








DICTIONNAIRE
P O R T A T I F

DES BEAUX-ARTS,
OU

ABRE GÉ D E CE QUI CONCERNE 
l’Architecture , la Sculpture, la Peintu
re , la Gravure, la Poésie &  la M usiq u e  ;

A V E C
La définition de ces A rts, l’explication des Termes 

& des chofes qui leur appartiennent :

E N S E M B L E
Les noms , la date de la naiffance & de la mort , les circonfiances 

les plus remarquables de la vie , & le genre particulier de 
talent des Per/bnnes qui fc font diftinguées dans ces différent 
Arts parmi les Anciens & les Modernes j en France & dont 

h les Pays étrangers.  

Par M. LAc o m b E.

A  P A R I S ,  R U E  S. J A C Q U E S ,

Chez J ean T h. Herissanjç , à St. Paul & a St. Hilaire;
Les Freres É stiEn NE , à la vertu.

M. m .; Gv L-XVI.
A v e c  Approbation & Privilège du  Roi.

N o u v elle  é d it i o n





E P I T R E
AUX BEAUX - ARTS.

Dieux du Goût, Peres des Talens ,
O vous dont l’aimable impofture 
Charme lefprit, féduit les fens , 
Beaux- A rts , fous les heureux aufpices 
D'un R o i fenfible à vos accens ,
VAND 1ERE S , par fes foins propices , 
Rend vos Jeux plus intérejfans ; 
Lui-même il allume l'encens 
Qui brütet .dans vos Sacrifices ;
È t  par iin retour glorieux ,
On vous voit des Mufes , des Graces ,  
Amis & Rivaux généreux ,
Voler à l'envi fur fes traces ,
Et des Dons les plus précieux 
Prévenir & combler fes vœux.

A ma n s  de la belle nature ,



Vous préfdieç à ce Voyage ,
Où perçant d'un autre Univers 
Le rare & fublime ajfemblage ,
Et les enchantemens divers ,
Il confacroit par fon hommage 
Les Travaux , chefs-cToeuvres fameux , 
De ces Maîtres ingénieux 
Qui dans le fein de l'Empirée,
Admis aux. Myfier es des Dieux ,
Ont fçu , pareils à Promethée ,
Dérober ce feu créateur
Dont ils animoient les Merveilles,
Dignes fruits des leurs nobles veilles ,
Et de leur talens féducleur.

Bea ux-A rts  , épris de votre gloire ? 
T  ai dépofé fur vos Autels ,
Dans des Fafles nouveaux , IHifloire 
De vos triomphes immortels :
Puiffe le Mécène fidele 
Qui régit vos divins effors ,
Ne point dédaigner les effors 
f t  les prémices de mon y le  l



A V E R T I S S E M E N T
L E goût que le Public témoigne pour 

les B e a u x -A r t s  , l’empreffement 
avec lequel il faifit tout ce qu’on lui pré
fente fur cet objet, enfin l’utilité , je dirai 
même la néceffité d’un Livre qui renferme 
les Recherches & les connoiffances d’un 
Amateur ; tels font les principaux motifs 
qui m’ont engagé à entreprendre cet Ou
vrage.

On a beaucoup écrit fur les Beaux-Arts, 
mais plufîeurs de leurs parties ont été négli
gées ; & l’on peut dire que leur to u t, o u , fi 
l’on v e u t, leur enfemble , n’a point encore 
été exécuté : cependant le nom commun & 
.générique qu’ils portent, marque affez les 
rapports qui fubfiflent entre eux.

J’ai choifi, dans l’exécution de ce projet, 
la forme de Diêfionnaire , comme la plus 
commode. En traitant des Beaux-Arts, je 
parle aufïf des grands Arides , & je me 
flatte que les Amateurs trouveront ici, avec 
plaifir, les noms , la date de la naiffance & 
de la m ort, & les circonftances les plus re
marquables de la vie de ces Hommes célé
brés qui ont fçu nous intéreffer pour leurs



perlbnnes , en nous intereffant par leurs 
travaux.

Les talens fontde tous les temps, de tous 
les Pays ; l’admiration les rapproche &  les 
raiïemble fous nos yeux. Les Hom ères, les 
Milton , les Horace, les Rouffeau, les Ra
phaël , les Le Brun ; &c. n’ont tous qu’une 
même Patrie,c’eft le Temple de Mémoire: 
ou plutôt ils femblent être toujours parmi 
nous, & revivre dans leurs Chefs-d’œuvres 
immortels. Auflî n’a-t-on point dû féparer 
ces noms illuftres , dans un Ouvrage qui 
leur elt Singulièrement confacrê.

On a cru qu’il n’étoit pas moins néceffaire 
de définir & de rappeller dans ce Diftion- 
naire les termes & leschofes qui concernent 
les Beaux-Arts ; foit parce que les occupa
tions particulières biffent à peu de person
nes le temps de faire des recherches fur 
cette Matière ; foit parce qu’il échape tou
jours quelques traits à ceux même qui ont 
apporté le plus d’attention à s’en infiruire.

De plus, on s’eflBazardé decaraftérilër le 
génie,les talens,le goût,& ,pour m’exprimer 
ainfi.b Maniéré des Hommes célébrés dont 
on a fait mention. On a cru devoir encore 
prendre le foin d’indiquer, autant qu’il étoit 
poffible, leurs principaux Ouvrages, & fur



tout ceux qui ont mis le fceau à leur réputa
tion. J’efpere que le détail dans lequel je fuis 
entré , lardera peu de choies à delirer fur 
cet objet.

Dans la Mufique , par exemple , on ne 
s’eft point borné aux notions générales de 
ce bel Art ; on a encore rapporté les termes 
les plus ufités dont les Italiens & les autres 
Muficiens, à leur imitation fe fervent pour 
marquer les divers mouvemens & les ca- 
raûeres de leur compolition.

A l’égard de la Poëiïe, on ne s’ellpas con
tenté d’en donner les Principes: on eil entré 
dans le détail des regies de la Verification 
Françoife. On a expofé avec le même foin 
leMécanifmede la Sculpture & delà Gravu
re. L ’on a de plus indiqué les endroits ou 
font les Ouvrages principaux des Artiftes 
diilingués;enunmot,onn’arien négligé pour 
s’alïurer de l’exa&itude des recherches:l’on 
a tâché, furtout , de confilier la netteté 
avec la précifion , &  l’utile avec l’agréable.

Je n’indiquerai point les différens Livres 
dont j’ai fait uiàge dans la compolition de 
ce Di&ionnaire : j’en ai confulté un trop 
grand nombre , pour en faire ici mention. 
Je crois néanmoins devoir avertir que le Par- 
r-ajje François, de M. T iton du T ille t, m’a



été d’un grand fecours pour ce qui concer
ne la plûpart des Poètes & des Muficiens 
François.Les écrits de M. de Piles,& Y Abré
gé de la vis des plus fameux Peintres, par M . 
d’Argenville,(Maître des Comptes,&Mem- 
bre des sociétés Royales des sciences de Lon
dres & de M ontpellier), m’ont auffi beau
coup aidé pour la Peinture. J’ai confulté le 
Traité de M. Mariette pour la Gravure en 
creux;DavilerpouiTArchite£ture;BrolTard, 
& les traités de Mrs. Rameau, Blainville,& 
d’Alemberg pour la Mufique, &c. Enfin je 
me fuis propofé d’imiter ces Peintres qui 
travaillant d’après de bons Modèles,fans en 
être fervilement copifles , cherchent une 
maniéré qui leur foit propre.

L’accueil fait à la premiere Edition de ce 
Dictionnaire , m’a engagé à de nouveaux 
foins & à de nouvelles recherches. J’ai pris 
les avis de plufieurs Sçavans, fu rtou t, des 
Artiftes ; & je me fuis adrefïe à des Famil
les , des Mémoires particuliers. En un mot, 
je n’ai rien négligé pour témoigner ma re- 
connoiffance au Public , en lui préfentanf 
cet Ouvrage avec des Corrections &  de 
Augmentations qui le rendent plus digne 
de fôn attention.

DICTIONN AIRE



DICTIONNAIRE
P O R T A T I F

D E S

BEAUX-ARTS.
4°. Le couvercle d’un pans 
nier ou d’un corbeille de 
fleurs.

Les anciens ont encore 
donné le nom d'Abaques à 
des pièces de marbre , & à 
de petites tables quarrées & 
polies , fur lefquelles ils rra- 
çoient des figures ,  & dont 
ils ornoient les murs de leurs 
appartemens.

A beille (G afpar), natif 
de Riez en Provence , reçu 
à l’Academie Françoife en 
iqo4 , mort en 1718 , âgé 
de 70 ans. Poète François.

A Baque ,terme 
d’Architefture, 
dérivé d’un mot 
grec. On s’en 
fert pour dé- 

figner , 10. la partie , ou 
tablette quarrée qui fait le 
couronnement du chapiteau 
de la colonne , & du pilaf- 
tre ( Vojyê  Tailloir. ) 20. 
La moulure qui environne 
un membre d’Architeûure 
qu’on nomme Echine. 
( Voye\ à ce mot.) 30. Un 
ornement gothique qui a 
une efpece de chapelet.



  A B
Quelques Ecrivains l’ont dit 
Prêtre , quoiqu’il n’eût que 
la tonfure.

L’Abbé Abeille faifoit 
le pîaifir des compagnies 
par la gayeté de fon ca- 
raftere , & par l’enjoue
ment de l'on efprit. Il étoit 
homme à bons mots , plein 
de faillies & de contes qu’il 
rendoit fort plaifamment ; 
il entendoit très bien la ver- 
lihcation , mais il manquoit 
de ce genie qui caraûérile le 
grand Poète. On donne à 
l ’Abbé Abeille plulieurs Tra
gédies ; fçavoir Syllanus , 
Danaus, Caton, Pièces non 
imprimées Coriolan , Lyn- 
cée 7 & Argelie. La Tragé
die de Caton étoit la Pièce 
favorite du Prince de Conti, 
lequel avoit coutume de di
re , que <î le Caton d’Uti- 
que relfufcitoit , il ne feroit 
pas plus Caton que celui 
à’Abeille. On fait la préten
due avanture arrivée à la 
premiere répréfentation de 
Coriolan. Deux PrinceiTes, 
dit-on , parurent d’abord 
fur le Théâtre ; la premiere 
ouvrit la Scène par ce vers ,

Vous Couvrent il ma Coeur , du 
feu Roi notre Pere S

Malheureufement la fécon
dé Aftrice relia un peu de 
tems fans réponde : un Plai- 
fant du Parterre dit à fa

A C
place ce vers de la Comédie 
de Jodelet Prince :

Ma f o i , s’il m’en fouvient, i l  
ne m’en fouvient guères.

Ce qui occalîonna des huées 
telles que la Pièce fut auffi- 
tôt interrompue , & ne put 
être jouée davantage , mais 
c’ell un pur Roman , le pre
mier vers n’étant pas même 
dans la Pièce. Quelques- 
uns ont fait l’Abbé Abeille 
Auteur de Crifpin bel-Ef- 
p r i t , Comédie en un A£te » 
ainfi qife des Tragédies 
A’Hercule Ôc de Soliman t 
reprélentées & imprimées 
fous le nom de la Thuilerie ,  
Comédien , & Auteur de 
plulieurs autres Pièces.

A ca d em ie . C’éto it, dans 
la Ville d’Athènes , un lieu 
décoré d’architefture , où 
les Sçavans ,  & les Gens de 
Lettres , s’alfembloient. Ce 
mot vient de ce qu’un cer
tain Academus donna fa 
Maifon de plaifance à des 
Philofophes ,  pour y étu
dier. on appelle encore au
jourd’hui Académie, une, ou 
plulieurs Salles , ou des per- 
fonnes qui font profeffion 
des Arts libéraux , ou qui 
s’appliquent aux Sciences , 
viennent , à certains jours 
de la femaine,pour fe com
muniquer les découvertes 
& les récherches qu’ils ont



AC
faîtes ,  chacun dans leur 
genre.

A cademie  de St . L uc. 
Ce fut en 1391 que le Pré
vôt de Paris ayant aflemblé 
les Peintres de cette Ville , 
fit drefler des Réglemens & 
des Statuts , & établi parmi 
eu* de Jurés & Gardes pour 
faire la vifite , leur donnant 
pouvoir d’empêcher de tra
vailler tous ceux qui ne fe- 
roient point de leur Com
munauté. En 1430 , Charles 
VII ajouta aux Privileges 
contenus dans ces Statuts , 
l’exemption de toutes Tail
les , Subfides , G uet, Gar
des , &c. Privileges qu’Hen- 
ri III confirma par Lettres 
Patentes de 1383. En 1913 , 
la Communauté des Sculp* 
teurs qui s’étoit unie à celle 
des Peintres , au commen
cement du dix-feptiéme fié- 
ele , fit approuver & ratifier 
fon union par Sentence & 
par Arrêt. Les Sculpteurs 
jouifloient des mêmes Privi
leges que les Maîtres Pein
tres j & de quatre Jurés de 
la Communauté, deux dé
voient être pris d’entre les 
Peintres , & deux d’entre 
les Sculteurs. Cependant il 
s’introduifit des abus ; c’eft 
pourquoi, en 1619, on ajou
ta trente - quatre nouveaux 
Articles aux premiers Sta
tu ts , qui furent confirmés

A C   
par Lettres Patentes de 
Louis XIII en iô s i .  Ce 
grand nombre de Statuts 
n’obvia point encore à tous 
les inconvéniens ; ce qui 
engagea les plus habiles Ar
tiges qui n’étoit point de 
leur Corps , à en former un 
qui fubfifte aftuellement 
fous le titre d’A caàémit 
Royale de Peinture & de 
Sculture. ( Voye{ à cet Ar
ticle  )

A  l’imitation de ceux-ci 
les Maîtres Peintres obtin
rent auffi pour leur Com
munauté , une Déclaration 
du R o i, en date du 17 No
vembre 1703 , qui leur per
met de tenir une Ecole pu
blique de Defiein , & d’y 
entretenir un Modèle. On 
dillribue tous les ans le jour 
de Saint Luc , deux Médail
lés d’argent aux deux Etu- 
dians qui ont fait le plus de 
progrès. Cette Communau
té eft compofée de Peintres ,  
de Sculpteurs , de Graveurs ,  
& d’Enlumineurs. Les Mar
briers font du même Corps.

Academ ie  R oyale de 
P ein tur e  et  de Sculp
tu r e . Les pourfuiies que 
la Communauté des Maîtres 
Peintres avoir droit d’exer
cer contre les Peintres & les 
Sculpteurs qui vouloient fe 
conferver libres , engagè
rent ceux ci de fe mettre



  A C
foas la proteftion du R o i, 
& de former un Corps où 
l'on en trât, non pour quel
que fomme d’argent , mais 
à caule de l’excellence de 
fes talens j enfin de fe pro
curer un état qui fut en mê- 
me-tems sûr & honnête. Le 
célèbre le Brun profita du 
crédit que fon mérite lui 
donnott auprès des Grands , 
pour folliciter l’établifTe- 
ment d’une Académie Roya
le de Peinture & de Sculp
ture. Il s’unit à plulieurs 
Peintres céleb.es , & fingu- 
Jiérement à Charmois , qui > 
fans être eintre ni Sculp
teur de profeffion , avoit 
fait un étude particulière 
de ces beaux Arts. Char- 
mois drelTa une Requête li
gnée du plus grand nombre 
des habiles Artiftes qui flo- 
rifibient alors. Sur cette Re
quête , on obtint en 1648 , 
par les follicitations de le 
Brun , & par la proteftion 
de M. le Chancélier Seguier, 
un Arrêt du Confeil , qui 
permit aux Supplians d’éta
blir une Academie Royale 
où ils s’exerceroient en des 
études publiques , & mon- 
treroient , à la Jeuneffe , à 
deffiner d’après le naturel. 
Dans ces eommencemens , 
l’Académie s’alfembloit en 
plulieurs endroit différens, 
de rempüfloit ,  avec hon-

A C
neur, le» promelTe» qu’elle 
avoit faites dans fa Requête, 
lorfque les Maîtres Peintres 
vinrent la ttaverfer , âc fai- 
lîrent même fes Tableaux 
d’un de» Académiciens ; en 
conféquence M. le Chance
lier Seguier prononça un Ar
rêt qui fit main-levée des 
fatlies, & par lequel il fut dé
fendu à aucun fujet du Roi , 
de troubler l'Académie dans 
fes exercices. Vers ce même 
tems , on établit , dans l’Â- 
cademie , des Leçons de 
Géométrie , de perlpeûive , 
Sc d’Anatomie. Chauveau 
enfeigna la Géométrie ; 
Quatroulx ,  Chirurgien de 
réputation , donna des Le
çons gratuites d’Anatomie ; 
& Abraham Bolfe , excel
lent Graveur , donna , à fon 
exemple , des Leçons gra
tuites de perfpeQive. Ce
pendant chaque Membre de 
l’Académie étoit obligé de 
faire des fraix ; & ces 
frais , quoique modiques, 
étant continuels , rallen- 
tirent le zèle de plufieiirs 
Académiciens. Les Maîtres 
Peintres s’en apperçurent ,  
& firent de nouvelles tenta
tives pour ruiner cette Aca
démie encore foible. Ils 
mirent à leur tête » le fa;- 
tneux Mignard , piqué de 
ce que les Peintres Aca
démicien» l’avoient négli-



A C
gl ; ils le nommèrent leur 
Prince , & à l’imitation de 
l'Académie Royale , ils éta
blirent une Ecole , pour y 
pofer le Modèle. Leur def- 
fein étoit de reprendre les 
Exercices abandonnés par 
l’Académie , & d’oppofer 
la réputation de Mignard 
à celle de le Brun , de le 
Sueur , &c. mais ceux - c i , 
comme par émulation , re
prirent leurs travaux Aca
démiques avec plus de vi
gueur que jamais. Dans ces 
circonftances , la Commu
nauté des Maîtres Peintres 
fit propofer à l’Académie un 
projet d’union ; cet accom
modement n’ayant point 
reuffit pour lo rs, l'Académie 
pourfuivit l’entérinement 
des Lettres Patentes que le 
Roi lui avoit accordées en 
1649. Les deux Compa
gnies furent en inftance au 
Parlement ; & fur le Rap
port de M. Hervé , les Let
tres Patentes de l’Académie 
furent entérinées par Arrêt 
de l’an 1651. Le même Ar
rêt prononçoit aulïi fur une 
Tranfaûion & les Articles 
de jonftion ftipulés entre la 
Communauté des Maîtres 
Peintres , & l’Académie. 
En conféquence , les deux 
Compagnies fe trouvoient 
aux mêmes Aflemblées ; 
mais cette union ne put fub-

A C   
lifter long-tems ; il fallut 
rompre tout-à-fait. Cepen
dant l’Académie fe mit fous 
la proteftion du Cardinal 
Mazarin. EIL avoit dreffé 
de nouveaux Statuts , & ob
tenu de nouvelles Lettres , 
dont l’enregiftrement fut 
ordonné par Arrêt de l’an 
1655: Par ces Lettres Pa
tenter , le Roi lui accordoit 
un logement & une penfion. 
Ce fut vers ce tems que le 
Brun , qui avoit eu tant de 
part à l’établiffement de l’A
cademie , s’en retira , ayant 
reçu des fujets de méconten
tement de plufieurs Mem
bres , fur-tout , de M. Rata- 
bon, Sur-intendant des Bâti- 
mens qui l’avoit compromis 
avec Errard dans l’entreprife 
de la décoration de la Galerie 
d’Appollon. Le Brun fe con
duisit toujours avec géné- 
rofité j fit quand l 'Academie 
s’adrefiâ à lu i, il ne refufa 
jamais de l’aider de fon cré
dit : il accompagna l’Acadé
mie & la préfenta à M. le 
Chancelier Seguier , lorf- 
qu’après la mort du Cardi
nal Mazarin , elle pria ce 
grand Magiftrat de la pren
dre fous fa proteftion , ce 
fut encore le Brun qui in- 
troduifit , dans l’apparte
ment de M. Colbert , les 
Députés qui vinrent offrir 
à ce Miniftre la qualité de
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Vice-Proteäeur de l’Aca
démie. Une telle conduite , 
de la part de le Brun,fit que 
dans une Aftemblée extra
ordinaire il fut arrêté que 
deux Membres de l’Acade
mie iroient le prier de re
prendre fa place de Chance
lier qu’il occupoit aupara
vant M. le Chancelier Se- 
guier eftimoit beaucoup ce 
Peintre célébré ; il dit un 
jour à l’Académie qui rétoit 
venu faluer en Corps : Je 
prendrai toujours beaucoup 
de plaifir à vous faire Au 
lien,tant que vous fere\fous  
la conduite de ce bon ami là. 
En 1661 , l’Académie obli
gée d’abandonner le lo
gement qu’elle avoit au 
Louvre à l’endroit occupé 
par l’Imprimerie Royale , 
fut transférée en la Galerie 
de l’Hôtel Brion , qui faifoit 
partie du Palais Royal. Elle 
demeura dans ce nouveau 
logement jufquent 169t. 
Enfin elle quitta l’Hôtel 
B rion, & alla s’établir au 
Vieux Louvre , où elle eft 
sncore aujourd’hui.

Le Direfteur & ordon
nateur Général des Bâti- 
Siens du Roi ,  eft le Pro- 
teâeur-né de l’Académie : 
«lie eft compofée d’un Di
recteur à la nomination du 
Roi , qui peut être changé 
«3a continué tout Je an s t

A C
d’un Chancelier qui eft per
pétuel , de quatre Reûeurs 
qui font auffi perpétuels ; 
leur fonftion eft de fervir 
par quartier pour corriger 
les Etudians , juger de leur 
capacité , &c. Ces quatre 
Refteurs ont deux Adjoints ; 
il y a encore douze Profef- 
feurs q u i, dans le cours de 
l’année , ont chacun leur 
mois pour pofer le Modèle , 
corriger les Etudians , &c. 
Il y a huit Adjoints pour 
fuppléer à l’abfence des Pro- 
feffeurs. Outre ces douze 
Profeflêurs , il y en a deux 
autres , l ’un pour la Géo
métrie & la Perlpeâive , âc 
l’autre pour l’Anatomie. On 
commet auffi un Académi
cien qui a le titre de Tiéfo- 
rier , pour recevoir les Pen- 
fions que le Roi fait à l’A
cadémie. Le Secretaire , qui 
eft perpétuel , a foin de te
nir les Regiftres. Enfin tou
te l'Académie eft divifée en 
trois claftes- La premiere eft 
compofée de ceux qui font 
profelfion de la Peinture 
dans toute fon étendue ,  & 
des Sculpteurs. La fécondé 
eft pour ceux qui n’excel
lent que dans quelque par
tie , comme à faire des Por
traits , des Payfages ; ôt 
pour les habiles Graveurs. 
On recevoit auffi dans cette 
«Jafli les Filles & les F ern-



AC  
mes qui le diftinguoient 
dans quelqu’un de ces Arts: 
mais cela eft changé. La 
troifiéme claife eft compo- 
fée de plufieurs Particuliers 
qui ont du goût pour les 
Arts. On les appelle Con
seiller Amateurs.

Il n’y a que les Académi
ciens de la premiere claffe , 
qui puiftent parvenir aux 
Charges. Les Académiciens 
qui rempliflent les premie
res Places, jufqu’au nombre 
de quarante, font déchar
gés de toute Tutelle , Cura
telle Guet, Garde , & ont 
droit de Committimus.

L’Académie diftribue , 
dans le cours de l’année , 
douze Médailles d’argent , 
aux Eleves qui deffinent , 
ou modèlent, dans l’Ecole, 
d’après nature. Elle donne 
auffi quatre Médailles d’or , 
à la Saint Louis , pour les 
prix de Peinture & de Sculp
ture , dont les fujets font 
toujours tirés de l’Ancien 
Teftament. Ceux qui ont 

, remporté le premier prix , 
fon t, fuivant un Réglement 
de 1749 , mis en penfion , 
aux dépens du R o i, chez un 
Académicien , chargé de les 
former & de les corriger ; 
après ce tems, on les envoie 
à Rome , pour y étudier les 
Chefs-d’œuvres, des anciens 
Maîtres.

A C   
L’Ecole de peinture qui 

eft à l’Hôtel Royal des Go
belins , eft dirigée fous leï 
ordres & fuivant les reglet 
de l’Académie Royale de 
Peinture & de Sculture ; 
c’eft pourquoi on doit la 
regarder comme ne faifant 
qu’un même Corps avec 
elle. Un Académicien qui 
en eft le Direfteurs , fait 
deffiner & peindre au paftel, 
deux heures par jour , ceux 
qui font deftinés à attachés 
à la Fabrique de la Manufac
ture.

Académie  R om aine  ,  
autrement appellée l’Acadé
mie de Saint Luc. Elle fut 
fondée par le Mutinan, Pein
tre célébré , qni lui légua 
deux Maifons , & l’inftitua 
fon héritière , dans le cas 
où fes enfans ne laifieroient 
point de poftérité ; Etablir» 
fement que les Papes Gré
goire X I I I  & Sixte V 
confirmèrent par des Brefs. 
Cette Académie ayant defiré 
d’entretenir entr’elle & celle 
des Peintres François qué 
Sa Majefté avoit établie à 
Rome en 1665 un com
merce d’amitié & d’inftruc- 
tion , ayant même nommé 
le célébré le Brun pour fon 
Direfteur & fon Prince , 
titre qu’elle n’avoit alors 
accordé qu’à des Peintre 
Romains, Louis les Grand 
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fit expédier en 1676, des 
Lettres de janCtion des deux 
Corps ,  & fonda un revenu 
pour le directeur que l’A - 
cadémie de Paris y envoyé , 
& pout les Pendons de douze 
Eleves qui ont remporté les 
premiers prix de Pejnture , 
de Sculture , ou d’Archi- 
ieCture.

a c a d e m i e R o y a l e  
d ’Architecture. Cette 
Académie fut établie en 
1671, par les foins de M. 
Colbert, & le Roi la con
firma par Lettres Patenters 
au moi» de Février de l’an 
1717. D’abord elle étoit 
compofëe d’Architeftes cé
lébrés , d’un ProfelTeur & 
d’un Secretaire ; ces deux 
derniers dévoient toujours 
être choifis parmi les Ar
chitectes du Roi. Quant aux 
Académiciens , ils obte- 
noient des Brevets qui les 
nommoient. Par le nouveau 
Réglement , cette Acadé
mie eft mife fous la protec
tion du R oi, dont elle reçoit 
les ordres par le Directeur 
Général des Bâtimens. Elle 
eft compofée de deux claf- 
fes : dans la premiere » il y 
a dix Architectes ,  un Pro- 
feflêur , & un Sécretaire per
pétuel. La fécondé clafle 
eft remplie par douze autres 
Architectes. Ils doivent tous 
être établis à Paris. Ceux de
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la premiere clafle ne peu
vent faire les fondions d’En- 
trepreneurs ; ceux de la fé
condé peuvent entrepren
dre dans les Bâtimens du 
Roi feulement. Pour rem
plir une place vacante de la 
premiere clafle , l’Académie 
é lit, à la pluralité des voix , 
trois Sujets de la fécondé , 
& le Roi en ehoifit un des 
trois L ’Académie doit pa
reillement élire trois Sujets 
pour remplir les places de 
la fécondé clafle, & c’elt 
encore le Roi qui nomme un 
des trois Sujets élus. Le pré- 
mier Architecte du Roi eft 
Directeur de l’Académie. 
Le Secretaire eft à la nomi
nation du Directeur Général 
des Bâtimens. Les Académi
ciens s’aflemblent au Louvre 
les Lundis de chaque fe- 
maine, & les féances font 
de deux heures au moins. 
Les Officiers des Bâtimens 
du R o i, fçavoir , les In- 
tendans , les Contrôleurs 
Généraux , &c. ont féance 
aux Aflêmblées de l’Acadé
mie , quoiqu’ils ne foient 
pas Architectes.

Il y a dans cette Acadé
mie , deux Profefleurs : l’un, 
enfeigne l’ArchiteCture , ou 
l’Art de décorer , & de dis
tribuer ; l’autre , la Géomé
trie , ou le Toifé,la Coupe , 
la Mécanique ,  &c. On dif-
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triixie à la Saint Louis deux 
Médailles aux Eleves. La 
premiere , qui eft d’or , 
donne droit d’etre Penfion- 
naire à l'Académie de Rome.

A cademie R oyale de 
Musique , nommée vulgai
rement l'Opéra. C’eft au 
Cardinal Mazarin que nous 
fortunes redevables de ce 
Spettacle, que tous les beaux 
Arts s’emprefîent, à l’envi , 
d’embellir. On peut en faire 
remonter l’époque en 1645. 
En effet , Renaudot parle 
d’une Piece intitulée : La 
Fejta T headrale de la Finta 
VaZZa » qui fut repréfentée, 
cette année , par l’ordre du 
Cardinal , au petit Bour
bon. Ce premier Miniftre 
fit encore jouer en 1647, 
par des Afteurs qu’il avoir 
fait venir d’Italie , Orphée 
&  Euridice , Opera en vers 
Italiens. Andromède , T ra
gédie à Machines , de la 
compofition de P. Cor
neille , fut repréfentée en 
165.0 par la Troupe Roya
le ? dans la Salle du petit 
Bourbon , fuivant les ordres 
de la Reine Mere. Depuis 
ce tems , on donnoit aifez 
fouvent à la Cour des Bal
lets accompagnés de décla
mations ôe de fymphonie , 
oil le Roi Louis XIV , les 
Princes , & les plus grands 
Seigneurs danfoient, repré«
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fentant des Divinités , des 
Héros , des Bergers , & 
d’autres Perfonnages. Le 
premier Ouvrage en ce gen
re , qui a pour titre Cajfan- 
dre , eft une Mafcarade en 
forme de Ballet , qui fut 
danfé par le Roi au Palais 
Cardinal en 1651. Benfera- 
de , l’Auteur de ce Ballet, 
en a compofé beaucoup 
d’autres qui furent fort goû
tés , ôt qu’on trouva dans le 
tems , très - ingénieux. En 
effet , ce Poète avoit le ta
lent de confondre le ca- 
raftere des perfonnes qui 
dantoient avec celui des 
perfonnages qui étoient re- 
préfentés. Le Cardinal Ma
zarin fit exécuter en 1660 
un Opéra, fous le titre d’Er- 
coie amante , à l’occafion 
des noces du Roi. Dans ce 
tems , le Marquis de Sour- 
deac fit connoître fon génie 
pour les Machines , par 
celles de la Toifon d’or. La 
magnificence de ce Spec
tacle frappa la Cour & la 
Ville ; on defiroit que ce 
Speftacle , qui réunifient 
en lui feul tous les char
mes des autres Théâ
tres , fût perpétuel. En
fin l’Abbé Perrin follicita 
auprès du Roi l’établifle- 
ment des Opéra en France, 
dont il obtint en 1669 le 
Privilege par Letties-Paten-
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tes, fous le titre d’Academie 
des Opéra de Mujique , éta
blie par le Roi. 11 s’aflocia , 
dans cette entreprife , avec 
Champeron, homme riche , 
& avec le Marquis de Sour- 
deac , qui de fon tems en- 
tendoit le mieux les Ma
chines propres à ce Speôa- 
cle. On fit venir les plus 
belles voix de la Province 
de Languedoc. Cette Aca. 
démie de Mufique s’établit 
dans la rue Mazanine , & 
donna en 1671 la Paftorale 
de Pomone , dont Cambert 
avoit compofé la mufique , 
& Perrin les paroles. Ce
pendant les AlTociés ne pou- 
voient s’accorder entre eux , 
& au mois de Novembre 
1672 , Perrin céda fon Pri
vilege à Lully , Sur-Inten
dant de la Mufique de la 
Chambre du R o i, qui avoit 
déjà donné des marques de 
fes talens fupérieurs & de 
fon génie admirable , par la 
Mufique qu’il avoit compo- 
fée pour plufieurs Ballets 
danfés par le Roi. Ce 
Muficien eut le bonheur 
de trouver un Poète qui ex- 
celloit dans la Poéfie lyri
que , fit qui compofoit des 
vers tels qu’il pouvoit les 
defirer pour faire valoir 
les beautés & les délica- 
telfes de fon Art : c’étoit 
Je célébré Quinault. Ces
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deux talens réunis , portè
rent nos Opéra à leur plus 
haut dégré de perfeûion. 
Lully tranfporta l’Opéra de 
l’Hôtel de Guenegaud , dans 
la rue Mazarine , au Jeu de 
Paulme du Bel-Air; & après 
la mort de Moliere, à la Sal
ie du Palais Royal , où il efl 
encore aftuellement. Les 
Enfans de Lully fuccéderent 
à leur Pere dans la direc
tion de l’Opéra , qui depuis 
fut confié à differens Direc
teurs. Mais par Arrêt du 
Confeil d’Etat , du mois 
d’Aout 1749 , le Roi en a 
confié l’adminiftration à la 
Ville de Paris, fous l’autorité 
de M. le Comte d’Argenfon. 
Ainfi les Ediles avoient, à 
Rome ,  le foin des Spefta- 
cles.

Academies . On appelle 
ainfi des figures entières,  
d’après le modèle , telles 
qu’on en deffine dans l’Eco
le de l’Académie , d’où ce 
nom paroît tirer fon étymo
logie. Les Académies font 
très-utiles pour faifir une 
attitude , pour la rendre 
avec les mouvemens qui lui 
font propres , & faire paf
fer dans un Tableau ,  ou 
dans un morceau de Sculp
ture,la précifion de la Natu
re. ( Vojici Modèle, Etude.)

Ac a n t h e . C’eft une plante   
dont les feuilles font larges
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& refendues } on en diftin- 
gue de deux fortes , celle 
qui eft cultivée , & l’autre 
qui eft fauvage. C’eft d’a
près cette plante que Calli- 
maque , célébré Sjculpteur , 
a inventé l’ornement du 
chapiteau Corinthien. Les 
feuilles de l'Acanthe culti
vée , font un plus bel effet 
que celles de l'Acanthe fau
vage : elles font auffi plus en 
ufage.

  A C C I D E N T .  Ce terme
  en Peinture , lignifie une 

interruption de la lumiè
re du Soleil par l ’/nterpo- 
fition des nuages. L ’Ac
cident , ou ce paflage de la 
vive lumière à l’obfcurité , 
peut produire des effets 
très-piquans. Au refte l’u* 
fage en eft arbitraire ; 
fie de célébrés Payfagiftes 
n’en ont jamais profité. On 
nomme encore Accident , 
une lumière qui eft comme 
acceffoire au Tableau , telle 
eft celle qui provient d’une 
fenêtre ,  d’un flambeau, 
&c.

AcCOMPAGNEMENTic’eft 
la partie d’un morceau de 
Mufique qui fuit ,  & fert à 
faire valoir la partie chan
tante. 11 faut avoir attention 
 de ne pas étouffer le chant 
du fujet principal ,  par un 
Accompagnement trop com-
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pofé , ou trop fort : c’eft , 
peut-être , un défaut à re
procher à la plupart des 
Compofiteurs François , de 
changer l’Accompagnement 
de traits & d'agrément qui 
partagent l’attention de l’au
diteur, & l’empêchent, fou- 
vent , de fuivre le deflein 
d’un Air, ou d’une Sympho
nie.

Ac c o m pa g n e m e n t , en 
Peinture , fe dit des ob
jets acceffoirs au fujet prin
cipal qui doivent fervir à 
l’ornement, fans choquer la 
vraifemblance.

Acco rd , terme de Pein
ture , fynonime avec celui 
d’Union. L’accord confifte 
dans l’harmonie des cou
leurs *, & dans cette belle 
difpofition d’ombres & de 
clairs qui produit à la vûe 
une fenfation douce & a- 
gréable. Voye\ aux mots 
Coloris, Union &c.

Accord , terme de Mu
fique , pour fignifier lalTem- 
blage de plufieurs fons en
tendus tous à la fois. Il y 
a plufieurs fortes d'Accords : 
les uns qu’on nomme par
faits  , parce qu’on n’y en
tend que des conformances 
juftes, telles font la tier
ce , la quinte 6e l’ofîave ; 
il y en a d'imparfaits > 
parce qu’on y entend la
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fixte ; îl y en a de faux  , 
ou plutôt de dijfonnans ; 
parce qu’on y entend quel- 
ques dirtonnances , com
me la feptiéme , la fé
condé , la neuvième. Les 
Accords prennent leur nom 
des intervalles ; ainfi l'in
tervalle d’ut à ré s’appelle 
fécondé , celui d’ut à mi fe 
nomme tierce , &c. Lorf- 
qu’on parte au degré le plus 
proche , comme d’ut à ré , 
qui eft un intervalle de fé
condé , c’eft aller par dégrés 
conjoints ; faire quelqu’in- 
tervalle de tierce ou quarte, 
c’eft aller par dégrés dif- 
joints.

Accord  par fuppoßtion; 
e’eft le nom qu’on donne 
aux Accords qui excédent 
les bornes de l’oftave , par
ce que le fort grave de la 
feptiéme étant fuppofé fon 
fondamental, les autres tons 
qui font une tierce ou 
«ne quinte au - deflous , 
ne font là que comme fup- 
pofés.

Accouplement  ; terme 
d’Architefture , pour expri
mer la maniéré d’efpacer les 
colonnes , le plus près qu’il 
eft portable , mais en évitant 
la pénétration des bafes & 
des chapiteaux.

Aceilly  , Poète. {Voj/ei 
Cailly. )
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Acro stich e . On appelle 

ainfi un petit Poème où l’in- 
duftrie du Poète a fû placer, 
au commencement des vers, 
les lettres d’un nom , enfor- 
te qu’en prenant chaque pre
miere lettre de chacun de 
ces vers , on ait le nom dont 
eft queftion. Ce jeu d’efprit 
eft , avec raifon , négligé 
aujourd’hui : en effet c'eft 
un travail pénible & puérile, 
qui ne produit aucun agré
ment. Voy. Pentacrofiiche.

Ac roteres ; terme d’A r
chitefture qui dérive d’un 
mot Gree qui fignifie l’ex
trémité de toute forte de 
corps. On nomme ainfi de 
petits piédeftaux, le plus fou- 
vent fans bafe , deftinés à 
porter des figures, des va- 
fes , & autre amortiflemens 
au bas des corniches ram
pantes, au milieu d’un fron
ton , ou au-deftiis d’autres 
parties élevées d’un édifice.

Dans l’Architefture Fran- 
çoife , on entend par ce ter
me. Les petits murs ou dof- 
ferets placés à côté des pié
deftaux, entre le focle ,  & 
la tablette des Baluftrades.

Acte , terme de Poéfie. 
Les After font des parties , 
ou comme des divifions d’un 
Poème dramatique. Les an
ciens Poètes Grecs ne fe fer- 
voient point de ce terme >
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ma!» le Prologue , l’Epifo- 
de , Ôc la Oataftrophe , 
étoient les divifions ordi
naires qu’ils employoient 
dans leurs Comédies 8c Tra
gédies. Le mot Afîe , a été 
employé par les Latins, d’a
bord pour lignifier tout un 
Poème de Théâtre ; enfuite 
ils s’en font fervi dans le 
fens que nous le prenons. 
Les Chœurs remplifloient , 
parmi les Anciens , le vui- 
de des entr’Afîer ; mais les 
Poètes modernes les ont 
bannis. Les danfes , ou la 
fymphonie , tiennent lieu 
des Choeurs. On ne peut pas 
mettre plus de cinq Afles 
dans une Piece de Théâtre , 
& ce nombre doit fe trou
ver dans les Tragédies. Pour 
les Comédies , il y a des 
Pieces ,  depuis un Afîe , 
jufqu’à cinq. Les Afles fe 
fubdivifent en plufieurs 
Scènes, dont le nombre n’eft 
point limité.

Action  , terme de Poélie 
dramatique. On peut en
tendre par ce terme , ce qui 
fait le fond ou le fujet prin
cipal d’une Comédie, 8c d’u
ne Tragédie. C’eft une regle 
effentielle que l’Aélion doit 
être une , c’eft-à-dire , n’of
frir qu’un point capital , au
quel tous les incidens du 
Poème dramatique fervent, 
en quelque forte , d’ombres,
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pour le faire fortir & le ren
dre plus fenfible. L’Afîion 
doit être continue ; ainfi de
puis l’ouverture de la Scè
ne jufqu’à la clôture de la 
Cataftrophe , ii faut que 
les principaux Perfonnages 
foient agiflans , 8c que l’at
tention des fpeôateurs foit 
toujours ménagée 8c fufpen- 
due. Il faut encore que dans 
l’Aflion tous les mouve- 
mens paroiifent motivés , de 
qu’une raifon apparente en 
foit la caufe. C’eft dans la 
liaifon de toutes les parties 
du Poème dramatique , que 
l’art du Poète fe fait princi
palement remarquer.

On fe fert aulG du mot 
ASlion , en Peinture ôc en 
Sculpture , pour marquer 
qu’un fujet eft rendu avec 
feu, 8c que les Figures ,  
par leurs attitudes fortes 8c 
expreflïves , femblent être 
animées.

A dagio , terme qu’on 
met quelquefois à la tête 
d’un morceau de Muiique , 
pour avertir qu’il faut jouer 
commodément, fans fe pref-
fer.

Adagio-adagio. Ce mot 
répété lignifie très - lente
ment.

A dam ( Maître ) , Bil - 
LAUT, MenuilierdeNevers, 
vivant fur la fin du Regne 
de Louis X I I I , 8c au com-
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meneement de celui de Louie 
XIV, mort le 19 Juin 1661 , 
Poète François , fans lettres 
& fans études , mais doué 
d’un génie naturellement 
porté à la Poéfie. On l’appel- 
loit de l'on tems le Virgile 
au Rabot. Etant venu à Pa
ris pour un procès, au lieu 
de plaider , il fit des vers 
pour le Cardinal Riche
lieu , dont il obtint une 
penfion : M. le Duc d’Or
léans répandit aulli fur lui 
fes libéralités. On a donné 
beaucoup d’éloges à cet Au
teur , plus admirable par la 
fîngularité de fa vocation , 
que par la beauté de fes ta- 
lens. Ses Ouvrages font, les 
Chevilles , le Vilebrequin, 
le Rabot, Outils de fon mé
tier.

A d d i s s o n (  Jofeph) 
Poète Anglois & Latin , né 
à Million , dans le W ilfthi- 
re , en 1671 , mort à Hol- 
land-houfe proche de King- 
llon en 1719. Il s’appliqua 
d’abord, avec fuecès , à la 
Poéfie Latine: on a de lui un 
Recueil de Vers intitulé , 
Muße Anglicane. Le Poè
me qu’il fit à l’honneur de 
Guillaume IIÏ. lui valut 
une penfion de joo livres 
fterling. Ses autres Poélies 
Latines fon t, La Paix de 
Rifvvick , La RéfurreSlion, 
defcription d’un tableau ; 
des Oies ; La Defcription
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du Baromètre ; Les Mario
nettes ; Le Combat del 
Grues G* des Pygmées. Ce 
célèbre Auteur a auffi beau
coup compote en Anglois : 
il a publié un Poème fur la 
Campagne de 1704; le Ca- 
raôieres des Poètes Anglois ; 
un Poème à M. Dryien fur 
fes Traduûions ; une Ode 
pour la Fête de Sainte Céci* 
le j la Traduction d’une par
tie du troifiéme Livre de 
l’Enéide ; la Traduction de 
plufieurs Livres des Méta- 
morphofes;Poéme fu r  M yla- 
di Manchefier •, C aton,Tra
gédie ; Lettres en vers ; l’O- 
péra de Rafemonie. i l  eft 
aulli l’Auteur d’une grande 
partie du Babillard , du 
SpeSlateur , &c. Ce grand 
nombre d’Ouvrages prou
ve la fécondité du génie 
à'AddiJfon. Son g o û t, foa 
érudition , fon efprit fin âc 
délicat, fe feront admirer 
de ceux qui les liront.

A doucir , c’eft, en Pein- \  
ture , bien fondre les cou
leurs les unes avec les autres, l 
enforte que les demi-teintes ‘ 
ne tranchent point avec les 
ombres, ni les clairs avec les 
demi-teintes, & qu’il ne pa- 
roilfe rien de dur à la vue.

Adoucissement  j terme   
d’ArchiteCfure qui exprime 
la réunion d’un membre à 
un autre , par le moyen 
d’une moulure circulaire.
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Æ L s E i M E R, (Adam) 

Peintre. Voyel Elshaimer. 
  Aerienne  (PerfpeCtive), 

  terme de Peinture par le- 
  quel on entend la dégrada

tion des couleurs , fuivant 
l’éloignement dans lequel 
les objets doivent fe trou
ver.

A f f e t t o , Affettuoso ,
OU AFFETTUOSA ME'.JTE ,  
termes que les Mufîciens 
employent pour avertir 
qu’un morceau doit être 
rendu affeûueufement, ten
drement , lentement. Af- 
fettuofo Affettuofo , ou A/- 
fettuoßjjimo , c’eft-à-dire , 
très-tendrement.

Afranius  ( L. Afranius 
   Quintianus ) , vivant vers 
    l ’an du monde }840 , Poète 

Latin. 11 étoit fort eltimé 
pour fes Poéiies : Horace 
femble le comparer à Mé
nandre. Afranius excelloit 
fur-tout dans les Comédies 
appellées Togat<e & Atella- 
nce. On nommoit ces Co
médies Atcllanæ , d’Atella. 
ville de Campanie , d’où 
elles avoient paffé à Rome , 
& Togat<e , parce qu’elles 
avoient pour objet des Ac
tions Romaines , & que les 
Afteurs , pour les repré- 

  fenter, portoient la Toge , 
l ’habit propre des Romains. 

  A gencement . Les Pein, 
très employent ce terme
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dans le même fens qu'ar
rangement ; on d it, un bel 
Agencement des parties d’u
ne figure ou d’un tableau : 
l’Agencement bien entendu 
des plis d’une draperie , &e

A gesandre  , de Rho». 
des , Sculpteur , Il fuffit 
pour faire fon  ̂ éloge , de 
dire qu’il travailla au fa
meux groupe de Laocoon , 
conjointement avec Po- 
lydore & Alexandre de 
Rhodes. Ce fuperbe mor
ceau de Sculpture , fait d’u
ne feule pièce , eft à préfent 
dans le Palais Farnefe , & 
fut trouvé, à Rome, dans les 
ruines du Palais Vefpafien , 
fur la fin du XVIe. ficelé. 
On en voit, en France , plu- 
fieurs belles copies.

Aîle , ce terme fe dit des 
côtés d’un Edifice. L ’Aile 
droite , ou Y Aile gauche 
s’entendent, non par rap
port à la perfonne qui eft 
vis-à-vis un Bâtiment, mais 
par rapport au Bâtiment 
même.

A ir  , terme de Poéfie , 
pour lignifier un , ou pln- 
lïeurs couplets de vers , pro
pres à être mis en chant.

A ir  , ce terme a quel
quefois la même lignifica
tion que Chant ou Chanfon. 
C’eft une maniéré de ren
dre certain fujet de Mufî- 
que , foit qu’on prononce
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quelques paroles , foit que 
l’an fe contente de faire en
tendre les notes , avec la 
voix ou avec un infiniment 
de Mufique.

A ir s . Ce terme eft fou- 
vent employé par les Artif- 
tes , en parlant de la por
tion ou de l'expreffion d’u
ne tête. Paul Veronefemet- 
toit beaucoup de noblefle & 
de variété dans fes Airs de 
têtes.

A isance. (  Voye^ Liber
té. )

A L B A N E ( François. ) 
Peintre , né à Bologne 
en 1578 , mort .dans la 
même ville en 1660- Le 
goût décidé que ce célébré 
Artifte, encore enfant, mon- 
troit pour le deffein , en
gagea fes parensgà le met
t r e , à l’âge de douze ans; 
chez un Peintre nommé De
nis Calvart. Le Guide étoit 
dans la même Ecole , & fe 
fit un plaifir de montrer à 
YAlbane ce que l’étude lui 
avoit déjà fait connoître. 
Ces deux Rivaux , liés d’a
mitié , entrèrent enfemble 
dans l’Ecole des Carraches; 
ils firent depuis plufieurs 
voyages à Rome , où par la 
recommandation du Guide , 
YAlbane trouva plufieurs 
occafions de fe diftinguer. 
Ce Peintre ayant époufé , 
en fécondés noces, une fem-
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me d’une grande beauté , & 
en ayant eu douze enfans ,  
il les fit fervir de modèles 
pour les fujets de Venus ,  
de Nymphes , d’Amours ,  
qui ont le plus fouvent o c 
cupé fort pinceau. Il entenv- 
doit fort bien le Puylage ,  
les fites en font agréables & 
piquans. L ’Albane a peu 
travaillé d’après l’Antiqut; 
Son pinceau frais & gracieiuf   
convenoit mieux à des idées 
riantes, qu’à des compô-1 
Citions fieres & terribles. 
La lefture des poètes lui 
a fourni des penfées ingé- 
nieufes ; il avoit une tou
che facile ; fon Defièin eft 
fçavant, fes attitudes & fes 
draperies d’un bon choix ; 
il a extrêmement fini fes ou
vrages ; fes carnations font 
de teintes fanguines , & il 
a pratiqué alfez heureufe- 
ment le clair obfcur. On 
lui reproche d’être un peu 
fro id , d’avoir répété fou- 
vent les mêmes fujets , & 
de s’être trop fervi des mê
mes modèles. Il y a aulïï 
quelqu’incorreâion dans fes 
Ouvrages. L’Aïbane a peint 
plufieurs grands Tableaux à 
Frefque , dans la ville & 
aux environs de Rome. La 
ville de Bologne ,  eft pa
reillement enrichie de diffé- 
rens morceaux de ce célébré 
Artifte. Il a fait encore beau

coup
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coup de Tableaux de Che
valet , ayant été obligé de 
travailler jufqu’à la fin de fa 
vie , pour foutenir hono
rablement fa famille. Le 
Koi pofiede plufieurs de fes 
Tableaux j on en voit auffi 
Belques-uns dans la Colle- 
H o n  du Palais Royal. On 
»gravé , d’aptès ce grand 
 laître fes dtfleins font ta* 
 es $ il y en a à la plume & 
j u  Crayon. On y trouve peu 
p e  facilité de main , fes tou
ches font tâtées -, mais on 
reconnoît toujours Y Albane 
à fon goût riant ôt gracieux.

Albertdure. Peintre & 
Graveur, né à Nuremberg 
en 147t , mort en ijiK. 11 
étudia la Peinture fotis Mi
chel Wolgemut ; & Buon- 
mamno lui apprit la Gra
vure. Cet Artifte avoit un 
génie vafte qui embrafloit 
tous les Arts. Il excelloit 
dans l’Archiltôure , dans 
la Sculpture j de poflëdoit 
parfaitement les Mathéma
tiques. Alberidure fe ren
dit célébré par les premiers 
Ouvrages qu’il produifit ; 
les Souverains recher- 
ehoient fes Tableaux avec 
empreffiment j il fut com
blé d honneurs de de biens : 
mats il époufa une fern-  
nie , qui par fon humeun 
chagrine , fit le tourment 
de ù  vie» Les Eftampss
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A’Albertdim  font très- eßi- 
mées j fon habileté dans le 
Deflein les rendoit précieu- 
fes même aux Peintres ita-, 
liens , qui en ont l'ouvent 
tiré un grand avantage.

Albertdure a beaucoup 
péché contre le Coftume $ 
il lui eft fort ordinaire d’ha
biller les Juifs comme des 
Allemands. On admire , 
dans les Ouvrages de cet 
homme illuflre , une ima
gination vive & abondante, 
un génie élevé, une exécu
tion f.-ime , un fini ptodi- 
gieux , & beaucoup de cor- 
reûion , qui font defirer 
qu’il eût tait un meilleur 
choix des objets que lui pré- 
fentoit la nature ; que fes 
expreffions fufTent plus no
bles j fon goût de deflein ,  
moins roide j fa maniéré , 
plus gracieu ; enfin , qu’il 
eût moins négligé la perf- 
peôive dans la dégradation 
des couleurs. Il a fait des 
Payfages qui plaident par 
leurs fîtes agtéables 6e ex
traordinaires. Il a gravé 
beaucoup de grands mor-
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de Tapiflèries d’après fis 
Defleins.. On voit plufieurs 
Tableaux de lui , au Palais 
Royal.

A lbinovanus  , (Pedo) 
Poète Latin , floriflbit fous 
l ’Empire d’Augufte. Ce Poè
te a compole differentes 
pièces de Vers; entr’autres 
des Epigrammes, le Voya
ge de Mer de Germanicus, 
& des Elegies. Il ne nous 
relie plus de lui que fis E- 
legies fur la mort d’Augufte 
& de Mecene. Ovide lui a 
adreifè une de fis Elegies.

A lcée , vivant vers l’an 
du Monde 5400,Poète Grec. 
Il étoit de Mytylene , Ville 
de Lesbos. C’eft de lui que 
le Vers Alcaïque a tiré fon 
nom. Ce poète excella dans 
la Poèlîe Lyrique. Il fe mon
tra toujours l’ennemi décla
ré des tyrans , & en parti
culier , de Pittacus. Quin- 
lilien dit que ce Poète unif- 
foit la magnificence & l’é
nergie du ftile , à une gran
de correûion. Qualités qui 
fe trouvent rarement enfim- 
ble.

Al d é g r a e f , (H en ri)  
Peintre 6c Graveur , natif 
de Souft en Weftphalie. Il 
étoit difciple d’Abertdure. 
On voit peu de Tableaux 
d 'Aldegraef-, fis principaux 
Ouvrages en Peinture., font 
dans l'Eglife de la Ville ,
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où it a pris naiflânce  fis 
Eftampes , en grand nom
bre , ont répandu fa réputa
tion par-tout où il y a des 
Connoifleurs. Son DefTein 
eft corrett, mais il tient de 
la maniéré Gothique.

A lex a n d r e , lurnommé 
de Paris , Poète François ,  
né à Bernay en Normandie, 
florifloit fous Philippe Au- 
gufte. Ce Poète eft regardé 
en France ,  comme le fon
dateur de la Poéfie Françoif 
fe. Il a compofé un Poème 
fur Alexandre le Grand , où 
l’auteur a femé plufieurs 
traits allégoriques , qui ont 
rapport au rems où il vi- 
voit. Ses vers ont douze 
lÿilabes ; St l’on prétend que 
ces grand vers ont été nom
més , Alexandrins , foit 
A'Alexandre le Héros de la 
Pièce ,  foit à’Alexandre ,  
l’Auteur du Poème. Voyez 
Vers.

A librav ,  (Charles Vion» 
Ecuyer fleur d’ ) de Paris ,  
Poète François ,  mort vers 
l’an 1655. La Poéfle fit les 
plaifirs & la plus grande oc
cupation de fa vie. Il a com- 
pofé quelques Pièces où il 
y a du naturel ,&  des traits 
aimables. II a beaucoup 
chanté Bacchus , 6c Apol
lon. Mais il a fur-tout exer
cé fa verve contre le fa
meux Parafite Montmaiir ,
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Profefliur du Roi en Lan
gue Grecque. On a encore 
de ce Poète la traduâion en 
vers de l'Aminxe du Taffe , 
d’une autre paftorale Italien- 
ne , intitulée Jamon S» C h- 
risj de Torrifimon Tragédie 
du Tafle  , & de Solimafi 
Tragi-Comédie de l’Italien 
du Comte Bonarelli.

A llegorie . On donne 
ce nom à un Poème , ou 
fous des traits fabuleux & 
de pure invention, le Poète 
déguife un Eloge , ou une 
Satyre. Le célébré Rouflfeau 
peut être regardé comme 
l’inventeur de ce genre de 
Poéfie , par le tour qu il lui 
a donné , & par la maniéré 
dont il l'a traité. On ne 
peut voir une Poéfie plus 
riche , plus énergique , plus 
animée que celle qu’il a em
ployée dans fes Allégories.

Les Poètes épiques ont 
fait fouvent ufage de l'Allé
gorie pour conduire à la 
connoiflânce de quelque 
importante vérité , par des 
descriptions pompeufes.

ALLEGORIQUE (genre), 
fe dit d’iin Deflein , ou d’u
ne Peinture ; qui repréfente 
par le choix & par la.difpo- 
fition des objets , autre cho- 
fe que ce que css objets font 
en effet. Les fujets font A l
légoriques , en to u t, ou en 
partie. Les fujets Allegori-
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ques en partie,  contiennent 
un mélange de traits fabu
leu x ,, de d’hiftoires , qui 
concourent à former un 
tout parfait. Les fajets pu
rement Allégoriques, doi
vent offrir aux yeux, des fi
gures fymboliques « avec 
leurs attributs reipj'. & con
nus , afin qu’on comprenne 
faeilemenï le fujet moral , 
hiftorique , galant, ou cri
tique , traité par le Peintre.

Allegro . Ce terme elt 
employé par les Muficiens , 
toujours pour (ignifitr gaie
ment , quelquefois pour a - 
vertir qu’un morceau doit 
être joué légèrement i & 
fouvent pour exprimer un 
mouvement modéré , mais 
un mouvement gai & ani
mé.

A lleg r etto . C elt â - 
dire d’une gaieté gracieufe.

A llem ande  (E co le .)  
Les Ouvrages de cette Eco
le , fe reconnoiffent à une 
repréfentation de la nature , 
telle qu’on la voit avec fes 
défaut, & non comme elle 
pourroit être dans fa pure
té. Les Peintres Allemands 
fe font plus attachés à finir 
leurs fujets qu’à les bien 
difpofer ; ils.ont affez bien 
poffedé le Colorisjleurs Def» 
fein efi fee , leurs Figures , 
pour l’ordinaire , infipides, 
& leurs Draperies , d’un 
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mauvais goût. On compte 
dans cette Ecole, des Pein
tres exempts de ces défauts; 
mais il font en trop petit 
nombre pour faire porter un 
autre jugement fur le goût 
général de la Nation , à l’é
gard de la Peinture.

A llem ande .C’eft un air 
propre à une danfe qui vient 
d’Allemagne. Cet air eft 
compofé de feize mefures 
A deux temps chacune.

Allori ( Alexandre ) , 
Peintre , natif de Florence, 
mort en 1607 , âgé de 71 
ans. Il apprit les principes 
de fon' A rt, du Bronzin ion 
oncle. Cet Artifte fit une 
étude particulière de l’A
natomie , étude qui l’a ren
du très-habile dans le Def- 
fein. Ses progrès rapides 
dans la Peinture , le firent 
choifir pour peindre des 
Ouvrages publics , quoi
qu’il n’eût encore que dix- 
fept ans.

Alloti entendoit bien le 
nud ; il avoit du génie ; fon 
pinceau eft gras & moel
leux , fes compofitions gra- 
cieufes. Ses principaux Ou
vrages font à Rome & à 
Florence. 11 a peint le Por
trait & l’hiftoire avec un 
égal fuccès. Civoli a été fon 
éleve.

Allouette  (  N. P ) 
Mufieien François. Il fut un
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des habiles Maîtres du fîécît 
de Louis XIV, & Difciple 
du célébré Lully. Son mé
rite lui fit obtenir la place 
de Maître dè Muiique de 
Notre Dame à Paris. Il 
compofa plufieurs beaux 
Motets , entre lefquels on 
eftime un Miferere de la 
plus grande perfeûion.

A m a n t . Voyez Saint- 
Amant.

Am ateu r . On appelle 
ainfi une perfonne qui Ce 
diftingue par fon goût & 
par fes lumières dans quel
qu’un des beaux Arts.quoi- 
qu’il n’en faffè pas profef- 
fion. Ce nom femble parti
culiérement confacré à ceux 
qui ont du goût pour la 
Peinture & la Sculpture.

Il y a des Amateurs qui 
fe font rendu célébrés par 
les Chef-d’œuvres de Pein
ture ,  Sculture , Gravure ,  
&c. qu’ils ont ralfemblés 
dans leurs riches Cabinets. 
Ces magnifiques colle&ions 
font honneur au goût de 
leurs Poirelfeurs,deviennent 
des Ecoles utiles aux Artif- 
tes , Étendent l’amour des 
beaux Arts , attirent l’E
tranger connoifleur dans 
un Etat , font les feuls 
biens auxquels il porte en
vie , & qu’il tâche de nous 
ravir. Qu’on nous' permette 
donc d’inviter ceux qui peu-
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Vînt s’intérefiër efficace
ment à la gloire de la Na
tion , de ne point laifler for- 
tir de la France ce Tréfors 
réunis avec tant de peine 
& de frais.

Nous avons auffi de gran
des obligations à cette Claflë 
d’Amateurs quiéclaire notre 
goût, & étend nos connoif- 
fances, par fes écrits.

A m e . terme de Sculpture 
& d’Architefture. C’eft l’é
bauche d’une figure , ou de 
quelques ornemens , qui fe 
fait , fur une armature de 
fer , avec du mortier , com- 
pofé d’un tiers de chaux , 
& de deux tiers de fable de 
riviere, ou de poudre de 
brique ; on achevé la figure 
avec un mortier , où il entre 
un tiers de chaux vieille 
éteinte , & deux tiers de 
poudre de marbre blanc , ce 
qui forme le vrai ftuc qu’on 
travaille avec l’efparule , la 
brofle de quelques lingues 
rudes pour finir ; cette ma
tière feconferve longtemps. 
L’ame , ou l’ébauche d’une 
figure s’appelle encore, no
yau.

On dit qu’il y a de l’Ame 
dans un Ouvrage , lorfqu’il 
eft fait d’une maniéré libre 
& piquante.

A m é r i g i . Peintre italien, 
V. Michel-Anges des Batail
les.
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A m i t i é . Ce terme , en 

Peinture , s’emploie pour 
défigner la fympatie qui fe 
trouve entre certaines cou
leurs , dont les nuances & 
les différens tons s'unifient 
harmonieufement.

Am o r tisse m e n t . T er
me d’Architefture.C’eft tout 
corps d’Architefture , ou 
ornement de Sculpture qui 
s’élève en diminuant pour 
terminer quelque décora
tion.

Amour . Terme employé 
quelquefois par les Artiftes , 
pour marquer l’attention , 
la patience , & le plaifir ,  
en quelque forte , qu’on a 
mis à terminer un Ouvrage. 
Ce travail fait avec Amour 
eft fur-tout defiré dans les 
petits Tableaux, dans la 
Miniature , &c.

Am p h io n . Il eft le plus 
ancien des Muficiens; quel
ques-uns lui attribuent l’in
vention de la Lyre , & mê
me de la Mufique. Suivant 
la Fable , Amphion eft fils 
de Jupiter & d’Anthiope , 
& ce fut lui qui par les doux 
enchantemens de fa Lyre , 
anima les pierres & bâtit les 
murs de Thebes.

A m p h it h é â t r e . C’é- 
to i t , chez les Anciens , un 
Bâtiment fpacieux , dont la- 
rêne , ou place du milieu , 
étoit entourée de plufieur* 
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rangs de lièges , élevés par 
dégrés , avec des portiques, 
tant au - dedans qu’au de
hors. Ce Bâtiment conte- 
noit une multitude innom
brable de SpeCLiteurs, atti
rée par les combats Gladia
teurs , & par ceux des bêtes 
féroces.Quelles magnificen
ce dans ces édifices de Ro
mains, pour des Spectacles, 
la honte de l'humanité ! 
Qu’on les compare avec 
ceux que nous avons pour 
voir les chefs d’œuvres de 
J’efpfit humain, & les pro
diges des Arts portés à leur 
perfection? Les plus fameux 
Amphithédtrerqui nous ref- 
tent de l’Antiquité , font 
Y Amphithéâtre de Vefpa- 
fien , celui de Vérone , & 
celui de Nifmes. L 'Am 
phithéâtre qu’on appelloit 
le Colisée , pouvoir conte
nir quatre-vingt-fept mille 
perfonnes, affifes à leur ai- 
fe; il étoit conftruit de pier
re tiburtine , comparable 
au marbre pour ù  beauté 

fa dureté. Vcji. Théâtre. 
A m phyprostyle . C’é- 

Soit , parmi ies Anciens , 
une efpece de Temple qui 
avoit quatre colonnes à la 
face de devant, & autant à 
celle de derrière-

A nacreon  , vivant vers 
l’an du Monde ? 5 11. Poète 
Grec. Il étoit de Téos Ville
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d’Ionie. Anaceron palTa la 
plus grande partie de fa vie, 
à la Cour de Polyerate , ty
ran de Satiios , fameux par 
fa profpérité & par fa fin 
tragique.

Anaceron a chanté , fur 
fa Lyre , les plaifirs de la 
vie ; & il peut - être , en 
quelque forte , nommé le 
Poète du Sentiment, foit à 
caufe de fon art pour le dif- 
tinguer & le faifir , foit par 
fon talent à l’exprimer ; 
c’eft une fleur legere qu’il a 
fçu toucher, fans lui rien 
ôter de fa fraîcheur & de fa 
délicateffe. Ses Œuvres ont 
été traduites, en profe , par 
Madame Dacier, & en vers 
François, par Longepierre 
& Lafofle.

ANAGRAMME.On appel
le ainfi les mots formés des 
lettres d’un nom propre dé- 
compofé , & qui doivent 
renfermer un fens complet. 
Il faut , pour la perfection 
de ['Anagramme , que tou
tes les lettres du nom de la 
perfonne , ou de la chofe ,  
foient employées & qu’il 
n’y en ait point d’ajoutées. 
Les Poètes ont quelquefois 
cherché des éloges , ou des 
fatyres, dans les Anagram
mes, & les ont enfuite ren
fermées dans de petites piè
ces de vers. Ces bagatelles 
pénibles,  n’excitent plus ,
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«ree raifon , l’eflime des 
Leäeurs.

Anamorphose^  Perf- 
peftive , & Peinture, fe dit 
d’une repréfentation défigu
rée de quelqu’image, fur un 
plan , ou fur une furface ; 
qui néanmoins dans un cer
tain point de vue , paroît 
régulière , & faite avec de 
juftes proportions. Ceci eft 
un jeu de l’optique : fur- 
quoi l’on peut confulter les 
Ouvrages du Pere Niceron, 
de l’Ordre des Minimes. 
Ce Religieux a repréfenté 
de cette maniéré , une Ma
deleine , & un Saint Jean , 
dans le Couvent des Mini
mes de la Place Royale.

A n d a n t e . Ce terme efl 
quelquefois employé par les 
Muficiens , pour marquer 
qu’il faut faire toutes les 
notes égales , & en bien 
féparer les fons 5 il défigne, 
principalement, un mouve
ment mitoyen entre l’Ada
gio & l’Allegro.

A ndylly  { Robert Ar- 
nauldd’)fieur de Pompone, 
aé en 1588 , mort en »674, 
Poète François. Il a confa- 
eré fa vie & fes Ouvrages 
à la Piété. On remarque , 
dans fes Poéfies , beaucoup 
de majefté , d’élegance ôt 
d’agrément. Ses Stances fu r  
les Vérités Chrétienne , & 
fon Poème fur la Vie de
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Je fus Chriß > fo n t, au ju
gement du célébré Rouf- 
feau , autant d’honneur à 
la Poéfie qu’à la Religion. 
Il a encore compofé des 
Vers fur la délivrance de là 
Terre Sainte,& fur la Soli
tude , outre un grand nom
bre d’Guvrages en profe , 
eftimés.

A n d r é  del Sarte , Pein
tre, né à Florence en 1488, 
mort dans la même Ville en 
15 30. André eut pour Pere, 
un Tailleur d’habits , d’où 
lui eft venu le furnom del 
Sarte. On le mit d’abord 
dans l’Orfèvrerie ; mais fon 
application au DelTein , & 
les progrès qu’il y faifoit , 
decelerent fon goût & fon 
inclination : il étudia la 
Peinture fous Pierre del 
Cofimo,& ne fut pas long
temps fans acquérir une 
grande réputation dans cet 
Art. Un efprit humble & 
trop timide, fit qu’il ne mit 
pas à fes Ouvrages le prix 
qu’ils valoient , & qu’en 
travaillant beaucoup ,  il 
gagnoit très-peu. Ce Pein
tre a été fort employé à 
Florence ; les Sujets de la 
vie de Saint Jean-Baptifte , 
& de celle du Bienheureux 
Philippe Benizi , qu’il a 
peints dans cette Ville, le 
placent au rang des plus cé
lébrés Artiftes.
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André vint en France , 

fous e Régne de rançoi' T. 
Ce > m ce Pro effeur ,eS 
Arts vifiroit fouvrnt on 
attelier , flr le com blit 
de bienfait»} mais l’amour 
A’André prur fa fern oie , & 
lin teu de jaloufie , le rap
pelèrent à lorence. Fran
çois I lui fi' promettre de 
revenir -wee fa f  mille , fit 
le chargea d’aehtter pour 
fo;i cabinet, de» 1 ableaux 
& des figures antique». An
dre dénenfa non feulement 
l’argont qu’il avoit gagné , 
nv.is encore celui que le 
Roi lui avoit confié ; ce 
qui mit un obftac/e à fon 
retour dans ce Royaume. 
Entre lesta'ens d'André del 
Sarte, il ne faur pas oublier 
celui de faire des copies fi 
fidèles, que les plus grands 
Miîtres s’y trompoient. L,a 
copies qu il lit duPortraitde 
Leon X, peint par Raphuël, 
trompa Jules Romrin , 
quoique ce Peintre en eût 
fait let draperies André n’a 
point mis allez de variété 
dans les têtes , fit les Vier 
ges manquent quelquefois 
par le caia&ere de nob'ef- 
fe , propre à ce lu jet ; il a 
négligé les graces de Ra
phaël, & l’on defireroit plus 
de feu dans fes eompofi- 
tions ; mais on doit le re
garder comme un excellent
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Delfinafeur. Il enfendoit
parfaitement le nud, fes fi
gures font bien difpofées , 
foc colors elf admiiabU fit 
vigoureux } il elf gracieux 
d s fi s airs de têtes,St il a 
trè.-bl n réulïï dans le jet de 
fes draperies, es Defleins , 
au crayon rouge , font t ès— 
goûtés ; ceux qu’il a finis » 
font tracés à la plume 8t 
lavés au biltre. On a beau
coup gravé d’après lui. Le 
Roi poflede quelques 1 a- 
bleaux de ce I eintre ; une 
Charité , une Ste Famille , 
l’Ange fit Tobie ; il y aufli 
de fes Tableaux , au I’alai* 
Royal. Pontorme, V a furit 
Sahiati,l'ont eu pour Maî
tre

A ndroni que  ( Livius 
Andtonicus ) , vivant vers 
l’aa du monde 3764, Poète 
Latin. 11 fut le premier qui 
parmi les Latins , entreprit 
à l’imitation des Grecs , de 
faire des Comédies & de* 
Tragédies. Il repréfenta fa 
premiere Tragédie , un an 
avant la naiflance d’Ennius ,  
l’année de Rome 5 14. C’é- 
toit alors la coutume ,  que 
les î oétes Dramatiques 
montaflent eux-mêmes fur 
le Théâtre , pour y repré- 
fenter un Perfonnage. Le 
Peuple cha-mé , obligea 
tant de fois Andronique de 
répéter le rôle qui lui plai—
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M t , qu’à la fin le Poète 
s’enroua : hors d’état de dé
clamer davantage , il fit ré
citer à un Efclave les vers , 
& fe contenta de faire les 
gelles. De-là , au rapport 
de The-Live , naquit l’ufa- 
ge de partager la déclama
tion entre deux Afteurs. 
A ndrouet  du Cerceau 

( Jacques ) célébré Archi
tecte François, vivoit dam 
le XVIe fiée le. C’eft lui à 
qui Henri III confia la con- 
ftruétion du Pont-neuf j il 
bâtit auOG pluûeurs Hôtels 
magnifiques à Paris , com 
me celui de Sully, de 
Mayenne, des Fermes , &c. 
Androuet du Cerceau, don
na encore les DefTeins de 
la grande Galerie qu’Hen- 
ïi IV fit faire au Louvre. 
Cet illuftre Artifle a com- 
pofé plufieurs Ouvrages ef- 
timés, comme différentes 
pièces fit morceaux d’A r
chitecture.Les plus excellens 
Bâiimens de France. Les 
Edifices Romains. L i  Pers  
peSlive G- les Grotefques.

Anglet  , terme d’Ar
teflure. C’eft une petite ca
vité fouillée , en angle 
droit , comme celle qui i’é- 
pare Us boffages, ou pierres 
de refend.

Anglois (  Théâtre )   
Chez les Anglois,, le Par
terre eft en Amphithéâtre ,

AN  
les hommes fit les femmes y 
font aflis enfemble. 11 n’y a 
qu’un rang de loges,au-def- 
fus, des galeries avec des 
gradins, où le Peuple va fe 
placer. On fait remonter la 
naiflanee du Théâtre An
glois , à la fin du XVIe fié- 
cle. Sh kefpear , de Vo
leur de profeffion , felon 
quelques-uns , devint un 
grand Aûeur St un grand 
Poète Dramatique ; c’eft lui 
& Johnfon , qui font re
gardés comme les premiers 
Poètes Dramatiques en An
gleterre. Tout ce que l’ima
gination peut inventer de 
plus horrible & de plus fé
roce , fait la matière des 
Tragédies Angloifes ; la 
fcène eft ordinairement en 
fanglantéej il arrive fouvent 
que la pièce finit par la maf- 
facre de tous les AQeurs 
principaux. Si les Pièces 
Angloifes font chargées de 
beaucoup d’incidens & de 
traits violens , c’eft qu’il 
faut remuer bien puifîam- 
ment ce Peuple , qui étant 
d’un caraftere rêveur & dis
trait, prendroit, autrement, 
peu d’intérêt à la Pièce.

Les Comédies Angloifes 
fo n t, la plupart , obfcènes 
dans l’aSion fit dans le dia
logue. Mais elles offrent 
fouvent une Peinture très — 
vive des vices, fit des ridi-
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cules ; les intrigues y font 
toujours fortement nouées , 
& même compliquées.

A nguier ( François ) , 
Sculteur , natif du Comté 
d’Eu, mort à Paris en 1669. 
Le cizeau de ce fçavant 
Homme donnoit du fenti- 
ment au marbre ; fes figures 
font' remarquables par la 
beauté & la vérité de l’ex- 
preffion. Il a fait l’Autel de 
Val-de-G raced la Crèche ; 
le beau crucifix de marbre 
(Ju Maître-Autel de la Sor
bonne ; le Tombeau du 
Cardinal de Berule , dans 

  l’Eglife de l’Oratoire ,  rue 
St Honoré ; celui de M. 
de Thou , à S t André ; le 
Maufolée des Montmorerici 
à Moulins , & quelques Sta
tues d’après l’Antique.

A nguier ( Michel ) , 
Sculteur, mort en 1686, 
âgé de 74 ans,frere de Fran
çois Anguier ,  fe diftingua 
dans le même Art, avec les 
mêmes talens & la même 
réputation. Cet habile Maî
tre eft connu par l’Amphi- 
trite , figure de marbre dans 
le Parc de Verfailles j le 
tombeau de M. de Souvré , 
à S. Jean de Latran ; les 
ornemens de la porte St 
Denis ; les figures du Por
tail du Val-de-Grace , &c. 
Ces deux frerts ont été en- 
fevelisà St Roch ,  où il

A N .
y a plufieurs de leurs Ou
vrages ; fçavoir , un Cru
cifie , un Ckrift tenant fa 
Croix , & un Saint Roch.

A n ic h i m i  (Louis), Gra
veur. Voye\ à l’Article de 
la Gravure en crux.

A n n e l e t s .Terme d’Ar- 
chitefture. On nomme ainfi 
de petits filets qui font au 
nombre de trois au Chapi
teau Dorique ,  & qui font 
placés en la partie fuperieu- 
re de la gorge.

A ntes  ; on appelle ainfi, 
dans l’Architefture , les pi- 
lafircs placés à l’encoignure 
d’un Edifice.

A n t i p a t h i e . Ce terme 
eft employé par les Peintres, 
pour marquer l’oppofition 
de certaines couleurs , qui 
voulant dominer l’une fur 
l’aure , forment à la vue une 
fenfation defagréable.

ANTiQUE.On entend par 
ce terme ,  les morceaux de 
Peinture , d’Archite&ure & 
de Sculture , des plus célé
brés Artiftes de l’Antiquité, 
ôtfinguliérement les Statues 
& les Bas-reliefs,ou les Mé
dailles & les pierres gravées 
qui ont été confervés jufqu’à 
nous.LesIdoles dont ont or- 
noit les Templeç & les Sta
tues , qu’on érigeoit en E- 
gypte,en Grece & en Italie, 
en l’honneur des grands 
Hommes, firent depuis le



futen ce tems que policle- 
te célébré Sculpteur Grec , 
méditant une Statue qui eût 
toutes les proportions d’un 
homme parfaitement bien 
formé , le fervit de plu- 
fieurs excelle ns modèles, & 
en tira toutes les perfcftions 
pour les rafTem.iiler dans fa 
Statue , vrai chef-d’œuvre 
de l’Art , qui fut regardé 
comme la régie fur laquelle 
cm devoir travailler. Ce 
qu’on avoit fait pour un fe
ste , on le fit pour un autre; 
l ’on pouffa l’expérience juf
qu’à la diverfité des âges , 
& même , fuivant les con
ditions. Ce n’eft donc point 
fans raifon que ces Anti
ques paffent pour être la ré- 
glela plus sûre du beau choix 
& de la jufte proportion des 
figures, enfin pour les véri
tables fources de la Science, 
où il faut que les Peintres 8c 
les Sculpteurs aillent pui- 
fer.Les Antiques,ou les Ou
vrages des anciens Sculp
teurs , ne font pas tous de 
la même beauté ; ils n’ont 
pas tous le goût fublime , 
l’exécution comCte & plei
ne d’efprit ; ces contours 
coulans 8c élegans;ce choix 
épuré de la belle nature ;

fin cette admirable fimpli- 
cité ennemie de tous orne- 
mens fuperflus , qui n’ad
met que ceux où l’artifi
ce femble n’avoir aucune 
part, qualités qu’on trouve 
raffemblées dans certains 
morceaux. Il faut convenir 
qu’il y en a de médiocres ; 
mais ces derniers même 
ont un certain cara&ere de 
beauté qui fe fait apperce- 
voir des connoiffeurs , & 
qui les empêche d’être 
confondus avec les Ouvra
ges des modernes.

On dit Mouler fur l’Anti
que , Deffiner d’après l’A n 
tique.

A n t o i n e  , de Meflïne 
Ville de Sicile , floriffoit 
vers l’an 1430. Ce Peintre 
efl le premier des Italiens 
qui ait peint à l’huile ; & 
ce fut Jean Van - Eik - de 
Bruges,inventeur de ce fe- 
cret , qui lui en fit part. 
On rapporte qu 'Antoine 
faifant valoir à Venife,cette 
decouverte , qui lui acque- 
roit beaucoup de réputa- 
tion,Jean Bellin qui n’étoit 
point connu de lu i, alla le 
trouver avec tout l’éclat 
d’un homme d condition ; 
il fe fit peindre par An-
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Ciele d’Alexandre le Grand, 
juiqu’à celui de l'Empereur 
Phocas, le régne le plus flo- 
ridant de la Sculture. Ce
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ees expreffions pleines de 
nobleiTe ; cette variété , cet 
ordre & cette heureufe né
gligence des aiuftemensjen-
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toine, qui ne fe douta point 
de ce ftratagême , & dé
couvrir Ton feçret, qui de
puis ce temps n’en fut plus 
un pour tous les Peintres.

A n to n id es  ( J. Vander 
Goës ) Poète de Zelande , 
mort à la fleur de fon âge , 
l’an 1684. Ce Poète avoit 
une imagination vive , des 
penfées hardies , & beau
coup de facilité à faire des 
ver«. Il fe fit connoître d’a
bord par un Tragédie , in
titulée Ta\il , ou la Con
quête de la Chine par les 
Tartares. Son Poème qui 
a pour titre Bellone aux 
fers , lui acquit encore un 
plus grand nom , enfin il 
mit le fceau à fa réputation 
par des vers fur la riviere 
d’Y ,  fur laquelle Arfifter- 
dam, célébré par fon com
merce , eft litué.

A -p a r t é . C’eft une ré
flexion qu’unA&eureftcen- 
fé faire enlui-même,à l’oc- 
cafion de ce qui fe dit , 
ou fe, pafle devant lui. Un 
A-parté doit être court , 
St fervir à l’intelligence de 
l’aftion , ou , au moins , 
renfermer quelque faillie 
agréable , fi c’eft dans une 
pièce Comique ; & quelque 
trait vifôt frappant,   c’eft 
dans une Tragédie.

A pelle , Peintre , natif 
de l’Ifle de C os,  dans la
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Grece , fils de Pithius , & 
Difciple de Pamphile ; flo- 
rifloit fous le régne d’Ale
xandre le Grand. Apeile a 
été mis , par la Renommée, 
au-defliis de tous les autres 
Peintres C’eft , en effet ,  
parmi les Anciens , celui 
qui femble avoir réuni, au 
plus haut degré de perfec
tion , toutes les parties de 
la Peinture. Mais ce qui ca- 
raûerifoit fes Ouvrages, 
étoit la Grace & l’Elegan- 
ce ; il avoit une touche li
bre , noble $t gracieufe ; en 
un m ot, ce je ne fçai quoi 
qui remue le cœur , & re
veille l’elprit. Ce talent eft 
d’autant plus précieux,qu’il 
eft très rare , que la nature 
feule l’accorde, & que l’Art 
ne peut l’acquérir.

Apelle connoiffoit fon 
mérite ; il en parloit avec 
cette ingénuité qu’on ad
mire dans les grands hom
mes , d’ailleurs il avoit la 
bonne foi de convenir du 
talent des autres célébrés 
Artiftes, & de les mettre ,  
pour certaines parties , au- 
deifus de lui. Apelle , qutre 
cette Grace qui lui étoit 
propre, avoit aufli beaucoup 
de génie ; il inventoit faci
lement , & difpofoit , avec 
efprit, & avec goût ; la na
ture fembloit conduire fon 
pinceau, il en faififlbit tou-



AP
tes les expreffions, toute la 
fineiTe,&jufqu’auxmoindres 
nuances. Quoiqu’à la ma
niéré des Anciens, il ne fe 
fervît que de quatre cou
leurs, fon coloris étoit bien 
entendu ; il étoit vrai, vif 
& brillant. Perfonne n’a pû 
pénétrerla compefmon d’un 
certain vernis dont il faifoit 
ufage j ce vernis, dit Pline 
avoit trois propriétés bien 
eflenrielles j il rendoit les 
couleurs plus unies , plus 
moëlleufes ; plus tendres ; 
il me=.ageoit la vue du 
Speûateurs  , St garantifloit 
l’ouvrage de la pouffiere. 
On fçait la maniéré dont il 
fe fit connoître à Protoge- 
ne , Peintre de Syracufe ; 
quelques traits d’une extre
me jjélicatefle , dellinés fur 
une toile , fans autre indi
cation , fuflîrentà Protoge- 
ne pour fçavoir qu’Apelle 
étoit venu le voir, quoiqu’il 
ne l’attendît point & qu’il 
n ’eût vû auparavant aucun 
de fes Ouvragez j mais il y 
a des touches qui décelent 
le grand Maître ; c’eftun li
gne auquel les habiles gens 
ne peuvent gueres fe mé
prendre. Apelle avoit eoû- 
tume d’expofer fes Ouvra
ges fous les yeux du public, 
pour fçavoir fon jugement. 
Un jour un Cordonnier 
trouva qu’il manquoit quel-
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que chofe à une fandale, il 
le dit hautement, & Apells 
en piofita ; quelques coups 
de pinceau firent éifparoître 
le défaut. Le Cordonnier 
flatté de voir que fa criti
que avoit eu fon effet, s’in
géra de cenfurer mal-à-pro
pos une jambe j c’efl à cette 
occafion qu’eft venu le pro
verbe ne Sutor ultra crepi- 
iam. Apelle étoit le Peintre 
d’alexandre le Grand, & 
lui feul avoit le droit de 
Peindre ce fameux Conqué
rant.Alexandre l’eftimoit & 
l’aimoit , il le fréquentoit 
même dans fon attelier & 
fe rendoit familier avec lui. 
Après la mort de ce Prince, 
Apelle ne trouva pas la 
même proteffion dans Pto- 
lémée Roi d’Lgypte. L’en
vie , rampante fur les pas 
du mérité , chercha à lui 
nuire ; on l’accufa d'avoir 
defiein d’attenter à la vie du 
Prince : mais le complot de 
fes ennemis fut découvert,  
 & Apelle échappé au lup- 
plice , fe retira à Ephèfe. 
C’eft-là qu’il compola fon 
Tableau de la Calomnie ,  
chef - d’œuvre admirable , 
dans la compofition duquel 
il fut infpiré par un efprit 
de vengeance contre Ptoîé- 
mée , & contre fes rivaux. 
On avoit encore , du temps 
de Pline , trois Traités que
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ce Peintre avoit faits fur les 
principaux fecret de fon 
Art. Voye% Périrait,Profil.

A p o llin a ir e  , Evêque 
de Laodieée en Syiie,Poète 
Grec. Ilvivoit l’an 361 de 
l’Ere Chrétienne. Ce Prélat 
avoit écrit en Vers héroï
ques & à l’imitation d’Ho- 
mere , l’Hiftoire - Sainte , 
jufqu’au regne de Saül, di- 
vifée en 14 livres , par les 
lettres de l’Alphabet Grec. 
Il fit aulfi des Comédies , 
prenant Ménandre pour 
modèle $ des Tragédies , à 
l’exemple d’Euripide, St des 
Odes , en imitant Pindare. 
Les fujets de i’es PoéCies 
étoient tirés de l’Ecriture- 
Sainte. Il les avoit compo- 
fées , afin que les Chrétiens 
pulfent fe pafler des Auteurs 
profanes , pour apprendre 
les belles-lettres; mais il n’a 
pû en abolir l’ufage. De 
toutes fes Poéfies , il ne 
nous refte que fa Paraphra- 
fe des Pfeaumes , où il y a 
des fentimens hétérodoxes 
fur Jefus-Chrift.

A pollodore  de Da
mas, Architeôe; vivoit fous 
l’Empire de Trajan , ôt 
mourut vers l’an 1 30 de 
l’Ere Chrétienne. Apollo
dore fit connoître fes talens 
par plufieurs Edifices pu
blics. Il bâtit , fur le Da
nube , un Pont de pierre de
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vingt & une Arches ; il (h 
fignala, fur-tour, par la 
grande Place Trajane à Ro
me. On rapporte qu’Apol
lodore , trop libre dans fes 
reparties , indifpofa l'Km-  
pêreur Adrien , qui le fit 
m ourir, fous quelques fault 
prétextes.

A po llo d o r e  , Peintre 
Grec , natif d’Arhèaes , vi- 
voit vers l'an du Monde 
3596. Ce Peintre cé ebre 
étoit né avec un génie vif 
& pénétrant qui lui fit trou
ver dans fon Art des beautés 
négligées avant lui ; il fut 
le premier qui, à la correc
tion du Deflein , un:t l’en
tente du coloris , cette par
tie brillante de la Peinture 
qui ne permet point à un 
Speûateur de pafler indif
féremment , mais qui l’ap
pelle ,  pour ainli dire , ôt 
le force de s’arrêter. Ce 
Peintre eut le fecret de ren
dre la nature dans tout fon 
éclat, il donnoit une fécon
dé vie aux objets qu’il re- 
préfentoit ; mais , fur- tout, 
fon intelligence dans la dif- 
tribution des ombres & 
des lumières , porta de fon 
temps , la Peinture à utl 
dégré de force & de dou
ceur où elle n’étoit point 
encore parvenue.

Apologue . C’eft un pe
tit Poème ,  dans lequel on
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prête un langage au* Ani
maux , & même, aux corps 
inanimés, pour inftruire les 
Hommes , ôt combattre 
fous des images Amples 6c 
naturelles , leurs défauts & 
leurs ridicules. Le récit de 
l’Apologue doit être court, 
fans épil'ode , fans aftion Ôt 
femé quelquefois de réfle
xions vives. Ce genre de 
Poéfienous vient des Grecs; 
Efope en eft le Pere. Voy. 
Fable.

A pophyge , terme d’Ar- 
chiteûure ; c’eft la partie 
où la Colonne commence à 
fortir de fa bafe , & à tirer 
vers le haut.

Aprest  (  Peinture d’ ) 
c’eft la même que la Pein
ture fur verre. Cette Pein
ture eft toute moderne , 
& l’on rapporte que ce fut 
d’un Peintre de Marfeille , 
qui travailloit à Rome fous 
Jules II ; que les Italiens 
l’apprirent. On en faifoit 
autrefois beaucoup d’ufage 
dans les vitraux des Eglifes, 
& des Palais ; mais cette 
Peinture eft aujourd’hui tel
lement négligée , qu’on 
trouve très-peu de Peintres 
qui en ayent eonnoiflance. 
Elle confîfte dans une cou
leur tranfparente , qu’on 
applique fur le verre blanc; 
car elle doit faire feulement 
fon effet, quand le verre
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eft expofé au jour ; il faut 
que les couleurs qu’on y 
employe foient de nature 
à fe fondre fur le verre 
qu’on met au feu quand 
il eft peint ; & c’eft un Art 
de connoître l’effet que ces 
couleurs feront quand elles 
feront fondues , puifqu’il 
y en a que le feu fait chan
ger coniidérablement.Lorf- 
que cette Peinture étoit en 
vogue, on fabriquoit dans 
les fourneaux des verres de 
différentes couleurs , dont 
on compofoit des Drape
ries , ôt qu’on tailloit fui- 
vant leurs contours pour 
les mettre en œuvres avec 
le plomb.Le principal corps 
de prefque toutes ces cou
leurs, eft un verre alfez ten
dre, qu’on appelle Rocaille, 
qui fe fait avec du fablon 
blanc , calciné plufieurs 
fois, ôt jetté dans l’eau, 
auquel on mêle enfuite du 
falpêtre , pour lervir de 
fondant. On a auffi trouvé 
le fecret de peindre à l’huile 
fur le verre avec des cou
leurs tranfparentes, comme 
font la laque , l’émail , le 
verd-de-gris, ôt des huiles 
ou vernis colorés , qu’on 
couche uniment pour fer- 
vir de fond ; quand elles 
font féehes, on y met des 
ombres ; & pour les clairs, 
on peut les emporter pas
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hachures avec une plume 
taillée exprès. Ces couleurs 
à l’huile fur le verre,fe con- 
fervent long-temps , pour 
vû que le côté du verre où 
eft appliquée la couleur, ne 
foit pas expofé au foleil.

A P u i de la rime. On 
nomme ainfi la voyelle ou 
diphtongue , d’où fie prend 
la Rime , & fur la quelle 
elle eft , en quelque forte 
appuyée.

L’ pui de la Rime fé
minine , eft toujours dans 
la pénultième fyll.ibe j & 
l'Apui de la mafculine , 
dans la derniere lÿllabe. 
V ojef Rime.

A queduc- C’eft un Ca
nal de pierre , conftruit 
pour conduire de l’eau,d’un 
lieu à un autre , felon fon 
niveau de pente , malgré 
l’inégalité du terrein. Il y a 
des Aqueducs bâtis au-def- 
fous de la fuperficie de la 
terre, ou pratiqués à tra
vers une montagne pour 
abréger la longueur du ca
nal. Il y eu a d’autres qui 
font conftruits à travers des 
vallées , & élevés fur un 
corps de maçonnerie per
cé d’arcades. On renomme 
beaucoup la magnificence 
des anciens Aqueducs de 
Rome.

Aquilano  (  Seraphino 
d’ )  Poète Italien, floriffoit
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dans le XVe fié de ; il étoit 
de Naples. On dit que ce 
fut par les foins, & par 
ceux de Sannazar , que la 
Poéfie fe releva dans ce 
Royaume de l’oWcurité où 
elle étoit plongée. Aquila
no a été regardé comme un 
des premiers Poètes pour 
l’Eglogue.

A rabesques. On nom
me ainfi , des rainceaux, ou 
branches de feuillages ima
ginaires, & autre ornement 
de caprice dont on fe fert 
quelquefois dans la décora
tion des cabinets , des grot
tes, &c. Ces ornemens font 
appellés /ir-abefiques , parce 
que l’invention en eft attri
buée aux Arabes , qui fiui- 
vant leur Religion , ne 
peuvent , ainfi que les au
tres Peuples Mahometans ,  
repréfenter des figures 
d’hommes & d’animaux. 
Raphaël a excellé dans ce 
genre de Peinture,&, parmi 
nous, Claude Audran a por
té ce genre à fa perfeftion.

A ræostyle . O’étoit 
dans l’ancienne Archfeftu- 
re, une maniéré de difpofer 
les colonnes, enforte qu’el
les étoient éloignées l’une 
de l’autre , de huit ou de 
dix ftiodules.

Aratus (  Poète Grec ) 
vivoit vers l’an du monde 
37j  x j il étoit de Soles, en

Cilicie.
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Cilieie. Sob Poème Agro
nomique , intitulé les Phé
nomènes , a été fort eftimé 
des Sçavans ; en effet il a 
tiré de fon fujet tout ce 
qu’on en pouvoit attendre j 
mais on defireroit plus de 
feu , plus de génie , plus 
d’ame , & moins de mono
tonie dans fa Poéfie.

Ar b r e -F o ur c hu , petit 
Poème François. Voy. Lay.

A rc , fe dit de tout mem
bre d’Architefture, qui for
me un demi cercle.

Arc de T r io m p h e . On 
appelle ainlï un monument 
en forme de porte ifolée , 
& magnifiquement décorée 
d’Architeflure & de Sculp
ture,avec infcription , qu’on 
éleve dans les réjouifiances 
publiques , pour confacrer 
la gloire d’un Prince , ou 
fervir à fon entrée lorsqu’il 
revient viftorieux de quel
que grande expédition. Ces 
monument font ainfi ap
pelles , parce qu’ils furent 
originairement deflinés par 
les Romains , pour célé
brer les viftoires de ceux 
qui avoient obtenu les hon
neurs du Triomphe. La 
ville de Paris offre plu- 
lieurs de ces monument éle
vés à la gloire de Louis XIV. 
Ori voit encore à Rome les 
Arcs de triomphe de Conf- 
tantin & de Septime Sévere.

A R   
A rcade . C’efl une ou

verture faite en forme de 
voûte.

Arceaux . Ornement de 
Sculpture, compofé de filets 
contournés en façon de trè
fles. On les employe fur- 
tout au talon des corniches 
Corinthienne & compofite.

A rche. C’eft une ouver
ture ceintrée entre les piles 
d’un Pont. On appelle M aî- 
trejfe Arche , celle qui eft 
la plus grande.

Archiloque ,vivant vers 
l’an du Monde j 180, Poète- 
Grec & Muficien } il étoit 
natif de Paros , & inventeur 
des vers ïambes. Horace 
dit , en parlant de ce Poète, 
qu’il s’arma de flambe pour 
fatisfaire fa haine.
Archilocum proprio rabies ar-

mavit Iambo.
Archiloque avoit un Aile 

fort , véhément,impétueux ,  
& rempli de traits courts ,  
vifs & perçans , mais fou- 
vent licentieux. On prétend 
que les vers qu’il écrivit 
contre Lycambe i le rédui- 
firent au défefpoir.

Plutarque , en parlant 
d'Archiloque ,  lui attribue 
» l’exécution Muficale des 
» vers lambiques, dont les 
» uns ne font que fe pro- 
» noncer pendant le jeu des 
» Inftrumens , au lieu qier 
» les autres, fe chantent.?* 
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Ce pafTage de Plutarque 
nous apprend , dit M. Bu
rette , que dans la Poéfîe 
Iambique , il y avoit des 
ïambes qui ne faifoient que 
fe réciter > & qu’il y en 
sv lit d’autres qui fe chan- 
toieut. La premiere forte de 
vers , éto t accompagnée 
des fons de la Cythare , 
ou des autres inftiumens ; 
& à 1 égard de la Poélîe 
chantante , l’inftrument qui 
l’accompagnoit,  s’y confor
mait fervilement , & ne
faifoit entendre que les mê
mes fons que le Poète Mufi- 
cien avoit entonnés.

Ar c h im e n e , Poète Athé
nien , Auteur d’une Lpi-
f ramme fur un fuperbe 

lavire , bâti par l’ordre 
d’Hteron , fous la direftion 
d’Arckimeie ,  célébré Ma
thématicien. Cette Epi
gramme fut récompenfée 
par Hieron de Mille mé- 
dimnes de bled, qui furent 
conduite jufqu’au Port d’A- 
thénes. La médimne valoit 
fis feptiers ; nous avons 
cette Epigramme.

Ar ch itec tur es . C’efl 
l’art de bien bâtir. On di- 
vife ordinairement l’Archi- 
tefture en trois branches ; 
fçavoir , la Civile , la Mi 
litaire , St la Navale. La 

  premiere , s’occude des Edi
t e s  publics St particuliers,
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à l’ufage des Citoyens dani 
la paix.

L’Architeflure M ilitaire, 
efl celle qui pourvoit à la 
sûreté , en prefcrivant des 
régies pour fortifier les pla
ces. L’Architefiure Navale ,  
a pour objet la conftru&ion 
des VaifTeaux. Il ne s’agit 
ici que de l’Architeflure,  
Civile. On doit faire re
monter l’origine de YAr- 
chiteflure au temps où les 
injures de l’air , & la féro
cité des animaux , ont fait 
fentir à l’Homme fa milere* 
YArchiteflure doit font in
vention à la néceflité , l’in— 
duftrie la perfeétionna , St 
le falle la décora. Enfin les 
réflexions jointes à l’expé
rience , conduifirent à la 
connoiflance des regies cer
taines de la proportion. L’E
criture-Sainte fait mention 
d’une ville bâtie par Caïn ,  
depuis que Dieu l’eut mau
dit pour avoir tué fon frere 
Abel. Les plus fuperbes 
Villes dont il foit parlé dans 
l’Hifloire , Babylone St Ni
nive furent l’ouvrage de 
Nemrod , l’arriere petit-fils 
de Noé , St le plus ancien 
des Conquérans. On fçait 
avec quel fuccès les Egyp
tiens fe font appliqués à 
YArchiteflure. Les Perfes, 
en voulant prodiguer les 
ornémens dans leurs Edifi-
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ces, ont trop négligé le goût 
& la noble fimplieité de la 
nature. Ce font les Grecs 
qui ont fourni les premiers 
les régies &les beaux modè
les en ce genre. Les Tof- 
cans , & après eux , les 
Romains , fe diftinguerent 
par leur goût à’Architeêlure. 
On compte auffi parmi les 
François & les Italiens , 
de célébrés Architeftes , qui 
ont porté leur Art au plus 
haut point de grandeur & 
de magnificence. Voye\ 
Ordre. En Orient les Chi
nois font le feul Peuple dont 
l’Architecture mérite à prê
tent quelque attention V. 
Académie Royale d’Achi- 
teflure  Voye^ aujjî au mot 
G othique .

A rch itrave  , Terme 
d’Architefture. L'Architra
ve une des parties de l’En
tablement ,  repréfente une 
poutre , & porte immédia
tement furies chapiteaux des 
colonnes. Ce mot , dans fa 
définition, fignifie principale 
poutre l’Architrave eft dif
férent felon les Ordres. Au 
Tofcan.il n’a qu’une bande 
couronnée d’un filet -, il a 
deux faces au Dorique & au 
Compofite , & trois à l’io
nique & au Corinthien, 

Archiviole . Efpece de 
Clavecin , qui n’eft guères 
en ufage , auquel on a adop-
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té un jeu de Viele > accordé
avec le Clavecin , & qu’on 
fait aller par le moyen d’une 
roue & d’une manivelle.

A r c h i v  ô t e . Ter
me d’Architefture. On ap
pelle ainfi.un Arc contourné 
& orné de moulures , qui re
gne à la tête des voufibires 
d’une Arcade , & dont let 
extrémités portent fur le* 
impolies ; il eft différent 
felon les Ordres. L’Archi
volte. n’a qu’une fimple fact 
au Tofcan , deux faces cou» 
ronnées au Dorique & à 
l’ionique j & les mêmes 
moulures que l’Architrave 
dans le Corinthien & le 
Compofite. Uaviler.

Ar e t e . On appelle vive< > 
Arête en terme d’Archi
tefture , l’angle vif de 
pierres & généralement de 
tous membres d’Architec- 
ture taillés en angle. Une 
voûte en Arête ; c’efl une 
voûte dont le trait eft coupé 
diagonalemcnt.

Ar e t in  ( Pierre ) ,  Poète 
Italien , fils naturel de Luigi 
Bacci , Gentilhomme d’A- 
rezzo dans l’Etat de T of- 
cane , mort & enterré à 
Venife vers l’an 1557, âgé 
de 65 ans. Aretin exerça 
d’abord la profeffion de Re
lieur de Livres ; ce qui la 
mit à portée de contenter 
fon goût pour la lefture,
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II fréquenta les Gens de Let
tres ; enfin il lé fentit du 
talent pour la Poéfie , & 
débuta par un Sonnet con
tre les Indulgences. Ces 
Sonnets infâmes qu’il com- 
pofa pour expliquer les 
deflèins de Jules Romain , 
furent encore une des pre
mieres productions de fa 
veine. Ce Poète écrivoit 
avec feu , & fes vers ne 
font pas fans agrément j 
mais fon ftile eft fi mor
dant , & il reprenoit les
vices avec une telle liberté , 
même dans les Souverains , 
qu’on l’appelloit le Fléau 
des Princes. On rapporte 
que François I & Char
les V , achetèrent fon ami
tié par des préfens confi- 
dérables ; ce qui lui donna 
tant d’orgueil, qu’il fit frap
per une Médaille où il fe 
donnait à lui-même le titre 
de Divin. Aretin a com- 
pofé des Ouvrages d’une 
licence fi effrenée , que l’E- 
glife a cru devoir interdire 
formellement la le&ure 
d’une partie de fes Ouvra
ges , qui femblent eonfa- 
crés à l’impureté & à l’im
piété. Cet Auteur a auflï 
travaillé à des Ouvrages de 
dévotion, mais qui font la 
plupart infeâés d’Héréfïe , 
& qui ont aufli été condam
nés par i’Inquifition.

A R
Argoli ( J e a n ) ,  Poét« 

Italien & Latin , vivoit fous 
le Pape Urbain VIII. A r 
goli n’étant encore âgé que 
de 17 ans , conçut le deflein 
d’imiter le Poème de \'A- 
donnis du Cavalier Marin. 
Animé par ce defir , il s’en
ferma pendant fept mois , 
& au bout de ce temps , il 
publia un Poème Latin 
divifé en douze Chants , 
intitulé l'Endimion. Cet 
Ouvrage,  quoique travaillé 
avec précipitation , fit beau
coup d’honneur à fon Au
teur. On a encore de ce 
Poète des Epigrammes , des 
Elegies , & d’autres petits 
Poèmes fur les Epoufailles 
de la ville de Venifè avec 
Neptune. Il a aufli compo- 
fé de vers Italiens ; fça'» 
voir , la Difcorde de Pe- 
tronne ; des Sonnets ; des 
Madrigaux ; une Idylls 
fu r  la S oie -, des Métamor- 
phofes Paßoralles, &c.

A ria  , Air , ou Chanfon. 
C’eft un Chant dont les 
temps , principalement les 
premiers de chaque mefure ,  
font bien marqués , & dont 
les mouvemens font juftes 
& égaux. L’Aria fe joue 
graeieufement.

Ar i e t t a , Ar i e t t e , ou 
CHANSoNNETTE.L’Arrierre 
a pour l’ordinaire deux 
reprifes ,  ou bien elle fe
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«commence en forme de 
Rondeau.

A r io n , Muficien ôc Poète 
Grec. On place la vie à'A- 
rion fous la XXXVIIIe 
Olympiade. 11 étoit de la 
ville de Methymne , dans 
Pille de Lesbos» Ce fut lui 
qui inventa le Dithyrambe , 
il excella fur-tout dans la 
Poéfie lyrique. On rapporte 
qu’ayant gagné de grandes 
fommes d’argent à la Cour 
de Periandre , Roi de Co
rinthe , il fongea à retour
ner dans fa Patrie , ôc s’em
barqua dans un Navire, où 
les Matelots voulurent Je 
tuer pour s’emparer de fes 
richeffes ; mais Arion ayant 
obtenu la permillion de tou
cher quelques airs fur fa 
Lyre avant que de mourir, 
le charme de fes Chants atti
ra autour du VaifTeau plu- 
lieurs Dauphins ; alors il fe 
précipita dans la mer , où 
l’un de ces poifons le re
çut Ôc le porta fur fon dos 
jufqu’au Cap de Tenare. Le 
Muflcien alla trouver Pe- 
riandre à Corinthe , ôc lui 
conta fes Malheurs ; le Roi 
tira vengeance de l’infulte 
que les Matelots avoient 
voulu lui faire , ôc les fit 
périr près du tombeau où 
étoit enfeveli le Dauphin 
qui lui avoit fauvé la vie. 

A r i o s e , A r i o s o ,
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c’efl-à - dire , du même 
mouvement que fi l’on chan- 
toit un air.

Akioste C Louis), Poète 
Italien , natif de Reggio , 
mort en 1531- ’Ariofic fe 
livra de bonne heure , ôc 
tout entier , au goût do
minant qu’il avoit pour la 
Poéfie. Il fe fit d’abord con- 
noître par des Satyres , en- 
fuite par des Comédies , 
dans lefquelles on remarque 
beaucoup d’arc ôc de Com- 
mique ; celle intitulée les 
Suppofés eft , fur-tout fort 
eltimée. Enfin fon Poème 
de Roland furieux , a mis 
le fceau à fa réputation. On 
admire dans ce dernier Ou
vrage , un génie élevé ,  
une verification aifée , une 
diôfion pure ôc élégante,  
des defcriptions pleines 
d’ornemens. Mais on lui 
reproche d’avoir fou vent 
fait briller fon imagination 
aux dépens de fon juge
ment ; fes Epifodes font 
trop affeûés , peu vraifem- 
blables , ôc prefque tou
jours hors d’œuvre. M. 
Mirabaux de l’Académie 
Françoife a donné une 
Traduution de ce Poème. 
Arioße a aufïï eompofé 
des Sonnets , des Ma
drigaux , des Ballades , 
des Chanfons , ôc des Poé- 
fîes Latines inférées dans le 
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fUctleil qui a pour titfi , 
les délices dis Poètes d'I
talie.

Ar is t id e  , Peintre : na
tif de Thebes, contempo 
rain d’Appelle. Ce Peintre 
n’avoit point cette grace 
& cette elegance qu’on re- 
ffiarquoit dans les Ouvra
gés d’Apelle } fon pinceau 
avoit quelque chofe de dur 
& d’auflere j il négligeoit 
trop le coloris, cette partie 
qui fait , en quelque forte , 
la magie de l’Art 5 mais 
pèrfonne n’a mieux entendu 
que lui à exprimer les paf- 
fions de l’ame. On ne pou
vait voir fe  ̂ tableaux fins 
fe fentir vivement ému ; 
l ’Art n’étoit point en cette 
oecafion inférieur à la na
ture ; il agiffoit auffi puif- 
famment qu’elle fur le cœur 
& fur l’efprit du Spe&ateur. 
Pline parle d’un Tableau 
où ce célébré Artifte avoit 
repréfenté dans le fac d’une 
Ville , une femme qui ex
pire d’un camp de poignard 
reçu dans le fein. Un enfant 
è côté d’elle , fe traîne à fa 
îîiammelle , de va chercher 
la vie entre les bras de fa 
mere mourante ; le fang 
qui l’inonde, le trait qui 
gft encore dans fon fein ; 
êet enfant que l’inflinâ de 
la nature jette entre fes brasj 
î ’inqUîétüde de cette fern«

AR
fflê , fur le fort de fof! 
malheureux fils qui vient » 
au lieu du lait , fuccer du 
fang ; fon combat contre 
une mort cruelle j tous ces 
objets, repréfentés avec des 
touches hardies , & avec 
la plus grande vérité , por- 
toient le trouble dans le 
cœur des perfonnes les plus 
indifférentes.

A r is t o p h a n e  , vivant 
vers l’an du Monde }6'do , 
Poète Grec. C’eft dans les 
Comédies d’Arißophane , 
qu’on admire finguliére- 
ment cette elegance , cette 
délicatefîê , cette pureté 
d’expreffion qui confiitucnt 
ce qu’on nomme fel atti-. 
que. Le talent d’Arifio- 
pkane étoit la raillerie. 
Il faififfoit , avec un art 
merveilleux ,  le ridicule 
des Hommes qu’il vouloit 
jouer , & fçavoit l’expofet 
dans tout fon jour. Mais on 
lui reproche d’être fouvent 
un Bouffon plutôt qu’un 
Poète Comique , & de
Faire des Satyres ameres 
& fanglantes,  au lieu de 
plaifanteries fines & ingé- 
nieufes, enfin , de donner 
dans la plus grofFere obf'cé* 
nité. Il nous refie de lui , 
onze Pièces, d’un bien plus 
grand nombre qu’il avoit 
compofées. Sa Comédie in
titulée , Us Guêpes , a été
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fort heureufement imitée 
par M. Racine dans les 
Plaideurs.

Ar isto x en e  , né à T a
rante ,  ville d’Italie , s’ap
pliqua à la Mufique & à la 
Philolophie. Il vécut tous 
Alexandre le Grand, & fous 
fes premiers Succeffeurs. 
De quatre cens cinquante 
trois Volumes que Suidas dit 
qu’il avoir compofés ,  il ne 
nous relie que fes Elemens 
harmoniques ; c’eft ce que 
nous avons de plus ancien 
fur la Mufique.

A rnolfo  D i L a p o ,A r- 
chiteéle & Sculpteur , né 
à Florence l'an i z j i ,  mort 
en 1300. Son Pere lui apprit 
lui-même le Delfein , & le 
dirigea dans l’étude des 
Arts qu’il a exercés. Cet Ar- 
chitefte a fait dans Florence 
un grand nombre d’Ouvra- 
ges qui font des monumens 
îubfiftans de fa capacité. 
On eftime fur-tout l’Eglife 
de Sainte Marie del Fiore , 
élevée fur le delfein & le 
modèle qu’il en donna , & 
qui eft une des plus belles 
Êglifes d’Italie.

Ar pe g e r ; c’eft faire en
tendre fucceffivement , & 
avec rapidité , plufieurs fons 
divers ; en quoi YArpegio 
diffère effentiellement de 
I’y4ccord , oit des fons 
ffffférens fe brifcnt tous à
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la fois , & paroiffent dans 
leur union n’en former qu’un 
feul.

A rpinas  ( Jofeph Céfar 
d’ ) Peintre. V oye\ Jofe- 
pin.

A rsenal  ,  de l’Italien 
Arfenale. C’eft un Magafin 
d’armes , ou un grand Edi
fice dans lequel on fa
brique tout ce qui dépend 
de l’art Militaire.

A r t ic u la tio n  , terme 
d’ufage , dans le Delfein , 
par lequel on entend les 
endroits du corps où fe font 
les jointures des membres , 
tels que le col , le poignet , 
les hanches, &c. C’eft dans 
l’exécution de ces parties 
qu’on reconnoît principa
lement l’intelligence & l’ha
bileté de l’Artifte dans le 
Delfein.

A r tic u lé . Terme de 
Peinture , pour fignifier que 
les parties d’une figure l'ont 
rendues très-fenfibies , â: 
comme de relief. C’eft à peu 
près dans le même fens 
qu’on employe le terme de 
Prononcé.

Ar t is t e . On donne ce 
nom à ceux qui exercent 
quelqu’un des Arts libéraux» 
fit finguliérement, aux Pein
tres, Sculpteurs & Graveur«. 
Il eft affez ordinaire d’ajou
ter quelque épithete au mot 
d’A niße , pour caraüérifer 
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les talens de iaperfonne dont 
on parle.

AR T S  ( Beaux ) ; ils 
font diftingués des Arts (im
plement dits , en ce que 
ceux-ci font pour l’utilité, 
ceux-là pour l’agrément. Les 
Beaux-Arts l'ont Enfans du 
génie ; ils ont la nature pour 
modèle , le goût pour maî
tre , le plaifir pour but. L’ai
mable (implicite doit for
mer leur principal carafterej 
ils fe corrompent lorfqu’ils 
donnent dans le luxe , & le 
clinquant. La véritable re
gle, pour les juger, eft lefen- 
timent. Ils manquent leur 
effet lorfqu’ils ne parlent 
qu’à l’Efprit ; mais ils triom
phent lorfqu’ils afferent Pâ
me , & mettent les pallions 
en mouvement.
Au tribunal du Gout , on fent 

plus qu’on ne penfe.
A ssedi ,  Poète de Perfe, 

natif de Khorafan. On rap
porte qu’il compofa , fans 
quitter la plume , quatre 
mille vers ; qui compren
nent FHiftoire des Rois de 
Perfe , à commencer par la 
Conquête que les Arabes fi
rent de la Perfe , fous le Ca
lifat d’Omar. Le plus efti- 
mé de fes Ouvrages , eft le 
Poème où il décrit les avan
tages de la nuit-fur le jour.

Asselyn ( Jean ) , Pein
tre né en Hollande vers Pan

A S
r 5ro , mort à Ambfterdam 
en r66o. Ce Maître voya
gea en France , & en Italie. 
Dans ce dermer féjour , il 
fe lia d'amitié avec Bambo
che , de qui il reçut des con- 
feils utiles , pour fon Art ,
& dont il fuivit la maniéré. 
Affelyn fut eftimé & re
cherché , dans fa Patrie : il a 
peint un grand nombre de 
payfages animés par des fu- 
jets d’Hiftoire , par des ani
maux ; & fouvent ornés 
de belles Fabriques. Il a aufîî 
repréfenté avec luccès , des 
batailles. Son coloris eft 
brillant, fon pinceau vrai, 
fes touches délicates. On 
fait beaucoup de cas de fes 
defteins ; de ceux, fur-tout 
où il a copié quelques beaux 
points de vue. Ils font , la 
plupart , à la pierre noire ,
& lavés à l’encre de la Chi
ne. Pérelle a gravé d’excel- 
lens payfages de cet Artifte.

A sseoir . Terme de Pein-   
ture & de Sculpture. Bien 
ajfeoir une Figure } c’eft la 
repréfenter dans une poli-   
tion naturelle , & où il eft 
vraifemblance qu’une Figu
re vivante pourroit fe foute- 
nir.

Assise ,  fe dit d’un rang 
de pierre de même hauteur ,
& pofées de niveau.  

Assou rd ir . Terme de  
Graveur. C’eft. diminuer les



confondre avec les parties 
qui font dans les lumières.

A stabale . Inftrument 
de Mufique. C’eft une ef- 
pece de Tambour en ufage 
parmi les Maures.

A s t r a g a l e . Terme 
d’Architeôure. C’eft une 
petite moulure ronde qui 
environne le Chapiteau ou 
la bafe d’une Colonne. 
Quand cette moulure eft 
ailleurs , on l’appelle Ba
guette ; 81 lorfqu’on y tail
le des grains ronds ou ob
longs , comme des perles , 
ou des olives , elle eft nom
mée Chapelet.

At e l i e r . C’eft l’endroit 
oi'i travaille un Peintre , un 
Sculpteur.

Atellane  (  Comédie ) 
C’eft une efpece de Comé
die fort Ücentieufe dans fon 
commencement , qui s’in- 
troduifit à Rome , & qui 
étoit repréfentée par de jeu
nes gens. On l’a appeliée 
Atellan* , parce qu’elle ti- 
roit fon origine d’Atella , 
ville ancienne dans la Cam
panie. Cette forte de Comé
die reflembloit beaucoup 
pour la liberté du Dialo
gue , à ces pieces Italien
nes , dans lefquelles l’Aéteur 
fournit fon rôle d’iœagina-

d’hommes qui tiennent lieu 
de Colonnes pour porter des 
entablement.

Atropos . Voyez au mot 
Parques.

At tiq u e . C’étoit autre
fois un Edifice conftruit à 
la maniéré Athénienne , où 
il ne paroifloit point de toît. 
On donne aujourd’hui ce 
nom à un étage qui termine 
une façade , & qui n’a pour 
l’ordinaire, que les deux tiers 
de l’étage inférieur. On 
nomme encore Attique , un 
petit étage qu’on éleve au- 
deflirs des Pavillons des an
gles , & au milieu d’un 
Bâtiment.

L’Attique Continu , eft 
celui qui regne autour d’un 
Bâtiment fans interruption. 
L’Attique interpofé , eft ce
lui qui eft fitué entre deux 
étages , & qui fouv.ent eft 
décoré de Colonnes ou de 
Pilaftres.

At t it u d e  , du mot Ita
lien attituiine. C’eft en ter
me de Peinture & de Sculp
ture , le gefte & la conte
nance des figures qu’on re
préfente. Il faut que les at
titudes foient naturelles , 
expreffives , variées dans 
les aôtons des figures , & 
contraftées dans leurs mem-

AS A T
clairs ; ainfi AJJburiir les 
reflets , c’eft leur ôter le 
tranfparent qui les feroit

A T   
tion. Voyez à l'Article
A 'A fr a n ïu s .

à t h l a n t e s . Statuts
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feres ; qu’elles foient, feloli 
le fujet du Tableau, Am
ples ou nobles, animées ou 
modérées.

Attius  ( Lutius) , Poète 
Latin , vivoit à Rome vers 
l’an du Monde $864. Il 
eompofa des pieces Dra
matiques. Il étoit fort ami 
de D. Junius Brutus , qui le 
premier porta les armes Ro
maines en Efpagne jufqu’à 
l’Océan. Attius eompofa en 
fo-n honneur des Vers , dont 
ce Général orna le Veftibu- 
le du Temple qu’il fit bâtir 
des1 dépouilles de l’ennemi.

A tt r ib u t s . On entend, 
par ce terme , les fymboles 
qui fervent à diftinguer & à 
caraflerifer certaines figu
res. Une maflue eft l’atribut 
«l’Hercule ; une palme î’a- 
tribut de la Vißoire , &c.

A v an t-Bec .C’eft la poin
te , ou l’éperon qui avance 
au-devant de la pile d’un 
P o n t, & qui fert à fendre 
l’eau.

A u b i g n a c  (François 
Hedelin Abbé d’ ) né à Pa
ris en 1604, mort à Ne
mours en 1676, Poète Fran
çois. L’abbé A’Aubignac en
tra dans la difpute littéraire 
des Anciens , 8t fit une Dif- 
fertation fur l'Iliade , dans 
laquelle il entreprit de fou- 
tenir qu’il n’y a jamais eu 
d’homme nommé Homere,

AU
qui ait eompofé les Poèmes 
de l’Iliade & de l’Odiflee , 
& que ces deus Poèmes ne 
font qu’une compilation de 
vieilles Tragédies qui fe 
chantoient anciennement 
dans la Grece. Ce Poète 
s’eft principalement appli
qué à l’étude de la Poéfie 
Dramatique , qui étoit du 
temps du Cardinal Ri
chelieu , le plus sûr moyen , 
pour les Gens de Lettres, de 
parvenir aux graces. Nous 
avons de cet Auteur , Zeno- 
bie , Tragédie en Profe , 
compofée fuivant les régies 
preferites dans fon Traité 
de la Pratique du Théâtre ; 
mais faute de génie , les ré
gies ne firent pas leur effet , 
& la Tragédie ne fut point 
goûtée. Le Prince de Condé 
difoit à ce fujet, je fçais 
bon gré à l’Abbé d’Aubi
gnac d’avoir f i  bien fu iv i les 
régies d’Arißote , mais je 
ne pardonne point aux régies 
d’Arißote , de lui avoir fa it  
faire une f i  méchante Tragé
die. L’Abbé A’Aubignac a 
donné une Tradußion des 
Héroïde d’Ovide ; un Re
cueil intitulé , les Mufes 
Françoifes , le Royaume de 
la Fève , Ouvrage afiez ef- 
timé ; le Fris de la Médeci
ne , outre plufieurs Ouvra
ges en Profe , &c.

Audran (  Gerard ),Gra-
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veur , né à Lyon en 16} 9 ; 
mort en 170;. Son Pere lui 
montra les premiers Kle
mens de fon Art ; un féjour 
de deux ans à Rome , qu’il 
employa à deflïner les Chef- 
d’œuvres des grands Maî
tres , le perfeftionnerent 
dans la partie qu’il avoit 
embraflee ; on connoît les 
magnifiques Eftampes des 
batailles d’Alexandre , qu’il 
a gravées d’après les Def- 
feins de le Brun. Il a auflî 
exercé fon Burin, pour mul
tiplier les grands morceaux 
du Pouffin , de Mignard , 
&c. Les Ouvrages de ce fça. 
vant Artifle, font recom
mandables par la févérité 
du DeiTein, la force & le 
grand goût de fa maniéré.

Claude Auiran  fon frè
re ,  qui mourut Profefleur 
de l’Académie de Peinture , 
à l’âge de 4» ans , en 1684, 
s’eft diftingué par fes rares 
talens pour le Deflein. Il 
étoit élevé de le Brun , qui 
l ’a fouvent employé à de 
grands Ouvrages. On voit 
auflî plufieurs Tableaux', 
grandes machines , qui fotît 
honneur à ce Maître. Ces 
deux freres ont laifle trois 
Neveux , fçavoir Claude 

  Auiran  qui a exercé la 
Peinture , & qui excelloit 
dans les grotefques & dans 
les orneméns ; Benoît A u -
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irait mort en 1711 , âgé de 
59 ans; & Jean Auiran . 
Ces deux derniers, Ëleves 
de Gerard leur Oncle , fe 
foÂt fait un nom dans la 
Gravure.

AugurellüS (Aurelius), 
Poète Latin , de Rimini. 11 
vivoit vers l’an 1510 & eft 
mort à Trevifi, âgé de ê r 
ans. Cet Auteur a compofé 
des Odes , des Elégies , âc 
des vers ïambes. Ses Ouvra
ges ne font point animés de 
cet enthouliafme qui carac- 
térife le bon Poète  ̂ l’on 
peut même avancer que 
c’eft contre l’aveu de la 
Nature , qu’il s’efl adonné à 
ce genre d’écrire. Ce Poète 
a eu , comme beaucoup 
d’autres , la folie de cher
cher la pierre Philofophale.

A ü h A D 1 Maragah. 
Poète de Perfe , mort à If- 
pahan , l’an de l’Egire 697. 
Ce Poète a fait quelques 
Traductions en vers Per- 
fiens fort eftimés ; entr’au- 
tres le Livre intitulé Giam , 
Giam , Ouvrage qui con
tient la Théologie des Mu- 
fulmans. Il a auflî compo
fé des Poéfies galantes.

Avienus( Rufus Feftus), 
Poété Latin , vivoit fous 
Théodofe l’ancien. On a de 
cet Auteur , une Traduftion 
poétique des Phénomènes 
d'Aratus, la PerUgefe , ou
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la Defcrîption de la Terre, 
de Denys d’Alexandrie , 
Géographe , mife en Vers ; 
des Fables, prifes d’Efope , 
rendues en vers Elegiaques , 
bien inférieures à celles de 
Phedre pour la pureté & les 
graces de la diction. Avie- 
nus avoit mis auffi tout 
T ite -Live en vers ïambes, 
travail affêz inutile , dont 
il ne faut pas regretter la 
perte.

A v iv er . Ce terme s’em
ploie en parlant d’une figu
re de bronze qu’on nétoye 
& qu’on grate légèrement 
avec un Burin ou autre 
outil, ou qu’on frotte avec 
la pierre ponce , pour la 
rendre plus propre à rece
voir la feuille d’or.

A ulaire , Voj/ei Saint- 
Aulaire.

A v n o y  ( Marie-Cathé- 
rine , Jumel de Berneville , 
Comtefle d’ ) , morte en 
1705. Cette Dame s’eft dif— 
tinguée par plufieurs Ou
vrages en Profe ; fçavoir , 
Hippolyte Comte de D u- 
glas , Mémoires i'Efpagne , 
Mémoires Historiques de ce 
qui s’eft palfé de plus remar
quable en Europe , depuis 
167* jufqu’en 1679 tant 
aux Guerres contre les Hol- 
landois , qu’à la Paix de 
Nimegue ; Hißoire de Jean 
de Bourbon ; Contes Nou-
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veaux. La Comtefle d’Att- 
noy a fait encore quelques 
vers François qui lui font 
honneur. On lui attribue 
auffi un Recueil en cinq vo
lumes appellé le Recueil de 
Harbin.

Aurelli  ( Jean Mucio )
Poète Latin , vivoit au com
mencement du XVIe. lîécle..
Ses poéfies font imprimées 
dans les Delices des Poètes 
Latins d’Italie. On admire 
dans les Ouvrages ,  un ef- 
prit enjoué , un ftile pur & 
élégant ,  & des penfées fines 
& délicates , jointes à une 
poé/îe exafte & harmonieu- 
fe. Un éloge encore que ce 
Foéte mérite, c’eft qu’ayant 
pris Catule pour modèle,  
il ne l’a point imité dans l'es 
licences fur les moeurs.

A ureole . C’eft le cer-   
cle de lumière, ou les rayons 
dont les Peintres environ- s 
nent quelquefois la tête des 
Saints.

A usone ( Decimus Mag
nus Aufonius ) , né à Bor
deaux , mort fous Hono- 
rius vers l’an 392 , Poète   
1 Ain. Aufone fut élevé par 
fon mérite aux premieres 
places de l’Empire. Il fut 
Quefteur , préfet du Prétoi
re , & enfin Conful. L’Em
pereur Gratien , en lui con
férant cette derniere digni
té , fit tout ce qpi’il put ima-
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giner de plus obligeant , 
pour relever le mérite de 
fes bienfaits. Tant de gé- 
nérolïté excita la reconnoif- 
fance d’Aufone. Il employa 
toute la force & toute la dé- 
licateffe de fon efprit, pour 
faire en profe & en vers 
l’éloge de fon augufte Bien
faiteur. On reproche à au- 
fone trop d’efprit ; il a des 
tours vifs , des penfées bel
les & folides ; mais fouvent 
fon ftile eft recherché , & fa 
Latinité dure. Il y a auffi 
beaucoup d’inégalité entre 
fes Ouvrages , & des obfcé- 
nités dans quelques - uns 
qui en interdifent la lec
ture.

A ustere. Ce terme eft 
employé pour marquer la 
féchereffe & la dureté d’un 
Ouvrage de Peinture ,  ou 
de Sculpture. On dit une 
maniéré , un coloris, un 
goût äußere.

Contours Außeres. Voy. 
Contours.

autels ( Guillaume des), 
Poète François & Latin , né 
vers l’an 1519, mort vers 
fan 1570. Le ftile de ce 
Poète eft peu correâ , très— 
embarrafle , & fouvent
énigmatique. On lui a attri
bué le Parnajfe §atyrique , 
mais non pas auffi libre qu’il 
eft aâuellement. 

authentique . Terme
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de Mulique. Voyei au mot 
M o d e .

Autreau (  Jacques ) , de 
Paris ; mort âgé de près de 
89 ans , le 18 Oftobre 174s.
Il cultiva la Poélie & la 
Peinture. Un de ces talens 
fuffil'oit pour l’occuper en
tièrement , & l’auroit fans 
doute mieux fervi pour fa 
fortune & fa réputation. 
Les Arts ne veulent point 
de partage. Autreau avec 
un tempérament chagrin 
& mélancolique qui l’éloi- 
gnoit du monde , a fait des 
Comédies où l’on trouve de 
la bonne plaifanterie. Les 
intrigues font trop fîmples ,  
dans la plûpart de fes Piè
ces , & l’intérêt fins gra
dation. On remarque le ton 
de la Nature , dans fes dia
logues , & quelquefois de la 
négligence , dans fes ex- 
preffions. Il entendoit bien 
la verification libre , genre 
difficile , qui doit être traité 
d’une maniéré aifée. Les 
Pièces d'Autreau confervées 
au Théâtre Italien , font le 
Port-d-l'Anglois , en Pro
fe j Démocrïte prétendu fou, 
en trois Aftes , & en Vers. 
Il a donné la Magie de l'A 
mour , Paftorale en un Afte 
& en vers, au Théâtre Fran
çois j & à l’Opéra , Platée , 
dont la mufique admirable 
eft de M. Rameau. Ses CEu-
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préfentê une fête de Bac
chus , que les Payens céle- 
broient en le couronnant 
de Here , & en le livrant à 
une joie immodérée. II y a 
pour l’ordinaire , beaucoup 
de Danl'es , & de Nudités , 
dans ces fortes de fujets. IJ 
nous rede des Anciens ,  
plulieurs Bacchanales fort 
eftimées.

Bacchylid e , de l’Ifle de 
Cée , Poète Lyrique Grec ,  
étoit fils d'un firere de Simo- 
nide. Il vivoit vers l’an du 
Monde î 551. On rapporte : 
qu’Hiéron préfera les Poé-  
mes de Bacchylide à ceux 
de Pindare , dans les jeux 
Pythiens. La leûure de ce 
Poète faifoit les délices de 
Julien l’Apoftat. II avoit 
compofé des Hymnes , des 
Odes , & des Epigrammes 
dont il ne fublifie plus que 
de légers fragmens.

Bacici t Jean Baptifte 
Gauli, furnomméle ) , Pein
tre , né à Genesen 1639, 
mort à Rome en 1709. Ce 
Peintre le mit fous la Dif- 
cipline de Borgon^one. Un 
jour qu’il fortoir de cette 
Ecole , le porte-feuille fous 
le bras , il apperçut une 
Galere prête à conduire à 
Rome l’Envoyé de la Ré» 
publique. Ce Peintre âgé 
pour lors de quatorze ans,  
fe préfenta pour y entrer ,

  B A
vies recueillies en 1749 , 
forment quatre Volumes in- 
dou^e. On lit , à la tête , 
une Préface élégante & ju- 
dicieufe de M. PefTellier. 
Quant aux Ouvrages pito- 
refques d’Autreau , il îufEt 
de citer le Tableau où il a 
repréfenté Diogène cher
chant un homme , la len- 
terne à la main , & le trou
vant en la perfonne du Car
dinal Fleury. Ce Tableau 
eft gravé.

B

B AART (Pierre) , Poète 
Latin & flamand ; fon 

Poème intitulé la Pratique 
des Laboureurs de Frife , 
e ft, dit-on ,  comparable, 
pour l’agrément du ftile , 
pour la beauté des images , 
pour la douceur & l’harmo
nie des vers , aux Georgi- 
ques de Virgile. On fait aulfi 
beaucoup de cas de fon Poè
me , qui a pour titre , le 
Triton de F rife , dans lequel 
il décrit la prife d’Olinda. 
Il y a encore diverfes autres 
Poéfies de cet Auteur , dont 
quelques-unes font écrites 
dans l’ancienne Langue des 
Frifons.

Bacchanales . On ap
pelle ainfi ,  des DelTeins , 
Tableaux , ou Bas-reliefs 
dans lefquels l’Artifte a re-
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& fur le refus du Capi
taine , il s’adreffa à l’En
voyé qui le reçut parmi fes 
Domeftiques ; arrivé à Ro
me il fe mit chez un Mar
chand de Tableaux , où il 
eut occafion de voir le Ber
uh  , de qui il reçut des 
confeils pour fon A rt, & 
des fecours pour fa for
tune. Ses premiers coups 
d'ejfai, furent des coups de 
Maître. Bacici fe vit en 
peu de temps en état de 
prendre fa maifon ; il fut 
employé à de très-grands 
Ouvrages,  entr’autres à la 
Coupole de Jefus, à Rome , 
grande machine qu’on ne 
peut fe laffer d’admirer. Le 
Bacici exeelloic dans le 
Portrait , il fit celui d’un 
homme mort depuis vingt 
ans. Il crayonna d’abord un 
portrait d’imagination ,puis 
le réformant peu à peu fui- 
vant les avis de ceux qui 
avoieut vû la perfonne vi
vante, il parvint à le ren
dre très-relfemblant. Le Ba
cici peignoit avec une fi 
grande facilité, que fa main 
fuivoit , en quelque forte , 
l’impétuofité de fon génie ; 
il avoit des idées grandes ôc 
hardies , quelquefois bifar- 
res ; fes figures ont un re
lief étonnant ; il étoit bon 
colorifte , 6c excelloit à ren
dre les racourcii. On lui re-
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proche beaucoup d’ineor- 
reftions dans fon Deffein, 
& un mauvais goût dans fes 
Draperies. Ses premiers Ou
vrages font les plus efti- 
més. Baccici étoit fort fpi- 
rituel dans la converfation ; 
mais fon caraûere vif & 
emporté, caufa le malheur 
de fa vie. Ayant un jour 
donné un foufflet à fon fils 
en préfence de fes cama
rades , le jeune homme ou
tré de cet affront » alla fe 
précipiter dans re Tibre. 
Cette perte rendit le pere 
inconfolable , 6c lui fit né
gliger , pendant quelque 
temps , l’exercice de fon 
Art. Les Deffeins de ce 
Maître font pleins de feu ,  
& d’une touche légère & 
fpirituelle. Le Roi poffede 
un de fes Tableaux, dont 
le fujet eft la prédication 
de Saint Jean. On voit aufii 
de lu i, au Palais Royal, un 
jeune homme jouant du 
Luth. Il y a quelques Por
traits gravés d’après le Ba
cici. Jean Odazzi fut fon 
Eleve.

B a g n i o l i  (  Jules- 
Cefar ) , Poète Italien ,  
vivoit vers l’an 1600. Il 
étoit de Bagna Cavello. 
On ne peut refufer à ce 
Poète beaucoup de talent 
pour la Poéfie ; mais 
on doit lui reprocher d’a-
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voir énervé fon ftile par 
une exaftitude trop fcrupu- 
leufe. Il étoit de ces efprits 
difficiles qui, jamais contens 
de leurs Ouvrages , ont tou, 
jours la lime à la main , 
pour les polir. C’eft un ta
lent que de l'çavoir jufqu’à 
quel point on doit porter 
l’exaftitude. Parmi les Ou
vrages de Bagnioli , les 
plus eftimés fo n t, la T ra 
gédie des Aragonois , & le 
Jugement de Paris.

Baguette . Petite mou
lure ronde , fur laquelle on 
taille quelquefois des orne- 
mens comme des rubans , 
des feuilles de chêne , des 
bouquets , 'des branches de 
laurier , &c.

B A H u. C’eft le profil 
bombé du chaperon d’un 
mur, de l’appui d’un quai, 
d’un parapet, d’une terrafie , 
d’une baluftrade, &c.

Baif ( Jean-Antoine de), 
né à Venife l’an 1519, mort 
à Paris en 1589 ; Poète 
François. Il étoit Compa
gnon d’études de Ronfard. 
L ’amour que ces deux Poè
tes avoient dès leur plus 
tendre jeunelfe pour le fra
yai!, les unit étroitement en
semble. Ronfard fe couchoit 
extrêmement tard , ayant 
peine à quitter les Livres, 
& rcveilloit, par un fervice 
d’ami ,  B aif qui prenoit fa
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place. Ce Poète eïïaya d’in
troduire dans la Poélie Fran- 
çoife , la cadencé & la me- 
fure des vers Grecs & La
tins ; mais ce projet ne lui 
réuffit pas. On a de lui plu- 
fieurs Ouvrages Poétiques j 
fçavoir , les Amours de 
Francine &  de Meline ; les 
Mimes &- Proverbes -, des 
Traductions en vers des 
Pfeaumes de David ; de 
quelques Tragédies de So
phocle & d’Euripide , de 
plufieurs Comédies d’A rif- 
t ophane &< de Terence : ou
tre un grand nombre de 
Vers fur l’Amour , fur les 
Jeux , &c. Il a encore don
né deux Volumes d’Odes , 
d'Elegies , à lambes , de 
Chanfons , &-c. le Brave 
ou Taillebras, Comédie ti
rée du Miles gloriofus de 
Plaute. B aif eft regardé 
comme un Verfificateur mé
diocre ; fon ftile eft dur & 
peu châtié. Il eft le premier 
en France qui ait établi une 
Académie de Mufique dans 
fa Maifon , au Fauxbourg 
Saint Marcel ; c’eft-là que 
tous les Muficiens Etran
gers s’affiembloient pour 
concerter. Charles IX , qui 
aimoit la Mufique , & qui 
chantoit bien ,  y venoit 
avec fa Cour , une fois 
la femaine. Henri III ho
nora auifi de fa préfence 

iss
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les Concerts de Baif.

Bains ou  T hermes .
  C’étoit chez les anciens , de 
  magnifiques Bâtimens , qui 

avoient pluüeurs Cours & 
plufieurs Salles , les unes 
pour les Hommes , & les 
autres pour les Femmes. 
Au milieu de chaque Salle , 
il y avoit un grand baflin 
entouré de lièges & de por
tiques , & à côté du Bain , 
des cuves d’où l’on tiroit 
l’eau chaude & l’eau froide. 
Ces Bains étoient éclairés 
par en haut , & près des 
Salles , étoient les étuves 
féchespour faire fuer. Les 
Romains appelloient leurs 
Bains Therme . Les Orien
taux ont aulli de très-beaux 
Edifices publics pour les 
Bains.

Bakhuisen ( Ludolf ) 
Peintre & Graveur , né en 
i 6j i  dans la ville d’Emb- 
den , du Cercle deWeftpha- 
lie , mort en 1709. Uu goût 
naturel le guida dans fes 
premiers eflais ; fes produc
tions étoient recherchées , 
quoiqu’il n’eût pas encore 
appris les élémens de fon 
Art. Il cultiva fes talens , 
& d’habiles Maîtres le diri
gèrent dans fes études. Cet 
excellent Artifte confultoit 
beaucoup la nature , & la 
rendoit avec précion d ans 
fes Ouvrages. Il a repré-
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fenté des Marines, fur-tout 
des tempêtes. Son Coloris 
eft fuave & harmonieux , 
fon Deifein correft , fes 
Compolitions pleines de 
feu. On fait un cas infini 
de fes DefTeins ; ils font 
d’un effet piquant , & ad
mirables par la propreté du 
lavis. Ce Maître a gravé , 
à l’eau forte , quelque Vûes 
maritimes.

B alade , Poème Franj 
çois , qui fe rapporte aÿ 
Chant Royal, mais qui efc 
moins long. Ce genre de 
Poéfie avoit cours fous 
Charles V. René d’Anjou ,  
Roi des deux Siciles & 
Comte de Provence , fit plu
fieurs Balaies. Comme 00 
ne fuivoit pas exactement 
les regies dans la compo- 
fition de ce Poème ) un 
Prieur de Sainte Genevieve 
de Paris , crut devoir lés 
fixer par un Traité intitulé 
A rt te  HSlier Balades G» 
Rondels, La Balade ne doit 
avoir que trois ou quatre 
couplets & l’envoi. Il faut 
que les mêmes rimejs ré
gnent dans tous les cou
plets , chacune à la place 
qui lui a été réglée dans le 
premier , & ces couplets 
doivent être difpofès de fa
çon que le dernier vers du 
premier couplet ferve de 
refrain & vienne prend*? fa 
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place à la fin de tous les au
tres couplets fit de l’envoi. 
Le nombre de vers de cha
que ftrophe eft indéterminé ; 
mais il eft bon qu’ils foient 
tous de la même’ mefure. 
On voit encore quelques 
Raidie s qui ont des refrains 
différent à chaque ftrophe.

B a l b u e n a ( Bernard 
de ) ,  Poète Efpagnol , 
de Valdepegnas , Villa—
t e du Diocèfe de Tolede , 

jort en 1617. Ce Poète 
Yàt envoyé dans l’Améri
que , où il eut une Charge 
de Judicature , fit par la 
fuite il devint Evêque de 
Saint Jean de Puerto Ricco. 
II a laiffé différens Poèmes 
où l’on admire beaucoup de 
fécondité St d’invention ; 
une imagination riche fit 
brillante , un Aile pur fie 
fleuri. Cependant la Iefture 
de fes Ouvrages eft négligée 
parmi les Espagnols. On a 
de lui un Poème héroïque , 
fous le titre d'El Bernardo ; 
des Bucoliques intitulés le 
Siecle i  Or dans les boîs 
d’Eriphile. La grandeur du 
Mexique , Ouvrage mêlé de 
vers fit de profe.

B aldaquin  , de l’Italien 
Baldachino. Oq appelle ainfî 
 une forte de Dais ,  orné de 
Sculpture St fait en carton , 
en bois , en bronse : ou au
tre métal, dont on fe fert
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pour couronner un Autel , 
un Tribunal, un Lit de pa
rade , &c.

Bälde  (  Jacques )  , Jé- 
fuite , Poète Latin , né l’an 
160$ à Enfisheim j dans la 
haute Alface , fit mort à 
Neubourg en 1C68. On a 
de Balde un grand nombre 
d’Ouvrages, où l’on remar
que un génie Poétique fit 
une belle imagination ; 
mais on lui reproche un 
Aile décou fu , fit négligé. 
Après fa mort , les Magif- 
trats de Nuremberg dis
putèrent entr’eux la plume 
de Balde : celui à qui elle 
échut, fît faire un étui d’ar
gent pour la conferver. Les 
principaux Ouvrages de ce 
Poète , font ; la Batracho- 
Myomachie d’Homere en
tonnée avec la Trompette 
Romaine , Poème héroï- 
Comique ,  divifé en fix Lf- 
vres ; l'Hécatombe ,  Ode 
vers Latins , fit en autant de 
vers Allemands $ le Temple 
d'Honneur , bâti par les 
Romains , ouvert pan la 
vertu G- le courage de Fer
dinand ÏIL  L ’Agathyrfe , 
ou la Confolation des Mai
gre? , Ode en vers alle
mands ; la gloire de la Mé
decine , contenue en vingt- 
deux Satyres. La T trv ité , 
ou Part de regarder de tra
vers;  l'Uranif viflorieufe ,
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ou les Combats de l’ame 
Chrétienne , contre les 
charmes des cinq fens du 
corps , Poème en vers Ele- 
giaques. Le Pape Alexan
dre VII en fut fi content , 
qu’il envoya à l’Auteur une 
Médaille d’or. Balde a en
core fait des Poéfies héroï
ques , des Epodes , des 
Sylves , Jephté Tragédie. 
La Poéfie Ofque , Drame 
rultique en vieux vers La
tins , &c.
-, B allets . On entend par 

ce mot , de petits Poèmes 
dont le fujet eft pris dans 
la Fable , ou qui renferment 
quelque Allégorie,pour être 
mis en Chant , & accom
pagnés de Danfes. Les Bal
lets ne furent d’abord que 
dçs Danfes figurées, aux
quelles ont ajoutoit des vers 
à la louange des Danfeurs. 
Bientôt on en fit de vrais 
Speftacles ; alors les Danfes 
qui étoient auparavant par
ties eflentielles des Ballets , 
n’en furent plus que les in
termèdes.

B alletto  ,  Ba l l e t . 
C’eft une efpece d’air dan- 
fant , qui commence par 
une croche en levant , qui 
a deux reprifes de quatre ou 
huit mefures chacune , ÖE 
qui fe bat à deux temps 
graves, ou à quatre temps 
légers.

BA  
Ballet. On entend auIS 

par ce mot , une fuite d’airs 
de plufieurs mouvemens , 
dont les danfes figurent 
quelque fujet.

B allin  ( Claude ) , né 
à Paris l’an 1615 , mort dans 
la même ville , en 167B. 
Cet Artifte , qu’on peut met
tre au rang des plus fameux 
Sculpteurs que la France ait 
produits , étoit fils d’un Or
fèvre , dont il embrafla la 
profeffion. Ses Ouvrages 
font moins précieux par la 
richefle de la matière , que 
par l’excellence du travail, 
il fit de tels progrès dans 
fon A rt, qu’âgé feulement 
de dix neuf ans , il fe trou
va en état de compoler , & 
de repréfenter fur quatre 
grands badins d’argent , les 
quatre âges du Monde y 
Ouvrages tels, qu’on n’en 
avoit pas encore vu de fi 
beaux,en ce genre. Le Car
dinal Richelieu les acheta ,  
& fit exécuter par le même 
Artifte , quatre vafes à l’an
tique. Sarrazin ,  Sculpteur 
célébré , lui fit cizeler plu
fieurs bas reliefs d’argent , 
entr’autres, les fonges de 
Pharaon , d’une exécution 
admirable. Ballin avoit 
fait en argent , pour le 
R o i, des Tables , des Gué
ridons , des Vafes, &c. 
d’une beauté ,  & d’une
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magnificence frappantes ; 
mais ces riches morceaux 
furent faerifïés au bien pu
blic , dans un temps de 
guerre. On voit de fes Ou
vrages dans pluiieurs Egli- 
fes de Paris , de même qu’à 
Saint-Denis , & à Pontoife. 
Il a encore fculpté le Chef 
de St Remy , pour Reims. 
11 obtint après la mort de 
Varin , la Diréftion du Ba
lancier des Médailles & des 
Jettons. De belles formes , 
un goût exquis , une com- 
polition élégante , un def- 
l'ein correct , un travail 
fini j c’eft ce qui caraétéri- 
fe fes Ouvrages.

Ba lth a za r in i  , fur- 
nommé Beaujoyeux , célé
bré Mufîcien Italien ; vivoit 
fous le Regne de Henri I I I , 
Roi de France. Le Maré
chal de Briflae ,  étant Gou
verneur pour le Roi en 
Piémond , envoya ce Mu- 
ficien au R o i, avec toute 
la bande de Violons ,  dont 
il étoit le Chef. La Reine 
lui donna la Charge de fon 
Valet de Chambre , & Hen
ri I I I , à fon exemple , lui 
accorda le même Emploi 
dans fa Maifon. Baltka- 
 arini fit les délices de la 
Cour , & fut en grande re- 
commadation , tant pour 
fon habilté à jouer du vio
lon , que par fes inventions
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de Ballet, de Mufique , ds 
Feftins & de Repréfenta- 
tions. Ce fut lui qui com- 
pol'a en 1581 , le Ballet des 
Noces du Duc de Joyeufe > 
avec Mademoilelle de Vau- 
demont , l'œur de la Reine ; 
Ballet qui fut repréfenté 
avec une pompe extraordi
naire. On l’a imprimé fous 
le titre de Ballet Comique 
de la Reine , fa i t  aux Noces 
de Monfieur le Duc de 
Joyeufes &  de Mademoifelle 
de'iVaudcmont.

Balustrade . On donne 
ce nom , à un rang de plu- 
lîeurs petites Colonnes ou 
Pila/Ires , ornés de moulu
res qui fervent d’appui aux 
Fenêtres , Balcons , terraf- 
fes jjou de Clôtures, com
me à quelques Autels.

Ballu[lre fe dit quelque
fois dans le même fens que 
Balußrade j mais, plus or
dinairement , pour lignifier 
en particulier les Colonnes 
ou Pllaflres qui forment la 
Balußrade.

B a l z a c  ( Jean Louis 
Guez de ) , né à Angoulême 
l’an en 1594 , reçu à l’Aca
démie Françoife en 1634 , 
mort 1654. Poète Latin. 
Balzac pâflâ pour l’Hom
me de France le plus élo
quent , & pour le Reftau- 
rateur de la Langue Fran
çoife 3 mais aujourd’hui
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fon Aile nous paroît am
poulé. Il a fait des vers 
dignes des fiécles de la plus 
pure Latinité. On ellime 
que fes Poéfies Epiques & 
fes Elegiaques font les plus 
parfaites ; & l’on donne, 
entre fes Epiques , le prix 
à fon Chrift victorieux ; & 
entre fes Elegiaques , à fon 
Amynte. Balfac a témoi
gné fon vif amour pour les 
Belles-Lettres , & pour les 
proges de l’Eloquence , en 
fondant un prix que Mei
lleurs de l’Académie F'ran- 
çoife adjugent de deux en 
deux ans à l’Orateur qui a 
le mieux reuffi dans le dis
cours dont le fujet eft pro- 
pofé.

Bambochade . On ap
pelle ainli des Tableaux oft 
le Peintre a repréfenté des 
Scènes gaines & champêtres5 
des Foires , des Tabagies, 
& autres Sujets réjouiflans.

L’étimologie de ce mot 
vient de Bamboche , Artifte 
célébré , qui a Traité ce 
genre de Peinture , avec 
beaucoup de fuccès. Voyez 
à l'Article fuivant.

Bamboche ( Pierre de 
Laar dit ) , Peintre né en 
ï 6 i j  à Laar , village pro
che de Naarden en Hol
lande , mort à Harlem l’an 
1675. Le furnom de Bam
boche lui fut donné à caufe
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de la finguliere conforma
tion de fa figure. Bamboche 
étoit né Peintre ; dans 
fa plus tendre enfance, on 
le trouvoit continuellement 
occupé à deffiner ce qu’il 
voyoit ; fa mémoire lui 
repréfentoit fidèlement les 
objets qu’il n’avoit vûs 
qu’une feule fois & depuis 
long temps. Il étoit d’une 
grande gaieté , rempli de 
faillies , & tiroit partie de 
fa difformité , pour réjouir 
fes amis le Poujjin , Claude 
le Lorrain , Sandrat, &c. 
fouvent il fe déguifoit en 
linge , & Cous la figure d’au
tres animaux. C’étoit un 
vrai Farceur ; mais étant 
parvenu à l’âge de foixante 
ans , fa fanté s’atfoiblit , Ô£ 
de la joie la plus vive , il 
paifa à la mélancolie la plus 
noire. C Peintre fut furpris 
avec quatre autres , man
geant de’ la viande en Ca
rême , par un Ecclefiafti- 
que , qui les réprimanda 
plufieurs fois , & les me
naça de l’Inquifition. Enfin 
cet homme zélé les lafia , 
& Bamboche aidé des au
tres qui étoient avec lui 
noyèrent le Prêtre. Les re
mords que ce crime lui cau- 
fa , joints à quelques petites 
difgraces qu’il eut à efluyer , 
le firent déterimner à fe 
donner lui-même la mort ; 

 



   A B
il fe précipita dans un puits. 
Son frere puîné , complice 
du même crime , perdit la 
vie en paflant un torrent. 
L’on remarque que les 
autres périrent aufli par 
l’eau. Jean & André Both 
 n étoient. Bamboche n’a 
traité que de petits Sujets ; 
ce font des Foires , des Jeux 
d’enfans ; dee ChalTes ; des 
Payfages , des Marines ; &c. 
Il a peint , avec beaucoup 
de force , d’efprit & de 
vérité. Son Pinceau eft , 
en même teins > ferme 8c 
moelleux. Ses Defleins font 
aufli très-recherchés , 8c 
ordinairement à la San- 
guine. Le Roi 8c M. le Duc 
d’Orléans , pofledent plu- 
fieurs Tableaux de ce Pein
tre ; on a gravé d’après lui. 
Il a gravé plufîeurs Eftampes 
à l’eau forte.

B and elette , petite ban
de ou moulure plate ; qu’on 
appelle autrement regle- 
Tell^ eft la moulure qui 
couronne l’Architrave Tof- 
ean & Dorique. On la 
homme aufli F ilet, ou L is
tel , fuivant la place qu’elle 
occupe.

B a n d in e l l i  (Baccio ) , 
Sculpteur 8c Peintre , né à 
Florence , en 1487 , mort 
dans la même ville en 1559. 
Bandinelli s’adonna d’abord 
tout entier à la Peinture ;

B A
mais quoiqu’il fût un grand 
Deflinateur , le défaut de 
coloris fit que fes Tableaux 
furent toujours très-mal re
çus. Il réufflt mieux dans Ja 
Sculpture ; Les morceaux 
qu’il a faits dans ce genre à 
Rome ôc à Florence , font 
très-eftimés. Les Defleins 
de cet Artifte font dans le 
goût de Michel Ange ; ce
pendant ils ont moins de 
hardiefle & de fierté. Fran
çois Salviati , peintre célé
bré , apprit de ce Maître les 
premiers Elemens de fon art.

Ba p t is t a ir e . C ’étoit , 
anciennement , une petite 
Eglife , ou Chapelle , auprès 
d’une grand Eglife , où 
l’on adminiftroit le Baptê
me , depuis que l’exercice de 
la Religion Chrétienne fut 
rendu public.

Bar badillo  (Alphonfe- 
Jerôme de Salas ) , Poète 
Efpagnols , de Madrid ; 
mort vers 1630. Ce Poète fe 
diftingua par fon génie 3 8c 
fon érudition. Il a beaucoup 
contribué à épurer la Lan
gue Efpagnole , par l’éle— 
gance 8c la douceur de fon 
Hile. Ses Comédies font 
eftimées.

Barbare ( Maniéré ) ou 
Gothique. C’eft une ma
niéré qui ne reconnoît au
cune regle ,  qui n’eft dirigée 
par aucune étude de l’An-
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tique , & dans laquelle on 
ne remarque qu’un caprice 
bas & qui n’a rien de noble. 
Cette maniéré Barbare a 
infetté les Arts depuis 611 
jufqu’à 1450 , temps , où 
l ’on a commencé à recher
cher le Beau dans la Na
ture & dans les Ouvrages 
des Anciens.

  Barbaricaire . C’eft la 
  nom qu’on donne à ceux 
  qui dans la TapilTerié , 
  emploient des foies de dif

férentes couleurs pour les 
repréfentations d’hommes St 
d’animaux.

Barberin  C François) , 
Poète , né l’an 1164 , à Bar- 
berino dans la Tofeane. On 
a perdu la plupart de les 
Ouvrages j mais fon Poème 
qui a pour titre les Enfei- 
gnemens i'Amour a été con- 
fervé, & fuffit pour faire 
eonnoître les talens & le 
genie que Barberin a voit 
pour la Poélie. A ne juger 
de cet Ouvrage que par le 
titre , on auroit lieu de 
foupçonner qu’il eft dans 
le genre du Poème de 
l'Art d'aimer d’Ovide , & 
non moins dangereux à lire. 
Cependant il n’y a rien de 
plus Moral que cet Ouvra
ge. Le Poète y donne des 
préceptes de vertu , & en
gage le Lefteur à maîtrifer 
fes pallions. Il y a une très-
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belle Edition des Enjeigr.e- 
mens d'amour , imprimée à   
Rome avec des Figures ,  en
1640.

Ba r b ié r i , Peintre. Voy. 
Guerchin.

Bardes . On nomme ainfi 
les premiers Poètes des Gau
lois. Diodore de Sicile rap
porte qu’ils chantoient fur la 
Lyre des petits Poèmes pour 
louer les Bons ; pour blâ
mer les Méchans pour inf- 
ptrer l’amour de la vertu & 
l’horreur du vice.

Barlieus (  Gafpard ) , 
Poète Latin , né à Anvers 
en 1584, mort en 1Ô48.
On remarque dans fes Ou
vrages un génie élevé, & 
des penfées hardies. Mais 
fon ftile n’eft point affez 
châtié ; il manque quelque
fois d’art St de méthode 
Il a fait des Pièces héroï
ques ; des Epigrammes , 
des Eloges ? des Enigmes , 
Sec.

Baro ( Balthazar ) , de 
Valence en Dauphiné , re
çu à l’Académie Françoife 
en i é j j  , mort en 1650, 
âgé de 50 ans, Poète Fran
çois. Le plus grand Ou
vrage de Baro , & celui qui 
lui a fait le plus d’hpnheur , 
eft la Concïufion d'Aßree , 
Roman que M. Durfé n’a- 
voit pû achever, avant fa 
mort. Bare a fait aufil des 
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Pièces Dramatiques qui ont 
en leur fuccès , & phifieurs 
autres Poéfies , où l’on re
marque du génie. Parmi 
fes Tragédies , on doit dis
tinguer celle intitulée Par- 
th in ie.

B arocke (  Frederic ) , 
Peintre , né à Urbin en 
15*8, mort dans la même 
ville en 161 z. Ce Peintre 
trouva dans fa famille les 
Secours qu’il pouvoit defi- 
rer pour l'on Art ; fon pe- 
re , Sculpteur , lui montra 
à modeler, & il apprit de 
fon oncle qui étoit Archi- 
tefte , la Géométrie , l’Ar- 
ehitefture 8c la Perfpeô/ve. 
Il repréfentoit fa fœur, pour 
les têtes de Vierges , ôc fon 
neveu , pour le Jefus- Le 
Cardinal iella Rovere , prit , 
fous fa protettion , ce célé
bré Artifte , qui n’avoit pour 
lors que vingt-ans, & l’oc
cupa dans fon Palais. Ce 
Peintre fut empoifonné 
dans un repas, par un de 
fes envieux ; les remèdes 
qu’il prit , auffi-tôt , lui 
Sauvèrent la vie ; mais il ne 
recouvra point entièrement 
fa fanté qu’il traîna languif- 
fante jufqu’à l’âge de 84 
ans ; il ne pouvoit travail
ler que deux heures par 
jour , ce qui lui fit refufer 
phifieurs places honorables 
que lui préfenterent le
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Grand Duc de Florence , 
l’Empereur Rodolphe I I , & 
Philippe II Roi d’Efpagne. 
On rapporte qu’à Florence , 
le Duc François I. voulant 
fçavoir le jugement que Ba
rocke porteroit des T a 
bleaux qui ornoient fon Pa
lais , le conduifit fous l’ha
billement de fon Concier
ge , l’interrogeant & jouif- 
fant du plaifir de pouvoir , 
par un dehors Simple , met
tre le Peintre à fon aife & 
s’entretenir librement avec 
lui. Barocke a fait beau
coup de Portraits & de T a
bleaux d’hiftoire ; mais il 
a fur-tout réufli dans les Su
jets de dévotion. Son ufage 
étoit de modeler d’abord en 
cire les Figures qu’il vouloit 
peindre , ou bien il faifoit 
mettre fes Eleves dans les 
attitudes propres à fon Su
jet. Il a beaucoup approché 
de la douceur ôt des graces 
du Correge ; il l’a même 
furpalîe pour la correffion 
du Deflein. Son coloris eft 
frais, il a parfaitement en
tendu l’effet des lumières; fes 
airs de têtes font d’un goût 
riant & gracieux. Il mon- 
troit beaucoup de jugement 
dans fes compofitions. Il 
feroit à fouhaiter qu’il n’eût 
pas outré les attitudes de 
fes figures , & qu’il n’eût 
point trop prononcé les par-
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ties du corps. Au refte , e’eft 
un des meilleurs Peintre,  
qui ayent exifté. Vannius eft 
parmi fes Difciples celui 
qui a le mieux imité fa ma
niéré. On a des Deflèins de 
Baroche, au paftel , à la 
plume , à la pierre noire ôt 
à la fanguine ; l’on a gravé 
d’après ce grand Maître , & 
lui-même a fait plufieurs 
morceaux à l’eau forte. M. 
le Duc d’Orléans polfede 
beaucoup de fes Tableaux, 
au Palais Royal.

Baron (  Michel ) > mort 
à Paris le îx Décembre 
1719 , âgé de 77 ans. Cé
lébré Comédien , Poète 
François. Il étoit fils d’un 
Afteur ,  & fe nommoit 
Boyron ; mais Louis XIV 
l’ayant appellé plufieurs fois 
Baron , ce nom lui eft refté. 
Baron dès fa plus tendre 
jeunefle , marqua fon talent 
prodigieux pour l’aftion du 
Théâtre , dans une petite 
Troupe que la Demoifelle 
Raifin avoir formée fous le 
titre de Comédiens de Mon
sieur le Dauphin. Moliere 
l’attira dans celle dont il 
étoit le Chef ; mais après 
avoir joué avec les plus 
grands applaudilfemens , 
jufqu’en 1691 , Baron fe re
tira avec une penfion de 
mille écus , que le Roi lui 
faifoit. Il paiïa trente ans
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dans une vie privée, & re
parut au bout de ce tems fur 
la Scène , avec encore plus 
d’éclat qu’auparavant. On 
peut le regarder comme l’E- 
fope , & le Rofcius de la 
France ; il excelloit égale
ment dans le Comique 8c 
dans le Tragique. On ne re
trouvera jamais un Baron ,  
parce que tant de talens ne 
pourront être réunis dans la 
même perfonne. La Natu
re fembloit s’être épuifée en 
le formant ; il avoit une 
taille avantageufe j la 
mine haute & fiere 5 la 
parole aifée, la pronon
ciation nette , & d’une 
grande précifion. Sa voix 
étoit fonore , forte, juüe 
& flexible ; fes tons énergi
ques & variés j fes geftes 
précis & ménagés. Tout ex- 
primoit en lu i, fon vifage , 
fon regard , fes attitudes , 
fon filence même« Il jouoit 
avec (implicite , mais avec 
une (implicite noble & ma- 
jeftueufe. Que dire enfin ! il 
n’étoit point ASeurj il étoit 
Achille , Agamemnon , Pir- 
rhus , Cinna , &c. On rap
porte que Baron impofoit 
filence à ceux qui trou- 
bloiert la Scène par leur 
converfation , en déclamant 
tourné du côté de ces impor
tuns. La Bruyere lui repro
che de 11e point parler de
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la bouche , parce qu’en ef
fet , il prenoit beaucoup 
de tabac. Une Anecdote af- 
fez remarquable, eft qu’il a 
terminé au mois de Septem
bre 1719 fa fécondé carriè
re , comme la premiere , 
par la même Tragédie de 
Rotrou dans le rôle de 
Vencellas ; & la derniere 
fois qu’il parut, il fe fentit 
opprelTé par fon afthme , 
& s’arrêta fur ce Vers :
Si proche du Cerceuil  où je me

vois defcendre.
Le 12 Décembre fuivant 

il mourut. A confiderer Ba
ron comme Auteur , il s’eft 
fait encore beaucoup de ré
putation par fes Pièces Dra
matiques. Celles confervées 
au Théâtre , font l'Homme 
à bonnes fortunes , TAn- 
drienne, la Coquette , Co
médies en cinq Aôe,s. Il y 
a quelques Pièces qui , fui
vant plufieurs perfonnes , 
ne font point de Baron. 
L ’Andrienne , entr’autres , 
eft donnée au Pere de la 
Rue , Jéfuite.

B arre  (  Michel de la ) 
Muficien François , mort 
dans un âge avancé vers 
l’an 1748. Il fe fit un nom 
par fon talent pour la Flute 
traverfiere , & par fes corn- 
pofîtions. Nous avons de 
lui le Triomphe des Arts , 
Ballet en cinq entrées $ la
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Vénitienne, Comédie-Bal
let en trois Aftes ôc un Pro
logue j des Ttio & des Duo 
pour la Flute.

Barre ; c’eft, en Mufï- 
que , un trait tiré perpendi
culairement , pour diftin- 
guer les mefures. Le Frapê 
doit fe faire l'ur la note qui 
fuit immédiatement la Bar
re.

B a r r e a u x  (Jacques 
Vallée des ) Poète François; 
V. Des-barreaux.

B artas ( Guillaume Sa- 
lufte du ) Poète François ,  
né en 1545 au Bartas près 
d’Auch ; mort en 1590. Il 
avoit beaucoup de facilité 
pour verfifier ; mais fes Ou
vrages fe fentent de la pré
cipitation avec laquelle ils 
étoient faits. On n’y trouve 
aucune des qualités qui ca- 
raûérifent le bon Poète ; on 
pourroit même le mettre au 
rang des hiftoriens, s’il avoit 
écrit en profe ; en effet, il a 
fuivi trop fcrupuieufement 
les faits & les temps de 
l’Hiftoire ; nulle invention ,  
nuis traits frappans j fon 
ftfie eft, d’ailleurs , dur , Si 
fouvent obfcur. Cependant, 
fon Poème intitulé la Se
maine , ou la Création du 
Monde , a eu en moins de 
fix ans plus de trente édi
tions , & plufieurs Auteurs 
lui ont prodigué leurs Eco-
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ges. Ronfard fit préfent d’u- 
ne plume d’or à du Bartas , 
difant qu’iZ avoit fa it plus 
dans fa  femaine , que lui- 
même dans toute fa  vie. On 
a encore de du Bartas , l’U
ranie ; Judith ; le Triom
phe de la Foi-, divers Son
nets -, les neuf Mufes ; les 
Peres ; la Foi ; les Tro
phées ; la Magnificence ; 
Jonas ; la Bataille de Lé- 
pantkr,hVidoire dTvri,&c.

Barthelemi de Saint 
Marc; Peintre, né en 1469 , 
dans la terre de Savignagno 
près Florence,mort en « 517. 
Corne Rofelli lui enfeigna 
le Mécanifme de la Peintu
re ; ce fut dans les Ouvra
ges de Leonard de Vinci 
qu’il en étudia le génie. Ra
phael fit connoiflance avec 
ce Maître , à qui il montra 
les régies de la perfpeôive 
& dont il apprit celles du 
Coloris. Barthelemi conful- 
toit toujours la Nature. Son 
Deflëin eft correfl, fes fi
gures gracieufes , fon co
loris doux & agréable. Ce 
Peintre avoit la confcience 
timorée ; un fermon contre 
les Ouvrages indécens , le 
détermina à faire jetter pu
bliquement dans le feu tous 
les Livres qui traitoient de 
l ’Amour profane , avec les 
Sculptures, les Peintures & 
les Deflèins, tant de lu i ,
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que ceux qu’il pofiêdoit, 
des grands Maîtres , où il ÿ 
avoit des Nudités. On rap
porte encore qu’il fe trouva 
dans un Couvent , où des 
Archers vinrent fe faifir 
d’un Hérétique , & que le 
combat caufé par cet acci
dent , l’ayant mis dans un 
grand danger , il fit vœu 
s’il en fortoit , de prendre 
l’habit de Dominicain , ce 
qu’il exécuta peu de temps 
après. Ses principaux Ouvra
ges font à Rome & à Floren
ce. Le Roi poflede deux de 
fes tableaux. On a gravé 
plufieurs morceaux d’après 
lui.

BARTHOLOMéBreenberg, 
Peintre & Graveur , né à 
Utrecht , vers l’an 1610,  
mort en 1660. Cet admira
ble Payfagifte a orné fes ta
bleaux de magnifiques Vûes 
& de belles Fabriques qu’il 
avoit deffinées pendant fon 
féjour en Italie. Il peignoit 
ordinairement en petit ; c’eft 
le genre qui lui étoit pro
pre. Ses figures font d’une 
élégance & d’un fvelte ad
mirable ; il a eu auffi un ta
lent fingulier pour les ani
maux. On remarque deux 
maniérés bien oppofées dans 
les ouvrages de Bartholomé ; 
la premiere eft noire dt dé- 
fagréable , par l’emploi de 
mauvaifes couleurs ; la fe-
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oonde eft brillante & gra- 
cieufe. Ses Deffeins font 
très-précieux pour les Ama
teurs , qui y retrouvent tout 
ce qu’on admire dans fes ta
bleaux. Le Roi & M. le Duc 
d’Orléans ont quelques ta
bleaux de Bartholomé. Ce 
Peintre a gravé , à l’eau for
te , une fuite de petits Pay- 
fages , qui font fort rares , 
Se eftimés des connoilTeurs. 
On a auffi gravé d’après lui. 
Son Difciple eft Goffredy, 
qui l’a égalé par fa touche 
legere ôc fpirituelle , mais 
qui lui eft bien inférieur 
pour le coloris.

B a r t o l e t  Flameel, 
Peintre, né à Liège en lé ix , 
mort dans la même ville en 
1675 , Chanoine de la Col
légiale de Saint Paul. Bar- 
tolet, Eleve de Jacques Jor- 
daans, vint à Paris, fut élu 
Académicien, Se le même 
jour , ProfelTeur. On peut 
connoître le goût & les ta- 
lens de ce Peintre , par l’en- 
levement du Prophète Elie , 
qu’il a repréfenté dans le 
Dôme des Carmes Déchauf
fés à Paris ; il a fait auffi 
une adoration des Rois , que 
l’on voit dans la Sacriflie 
des Grands Auguftins , & un 
beau plafond aux Thuille- 
ries.

Base. Ce terme lignifie 
tout membre d’Architeéture, 
qui fert d’appui à un autre ;
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mais on l’emploie pavticu« 
fièrement pour défigner la 
partie inférieure de la Co
lonne ôt du piédeftal. On 
nomme auffi laBafe de la co
lonne Spire. Les Bafe font 
différentes, fuivantles divers 
ordres d’Architefture. On 
appelle Bafe en terme de 
Peinture , la fuperficie fur 
laquelle les piés d’une figu
re font pôles.

Basilique. C’étoit, chez 
les Anciens un magnifique 
Edifice , avec portiques, al
lés , tribunes ôt tribunal, où 
l’on rendoit la Juftice. Dans 
la fuite on a donné ce nom , 
aux grandes falles des Cours 
Souveraines,où lePeuples’af- 
fembloit ; depuis , ces falles 
fpacieufes ont fervi d’Egli- 
fes aux Chrétiens. Ï1 eft mê
me arrivé que la plupart des 
Eglifes ont été bâties fur le 
modèle des Baßliques, pour 
quoi elles en ont confervé 
le nom : enfin , on appelloit 
Baßliques, les Eglifes de 
Fondation Royale, & celles 
qui étoient particuliérement 
deftinées pour conferver les 
Reliques & honorer la Mé
moire des Martyrs. Voyez  
Eglife.  

Bas-R elief , ou baffe-   
taille. On appelle ainli un  
Ouvrage de Sculpture , qui 
a peu de faillie , Ôt qui eft 
attaché fur un fonds. Lorf- 
que dans le Bai-Relief il y
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  des parties Taillantes & 
prefque détachées , on les 
appelle Demi-BoJJet. Les 
fujets des Bas.Reliefs ne 
font point bornés ; on y 
peut repréfenter des mor
ceaux d’Hiftoire , des or- 
nemens , des fleurs, &c.
Voyez Relief.

B A S s A N ( Jacques du 
P on t, connu fous le nom 
de ( Peintre, né en i j io  
dans la ville de Bajfa.no , 
fîtuée dans les Etats de Ve- 
nife , mort à Venife en 
1591. La ville oit il prit 
naiflance lui donna l'on 
nom. Son pere , François 
Baffin , lui avoit donné les 
premiers principes de l'on 
Art ; mais les Ouvrages 
du Titienn ôt du Parmefan , 
& furtout, l’étude de la Na
ture , dévolopperent lies 
heureux talens. Jacques 
Baffin , retiré dans fa pa
trie , lieu champêtre , s’a- 
donnoit à l’imitation du 
Payfage & des Animaux ; 
11 entendoit aulîl très-bien 
l’Hiftoire. La connoiflance 
qu’il avoit des Belles-Let
tres , lui fournifiôit de 
beaux fujets en ce genre. 
Ce célébré Artifte a man
qué fouvent de noblefle & 
d’élévation dans fes idées. 
On defireroit, dans fes Ou
vrages , plus d’élegance , 
des Draperies d’un meilleur
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goût, enfin plus de génie ; 
mais aucun Maître ne l’a 
furpafle pour la vérité qu’il 
donnoit aux different ob
jets de fes Tableaux. Son 
pinceau eft ferme & pâteux , 
il y a beaucoup de har- 
diefle & de franchife dans 
fes touches ; fes couleurs 
locales font bien enten
dues , fes carnations font 
vraies ; il réuffiflbit parfai
tement dans le Payfage & 
dans le Portrait. Il a repré- 
fenté beaucoup de fujets de 
nuit. 11 trouvoit tant de 
difficulté à peindre les 
mains & les piés , que ces 
parties font fouvent ca
chées dans fes Tableaux » 
mais fans affeftation. An- 
niba Carrache étant venu 
voir le Baffin , fut telle- 
ment féduit par la repré- 
fentation d’un Livre que ce 
Peintre avoit fait fur le 
mur , qu’il alla pour le 
prendre. Cet excellent Ar
tifte aimoit la Mulïque , & 
s’amufoit auffi au Jardi
nage. On rapporte que par
mi les Simples qu’il culti- 
voit, il mettoit des figures 
de ferpens & d’animaux,  
repréfentés avec tant d’a r t , 
qu’il étoit difficile de ne 
point ÿ’y laiffer tromper 
plufieurs fois. Ce Peintre a 
fait un nombre prodigieux 
de Tableaux qu’il faifoit
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vendre par des Marchands, 
& qui fe font répandus dans 
toutes les parties de l’Eu
rope. Le Titien en faifoit 
un tel cas , qu’il en ache
ta plufieurs. Les Defleins 
de Bajfan , font , pour la 
plupart, heurtés Ôt indécis ; 
on le reconnoît à les figu
res ruftiques & à une ma
niéré d’ajuftement qui lui 
eft propre. On voit p'u- 
fieurs Tableaux de ce Maî
tre dans le cabinet du P.oi , 
au Palais Royal & à l’Hô
tel de Touloufe. On a gra
vé d'après lui. Il a laifie 
quatre fils , François, Lean- 
dre, Jean-Baptirte & Jero
me Bajfan, qui tous ont 
été fes Eleves. Les deux 
derniers fe font bornés à 
copier & à multiplier les 
tableaux de leur pere. Ses 
deux autres fils font plus 
eliimés.

B A S S A N (  François ) ,  
l’aîné des enfans de Jacques 
Bajfan , & celui qui l’a le 
plus approché   Il mourut 
a Venife en 1594 f  âgé de 
44 ans. Ce Peintre avoit 
des talens fupérieurs. Sa 
grande réputation le fit tra
vailler dans le Palais Saint 
Marc , en concurrence avec 
le Tintoret & Paul Verro- 
nefe j mais il avoit une hu
meur mélancolique, qui fut 
le tourment de fa vie & la
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caufe de fa mort ; il croyoit 
toujours qu’on vouloit at
tenter à fa vie. Un jour 
qu’on faifoit du bruit à fa 
porte , il s’imagina que des 
Sergens venoient l’arrêter , 
& fe précipitant auffi-îôt 
par la fenêtre de fa cham
bre , il fe brifa la tête con
tre le pavé , & mourut fur 
le champ.

B A S S A. N (  Leandre ) ,  
Peintre ,  mort à Venife en 
1623 , âgé de 6$ ans. Il 
étoit le fécond fils de Jac
ques Bajfan. Ce Peintre 
avoit moins de génie que 
François fon frere , pour 
les fujets d’Hiftoire , mais 
il réuffit parfaitement dans 
le genre du Portrait auquel 
il s’adonna. L’Empereur 
Rodolphe 1 1 fut fi fatis- 
fait de plufieurs de fes T a
bleaux , qu’il lui fit pré- 
fent de fon Portrait en 
Médaille d’o r , & le Doge 
de Venife le fit Chevalier 
de Saint Marc , pour l’avoir 
repréfenté à fon gré ; c’elt 
pourquoi on le nomme 
quelquefois le Chevalier 
Leandre , pour le diftin- 
guer de fon pere & de fes 
frcres. Il étoit, comme fon 
frere ,  d’une humeur mé-, 
lancolique j fa manie étoit 
de croire qu’on vouloit 
l’empoifonner ; mais le foin 
qu’il prit de fe diflïper , &
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fon goût pour la Mufique , 
empêchèrent qu’il ne fût 
entièrement dominé par 
fon tempérament fornbre 8c 
chagrin. Ses autres freres 
avoient auiïl des foiblefTes 
naturelles , qui leur ve- 
noient de leur mere , fu- 
jette elle-même à de noirs 
accès de folie.

Basse , Terme de Mu
fique. On appelle ainfi la 
partie où régne le "fon le 
plus grave & le plus bas.

Baffe - continue , cette 
partie , l’une des plus ef- 
fentielles de la Mufique 
moderne , a été mife en 
ufage vers l’an 1600, par 
Ludovico Viana , Muficien 
Italien. Cette Baffe dépend 
moins des régies que du 
génie 8c du goût du Compo- 
fiteur ; elle confifte dans les 
fons qu’on met au - deffbus 
des autres parties , fuivant 
les routes que ces parties 
obfervent. Son principal 
mérite eft la variété j il eft 
fort ordinaire parmi les ha
biles Mufieiens ,  de faire 
palfer dans cette Baffe , le 
deflèin du defliis , l’air qu’il 
exprime, fon mouvement ., 
en un mot , tout ce qu’il a 
de particulier. Cette Baffe 
s’exécute quelquefois avec 
les accords chiffrés au-def- 
fus des notes, fur l’Orgue , 
le Clavecin, 6tc. Elle fe
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joue aulli, Amplement, fur 
la Baffe de Violon , fur 1e 
Ballon , ôte.

Baffe figurée , eft celle , 
qu i, fous un même accord, 
au lieu de s’arrêter fur une 
feule note , en partage la 
valeur , en plufieurs autres.

Baffe fondamentale. C’eft 
le fon qui régne toujours 
au-delfous des autres par
ties , ôc qui forme , avec Le 
tout, un accord parfait, ou 
celui de la feptiéme. Cette 
Baffe eft foumife aus lois 
les plus étroites de la véri
table harmonie. Elle doit 
procéder par des intervalles 
confonans , & fervir de fon
dement à tout l’édifice har
monique.

Baffe contrainte. Vojefc 
au mot Obugat.o.

Baffe chiffrée. Chiffrer la 
Baffe , c’eft mettre au-def- 
fus des notes , des chiffres 
par lefquels on indique les 
accords qui y répondent. 
Il n’eft pas befoin de. chif
frer la Baffe continue ,  
quand on n’emploie pour 
accord que la tierce , la 
quinte & Toftave ; parce 
que c’eft l’harmonie ordi
naire que les Inftrumens 
touchent fur chaque note 
de la Baffe ; mais lprfque 
le Compofi+teur fait ufage 
de la fixte , de la quarte , 
du triton , de la quinte di-
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minuée 8t fuperflue , ou de 
quelques autres diffonnan- 
ces , il faut les marquer 
avec les conformances qui 
les fauvent. Quand il n’y 
a ni bé-mol , ni dièze à 
la clef, on fe fert du dièze 
fit du bé-mol, pour défigner 
la tierce & la fixte majeu
res ou mineures ; s’il y a 
des dièzes & des bé-mols 
à la clef , on fait uiage du 
bé-quarre , pour marquer 
que l’accord rentre au na
turel ; pour les accords di
minués , on barre le chiffre; 
ainfi un 7 barré , marque 
la feptiéme diminuée ; un 
x  barré joint à un chiffre , à 
un 7 par exemple , fert à 
défigner une feptiéme fu
perflue.

Basse de Vio l e . Inftru- 
ment de Mufique à fept 
cordes, dont la plus große, à 
vuide, eft à l’uniffon du la du 
ravalement des ClaveGns.

B asse de Vio l o n . Inf- 
trument de Mufique à cor
des. C’eft un Violon qui par 
la groffeur de fa forme , a 
perdu du côté du brillant 
des fons, pour gagner du 
côté des tons graves. On 
l’emploie à faire la Baffe 
dans les Concerts. Cet Inf- 
trument eft compofé de 
quatre cordes, dont l’ac
cord , à vuide, eft de quinte 
en quinte. La quatrième ou
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derniere fait un fo l ; la troi- 
fiéme un re ; la fécondé un 
la ; & la premiere , autre
ment la chanterelle , un mi. 
L’on peut remarquer qu’un 
même doigt , touchant les 
deux cordes prochaines , à 
fçavoir la quatrième & la 
troifiéme , la troifiéme & 
la deuxième , ou la deuxiè
me <Sc la chanterelle, fait 
toujours la quinte fur tous 
les endroits de la touche.

B asse - Contre. Voyez 
C le f , Voix.

Basse   T aille . Voyez 
C le f , Voix.

B asso concertante. C’eft 
la Baffe concertante ,  ou 
Baffe du petit Chœur.

Basso ripieno. C’eft la 
Baffe du grand Chœur.

Basson. Inftrument de 
Mufique , à vent. On a aufS 
nommé cet Inftrument Fa
got , parce qu’il eft compo
fé de deux morceaux de 
bo is, qui font liés & com
me fagotés enfemble. Cet 
Inftrument fert pour les 
baffes ; on l’emploie prin
cipalement , & avec fuccès , 
pour accompagner les voix 
de le Haut-bois , dont il eft 
la baffe naturelle. Le Baffon 
a plufieurs clefs pour les 
trous,  auxquels les doigts 
ne pourroient atteindre. On 
en joue au moyen d’une 
anche ,  qui s’avance en 

Taillant,



fe fert pour orner U bafe 
des collonnes.

B a t a i l l e . C'eft le nom 
qu’on donne à un Tableau , 
dont un combat fait le 
fujet. Peintre de Batailles ,  
eft celui qui s’adonne par
ticuliérement à cette forte 
d ’Ouvr ige. I l  faut que dans 
une compofition de ce gen
re , il paroifte beaucoup de 
feu & d ’aûion dans les 
figures, & dans les che
vaux ; c’eft pourquoi on y 
doit préférer une maniéré 
forte & vigoureufe ,  des 
touches libres , un goût 
heurté ; à un travail fini , 
à un pinceau dé lica t , à un 
DefTein trop terminé.

B a t t e m e n t . Terme de 
Mufique. V oye\ R iba ttu ta .

B a t t r e  la M e s u r e . 
C ’eft la diftinguer par un 
mouvement de la main ou 
du pié. Il y a des Mefurcs 
qui fe battent à deux , trois ,  
&  quatre temps. Les dé- 
grés du mouvement dépen
dent du cara&ere de l’Air , 
énoncé par les chiffres ,  &  
quelquefois par les mots

avertir qu’il faut recom 
mencer é battre également. 
Ce qu’ils mettent d’ordi
naire après leur récitatif« 
qui eft un chant où l’on 
décLme plutôt qu’on ne 
chante ,  & dans lequel on  
n’obferve prefque point de 
mefure.

B audius  (  Dominique )  ,  
né à Lille en Flandres ,  le 
8 Avril 1561 ,  mort à L e i
den en i 6 i j  , Poète Latin . 
Baudius ne fit pas fa feule 
occupation de la Foéfie i 
il étoit encore habile Ju -  
rifconfulte ,  & remplit avec 
diftinûion la ( haire de 
Profefleur d’Eloquence i  
Leiden. Ses vers ont été 
recueillis en un feul corps ; 
il a fait des Ode 1 , de» 
Elégies , des Pièces E p i
ques , des ïambes , & e. I l  
mérite des éloges pour fe» 
Poéfies, où I on remarque 
de l’imagination Se des fen- 
timens élevés.

B a u d o u in  & B a u t  ,  
Peintre. V oye\ à  l ’A rtic le  
de Both.

B a v o c h ä  (  trait ou con-
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Taillant, & placée fur un ca
nal qui communique au côté
de l’Inftrument.

Ba s t o n . C ’eft un orne
ment d ’ArchittQure , au
trement appelle Tore , ou 
Bofel ,  qui eft fculpté en 
f i  me d’anneau , 8t dont on
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Italien» ou Fran«oi« , qui 
font é la tête du morceau
de MuGqu». V oy. M e fu n   

B a t t u t a  ,  en François 
M efure. Ce mots , a B a t
tu ta  ,  c’eft-à-dire , de M e-  
f u r e ,  font marqués par le» 
Muficient Italiens ,  pour
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tour )  , c’eft-à-dire , qui 
n’eft pas couché nettement, 
qui e ft indécis. Ce terme 
 fi peu ufité.

B aur ( Jean Guillaume), 
Peintre & Graveur, né à 
Strasbourg en 1610 , mort 
à' Vienne en 1640. Il fe 
mit fous la difcipline de 
Frederk Brendel , Peintre , 
qui travailloit à de petits 
Ouvrages à Gouache. Baur 
iiiiviî le goût de fon Maî
tre , ôc peignit auffi à Goua
che fur velin. Ce célébré 
Artifte à parfaitement tou
ché le Payfage , & a rendu 
l’Architetture avec tout 
1 ar poffible. Les l'ujets or
dinaires de fes Tableaux, 
font des Vues , des Procef- 
fions; des Marches , des Ca
valcades , des Combats, des 
Tempêtes. On remarque , 
dans fes Ouvrages , beau
coup de feu , de force ôc de 
vérité. Ses figures font pe
tites 6c un . peu lourdes , 
mais elles piroilfent en 
mouvement ,  & ont une ex- 
preffion finguliere ; fa tou
che eft légère & très-fpiri- 
tuelle. Il delfinoit mal le 
nud. Baur a gravé d’une 
pointe extrêmement fine ôc 
avec beaucoup de légèreté 
& d’efprit. Ses Eftam- 
pes font en très » grand 
nombre , 6c les Sujets 
très - variés. On efiime
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fu r-tou t fa fuite de Mé- 
tamorphofes & les Sujets 
qu’il a tirés de l’Hifloire 
Sainte. On a aufiï gravé 
d’après ce Maître. Il a eu 
pour Difciple François 
Goubeau , natif d’Anvers , 
qui s’efl diftingué dans le 
goût de Jean Miel 6c de 
Bamboche.

B a u T & Ba u d o u in ,  
Peintres. Voyer à l’Article 
de Both.

B eau. Terme de Peintu
re. Voje^ Choix.

BEAUCHATEAu(François- 
Mathieu Châtelet de ) ,  
né en 164J , Poète Fran
çois. Il étoit fils du Co
médien de ce nom. Le 
petit Beauchateau parut 
comme un Phénomène ,  
avec des taie ns fi prodi
gieux & fi précoces , que 
dès l’âge de fept à huit ans ,  
il étoit plein d’érudition ; 
il parloit plufieurs Langues,  
& faifoit des vers , prefque 
fur le champ. La Reine ,  
Mere de Louis XIV , le 
Cardinal Mazarin , le Chan
celier Seguier , ôc les pre
mieres Perfonnes de la 
Cour , fe faifoient un plai- 
fir de l’enfermer dans leur 
cabinet ,  ôc de lui donner 
un Sujet qu’il mettoit en 
vers auffi-tôt , & à la fatis- 
faûion de tout le monde : 
il n’étoit âgé que de onze
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ans, ïorfqu’il donna un Re
cueil de fes Poélîes , intitulé 
la Lyte du jeune Apollon , 
ou la Mufe naijfante du 
petit de Beauchateau , dans 
lequel il fait l’Eloge des Per- 
fonnes les plus illuBres de 
fon temps. Agé d’environ 
X) ans il palTa en Angleterre 
avec un Ecclélialtique qui 
changea la Religion. Crom- 
Wel , pour lors Proteâeur 
de l’Angleterre , retint le 
jeune Poète à fa Cour pen
dant quelque temps. Beau
chateau paffa enfuite en 
Perfe , avec le même Fran
çois qui l’avoit engagé à 
quitter fon Pays J & depuis 
on n’a fçu aucune nouvelle 
de lui.

B eautés fuyantes ou 
pajfageres. Les Peintres ont 
quelquefois ainli nommé 
ces traits fugitifs qui ne font 
pas attachés effentiellement 
à leurs fujets , & qu’il faut 
faifir dans le moment que 
la Nature les préfente. Tels 
font les pallions de Fame , 
l’impreffion caufée fur le 
vifage par la vûe d’un fpec- 
tacle fingulier, &c. On
peut aufli appeller Beautés 
pajfageres , ces effets pi- 
quans de lumière , produit 
par l’arrangement fortuit 
des nuages ; ces feux dn 
Ciel,  ces tons extraordi-

B E   
naîres , en un mot ,  toutes
ces variétés infinies que des 
yeux attentifs remarquent 
dans la Nature.

B eauvilliers  (François 
de )  , Duc de Saint Aignan » 
de l’Académie Françoifè » 
de celle des Ricovrati de 
Padoue , & ProteSeur de 
celles d’Arles , né en 1607 
mort le 16 Juin 1687 , Poète 
François. Ce Seigneur s’eft 
diftingué par fa valeur de 
par fon efprit. Il a fait quel
ques petites Pièces de vers , 
répandues dans different 
Recueils. Il remporta le 
prix fondé à Caen fur 
l’immaculée Conception. 
Le Roi Louis XIV , qui 
connoilToit fon génie pour 
la galanterie , le nom
ma , quoique dans un 
âge fort avancé ,  un des 
Commaudans du Caroufel 
qui fut donné en \6 85 ,  
à la tête duquel étoit 
Monfeigneur le Dauphin» 
Ce qu’il y eut de fingulier 
dans cette oeeafion , c’eft 
que le Roi nomma en me
me temps M. le Duc de 
Beauvilliers fon fils , pour 
être Gouverneur de Mon
feigneur le Duc de Bour» 
gogne.

B e b e l e  (  Henri )  , 
Poète Latin , né à Jufting8 
village de la Suabe , ' mort
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au commencement du XVIe 
fiécle. Fils de pauvres La
boureurs , il fçut fe paffer 
des feeours de la fortune , 
& des Maîtres , pour orner 
fon efprit , & perfectionner 
fes talens. Les préjugés ne 
le firent jamais rougir de 
fon origine ; il la rap
pelle , dans fes vers , avec 
une forte de fatisfaCtion , 
peut-être même de vanité. 
L’Empereur Maximilien I 
donna la couronne Poétique 
à Bebele , & l’Univeifilé de 
Tubingue le nomma Pro- 
feffeur en Eloquence. Il 
étoit fçavant Jurifconfulte. 
On a de lui des Differta- 
tlons fur différens fujets , 
qui font honneur à fon éru
dition. 6es Poéfis n’ont pas 
l ’urbanité des Auteurs du 
fiécle d’Augufte : mais elles 
font le fruit d’une imagina
tion vive , brillante , en
jouée. La pudeur a fouvent 
à rougir de fes faillies. Ses 
Ouvrages poétiques fo n t, 
l ’Education des jeunes Gar
çons ; le Triomphe de Vé
cus ; le S o t, ou le Faux 
Prophète ; un Poème fur 
Maximilien I : un Effai fur 
l ’Art poétique , &c. Ses 
CSuvres ont été imprimées 
in 4° à Strasbourg en 1512 , 
fous le titre d’Opufcula Be- 
beliana.

Bec. En Architecture on
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nomme atnfi le petit filet 
qu’on laide au bord d’un 
larmier qui forme un ca
nal , & fait la mouchette 
pendante.

Beccafumi ( Domini
que ) , nommé autrement 
Micarin de Sienne , Pein
tre , mort en 1549 , âgé 
de 65 ans. Ce fut un Bour
geois de Sienne , nommé 
Beccafumi, qui fit appren
dre le Deffein à Domini
que , qu’il trouva un jour 
appliqué à tracer des figu
res fur le fable. Ce Pein
tre fe rendit habile en peu 
de temps ; il s’appliqua d’a
bord à copier quelques T a
bleaux d’après le Pérugin „ 
& alla à Rome , où il étu
dia les Ouvrages de Ra
phael & de Michel-Ange. 
Il a fait beaucoup de T a 
bleaux à huile & à détrem
pe; mais ce qui le fait le 
plus eonnoître , eft l’Ouvra
ge du pavé de la giande F.gli— 
fe de Sienne. Dominique 
étoit aufli fort bon Sculp
teur , & fçavoit couler fes 
métaux. B a gravé en bois 
quelques-uns de fes Deffeins» 
très-eftimés.

Bega ( Corneille ) ,  Pein
tre , & Graveur , natif de 
Harlem » mort en 1664. 
Son pere étoit Sculpteur & 
fe nommpit Pierre Béguin ; 
le fils changea de nom,parce



B E
qu’il voulut mortifier l'on 
pere , St ne point l’iltuftrer 
par its calens. Ce Peintre , 
Eleve de Vanoftade , en a 
laifi la maniéré ; fes T a
bleaux font recherchés , & 
les Curieux de Hollande 
le plailent à en orner leurs 
cabinets. Corneille B ega 
étoit amoureux d’une tille , 
qu’il ne celfa de voir quoi
qu’elle fût attaquée de la 
pelle ; la mort frappa l’A
mant & la Maîtreffe du 
même coup. Le goût de ce 
Peintre peut fe remarquer 
dans une Eltumpe que M. 
Chenu a donnée , d’après un 
Tableau , qu’on nomme , 
le Peintre , ou le Curieux. 
Ce Maître n'a guéres peint 
que des Sujets bas , fie des 
Tavernes. Sa touche eft 
moelieufe fans fécheref- 
fe. Ses gravures à l’eau 
forte , font recherchées. 
Elles fe trouvent réunies, 
& portent le titre de fon 
(Euvre.

B elges , Poète François. 
Voyei Maire.

B ellay ( Jean du ), Car
dinal , né en 1491 , mort à 
Rome en 1560 , Poète La
tin. Ce Cardinal s’appliqua 
à l’étude des Sciences , & 
principalement à la Poéfie , 
où il fe diftingua. Ce fut 
lu i , & le célébré Budé, qui 
perfuaderent à François I
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de fonder le Collège Royal.
Il y a de lui , une Epître 
aux Etats de l’Empire , d«s 
Elegies , des Odes , des 
Epigramm.es.

B ellay ( Joachim du ), 
natif de Liré , à 11 lieues 
du Diocèfe de Nantes   
mort à Paris en 1560 , 
âgé de 33 ans. La facili
té & l’aménité de fes poé- 
fies le firent furnommer 
le Catulle François. Il étoit 
en grande confédération à la 
Cour de François I & de 
Henri II. Le Cardinal du 
Bellay , fon parent, s’étoit 
démis en fa faveur de l’Ar
chevêché de Bordeaux ,  
mais il mourut avant de 
pouvoir en prendre pofief- 
fion. On eflime , fur-tout, 
fes Sonnets , où l’on remar
que du génie & de l’éléva
tion ; il a fait aufll des Ele
gies , des Odes , des Epi- 
grammes , &c.

Belle ( Etienne de la ) » 
Deffinateur & Graveur , né 
à Florence en 1C10 , mort 
dans la même ville en IÖ64. 
Ce Maître prit du goût pour 
la Gravure , à la vue de 
quelques Eftampes de Cal- 
lot. Canta Gallina lui 
montra, ainfi qu’à ce cé
lébré Artifte , les premiers 
principes de fon Art. Il 
acquit une maniéré d’eau 
forte très expéditive & d’un 
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à grand effet , que de» Ctî- 
fieux , ôt fur - tout , les 
Peintres , le mettent au- 
deflus de Callot. La Belle 
Vint à Paris , où Henriet , 
Oncle d’Ifrael S’ilveltre.l’oe- 
Ctlpa long-temps , ainfi que 
plufieurs Particuliers , & 
fur-tout , des Marchands, 
11 fut chargé par le Cardinal 
Richelieu , de delfiner & 
de graver le liège & la prife 
d’Arras , par l’armée du Roi 
en 1640. Ce Maître retour
na à Florence, le Grand 
Duc lui accorda une pen- 
lîonjôc le choilït pour mon
trer le DelTein au Prince 
Cofme. II fon fils. Il ne 
profita pas long-temps de 
ce» avantages ; fon travail 
Continuel avoit altéré fa 
fanté , & le fit mourir dans 
till âge peu avancé. La ma
niéré de ce Maître n’eft 
point fi finie de Gravure , 
ni fi précife de DelTein , que 
Celle de Callot ; mais fa 
touche eft des plus libres , 
des plus fçavantes, & des
{dus pitorefques ; aucun ne 
a furpaffé pour l’efprit, la 

ffneffe & la légèreté de la 
pointe. Il a généralement 
négligé les pies & les mains 
de fes petites figures ; mais 
fe* têtes ont une noblefle 
fit Une beauté de eara&ere 
qui enchante» La Belle a 
fiiilü égsfiement * à repré-
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fenter des Batailles ,  def 
Marines, des Paylages, des 
Chaffes , des Ruines , des 
Animaux , des Cartouches t 
& autres Ornemens. Son 
Œuvre eft très-confidéra- 
ble.

B b u e a d .(R emy ) , 
Poète François , né à No
gent-le-Rotrou , ville du 
Perche , en 15x8, mort à 
Paris en 1577. Ce Poète 
fut furnommé par Ronfard , 
le Peintre de la Nature , à 
caufe de la naïveté & des 
graces naturelles , avec lef- 
quelles il la reprél'entoit. Il a 
fait une Traduûion desOdes 
d’Anacreon } il a compofé 
des Paßorales,& une Comé
die , intitulée la Reconnue.

Bel l in  ( Gentil ) ,  Pein
tre , natif de Venife , mort 
en 1501 , âgé de 80 ans. Il 
eut pour Maître Jacques 
Bellin fon pere , qu’il fur- 
pafla bientôt. Le Sénat de 
Venife l’occupa dans la Salle 
du Grand-Confeil. Bellin. 
fit auflî beaucoup d’Ouvra- 
ges , la plupart à détrempe > 
qu’on recherchoit avec em- 
prelTement. On rapporte 
que Mahomet II , Empe
reur des Turcs , ayant vu 
de fes Tableaux , demanda 
ce Peintre à la République 
Vénitienne. Gentil partit 
donc & remplit l’idée que 
fa Hau te (Te avoit conçue de
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fes talens ; mais ayant re- 
préfenté la Décolation de 
Saint Jean - Baptifte , le 
Grand Seigneur remarqua 
que la peau du cou dont la 
tête venoit d’être féparée , 
n’étoit point fuivant l'effet 
de la nature ; St pour prou
ver la jufteffe de fa critique , 
il appella un Efclave qu’il 
fit décapiter devant lui. 
Gentil effrayé de ce Spec
tacle , crut n’être point en 
sûreté dans un tel Pays j il 
demanda fon congé fous 
quelque prétexte. Le Grand 
Seigneur lui mit une chaîne 
d’or au cou , & le renvoya 
avec des préfens confidé- 
tables , & de Lettres de 
recommandation. La Répu
blique de Venife lui afiigna , 
à fon retour , une forte pen- 
fion , & le fit Chevalier de 
Saint Marc.

Bellin  (  Jean )  , Pein
tre , natif de Venife » mort 
en 1511 , âgé de 90 ans. Il 
étoit frere & difciple de 
Gentil Bellin. Ce Peintre 
fut un des premiers qui 
peignit à huile ; il fut obli
gé , pour découvrir ce fe- 
cret , d’ufer de ftratagême. 
11 s’habilla en noble Véni
tien , & trompant fous ce 
dehors , Antoine de Mef- 
lîne , qui ne le connoiffoit 
pas, il lui fit faire fon Por- 
trait,& apprit par là ce que
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ce Peintre eachoit avec beau
coup de foin : Myltere qu« 
Bellin rendit public. On 
voit encore des Ouvrages 
de ce Maître à Venife. Il 
eut la gloire d’avoir le T i
tien , & le Georgion , pour 
Difciples. Le Roi a fon 
Portrait fit celui de fon 
frere. Jean Bellin avoit un 
mauvais goût de Deffein, 
fes attitudes font forcées t 
il a été trop fervile imi
tateur de la Nature ; mais il 
y a de la nobleffe dans fes 
airs de tête , & il a été 
affez bon Coloriiie dans fes 
derniers Ouvrages. Ses Su
jets ordinaires étoient des 
Vierges.

B e l l o c q (  Pierre ) ,  
mort à Paris le 4 Oûobre 
1704 , âgé de 59 ans , 
Poète François. On a dit de 
cet Auteur , qu'il joignoit 
à une copverfation agréa
ble & enjouée , une phyfio- 
nomie riante & des plus gra- 
cieufe. Il étoit ami de Mo
lière ôt de Racine j & c’efl 
avec eux qu’il puifa fou 
goût pour la Poéiîe. Les 
trois Pièces qui lui dot fait 
le plus d’honneur , fon t, les 
petits Maîtres , Satyre ; les 
Nouvellißes , autre Satyre ; 
& un Poème fur l’Hôtel des 
Invalides.

B elvedere . Ce m ot, en 
Italien ,  lignine Belle- vûe- 

 



   B E
C’eft , en terme d’Archl-
tefture > un Donjon ou 
Pavillon élevé au-deflus 
d’un Bâtiment. C’eft aufli 
un petit cabinet fitué à l’ex- 
tremité d’une Terrafl* , d’un 
Jariin  , d’un Parc , pour 
y jouir , au frais , de quel
que beau point de vue.

Bembe ( Pierre ) , né à 
Veniie en 1470, mort en 
i ; 4 / , Poète Italien flt La
tin. Leon X le choifit pour 
ion Sécretaire , & Paul III 
l ’éleva au Cardinalat. Il a 
beaucoup écrit en profe fit 
en vers. Son hiftoire de Ve- 
nife lui a fait un honneur 
Infini.Le Poème fur la mort 
de Charles fon frere , la 
meilleure de fes Pièces Ita
liennes , renferme des trait* 
de génie. On Içait l'efiime 
que le célébré Fraeaftar fai- 
foit de ee grand homme , & 
que c’eft à lui qu’il a adrefTé 
fon beau Poème intitulé Sy
philis,

B é m o l , on Appelle ainli , 
en Mufique , un ligne acci
dentel , qui diminue d’un 
femi-ton la note au devant 
de la quelle il fe trouve.

Lorfque le Bémol, eft à 
la clé , il agit fur toutes 
les notes qui lui répondent , 
dans le courant de l’air

Bémol fenfible. Voyei 
feptiéme diminuée.

Benedette Caftigiione,
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Peintre & Graveur,  ns I  
Genes en 1616; mort â 
Mantoue en 1670. IJ pafla 
fueceflïvement dans les Éco
les de trois différens Maî
tres j Pagi lui donna les 
premiers principes de la 
Peinture ; Ferrari l’avança; 
ôf Vandyck le perfeûionna. 
Ce Peintre ne négligea rien 

our fe faire un nom ctlé- 
re dans l’Art qu’il exer- 

çoit. Benedeete fit des Etu
des fuprenantes , d’api es !es 
Ouvrages des grands Maî
tres qui ont embelli Rome ,  
Naples , Florence , Parme 
& V'enife ; il laifla aufli 
dans ees différentes villes ,  
des preuves de fes talées. 
Le Duc de Maroue le fixa 
auprès de lui ; il lui entre- 
tenoit un Carofle , & lui 
faifoit ur.e ; enflon confi- 
dérable- Le Beneiette avoit 
un génie qui embraffoit 
toutes les parties de la 
Peinture ; il traïtoit égale
ment bien PHtftoise , le 
Portrait & le Payi’age ; 
mais fon goût le portoit â 
reprefinter des Paftoralcs ,  
des Marchés, des Animaux; 
& perfonne ne l’a furpaffé 
en ce genre. La délicateflè 
de fa touche , l’élégance de 
fon deflein , la beauté de 
fon coloris fit fur- to u t, fa 
parfaite intelligence du clair 
obfcur > rendent fes ta-
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b’esux, d’un très-grand pria.
il colorioit ordinairement 
fis Deffeins à huile fur de 
g, - papier > ils font très- 
recliîrchés d^s Connoil- 
feurs. Les principaux Ou- 
vrages Je etc excellent Ar- 
tifte ; font à Genes. Le Roi 
& M. le Duc d’Orléans , 
poffedent d< (es Tableaux, 
lt iienederte a gravé , à l’eau 
forte , plulieu s pièces, où 
11 a mis beaucoup defprit, 
& Je goût. On a suffi gravé 
d’après lui. Ses deux fils , 
François & Salvator Calli- 
gliotie , ont été fes Dil’ci- 
ples ; mais bien inférieurs 
à leur illullre pere.

Benezet ( Saint ) , Ar
chitecte. On rapporte que 
ee Saint alors Berger , na
tif d’Alvilar , proche d’A
vignon , alla dans cette 
Ville âgé feulement de 
i i  ans , & qu’il s’y dit inf- 
piré du Ciel pour bâtir le 
Pont d’Avignon j ce qu’il 
prouva , ajoute-t’on , par des 
aftions merveilleufes. Quoi 
qu’il en fort , i! paroit que 
ce fut lui qui conduifit 
cet Ouvrage ,  qui fut ache
vé dans l’efpace d'once an
nées.

Benoît , Sculpteur , de 
Joigni , en Bourgogne ; 
mort en 1704. Ce Maître 
excelloit dans les Portraits 
en cire. 11 repréfenta de

 B E     »eus maniéré, les principaux 
Seigneurs de la Cour , fit 
reçut d’eux des étoffes ma
gnifiques , afin de les faire 
figurer plus dignement. On 
l’appelloit Benoît du Cer
cle , parce que c’étoit l’ar
rangement qu’il avoit don
né à fes Perlonnages , dont 
il fit un fpeftaele qui lui 
attira beaucoup de monde 5c 
d’argent.

Benserade ( Ifaae de ) ,  
né en 1611 à Lions , petite 
Ville de la Haute Norman
die , reçu à l'Académie Fran- 
çoife le 17 Mai 1674, 
mort à Paris en 1691. Ce 
Poète , habile Courtifan, 
eut jufqu’à douce mille li
vres de penfions. Il fu t , du
rant plus de vingt-ans, pres
que feul chargé de compofi- 
fer les Ballets , qui faifoient 
alors un des principaux amu- 
femens de la Cour. Ses récits 
étoient allégoriques , 6e 
convenoient également aux 
perlonnages qui étoient ré- 
préfentés , & aux Princes 
qui jouoient dans ces di- 
vertiffemens. Benferade n’é- 
toit point pour les. grands 
Sujets ; il a particuliérement 
ïéuffi à faire des ehanfons. 
Ses Métamorphofes en Ron
deaux ,  n’ont point été 
goûtées ; on n’eftime que 
VErrata , qui compofe aufli 
un Rondeau. On a de lui ,
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fur la même note ; le Be- 
quarre fert , par conféquent 
à remetlre cette note dans 
fon ordre naturel. Quand le 
diefe ou le bé mol font acci
dentels , un feul Béquarre 
fuffit pour remettre la note 
à fon élévation naturelle } 
mais s’ils font placés à la 
c le f , il faut alors autant de 
Bequarres qu’il y a de no
tes , qu’on veut dépouiller, 
dans le cours de l ’air , du 
die^e ou du bé-mol.

B erceau . Inftrument de 
Gravure. Voyez Maniéré 
Noire.

B er ger ies . C’eft le nom 
que l’on donne à des Poé- 
fies , qui renferment les 
avantures & les amours des 
Bergers. Racan a fait des 
Bergeries.

B e r g h e m (  Nicolas,)  
Peintre & Graveur ,  né à 
Ambfterdamen 1614, mort 
à Harlem en 1683. Son pere 
fe nommoit Klaaße ; & 
Berghem , qui fignitie dans 
la Langue du Pays Sauve le 
eft un fabriquer qui lui eft 
refté , de ce que les amis le 
voyant dans un grand dan
ger , fe difoient l’un à l’au
tre Berghem. Cet excellent 
Artifte eut plusieurs Maî
tres , qu’il furpaffa tous par 
fes talens, de par l’éclat de 
fa réputation. Il avoit une 
facilité étonnante dans l’é-
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la Mort i"Achille ; Gußa- 
fh e  ; Meleagre ; Cleopatre , 
Tragédies ; lphis & ïante , 
Comédie ; les Fables d’Efo- 
p e  , en quatrains ; les Meta- 
morphofcs d’Ovide , en Ron
deaux , &c.

B e o l c u s ( Angelus ) ,  
Poète Italien , connu fous 
le nom de Rusantes , natif 
de Padoue , mort en 1541 , 
à] 4 j ans. Il e(I le Searron 
des Italiens. Ce Poète s’é- 
toit étudié à rechercher 
ce qu’il y a de plus gro- 
tefque > dans les gelles 
& le langage des Villa
geois ; il a fait des Comé
dies , dont le ftile , comme 
le fujet ,  eli bas St popu
laire ; cependant ces farces 
plaifent aux honnêtes gens, 
par la na'iveté & la bonne 
plaifanterie qui en font l’at 
grément. L’on remarque , 
même , de la force & des 
traits piquans , dans fon lan
gage trivial. Ses principales 
Comédies , font la Vacca- 
ria ; VAnconitava ; la Mol- 
chetta ; la Fiorina ; la Pio- 
vana ,  6 -c .

Béquarre. C’efl un li
gne d’ufage dans la Muli- 
que , auquel on donne quel
quefois la propriété du 
dieze ; mais qui eft d’or
dinaire employé pour re
trancher le dié^e ou le bé
mol qui a parti auparavant



peu de temps apres , elle 
fut couronnée , trois fois 
dans l’Académie des Jeux 
Floraux de Touloufe. Nous 
avons d’elle deux Tragé
die , Laoiamie & Brutus , 
applaudies dans leur temps} 
des vers adrefTés à Madame 
la Chanceliiere ; d’autre à 
Madame la PrincelTe de 
Conti , un placet au Roi , 
l’Epitaphe de Madame 
d’Heudicour , une imita
tion du rfeaume Laudate 
Dominum de Cælis- outre 
quelques pièces fugitives 
répandues dans différensRe. 
cueils , qui lui font encore 
beaucoup d’honneur. Elle 
a compofé deux Ouvra
ges , en profe , fous le titre 
de Nouvelles qui font efti- 
més.

B e rnardi  ( Jean ),  Gra
veur enjyeux, né à Cartel- 
Bologne fe , mort en 155 j ,
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ce Maître 5 il a lui - meme 
gravé à l’eau forte des ani
maux , ôt quelques Payfa« 
ges.

Bernard ( Catherine )  
née à Rouen , de l’Acadé
mie de Ricovrati de Pa- 
doue , morte à Paris en 
171s. Cette Demoifelle cul
tiva , avec fuccçs , fon goût 
pour la Poéfie ; elle rem
porta le prix d’Eloquence de 
l’Académie Françoife : &
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Keeution , & fembloit fe 
jouer de la Peinture , cet 
Art difficile & fouvent im 
praticable pour tant d’au
tres. Le Château de Ben- 
them , où il a parte la plus 
grande partie de fa vie , 
lui offroit des vûes agréa
bles & variées ; qu’il deffi- 
noit d’après le naturel : il 
a peint auiïï ce Château avec 
fes environs , dans plu- 
fieurs de fes Tableaux. Ber- 
ghem avoit un cara&ere 
doux St timide ; fa femme , 
d’une avarice extrême , 
s’emparoit de tout l’argent ; 
& lailTant à peine refpirer 
fon M ari, elle fe mettoit 
dans une chambre au-def- 
fous de lui , & frappoit 
fouvent au plancher pour 
l’empêcher de s’endormir & 
l’animer au travail. Berg- 
hem eft un des plus grands 
Payfagiftes. Ses Ouvrages 
font admirables par la ri- 
cherte & la variété de fes 
compofitions , par la vérité 
& le charme de fon colo
ris , par la liberté & l’élé
gance de fa touche , par des 
effets piquans de lumière , 
par fon habileté à peindre 
les Ciels ; en fin, par Part & 
l’efprit avec lequel il a def- 
finé les Animaux. Le Roi 
a deux Tableaux de Berg- 
hem On a gravé d’après



  B E  âgé de 60 ans, à Faenza , 
ville d’Italie. Ce grand Ar- 
tï/Se eft le premier des Mo
dernes qui air fait des 
Ouvrages comparables à 
ce que les Anciens nous 
offrent de plus beau en 
ce genre. Plufieurs Prin
ces de fon temps , l’hono- 
rerent de leur protection 
& lui firent des préfens con- 
fidérables. Le Cardinal Ale
xandre Farnafe , fut un de 
fes plus zélés Protecteurs. 
Ce Graveur a beaucoup tra
vaillé à de grands fujets , fur 
des criftaux qu’on enchaf- 
foit enfuite dans des Ouvra, 
ges d’Orfévrerie.

B ernier  ( Nicolas ) , 
Muficien François , né à 
Mante-fur-Seine en \664 , 
mort à Paris en 1754. Ber
nier a rempli fueceffive- 
ment la place de Martre de 
Mufique de la Ste Chapelle , 
& celle de la Chapelle du 
Roi. M. le Duc d’Orléans , 
Regent du Royaume, efti- 
moit Bernier & l’honoroit 
de fes bontés j c’eft à lui 
que ce Prince s’adreffa pour 
revoir fon Motet de Lau
da Jerußilem Dominum , 
qu’il avolt compofé à cinq 
parties, animé par l'Empe
reur Leopold qui lui avoit 
envoyé le même Motet de 
fa compofition. Un jour ce
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Prince, impatient de fça- 
voir ce qu’on penfoit de fa 
Mufique , fut chez Bernier , 
monta avec précipitation 
dans fon cabinet , où au 
lieu de ce Muficien , il 
trouva l’Abbé de la Oroix , 
qui marquoit les endroits 
défectueux de fon Motet , 
& avec qui il caui’a quel
que temps fur fes remar
ques ; puis il defçendit dans 
une lalle baflê où bermer 
étoit à table , fe réjouilfant 
avec plufieurs de fes amis. 
Le Muficien fut fort inter
dit de l’arrivée du Duc 
d’Orléans , qui lui fit de 
vifs reproches de ce qu’il ne 
fe donnoit pas la peine d’e
xaminer par lui-même l’Ou
vrage dont il l’avoit chargé. 
Bernier a compofé un 
grand nombre de Motets } 
mais il eft fur-tout con
nu par cinq Livres de 
Cantates à une & deux 
voix , dont les paroles font 
en grande partie de Rouf- 
feau & Fuzellier. Il a fait 
autli la Mufique de quelques 
divertiffemens, appellés les 
Nuits de Sceaux , outre 
quelques Airs férieux & à 
boire. Bernier étoit fçavant 
dans fon Art ; mais on lui re
proche fon affeCtation à faire 
paffer le mêmeitour de chant, 
dans 5 ou 6 tone différent.
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BERNIN ( Jean-Laurent, 

furnommé le Cavalier ) ,  
Peintre, Sculpteur & Archi
tecte , né à Naples en 1598, 
mort à Rome en iô8o. Il fut 
de fon vivant, dans une telle 
réputation , que Louis XIV 
le ht venir à Paris en 1665 , 
pour travailler au DeiTein 
du Louvre ; mais la France 
pofiedoit alors un des plus 
beaus génies qu’il y ait ja
mais eu pour l’Architefture, 
e’étoit Claude Perrault ; on 
préfera les deffeins de ce 
dernier à ceux du Cavalier 
Berrtirt j cependant le Roi 
voulut avoir fon portrait 
de la main de cet illufire 
Artifte ; toute la Cour ad
mira fes rares talens, & fa 
Majefté iignalant fa magni
ficence à fon égard , lui 
donna une gratification de 
cinquante mille écus , une 
penfion de fix mille livres , 
& fon Portrait enrichi de 
diamans : on lui rembourfa, 
d’ailleurs , les frais de fon 
voyage ; & ceux de fon fé- 
jour en France furent fixés 
à ceBt francs par jour. Le 
Pape Urbain VIII. avoit 
suffi une eftime particu
lière pour le Bernin ; il 
l'honora du titre de Che
valier , & le combla de fes 
bienfaits. Cet homme célé
bré a embelli Rome de plu- 

  fleurs momtmens, qui font
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l’admiration des Connoif- 
feurs. Ses principaux Ou
vrages , à Rome , font ; le 
Maître-Autel, le Taberna
cle & la Chaire dans l'Eglife 
de St. Fierre; les Tombeaux 
d’Urbain VIII. & d’Ale
xandre VII,la Statue Equef- 
tre de Conftantin , la Co
lonnade qui environne la 
Place de l’Eglife de St. Pier
re , la Fontaine de la Place 
Navonne. Il a fait auffi conf- 
truire le magnifique Théâtre 
de Parme. En France on voit 
de ce célébré Artifte , le 
Bufte du Roi dans la falle de 
Venus , & la Statue Equef- 
tre de Marcus-Curtius , au- 
delà de la pièce des Suifies , 
& prefque dans le bois à 
Verfailles. Le Cavalier 
Bernin étoit auftere dans fes 
mœurs & dans fôn caraôere. 
Pour fes Ouvrages , ils ont 
une élégance & une expref- 
fion dignes de l’Antique.

Berretini ( Pierre ) ,  
Peintre. Voye\ Cortone.

Bertaud ( Jean ) , né à 
Condé , petite ville du Per
che, en 1512, mort le 8 
Juin 1611. Poète François : 
il fut Aumônier de la Reine 
Catherine de Medicis. Hen
ri III ayant appellé ce Poète 
auprès de lui , le fit Sécré- 
taire du Cabinet, fon Lec
teur , & enfuite Confeiller 
d'Etat j enfin il fut nommé
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à l’Evêché de Séez en Nor
mandie. Bertrand a fait une 
Paraphrafe des Pfeaumes en 
Vers François. Les Stances 
qui ont été mifes à la tête 
du Commentaire fur Job , 
font d’une Poéfie facile & 
même élégante. Il a encore 
compofé des Cantiques , des 
Chanfons , des Sonnets.

B e r t e t  (  Jean ) ,  né à 
Tarafcon en Provence l’an 
i d i r ,  mott en 1692. life  
rendit célébré dans la con- 
noiflance des Langues an
ciennes & modernes , 8e 
eompofa dans plufieurs des 
Poéfies eftimées. Il entra 
dans la Compagnie de Je- 
fus , où il profe/Ta quelque 
temps les Humanités. En- 
fuite il enfeigna les Sciences 
ablfraites , ralTemblant, à 
l ’aide d’une mémoire im- 
menfe , ôe d’un génie fou- 
pie ôe aftif , toutes les con- 
noiflances, & tous les goûts. 
On a de lui des DifTertations 
fçavantes fur différens fu- 
jets. Il étoit lié d’amitié 
avec les perfonnes de la pre
miere diftinftion , Ôe eut 
commerce de lettres avec 
les hommes les plus célé
brés de l’Europe. On a de 
lui des Odes Latines, des 
Sonnets Italiens ,  François , 
Efpagnols ; des Chanfons 
Provençales, des Vers li
bres , des Epigrammes ,
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Madrigaux , & autres pe
tites Pièces en plufieurs 
langues.

B e R T I N C Nicolas )  ,  
Peintre, né à Paris en 1667, 
mort dans la même Ville 
en 1736. Ce Maître , fil* 
& frere de Sculpteur, ap. 
prit les principes de fon 
Art fous Vernanfal le pe- 
r e , Jouvenet ôe Boullon- 
gne l’aîné. II fe diftingua 
parmi les jeunes gens qui 
couroient la même carrière 
que lui; 8e gagna , n’étant 
âgé que de dix- huit ans , 
le premier prix de Peintu
re. Il vit Rome & la Lom
bardie , 8e acquit dans ces 
célébrés Ecoles , la correc
tion du delTein ôe la beauté 
du coloris. A fon retour 
en France , l’Académie le 
reçut dans fon Corps ; on 
le nomma depuis Direûeur 
de l’Académie de Rom e, 
honneur qu’il fut contraint 
de refufer pour n’être point 
expofé aux fuites d'une 
avanture galante qu’il avoit 
eue en cette Ville. L’Elec
teur de Bavière lui offrit 
aufli de fortes penfions pour 
fe l’attacher ; mais Bertin 
ne put fe réfoudre à quitter 
Paris. Ce Maître étoit mif- 
térieux dans les moindres 
chofes ,  férieux & plaifant 
par intervalles j il s’étoit 
fait une maniéré de pein»
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dre forte , agréable & finie. 
11 réuffifloit, fur-tout, dans 
les petits Tableaux dont la 
variété des fujets coutoit 
peu à fon imagination fé
conde. Louis XIV & plu
fieurs Princes Etrangers , 
ont voulu avoir de fes 
produirions. On voit de fes 
Ouvrages à Paris , dans 
l’Eglife de St. Leu , à l’Ab
baye de St- Germain des 
Prés , dans les falles de l’A
cadémie, &c- On a peu gra
vé d’après ce Maître. M .Te- 
qué , Peintre célébré pour 
le Portrait , eft fon Eleve.

BetoüLAUD,Poète Fran
çois. On ne fçait rien de 
précis touchant l’Abbé Be- 
toulaud j on peut dire feu
lement qu’il étoit contem
porain de Mademoifelle 
Scudery & fon admirateur. 
On avoit envoyé à cette 
Demoifelle deux Camé
léons , & l’un des deux étant 
mort ; l’Abbé Betoulaud fit 
un Poème à ce fujet divifé 
en plufieurs Chants , qui 
marque la fécondité fit les 
agrémens de fon imagina
tion. Son talent pour la 
Poéfie délicate & élégante , 
brille pareillement dans 
plufieurs autres petites Piè
ces de vers que nous avons 
de lui.

B eys (Charles de), Poète 
François, mort au mois de
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Septembre 1659. Cet Au
teur a compofé plufieurs 
Pièces de Théâtre ; fçavoir 
Celine , ou les Freres R i
vaux ; les illußres Foux s 
l'Hôpital des Foux ; le Ja
loux fans fujet. 11 a en
core fait d'autres Poéfiet 
répandues dans différens Re
cueils. Il efl un de ceux qui 
entendoient le mieux, de 
fon temps , l’art de tourner 
un vers. C’eft du moine 
l’éloge que lui donne Scar- 
ron qui le propofe avec 
Malherbe pour des modèles 
à étudier.

B eze ( Théodore de ) » 
né à Vezelai en Bourgogne 
l’an i j  19, mort à Geneve > 
en 1605. Il fe rendit célé
bré par fon érudition & 
par fon talent pour la Poé
fie. Ses Vers Latins ne res
pirent que la volupté ,  <3c 
l’expriment avec beaucoup 
de délicatefle & de cha
leur ; mais avec trop de li
cence ; ils ont été imprimés 
fous le titre de Juvenilia 
Be^e. Il a mis en vers Fran
çois des Pfeaumes , des 
Cantiques , &c. Ses Traités 
en profe font , la plupart ,  
pour la défenfe du Calvinis
me , dont cet Auteur eft re
gardé comme le fecondChef.

B ia nchi ( Pierre ), Pein
tre , né à Rome en 1694 ,  
mort,  dans la même ville ,
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en 17}9. II reçut de la Na
ture , des talens qu’il per- 
feQionna par l’étude. Ce 
Maître embrafla tous les 
genres , & peignit avec un 
égal fueeès des Sujets d’hif- 
toire , des payfages , des 
Portraits , des Marines, des 
Animaux. Son coloris eft 
vigoureux , fon deflêin cor
rect. On a de lui des Ouvra
ges à l’huile, à frefque, & en 
détrempe. Ce qu’il a fait de 
eonfidérable eft à Rome. 
Gaëtano Sardi, fon Eleve , 
a’eft rendu célébré.

B i b i e n a (  Ferdinand 
Galli ) ,  Peintre & Archi
tecte, né à Bologne en 1657, 
mort , en la même Ville, 
à plus de 80 ans ; fon nom 
de famille étoit Galli. La 
terre de Bibiena iituée en 
Tofcane, où fon pere na
quit , lui a donné le fur- 
nom fous lequel il eft le 
plus connu. Le Cignani , 
Artifte très -. recommanda
ble , fut fon premier Maî
tre , & , l’on peut dire , fon 
protecteur , par le foin qu’il 
«ut de le produire dans le 
Monde. Un talent particu
lier pour l’Arehitefture, 
pour les Décorations de 
Théâtre & généralement 
pour la perfpeéîive , firent 
rechercher B ibiena avec 
«mprelTement. Le Duc de 
Parme l’attacha quelque
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temps auprès de fa perfon- 
ne , en lui donnant le titre 
& la penfion de l'on pre
mier Peintre, & de l'on Ar
chitecte. L’Empereur l ’atti
ra depuis à fon fervice , & 
lui accorda les mêmes hon
neurs , avec une fortune 
plus eonfidérable. Cet Ar
tifte célébré a donné les 
Deflèins de plufieurs grands 
Edifices qui ont été conf- 
truits fous fes ordres. Sça- 
vant dans la perfpeCtive , 
les morceaux qu’il a peint , 
en ce genre , font d’un goût 
& d’une exécution admi
rables. Il a compofé deux 
Livres d’ArchiteCture , &
l’on a gravé d’après lu i, un 
Recueil de perfpeCtives fie 
de Décorations de Théâ
tre. Il a laifTé deux fils , du 
même talent j dont l’un eft 
Décorateur à Vienne , & 
d’après qui on a gravé à 
Ausbourg un Livre de Dé
corations ; l’autre eft mort , 
depuis quelques années, au 
fervice de î’EleCteur Pala
tin.

François G alli, fon frö
re , qui a travaillé dans le 
goût de Ferdinand , & qui 
l’a fouvent égalé , a de plus 
excellé à peindre des Fi
gures.

B IBLIO TH EQ U E.C’eft dans 
l’ArehiteCture un Cabinet 
ou Gallerie> avec Décora- 

tiou ,



B I

lio n , où des Livret font 
rangés fur des tablettes. 
Dans l’intérieur des grandes 
bibliothèques il regne pour 
l’ordinaire , au pourtour, 
un Balcon ioutenu de Co
lonnes , de Pilaftres, ou de 
Confoles. La meilleure ex- 
pofition pour une Bibliothè
que eft le Levant.

Bion de Smirite , Poète 
Crée , vivoit fous Ptolémée 
Fhiladelphe , Roi d’Egypte, 
Vers la CXXIIe Olympia
de : il s’eft diftingué fur- 
tout dans la poéfie Lyrique- 
Ses Idyles échapées au nau
frage des temps , font re
gretter fes autres poéfies , 
elles font admirables par la 
délicatelTe & l’élégance du 
llile , & par lu pureté de 
l’exprelEon,

Birague ( C lém ent), 
Graveur en pierres fines , 
natif de Milan , florilfoit en 
Efpagne à la Cour de Philip
pe II. Cet Artifie palTe pour 
être le premier qui ait trou
vé le moyen de graver fyr 
le diamant, qui jufqu’alors 
avoit réfifté à toute forte 
d’outils. Il grava le portrait 
de Dom Carlos , Infant 
d’Efpagne , & Jes Armes 
d’Efpagne pour fervir de 
«aeher à ce Prince ; travail 
qui étoit plus lingulier qu'ad
mirable.

Bl$CAtNO (Barthelemi ),
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peintre 3c Graveur. VoyeÇ 
A l'Article de Valerio Cafi 
(dit-

B lanc et  N oir ( Pein
ture de ) ; c’eft une forte de 
frel’que qu’on a autre lois 
employé pour les Ornemens 
fit les Grotefqyes, Vcye% 
Sgrafito.

B lanchard  ( Jacques ) , 
peintre , né à Paris en r6oa~ 
mort dans la même ville 
en 1638. Il apprit les pre
miers principes de fon A rt, 
de Nicolas Bolleri fon on
cle , qui étoit peintre du 
Roi ; mais le defir d’acqué
rir de nouvelles connoif- 
fances, lui fit entreprendre 
le Voyage d’Italie. Il s’ar
rêta quelque temps à Ven 
fe , où il fit une étude parti
culière du Coloris daps les 
Ouvrages du Titien , dp 
T intoret, & de Paul Vero
nese. Sa réputation fondée 
fur fes talens , fit de l’écjÿ. 
Quelques nobles Vénitiens 
Exercèrent fon pinçeau , 
le Duc de Savoye VQufijt 
avoir de fes Ouvrages, Ce 
peintre a fait beaucoup dp 
Tableaux pour un grand 
nombre de particulier, U 
peignit à Paris fieux Gai? 
leries , dont une fubfifts 
encore , qui eft celle d$ 
l’Hôtel de Bullion, On voir 
deux de fes Ouvrages, dans 
l’Eglife de Notre-Dame de
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cette ville , f’un repréfente 
la defcente du Saint Efprit} 
l’autre , Saint André à ge
noux devant la Croix. La 
Sale de l’Académie de Saint 
Luc conferve , de ce pein
tre , un St Jean dans l’Ifîe de 
Patbmos. Un trouve à i yon 
des portrait qu'ils a faits , 
comparables à ceux de Van 
dyck. Les Religieufes de 

TTôgnac , pofledeht Ion T a
bleau de 1 Aifoniption de 
la Vierge. II y a auffi quel
ques Ouvrages de ce célébré 
Artifte , dans les Apparie- 
mens de Ver failles. Blan
chard eft un de plus grands 
Coloriftes. C'n a même été 
jufqu’à le nommer le T i
tien de la France ; il don- 
noit une belle expreffion à 
fes figures , 6c ne man 
quoit point de génie. On 
a gravé plufieurs morceaux 
de ce Maître ; il a auffi gra
vé quelque choie de fa main. 
(Se peintre a eu un fils qui a 

*$té fon Eleve dans la pein
ture , & qui a exeicé cet Art 
avec diftii-iûion.

B lanchet  (Thom as ) , 
peintre , né à Paris en 1617, 
mort à Lyon en 1689. On 
a de lui plufieurs grands 
Ouvrages qui doivent le 
placer au rang des meil
leurs Artiftes ; une étude af- 
ïidue , & les confeils du 
TouJJin <3c d’André Satchi,
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peintres célébrés ,  perfec
tionnèrent fes talens. 'Blan
chit avoit un fuie élevé, 
un grand goût du DeiTtin , 
un beau Coloris : fa touche 
eft agréable & facile , fes 
compofitions font riches , 
& lés expreffions touchan
tes : à tant de talens, il jci- 
gnoit la connoiftance de 
1 Aichiteôuie & de la per- 
l'peflive ; il a réuili égale
ment à peindre l’Hiftoire 
& le portrait. Ce peintie 
a paiïé la plus grande partie 
de fa vie , à Lyon , où il de
vint Lireûeur d’une Ecole 
Académique , de laquelle il 
fortit dans la fuite de bons 
Artiftes. L ’Académie de 
peinture de Paris , le nom
ma profefléur , quoiqu’il fût 
abfent, ce qui droit con
traire aux formalités ; fon 
Tableau de réception repré- 
fentant Cadmus qui tue un 
dragon , fut préfenté par 
l’illùftre le Brun. Ses prin
cipaux Ouvrages , à Paris , 
font un Tableau dans l’Egli- 
fe de Notre Dame ; un au
tre dans les Sales de l’Aca
démie. La ville de Lyon a 
été fur tout embellie par fon 
pinceau. Un plafond de 
l’Hôtel de cette ville , dans 
lequel Blanchet s’étoit fur- 
pafle , fut détruit par un 
incendie ; mais ce qui refte 
encore de lu i , fuffit pour f*
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réputation. On a peu gravé 
d’après ce Maître.

B l o e m a e r t  ( A-  
braham ) , peintre , né à 
Gorcum , en 1567, mort 
à Utrecht en 1647 ; fon 
ptre Corneille Bloemaert , 
qui étoit Architefte , In- 
genieur & Statuaire , lui 
fit apprendre la peinture 
fous des Maîtres médiocres ; 
mais fon genie , & l’étude 
qu’il fit de la Nature , lui 
donnèrent une maniéré d’o
pérer fort eftimée. 11 em- 
brafla tous les genres de 
peinture , avec un égal fuc- 
cès. On fait fur tout beau
coup de cas de fes payfa- 
ges. Ce peintre inventoit 
avec beaucoup de facilité ; 
fes Compofitions font ri
ches & agréables , fes Dra
peries bien entendues ; fa 
touche eft libre ; il poffe- 
doit bien le clair obfcur ; 
fes Tableaux font fotivent 
ornés de Figures grandes 
comme Nature & fort gra- 
cieul’es. On lui reproche de 
n’avoir pas toujours aflez 
confulté le naturel , & d’a
voir quelquefois peint de 
pratique j fon goût de Def- 
fein tient auffi de fon pays. 
Abraham Bloemaert a eu 
pour Difciple Corneille 
Poelemburg. Il s’eft marié 
deux fois , & a laifle trois 
fils, Henri, Adrien & Cor-
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neille Bloemaert. On voit 
peu d’Ouvrages de ce pein
tre , hors des Pays-Bas , 
& de l’Allemagne. M. le Duc 
d’Orléans poffede un feul de 
fes Tableaux > repréfentant 
la Prédication de Saint Jean. 
Il a gravé lui-même , à l’eau 
forte , une Junon. On a 
auffi gravé d’après ce Maî- 
tre.

B loemaert  (Corneille), 
eft un des plus célébrés Gra
veurs au Burin , & l’on 
doit s’étonner qu’avec une 
maniéré précife & très-finie, 
il ait pu donner autant 
d’Ouvrages que nous en 
avons de lui. Il y a encore 
eu un Frederic Bloemaert , 
excellent Graveur, mais in
férieur â Corneille.

Bloetling  , excellent 
Graveur au Burin , & en
maniéré noire. Il eft mis au 
rang des plus célébrés Ar- 
tiiles de la Hollande.

B londel  ( François ) 
Architefte , mort à Paris en 
1686 , âgé de 68 ans. 11 
étoit habile dans les Mathé
matiques , & fa réputation 
le fit choifir pour montrer 
cette Science à Monfeigneur 
le Dauphin. On l’employa 
dans quelques Négocia
tions ; il parvint aux Di
gnités de Maréchal de 
Camp, & de Confeiller
d’Etat. Il a été Direfteur
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de l’Académie d’Architeflu- 
re , & Membre de l’Acadé
mie des Sciences. On a de 
lui plufieurs Ouvrages fur 
l’Architefture & les Ma
thématiques , qui font hon
neur à fon fçavoir. Les por
tes des rues Saint Denis , 
8c Saint Antoine ont été 
élevées fur fes DelTeins.

B ocace ( Jean ) , né à 
Certaldo en Tofcane l’an 
1313, mort dans la même 
ville, en 1375. La paflïon 
des vers maîtrifa Bocace 
dès fa plus tendre jeunelfe. 
Il quitta les occupations 
auxquelles fes parens l'a
vaient deftiné , pour s’a
donner tout entier à la lec
ture des poètes ; il vendit 
même fon petit patrimoine , 
pour prendre des leçons 
fous le célébré Pétrarque. 
Bocace a compofé un grand 
nombre d’Ouvrages , parmi 
lefquels il y en a de férieux , 
& de galans. Son Décame- 
îon,qui eft un Recueil de cent 
Nouvelles galantes, eft ce 
qui l’a fait le plus connoitre. 
Ses autres Ouvrages font , 
la Généalogie des Dieux > 
un Traité des Montagnes , 
Mers , Lacs , &c un Abré
gé de l'Hißoire Romaine ; 
l'Hifiore des Dames illuf- 
tres 3 Traité des Avantures 
des Perfonnages Jignalés. 
Bocace ,  malgré fon goût
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pour la poéfie, y a pea 
réuffi ; mais fa profe eft 
pleine de graces naïves & 
élégantes. 11 eft même fu- 
périeur , en cette partie , à 
Pétrarque , qui, à fon tour , 
l’a beaucoup furpaffé dans 
la poéfie.

B oece ( Anicius - Man
lius - Torquatus-Scverinus- 
Bcètius ) ,  poète Latin , né à   
Pavie , mort dans la même,  j 
ville, en 514. Il fut plu- 
fieurs fois Conful. Tout ce   
que Boece a fait de vers » 
eft inféré dans fes cinq Li
vres de la Confolation , 
qu’il compofa dans la pri- 
fon , ou Théodoric , Roi 
des Goths , dont il étoit le 
principal Miniftre d’E ta t, 
l’avoiî fait enfermer , & le 
fit mourir ,  pour avoir 
confpiré contre lui. Ses 
vers font remplis des graves 
fenfences & de belles pen- 
fées , foutenues des graces 
de la diûion.

B oiardo  ( Matteo Ma-< 
ria ) , de Ferrare , mort en 
1494 , Poète Italien & La
tin. Il a compofé un Poème 
Epique , intitulé Orlando 
Inamorato , ou les Amours 
de Roland &  d’Angélique, 
Cet Auteur a pris l’Iliade 
pour modèle , mais fon 
Poème eft très-foible. Il a 
mieux réuflï dans fes Eglo- 
gues Latines , au nombre
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de dix. Nous avons encore 
de lui , une Tragédie, in
titulée I l  i'imone , dont le 
fujet eft tiré de Lucien , ou
tre quelques Sonnets , d’un 
ftile beaucoup plus châtié 
qu’aucun de fes autres Ou
vrages.

B oileau ( Gilles ) frere 
aîné de Nicolas Boileau 
Defpreaust, né à Paris çn 
1631 , reçu à l’Académie 
FranÇoife en 1659 , mort 
en 1669 , poète François. 
Boileau avoit , comme fon 
frere puîné , l’efprit porté 
à la Satyre ; mais il ne fe 
défia point aîTez de Ja fa
cilité qu’il avoit à faire des 
vers ; c’eft pourquoi ils font 
la plupart, fans Foice , & 
négligés. Boileau a fait 
quelques Traduttions , en
tre autres , celle d’Epiftete, 
qui a été fort goûtée. Nous 
avons de lui , diverfes poé- 
fies , & une Traduction du 
quatrième Livre de Virgile , 
où l’on remarque de la ver
ve & du talent dans le Tra- 
dufteur ; maisaufiï, beau
coup de négligence, Voytz 
Défpréaux.

Bois (Gravure en). Cette 
Gravure eft plus ancienne 
que celle eu cuivre. Il y a 
même lieu d’avancer que les 
Chinois l’ont pclfedée avant 
nous , puifque leurs anciens 
Trtonumens en l'ont ornés.
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Us n’ont aucun ufage de 
celle en cuivre. Dans la Gra
vure en B ois , tous les traits 
qui doivent recevoir l’encre 
à l’impreffion , font de re
lief, & tout ce qui doit de
meurer en blanc eft cifelé 
& abattu. La Gravure en 
Bois étoit allez d’ufage au
trefois , pour repréfenter 
des fuites d’Hiftoires ; & 
quoique ces Figures ne fuf- 
fent que linéaires , il y en 
a qui fe font rechercher 
pour la légèreté & la har- 
dielfe du Delfein. Aujour
d’hui cette forte de Gravure 
ne ferr que pour quelques 
Vignettes, pour les Lettres 
initiales , & pour certains 
ornemens , qui s’impriment 
d’un même tour de prelTe 
avec les lettres ordinaires.

Bois ( Sculpture en ). On 
enploie fouvent le Boit 
pour faire de petits modèles, 
qui doivent guider dans les 
grandes Competitions ; on 
s’en fert auffl, pour des 
Ouvrages conlidérables. Les 
efpeces de Bois propres aux 
Ouvrages de Sculpture , 
fon t, le Chêne & le Châ
taignier , pour les grands 
mourceauxjle Cormier & le 
poirier ,pour le  moindres 3 
le Tilleul , le Buis , &c. 
pour les Ouvrages délicats, 
ïl faut prendre garde que le 
Bois qu’on met en ufage , 
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foit coupé depuis longtemps, 
parce qu’autrement il eft iu- 
jet à fe gercer.

Bien couper le Bois , ex- 
preffion ufirée parmi les 
Sculpteurs ; c’eft travailler 
une Figure ou un Ornement 
avec goût. La beauté de 
l’Ouvrage confide en ce qu’il 
foit coupé tendrement , ôc 
qu’il ne paroitfe dans le tra
vail ni fécherejje , ni dureté.

B oisrobert  ( François 
Je Metel fleur de ) , né à 
Caën l’an 159*, un des pre
miers de l’Académie Fran- 
çoife , mort en 1661 , poète 
François. Boifrobert avoit 
une converfation fi agréa
ble & fi enjouée , que M. 
Citois, premier Médecin du 
Cardinal Richelieu , avoit 
coutume de dite à ce Mi- 
niftre ; « Monfeigneur,
» toutes nos drogues font 
» inutiles , fi vous n’y mé- 
» lez un peu de Boifro- 
» bert. ». Cependant ce 
poète favori du Cardinal , 
fut difgracié. Meilleurs de 
l ’Académie Françoife eurent 
recours à M.Citois,pour par
venir à obtenir fon rappel ; 
le Médecin mit au bas du 
Mémoire , comme par Or
donnance de Médecine: Re
cipe Boifrobert, prenez du 
Boifrobert. L’Ordonnance 
ê t fon effet , & Boifrobert 
rentra en grace. Il étoit un

B O
des etiiq Auteurs que le Car
dinal Richelieu employoit 
pour les pièces de Théâtre. 
Ce poète pofiedoit, au fu- 
prême dégrè , le talent de la 
déclamation. Boifrobert a 
fait de fort jolis vers , fur- 
tout , pour des Chanfons : 
ce qui l’a fait furnommer 
le premier Chanfonnier de 
France. Pour fes autres poé- 
fies , elle ne font pas au
jourd’hui en grande eflime. 
On a de lu i, une Paraphafe 
fu r  les fept Pfeaumes de la 
Pénitence ; des Epîtres ; 
desIPoéfies diverfes ; Dix- 
huit Pièces de Théâtre, &c.

B O I V I N ( Jean ) , de 
Montreiel l’Argile , reçu à 
l’Académie des Infcriptions 
& Belles-Lettres , & à l’A
cadémie Françoife , mort à 
Paris âgé de 64 ans en 1716, 
poète Latin , Grec & Fran
çois. Boivin , dit M. Roi- 
lin , réunifl'oit, dans un dé- 
gré éminent , la délicatefîe 
de la Littérature , à la 
profondeur de l’érudition. 
Mais à le confiderer ici com
me poète , il a fait avec fuc- 
cès la Traduction eîï. vers 
François du Santclius pot- 
nitens , & de la Batracho- 
myomachie d’Homere II a 
auffi mis en vers les Chœurs, 
avec les Intermèdes de la 
Comédie des Oifeaux d’A- 
ri/tophane , & de quelques
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Tragédies d’QEdipe , de So
phocle , &c.

B o l o g n e ( Jean de ) 
Sculpteur du XVle liecle , 
natif de Douai. Le célébré 
Michel - Ange forma fes ta- 
lens. Bologne fit , pour or
ner la place de Florence , 
un Groupe eltimé , qui re
préfente l’enlèvement d une 
Sabine. Le Cheval de Hen
ri le Grand , placé fur le 
Pont-Neuf, à Paris , elt de 
cet illultre Artille.

Bolognese ( Jèan Fran
çois Grimaldi., lurnommé 
le ) peintre & Graveur , né 
à Bologne en 1606. mort 
à Kome en iö8o. Eleve-des 
Carrache , dont il étoit pa
rent , Bolognefe le fit une 
réputation brillante. Le Pa
pe Innocent X exerça quel
que temps fon pinceau. Il 
s’amufoit à le voir travail
ler , & caufoit familière
ment avec lui. Ce peintre 
trouva aulfi d'illuftres Pro
tecteurs dans Alexandre .VII 
& Clement IX. Le Cardi
nal Mazarin le fit venir en 
France , & l’occupa pen
dant trois ans, à embellir 
le Louvre & fon palais. Cet 
homme célébré touchoit 
parfaitement le payfage , 
le feuilier en eft admirable ; 
fes fites font très-heureule- 
ment choiiïs , fon pinceau 
«Il moelleux, fou caloris
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agréable ; on defirott ce
pendant que le ton en lût 
moins verd. De belles fa
briques ornent pour l’ordi
naire fes Tableaux. Il a 
gravé plufieurs morceaux 
à l’eau forte , entr’autres , 
cinq payfages d’après Je T i
tien. Ses Deflëins , ainiî 
que fes Gravures , font très- 
goûtés des Connoilfeurs. Il 
a fait , à Rome , plufieurs 
morceaux à frefque , des 
payfages , des portraits 
& des Tableaux d’Hifloire. 
11 y a aufli de grands Ouvra
ges de lu i , à Fiefcati , & à 
plaifance. Bolognefe fut 
élu Prince de l’Academie de 
Saint Luc; fes maniérés no
bles , & fon cœur bienfai- 
fant , lui firent de vrais 
amis. Un trait le caraûeri- 
fera. Ayant appris l’étât 
miférable d’un Gentilhom
me Sicilien , logé près de 
lui , il alla plufieurs fois 
jetter de l'argent dans fa 
chambre , fans le laiflér ap- 
percevoir ; enfin le Gentil
homme guéta fon bienfai
teur, & l’ayant furppris , 
fe jett-a à fes pies plein d’ad
miration & de reconnoif- 
fance. Bolognefe le retira 
dans fa mail'on , & le traita 
toujours comme fon meil
leur ami.

B o l s w e r t  (Scheldt) 
excellent Graveur ati Burin, 
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étoit des Pays - Bas. Il a 
beaucoup travaillé d’après 
Ses Ouvrages de Rubens » 
VandyeK , & Jordans , dont 
Î1 a parfaitement rendu le 
jtjoüt & les grands effets  
Adatrl & Boece Bohvert , 
ti’ont. pas eu les rares talens 
de Scheldt pour la Gravure, 
iis font cependant mis au 
nombre des habiles Artif- 
tesi

BombarôO. instrument 
de Mufique , à vent. Les 
Italiens le font fervir de Baf
fe aux Hautbois. C’eft notre 
Baflôns

B o m b e r . En terme 
d’Architeélure , c’eft faire 
ùh trait plus ou moins 
 renflé.

B o n n e c o r s fe,Poété 
François dt Latin , né à 
Marfeille , mort en tqo6. 
Cet Auteur a compofé en- 
tr’autres Pièces , la Montre 
â’Amour , Ouvrage mêlé 
de profe & de vers. CeLivre 
fi été mis , par Boileau , au 
rang de ceux qui fervent au 
«tombât des Chanoines dans 
le cinquième Chant du Lu
trin. Bonnecorfe voulut fe 
Venger de ce trait fatyriqüe , 
& publia contre Boileau un 
Poème intitulé le Lutrigot, 
Triais Boileau pour toute ré- 
ponfe fe contenta de faire 
 une Epigramme qui eom- 
Vwence ainfi :
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„ Venez Pradon 8c Bonneiorfé  
„ Grand Ecrivains de même

force.
B onnefons  (Jean) , né 

à Clermont en Auvergne 
l’an 1554 , mort en 1614 , 
Poète Latin. Sa Bancha.ru t 
6c fes vers Phaleuques , dans 
le goût de Catulle , lui ont 
acquis beaucoup de répu
tation. En effet , il n’eft 
point de r'oéte qui ait rendu 
avec plus d’art que Bonne
fons , la mollefle , la lafci- 
vlté fit la déliçatefle de la 
galanterie. La Pancharis de 
cet Auteur a été traduite ou 
plutôt imitée en vers Fran
çois par Gilles Durant,Sieur 
de la Bergerie.

B o r d o n e ( Paris ) ,Pein
tre , né de parens nobles à 
Trevife ville d’Italie , mort 
à Venife âgé de foixante & 
quinze ans. On ne fçait 
point la datte de fa naif- 
fance , ni celle de fa mort. 
Le Titien fit le Giorgion 
formèrent fes talens. La ré
putation que lui acqui
rent fes Ouvrages , .  fe fi
rent defirer de plufieurs 
Princes. Bordant vint en 
France fous FrahÇois I j il 
eût l’honneur de peindre 
ce Monarque & plufieurs 
Dames de la Cour. Ses T a
bleaux furent payés comme 
ils le méritoient. Il fe retira 
enfuite à Venife > où fes ti»



ble. On voit , au Palais 
Royal , un fainte Famille 
de ce Maître.

B orghese ( Paul Gui- 
dotto ) ,  Peintre & Poète Ita
lien , mort vers le XV'IIe 
fiécle. Borghefe avoir beau
coup de facilité pour les 
vers , mais il n’avoit ni 
goût , ni art , ni étude. 
Son ambition étoit de faire 
tomber la Jerufalem dé
livrée du Tafle ; & pour 
cela , il fit un autre Poè
me , où il imita le gen
re ,  la mefiire , l’efpeee , 
le nombre de vers , en
fin les mêmes rimes em
ployées par fon adverfaire ; 
& il intitula fon Ouvrage la 
iérufalem ruinée ,  travail , 
comme on peut le juger , 
bien infipide. Borghefe, a- 
voit quatorze talens ou mé
tiers ; mais aucun ne le tira 
de la mifere.

B o r z o n i . Ce nom eft 
devenu célébré par les ta- 
lens de plufieurs Peintres 
d’un mérite distingué.

B orzoni  (Luciano ) , né 
à Genes en 1590 > mort à 
Milan en 1645. Les amufe- 
mens de fon enfance étoient 
'de voir peindre ôr de ma«

& dans le genre hiftorique. 
Cet Artifle avoit un génie« 
vif & abondant ; fes compo- 
fitions font d’une grande 
maniéré ; il donnoit de Pâme 
à fes Figures , fon deftein 
eft précis, fon pinceau moel
leux. Ses principaux Ouvra
ges font à Genes & à Milan. 
Il laifla trois fils , fes Eleves, 
dans la Peinture.

B orzoni  ( Jean-Baptif- 
te ) , mort à Genes vers 
l’an 1657 * fut choifï pouf 
terminer des Ouvrages com
mencés par fon pere. Sa 
foible fanté ne lui permit 
pas de continuer fes études. 
Il mourut à la fleur de fon 
âge.

B orzoni  ( Carlo ) pro- 
mettoit beaucoup par fes ta
lens & fon application. Mais 
s’étanî retiré à Genes pen
dant la pelle de 1657 , il 
mourut, trop jeune , pour 
laiffer des Ouvrages dignes 
de perpétuer fon nom

Bor zoni  ( François Ma
rie ) , né à Genes en 1615 , 
mort dans la même ville en 
1679. Ce Maître s’adonna 
principalement à peindre le 
Payfage , les Marines , les 
Tempêtes. Il s’expofoit fou-
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«heflês, fon amour pour Us 
Belles-Lettres , ion goût 
pour la Mufique , & fes ta- 
lens pour la peinture , lui 
.firent couler une vie agréa-

B O   
nier le crayon. Il prit du 
goût pour cet Ar t , en fit 
l’objets de fes études , & y 
devint habile. Il escelloit 
également dans le Portrait
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vent aux injures du temps , 
& à la fureur des flots, pour 
contempler & faire pafl'er 
dans les Ouvrages les beaux 
accidsns de la nature , dont 
les effets font quelquefois 
fi finguliers , fi majeltueux, 
fi impofans. Sa maniéré 
tenoit de celle du Lorrain 
& du Guafpre. François 
Bor^oni vint en France & 
y  tailfa plufieurs beau Ou
vrages. C’eif de lui que font 
les neuf grands payfages 
peints à l’huile qu’on voit 
dans les Veftibule du Jardin 
de l’Infante. Il a encore re- 
préfenté des payfages & 
Vues de Mer dans les lambris 
du Château de Vicennes. 
Ses Defieins lavés au biftre , 
ou à l’encre de la Chine,font 
eftimés. Jacques Coëlemans 
a gravé plufieurs Planches 
d’après cet illu/tre Artiftc.

BO S C A N  ( Jean ) , de 
Barcelone , mort vers 
1543 , poète Efpagnol. Il 
eft regardé comme le pre
mier , avec fon ami Garci- 
lafio , qui ait donné de l’or
dre & de la méthode à la 
poéfie Efpagnole , en y in- 
troduifant la rime de la 
poéfie Italienne. Ce poète 
a un ftile plein de majefté ; 
fes expreflions font belles , 
fes penfées élevées , fes vers 
faciles, & fes fujets bien 
variés.

B O
Boschaerts (  Thomas 

Vuillcbots ) , peintre , né 
à Berg en 1613. Sans Maî
tre , fans expérience & fans 
fecours , qu’une heureufe 
imagination , Bofckaerts , 
âgé pour lors feulement de 
douze ans , fit fon portrait 
par la réflexion d’un miroir 
dont il le fervitàcet effet.De 
fi heureufes difpofitions dé
terminèrent fes parens à le 
mettre fous un habile hom
me , qui féconda fon in
clination. Il s’établit à An- 
vers , oft il fit l’admiration 
& les délices des Curieux 
par fes Ouvrages. Le Prince 
d ’Orange , frappé de l’excel
lence de fes Tableaux , les 
enleva tous , & fit venis 
Bofchaerts à la Haye , où 
ce Prince l’occupa à embel
lir fon palais. Ce Maître 
polfedoit parfaitement l’Al
légorie ; fes compofitions 
font vives & ingénieufes ; 
il donnoit beaucoup d’ex- 
preffion à fes Figures. Il 
poffedoit auffi la partie du 
Coloris. ,

Bosel. Terme d’Archi- j 
teôure. Vtyef-Bafion.

B o s s a g e . On appelle   
ainfi en Architefture , cer
taines faillies ou pierres de 
refend , qu’on laifie au- 
defîbus des coufîïnets d’un 
arc ou d’une voûte ; c’eft 
encore le nom qu’on donne
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à certaines boffes qu’on 
lailfe aux tambours des co
lonnes de plufieurs Pièces. 
Bojfage ruftique , eft celui 
dont les paremens paroif- 
fent brutes & pointillés. 
Bojfage vermicalé, celui qui 
eft pointillé en tortillis ; 
il s’en fait encore d’une 
infinité d’autres façons. Il 
eft bon de ne faire ufage 
des Bojfages , que dans les 
Façades /impies, parce qu’ils 
^mettent de la confufion 
dans celles qui font déco- 
rées d’ordres d’Architeûure-

  B osse (Ouvrages e n ) ;  
e ’eft un Ouvrage taillé en

  relief.
Bo S s E ( Figure en ron- 

  de ). C’eft une figure ifo- 
lée , & terminée en toutes 
fes vues.

B osse ( demi ): une Fi- 
 gure en demi boJJ'e, eft celle 

qui n’eft relevée qu’à demi 
de deflus le fond où elle eft 
raillée.

  B osse ( Deffiner d’après 
  la ) ; c’eft copier des figu

res , ou , Amplement , des 
têtes , des bras , des jambes 
moulées en plâtre ,  l’ur de

  belles Statues.
B osse (Abraham ) , Gra

veur ; natif de Tours. Ce 
Maître avoit une maniéré 
de graver à l’eau forte , qui 
lui eft particulière. Ses Ëf- 
tampes font très-agréables ;

BO  
il étojt fçavant dans la 
Perfpe&ive , & dans l’Ar- 
chiteßure. Nous avons 
de lu i, deux Traités efti- 
més , l’un fur la maniéré 
de deffiner ; l’autre , fur 
la Gravure. Ce fut lui qui 
donna les premiere» le
çons de PtrfpeQive dans 
l’Académie de Peinture de 
Paris.

BO T H ( Jean flc An
dré ) , Peintres. Jean dit 
Both d Italie , à caufe 
de fon fejour dan* cette con
trée , naquit à Utrecht 
l’an 1610 , & tous deux 
moururent en 1630 Abra
ham Aloëmaert fut leur 
Maître. Ces deux freres 
furent toujours très-unis 
pendant leur vie ; ils firent 
leurs études , leurs voyages 
& leurs Tableaux , enfem- 
ble. Jean failït parfaitement 
le goût de Claude Lorrain. 
André , de fon côté , travail- 
loit très bien dans la ma
niéré de Bamboche ; le pre
mier s’étoit chargé de faire 
les Payfages ; & le fécond , 
les Figures, & les Animaux. 
Les Tableaux faits par ces 
deux freres , font d’autant 
plus précieux , que chacun 
excelloit dans fa partie , & 
qu’il femble que le tout 
foit peint de la même main. 
Leurs Ouvrages étoient 
très - recherchés & payés
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une fomme confidér^le. 
Cependant leur aôivite au 
travail , leur en faifoit ex
pédier un grand nombre. 
Ils avoient une touche fa
cile , un pinceau moelleux , 
un coloris frais & piquant ; 
Ils mettoient auffi beaucoup 
de chaleur dans leurs com- 
pofitions- Ces deux freres 
eurent le malheur de trem
per dans le crime de Bam
boche leur ami. Voyeç à 
l'Article de Bamboche. An
dré périt dans un canal , en 
revenant chez lui le foir. 
Jean mourut pareillement 
dans l’eau , la même année. 
On a quelques morceaux 
gravés de la main de Jean 
Both. O a auffi gravé d’au
près ce Maître.

Baut & Baudouin , étoient 
deux Peintres Fiamans , 
affociés pour le travail : 
& à l’imitation des deux 
freres dont on vient de par
ler , Baudouin faifoit des 
payfages que Baut ornoit 
de petites figures. Ils pei- 
gnoient , ordinairement en 
petit , des fujeis gais , & di- 
vertilfans. Ce Baut dont il 
elf ici queftion s’appelloit 
Pierre Baut, il n’étoit point 
parent des autres, qui por- 
tentà peu près le même nom, 
& n’avoit point leurs talens. 
Ses Ouvrages n’ont point 
auffi la même réputation.

B O
B o u c l e s  , ornemenS 

d’Architeûure. Ce l'ont des 
anneaux fculptés fur une 
moulure ronde 6e enlacés 
en forme de chaîne.

Boudier ( René ) , de la 
Jouffèlliniere , né à Aleçoa 
en Normandie en 1634 , 
mort à Mante en 1713 > 
Poète François. Boudier 
étoit un de ces génies uni- 
verfels qui ne font jamais 
déplacés. A l’âge de quinze 
ans il fçavoit le Latin , le 
Grec & l’tfpagnbl ; ôc pro- 
duifit alors de petites Pièces 
de vers qui ont été im*  
primées & qui méritoient 
de l’être. Outre fon talent 
pour la Poéfie , Boudier 
étoit encore Muficien , Def. 
finateur , Peintre , habile 
Mcdaillifte, très-verfé dans 
l’Hiftoire , dans la connoif- 
fance des Langues , Ôte. Il 
a fait des Odes , des S on- 
nets , des Satires , des Qua
trains , des Tradu&ions de 
quelques vers d’Horace , 
de Juvenal, de Buchanan , 
une Paraphrafe de l’Ee- 
cléfiafle de Salomon ; il 
réuffiflbit particuliérement 
dans le genre Epigrammati* 
que.

B ouhier ( Jean ) , Poète 
François , né à Dijon en 
1673 , mort en 1746. Il 
étoit Préfident à Mortier au 
Parlement de Dijon , où il
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fe diftingua par un juge
ment éclairé, & par fon 
amour & fon zélé pour la 
ju/lice. Ses momens de loi- 
iîr étoient confacrés à l'étu
de des Lettres. Il fut reçu à 
l’Académie Françoife , dont 
il fut un des principaux or- 
nemens, par fon érudition , 
& les talens pour la Poélîe. 
Nous avons de cet homme 
célébré des Diflertations fça- 
vantes & utiles fur différens 
fujets. Il a encore donné 
plusieurs Traduûions en 
vers François, entr’autres du 
quatrième Livre de l’Enéi
de j du Pervigilium Vene
ris ; d’un Poème de Petrone 
de Bello civili, Suc.

B oule d’amortiffement ; 
c’ell un corps fphérique 
qu’on emploie fouvent pour 
terminer quelque décora
tion , comme la pointe d’un 
Clocher , la lanterne d’un 
Dôme , &c.

B oullongne  ( Louis ), 
Peintre du Roi & Profel- 
feur de l’Académie , mort 
à Paris en 1674 , âgé de 65 
ans. On peut juger de fes ta
lens , par } Tableaux placés 
dans l’Eglife de Notre-Da
me. Il eut pour fils , & pour 
éleve , Bon Boullongne , né 
à Paris en IÖ49 j mort dans 
cette ville en 17I7. Il fut 
nommé penfionnaire du 
R o i, fur un Tableau que
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fon pere préfenta à M. 
Colbert , & partit pour 
l’Italie. Ce Maître fit de ra
pides progrès par fon ap» 
plication à étudier les plus 
grands Artiftes ; fa facilité 
étoit telle , qu’il faififfoit 
parfaitement leur maniéré , 
de forte que les Connoift* 
leurs s’y laifloient féduire. 
11 peignit un Tableau dans 
le goût du Guide , & Mon
iteur , frere de Louis XIV , 
l’acheta pour un Ouvrage 
du Peintre Italien , l’ayant 
auparavant donné à exa
miner à Mignart fon pre
mier Peintre , qui le loua 
comme étant de ce grand 
Maître ; cependant le véri
table Auteur fut découvetti 
Mignart alors un peu dé
concerté , dit pour toute 
excufe , qu’ii fajfe toujours 
des Guides 6- non pas des 
Boullongnes. On rapporte 
que Bon Boullongne étant 
obfedé en Italie par fon 
Tailleur , pour avoir le 
payement d’un habit , pei
gnit de mémoire fon por
trait , le préfenta aux Juges 
devant lefquels on l’avoir 
affigné , & demanda auffi le 
payement de fon Tableau ; 
le Tailleur eut beau pro- 
tefter qu’il ne s’étoit point 
fait pe ndre , la reflëmblan- 
ce étoit trop frappante pour 
qu’on le crût fur fa parole.
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Ce moyen ne fut employé 
que pour gagner du temps ; 
car il l'atisfit enfuite plei
nement l’ouvrier. A ion 
retour en France , il entra 
à l’Académie , où , dans la 
fuite , on le nomma Pro- 
felfeur. Ses taiens éclatè
rent , & le Roi Louis XIV 
l’employa long - temps à 
décorer plufieurs de les pa
lais. Ce Peintre avoit un 
efprit v if, gai & plein de 
faillies. Bon Boullongne tra- 
vailloic fouvent à la lueur 
d’une lampe qu’il portoit 
attachée à fon chapeau. Ce 
Maître étoit grand Delfina- 
teur , & excellent Colorilte. 
On voit de fes Tableaux 
dans l’Eglife de Notre-Da
me , aux invalides , dans le 
Choeur des Chartreux, au 
Couvent des Religieules de 
la Conception , à celui de 
l’Aßbmption , dans l’Eglife 
des petits-Peres des Victoi
res , dans les Sales' de l’A
cadémie de peinture ; il a 
peint le plafond de la Sale 
de la Comédie Françoife, 
& celui de la deuxième 
Chambre' des Requêtes du 
Palais. Il y a encore de fes 
Ouvrages dans la Cha
pelle & dans les Apparte
nons du Roi. On a gravé 
d’après Bon Boullongne. Il 
avoit deux foeqrs , Gene
vieve & Madeleine Boul-
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longne, qui le font diftiu- 
guees par leurs taiens dans 
la peinture , & qui fuient 
de l’Académie Royale. 11 
eut pour Eieves MM. San« 
terre , Louis Sylveilre , 
Raoux , Bertin , 1 ourniere, 
tu Ai. Cazes qui a donné 
tant de preuves de fes talent 
& de fon génie.

B o u l l o n g n e ( L o u is), 
Peintre, né à Paris en 1654, 
mort dans la même ville en 
I7 J}. li étoit frere cadet de 
Bon Boullongne , & comme 
lu i, il eut fon pere pour 
Maître. Un prix qu’il rem
porta à l’âge de dix - huit 
ans , lui mérita la penlion 
du Roi. Il partit donc pour 
l’Italie , dans Je temps que 
fon freie en revenoit. Ra
phael fut le Peintre auquel 
il s’attacha le plus. Plufieurs 
Tapilferies des Gobelins, 
ont été exécutées d’après 
les copies que Louis Boul
longne lit alors des plus 
beaux Ouvrages de cç grand 
Homme. Rome le perfec
tionna pour le Defiiin ; il 
puifa les vrais principes du 
Coloris, dans la Lombardie, 
& à Venife. Ce Peintre , à 
fon retour en France, attira 
fur lui les yeux des Ama
teurs. On lui donna autant 
d’Ouvrages qu’il en pou- 
voit defirer. Il fut reçu à 
l’Académie , où il parvint
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à la place de DireQeur. 
Louis XIV qui avoit long
temps exercé fou pinceau 
pour embellir fes palais , 
pour décorer l’Eglife des 
Invalides , & la Chapelle de 
Verfailles , lui accorda plu- 
iieurs peniions, le nomma 
Chevalier de l’Ordre de St. 
Michel , & le choifit pour 
fon premier Peintre ; hon- 
neuis aufquels il ajouta des 
titres de noblefle pour lui 
& pour fa pollérité. Il fut 
toujours l’émule & l’ami de 
fon frere ; la douceur de 
fon caraÉtere ,  & la poli- 
tefle de fes maniérés , le 
firent aimer & eftimer de 
tous ceux qui le connoif- 
foient. Il laifia des biens 
coiifidérables Ôt quatre en- 
fans ; l’aîné eft M. Boul- 
longne , aujourd’hui Con- 
feiller d’E ta t, Intendant des 
Finances & des Ordres du 
R o i, Su Amateur honoraire 
de l’Académie Royale de 
Peinture & de Sculpture. 
Louis Boullongne montrait 
beaucoup de génie ôc de 
raifonnement dans fes 
 compolïtions , fa touche 
eft ferme & gracieufe , 
fes têtes font d’un beau ca- 
raüere. On remarque, dans 
fes figures, la noblefle jointe 
à la beauté de l’expreffion ; 
fon Deflein eft correét, fon 
Coloris frais & agréable.
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Ses Eleves font Meffieurs 
Galloche , Courtin & De- 
lobel. Les principaux Oâ- 
vrages de Louis Boullon
gne font dans l ’Eglife de 
Notre - Dame , dans celle 
des Invalides , aux Char
treux , dans l’Eglife des Re- 
ligieufes de la Conception , 
dans les Sales de l Acadé- 
mie , dans le Réfeftoire des 
Peres des Vifloires,à l’Hôtel 
de Ville , dans la Chapelle 
de Verfailles , dans les Ap- 
partemens à Marly , à la 
Ménagerie , à Meudon & à 
Fontainebleau. Il y a envi
ron vingt pièces gravées 
d’après lui.

B o u q u e t . Terme de 
Poéfie , pour lignifier des 
vers adrefles à une per- 
fonne , à l’occailon de fa 
fête.

Bourbon (. Nicolas ) ,  
Poète Grec & Latin , de 
l’Académie Françoife , né à 
Vandeuvre proche Bur-fur- 
Aube vers l’an 1574 , mort 
à Paris en 1644. H a été un 
des plus grands Poètes La
tins que la France ait pro
duits. On remarque beau
coup d’élévation dans fes 
penfées, de la force & de l’é
nergie dans fes expreflions ,  

.de la noblefle & du feu 
dans fa poéfie. Entre fes 
Ouvrages , celui intitulé , 
Imprécation contre le Meur-
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tre de Henri I V , paJTe pour
fon chef-d’œuvre. On lui 
attribue les vers qui font fur 
la porte de l’Arcena! à Pa
ris , en l’honneur d’Henri 
le Grand.

AEtna hæc Henrico Vulcania 
tela miniftrat,

Tela gigantæos debelhtura fu
rores.

B ourdon  ( Sebaftien ) , 
Peintre & Graveur , né à 
Montpellier en iû i6  , mort 
à Paris en 1671. Son pere 
qui peignoir fur verre , lui 
montra les premiers prin
cipes de fon Art. On le mit 
chez un Peintre à Paris , 
lorfqu’il n’avoit encore que 
fept ans 5 à quatorze il Alt 
employé à peindre à fref- 
que , la voûte d’un Château 
proche Bordeaux. Il man
qua , pendant quelque 
temps , d’Ouvrage , &
s’enrôla dans les troupes. 
Il entreprit à dix-huit ans 
le voyage d’Italie , où il 
faifit la maniéré de Claude 
le Lorrain , du Caravage fit 
du Bamboche ; telle étoit 
fa facilité , qu’il fe trans- 
formoit dans tous les gen
res. Il revint en France , où 
il fit le fameux Tableau du 
Martyre de Saint Pierre ; il 
n’avoit alors que vingt-fept 
«ntl L’envie de fe fîgnaler „
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lui fît entreprendre le voya
ge de Suède , attiré par lç 
goût & les connoiflances 
que la Reine Chriftine 
montroit pour les Sciences 
& les Arts. Cette PrincefTe 
lui fit beaucoup d’accueil , 
& l’occupa , fur - tout , à 
des portraits ; mais l’efprit 
inquiet du Peintre , le fit 
revenir en France > où il 
produi/it plusieurs grands 
Ouvrages. Il avoit une 
imagination pleine de feu , 
une facilité Singulière , & 
un goût quelquefois bizar
re : fa touché cft d’une lé
gèreté , & fon coloris d’une 
fraîcheur admirables. Ses 
compositions font ingénieu- 
fes , fouvent extraordinai
res ; fes expreflions font 
vives, fes attitudes variées 
fit gracieufes. On lui repro
che de n’être pas affez cor- 
re£L II finifloit peu fes T a
bleaux y les moins finis font 
les plus recherchés. Ce Maî
tre paria qu’il peindroit 
en un jour douze têtes d’a
près Nature , fit de gran
deur naturelle , ce qu’il fij. 
Bourdon étoit laborieux » 
il travailloit ordinairement 
dans un grenier , où il paf- 
foit fouvept un mois fans 
fortir. Il a embrafTé tous 
les genres de Peinturç. 
On voit , de cet habile 
Artifts j des Paftorales , des 

gajnbpçbadesa
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Bamboehades , des Corps 
de garde , des fujet d’Hif- . 
toire. Il a peint encore des 
Payfages qui font précieux 
four l’efret du eoloris , &; 
par une bizarrerie piquante- 
Il mettoit dans fes Delft ins 
un feu & une liberté qui 
les font reconnoitre. 11 y a 
de fes Tableaux dans l’Eglife 
de Saint André à Char
tres , de Saint Pierre à 
Montpellier, à Paris , dans 
l’Eglife de Notre - Da
me ; dans celle de Saint 
Gervais ,  de Saint Be
noît , des Peres de la Mer
cy , des Chanoines rue 
Saint Honoré- On voit 
aulïï de fes Ouvrages , à 
l ’Hôtel de Touloufe , à 
l’Hôtel de Bretonvilliers, 
dans la Salle des Correc
teurs de la Chambre des 
Comptes, & dans la troi- 
liéme Chambre des Enquê
tes du Parlement. Le Roi 
polfede deux Tableaux de ce 
Maître. Bourdon a gravé 
plufieurs moureeaux à l’eau 
forte. On a suffi gravé d’a
près lui.

B ourguignon  ( le ) » 
Peintre. Voye\ Courtois.

Boursault ( Edme )  , 
üè à Muffi-l’Evêque , en 
Bourgogne, l’an 1638, mort 
à Paris en 1701. poète 
François. Bourfàule n'avoit 
point fait dMfitdes ,  Sx, nç
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connoifloit point d’autre 
Lattgue que la Henne ; mais 
né avee un génie heureux , 
une fécondité & un enjoue
ment admirable , il s’eft fait 
eftimer & rechercher par les 
plus beaux efprits, & pat 
les perfonnes les plus diftjtt- 
guées ; fes Ouvrage; lui 
ont donné un rang dans 
la République des Lettres, 
Beurfault fit ,  par ordre du 
Roi , pour l’éducation du 
Dauphin , un Livre qui a 
pour titre l’Etude des Sou~ 
verains ; Louis XIV en flit 
fi content, qu’il le nomma 
fous-Précepteur de MonfeU 
gneur : cependant comme il 
n’avoit jamais étudié le La
tin , il ne put occuper es 
porte honorable. Bourfault 
faifoit, en vers, tous les 
huits jours , une Gazette s 
qui plaifoit beaucoup au 
Roi & à toute la C our} 
mais ayant lailTé échapper 
quelques traits de Satyr? 
contre l’Ordre des Capu
cins , l’Auteur fut mis à lg 
Baftille, & on lui retira
Une penfion de deux mille 
livres dont la Cour le gra* 
tifioit. Il a fait plufieurs 
Pièces Dramatiqujs j celles 
eonfervées au Théâtre, font 
Efope à la Cour ; Ejbps 4 
la ville 3 le Mercure Gâ
tant ou la Comédie fan% 
t in t .  Nous avons ensots de 
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lui des Epigrammes , des 
Chanfons , des Cantates, 
des Fables , des ödes.

BOUSSEAU(Jacques ), 
Sculpteur , tié en Poitou 
l ’an 1ÖÖ1 , mort à Madrid 
en 1740. Son inclination 
lui perfuada d’embrafler 
î ’Art de la Sculpture, il prit 
des leçons de M. Couitou 
l ’aîné , & fes talens ne tar
dèrent point à fe dévelop
per} fon mérite lefit rece
voir Membre de f  Academie 
Royale de Peinture & de 
Sculpture , où il parvint au 
grade de Profefleur. Sa Ma- 
jefté Catholique lui fit of
frir la place de fon Sculp
teur en chef. Boujfeau 
I’acepta St partit pour l’t f  
pagne ; mais la mort l’em- 
pécha de jouir long-temps 
de l’honneur 6c de la for
tune que fes talens lui pro- 
curoient. Ce Sculpteur joi- 
gnoit les qualités d’honnête 
homme , à celles d’excellent 
Artifle.

B ouSSET (  Jean-Baptiîle 
d u ) , MuficienFrançois , na
t i f  de Dijon , mort en 1715, 
de dj ans. Ce Muficien réu- 
niflbit en lui deux talens, qui 
fe trouvent très-rarement 
dans une même perfonne , 
je veux dire , les talens de 
ja eompofition , ôc une voix 
des plus gracieufes , qu’il 
conduifoit avec goût. 11 a

BO
donné , pendant l’efpaee de 
trente-quatre ans , chaque 
année , un Livre d’airs , 
ferieux ôc à boire , à une, 
deux ôc trois voix , avec 
Baffe continue. 11 a fait 
aufîi , des Motets à grands 
chœurs. On admire , dans 
fes Ouvrages, une expreffion 
jufle des paroles : un chant 
noble , gracieux ôt naturel j 
enfin , une variété dans fes 
Airs , qui paroitra pro- 
digieufe , fi l ’on fait 
attention au grand nom
bre.

B ous s onet( Antoine ) ,  
Peintre. Voye\ Stella.

B outard  (François), de 
l’Académie de Belles - Let
tres , né à Troyes en Cham
pagne , Mort à Paris en 
1719 , âgé de 75 ans. Poè
te Latin. Labbé Boutard 
ayant ccmpofé une Pièce de 
vers à l’honneur de M. Bofi- 
fuet , ce Prélat l’engagea 
d’en compofer une pour 
Louis XIV , ôc fe chargea 
de la préfenter lui-même. 
Le Roi lui accorda , pour 
récompenfe , ne penfion 
de mille livres , ôc M. 
Boffuet lui fit avoir des 
Bénéfices, qui le mirent fort 
à fon aife. Tranquille alors ,  
l ’Abbé Boutard s’adonna 
entièrement à la Poéfie, 
pour laquelle il croyoit 
avoir des talens exüaordi-



BO
naïres, quoique le publie 
n ’en convînt point j au refte> 
on remarque dans fes Ou
vrages , du génie fit une 
verification allez facile } 
mais fouvent gâtée par 
l’obfcurité des penfées , 
fit par l’impropriété des 
exprelGons. L’Abbé Boutard 
s’appelloit le Poète de la 
Maifon Royale , & fous ce 
titre , il compofa des vers 
fur toutes les Maifons de 
Plaifance du Roi. Il oinoit 
de fes vers , toutes les Sta
tues , & les Monumens éri
gés à l’honneur de Sa Ma- 
jefté; enfin il le croyoit 
obligé , par état , de ne 
laitier palier aucun événe
ment remarquable du régne 
de fon Bienfaiteur , fans 
le célébrer. On a de lui 
une grande quantité de poé- 
fîes , dont quelques - unes 
ont été traduites en Fran
çois.

B outs- R i més . On ap
pelle ainfi , des rimes pro- 
pofées à remplir. Un poète 
fantafque , nommé Dulot , 
femble avoir introduit le 
jeu ridicule fit le travail fu- 
til des Bouts - Rtmés , au 
commencement du dernier 
fiécle , en donnant des ri
mes bizarres à remplir. 
Meilleurs les Lanternifles 
de Touloufe , propofoient 
autrefois des Sonnets en
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blanc, autrement des Bouts- 
Rimés à la gloire du Roi  , 
fit le Sonnet viâorieux é- 
toit récompenfé d’une Mé
daille d’argent. Sarrafin fit 
un poème , intitulé Dulot 
vaincu , oîr il attaqua fi vi
vement les Bouts-Rimés p 
qu il parvint à les abolir , 
du moins parmi les perl'on- 
nes de goût.

B oyer ( Claude ) , poète 
François , né à Alby en 
1618 , reçu à l’Académie 
Françoife en 1666 , mort 
à Paris en 1698. Cet Au
teur , malgré la médiocrité 
de fes fuccès , a travaillé 
pendant cinquante ans pour 
le Théâtre. Ses Pièce» Dra
matiques font au nombre 
de vingt-deux , outre d’au
tres poéfiet fur différens 
fujets. On raconte que fa 
Judith eut pendant un Ca
rême entier beaucoup d’ap- 
plaudilfement. Mais Boyer 
l’ayant fait imprimer pen
dant les vacances de Pâ
ques , on fiffia la pièce à la 
rentrée. L’illullre Champ- 
mélé qui repréfentoit le rôle 
de Judith ,  demanda la rai- 
fon de ce changement im
prévu ; un Plail'ant du Par
terre lui dit : les Jtfflets 
et oient à Verfailles , au» 
Sermons de l'Abbé Boileau-. 
Cette pièce de Beyer eft 
néanmoins reliée au Théâ- 
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trs ; c’eft la feule.

BRACCiouNi(François), 
poète Italien , natif de Pif 
toie dans la I ofcane , mort 
vers l’an 1645 « âgé de P̂ us 
de 80 ans. Ce poète eft 
principalement connu fous 
le nom de Fraa tjlus Brac- 
Ciolinus ab apibus, nom que 
le ) ape Urbain Vlll lui 
donna. 11 a laifie un grand 
nombre d’Ouvrages , des 
poèmes Epiques; des T ra
gédies > de Comédies ; des 
Paftorales ; des poéfits Ly
riques ; des Satyres ; des 
Pièces Burlefques, &c. Son 
poème le plus célébré , eft 
la Croix reconqutfe fous 
l ’Empereur Heraciius. Ses 
autres Ouvrages ont auffi 
leurs beautés ; mais ce poète 
travailloit avec trop de ra
pidité , & paroît avoir né
gligé de retoucher les pro
ductions.

BRAMANTE d’Urbin , cé
lébré Architcôe , né à Caf- 
tel Durante , au Terri 
toire d’Urbin,  vets 1444» 
mort à Rome en 1514. Bra
mante s’adonna aux Mathé
matiques , ôt exerça quel
que temps la peinture , mais 
l ’occalion qui détermine 
fouvent les vocations , en fit 
un Architeûe. Les Reli
gieux de la Paix , à Triven- 
to , dans le Royaume de Na
ples , le chargèrent de leur
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élever un cloître. Il fut nost^ 
mé feus Architeûe du Pape 
Alexandre VL Jules II lui 
donna depuis lTntendance 
générale de fes Bâtimens, 
& lous ce titre , il le fit 
un nom célébré par fes Ou
vrages. 11 perfuada au Pape » 
de faire abbatre l’Iglile de 
St Pierre , pour en élever 
une plus fuperbe. Le Def- 
fein que cet Architeâe lui 
fit voir , déteimina le Sou- 
vetain Pontife, & l’Eglife 
fut abbatue ; mais il rie put 
achever ce magnifique Ou
vrage avant fa mort. Ceux 
qui ont eu depuis la direc
tion de cette entreprife , fe 
lont écarté de fon Plan. Ou
tre les grandes qualités du 
Bramante pour fou Art , il 
avoit encore celle de com- 
pofer des vers Italiens , & 
de poffeder fort bien la Mu- 
fique.

B r a n d i  ( Hyacinthe ) ,  
peintre , né à Poli , aux en
virons de Rome en i 6 zj  s 
mort à Rome en 1691 L’E
cole de Lanfranc forma les 
talens de ce Maître. Sa ré
putation fondée fur un mé
rite réel, fit rechercher fes 
Ouvrages avec emprefTe- 
ment; la plupart des Eglifes, 
& des Palais de Rome , en 
furent bientôt décorés , car 
ce peintre étoit laborieux & 
très-expéditif y travaillant
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«loins pour la gloire, que 
pour l’argent, Ôt pour four
nir à fes plaifirs & à fa dé- 
penfe , qui étoit confidéra- 
ble. Une imagination vive , 
une belle ordonnance , une 
grande fécondité , une tou
che facile , un coloris fou- 
vent foible & un delfein 
incorrect ; tels font les traits 
aufquels on peut reconnoi
tre les Ouvrages de ce Maî
tre. Il fut élu Prince de l’A
cadémie de St Luc , & créé 
Chevalier de l’Ordre de 
Chrift. Son Ecole étoit nom- 
breufe; mais un de fes Ele
vés ayant époufé , malgré 
fon contentement, fa fille , 
il congédia tous fes Difci- 
ples. Ses principaux Ouvra
ges font à Rome : on ne 
eonnoît qu’une pièce gravée 
d’après ce Maître.

BR a u R ou Brower 
( Adriea ) , peintre , né à 
Oudenarde en 1608 , mort 
à Anvers en 1640. Il avoit 
beaucoup de talent ; l’on 
rapporte qu’étant encore en
fant , conduit par le féal 
initiait de la Nature , il 
repréfentoit fur de la toile , 
des fleurs , & des oifeaux , 
que fa mere vendoit aux 
femmes de la Campagne. 
La bonne fortune d’Adrien, 
fit paffer François Hais , 
bon peintre , dans l’endroit 
où i! étoit. Hais trouvant
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dans les Ouvrages du jeu
ne homme , beaucoup de 
goût & de facilité , fe 
propofa de lui apprendre 
les régies de l’Art. Brauf 
profita de fes leçons ; en 
peu de temps , il fit des cho- 
fes admirables ; cependant 
le Maître voulut tirer parti 
du mérite de fon Eleve ; il 
l’enferma feul dans un gre
nier , & le fit travailler fans 
relâche à de petits Tableaux 
qu’il vendoit un grand prix. 
Braur fe fauva un jour de 
fa retraite » & s’enfuit dans 
une Eglife. Hais le fit re
venir , & tâcha de l’atta
cher à fon fervice , en le 
traitant avec moins de du
reté qu’auparavant ; mais 
Bruur qui aimoit fa liberté 
prit de nouveau la fuite ôc 
alla, fans fecours,fans amis, 
fans argent à Amfterdam. 
Ses Ouvrages lui avoient 
fait un nom en cette ville , 
où il fut accueilli par un 
Marchand de Tableaux. On 
lui procura beaucoup d’em
ploi ; il toucha pour la pre
miere fois de l’argent de fes 
Ouvrages , mais ce fut pour 
le dépenfer avec des hom
mes de la lie du Peuple. 
Son atelier étoit ordinaire
ment dans quelque taba
gie ; il étoit dans toutes les 
querelles d’ivrognes , & ex- 
pofé à toutes les avantures
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qui viennent à la fuite de 
la débauche erapuleufe. Un 
jour avant été dépouillé par 
des Voleurs , il fe fit pro
prement un habit de toile , 
où il repréfenta avec beau
coup d’a r t , des fleurs & des 
ornemens dans le goût In
dien. Les Dames s’y laiflë- 
rent tromper ; elles vou- 
loient un étoffe du même 
deffein, ât ne furent défa- 
bufées , que quand Braur 
effaça les couleurs avec une 
éponge. Ce Peintre fut ar
rêté à Anvers » comme ef- 
pion , & mis en priton ; il 
demanda qu’on lui Jaifsât 
exercer fon A r t , & on lui 
fournit ce qui étoit nécef- 
faire. Il repréfenta des Sol
dat Efpagnols occupés à 
jouer , avec tant de feu 
&  de vérité ,  que Rubens 
ayant vu ce Tableau , en 
fut frappé , il en offrit auiE. 
tôt fix cens florins ,  & em
ploya tout fon crédit pour 
obtenir la liberté de Braur : 
tî fe rendit même caution 
pour lui. Ce Peintre auroit 
pû vivre tranquille dans une 
fortune honnête , fi fon 
goût pour la débauche & 
le peu de foin qu’il pre- 
noit de lui-même & de fon 
ménage ,  n’euffent altéré fa 
faaté & dérangé fes affai
res. Cependant il étoit d’une 
humeurs très enjouée $ il a 
beaucoup travaillé dans le
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goût de Teniers. Les fit- 
jets ordinaires de fes T a
bleaux , font des Scenes ré- 
jouiffantes de Payians ; il 
a repréfenté des querelles de 
Cabarets , des Filoux jouant 
aux Cartes , des Fumeurs , 
des Ivrognes , des Soldats, 
des Noces de village , &c. 
Ses Tableaux font rares & 
très - eftimés. Il donnoit 
beaucoup d’expreffion à fes 
Figures , & rendoit la Na
ture avec une vérité frappan
te. Ce Peintre avoit une 
grande intelligence des cou
leurs ; fa touche eft d’une lé
gèreté & d’une fineffe ad
mirables. On a gravé plu- 
fieurs chofes d’après lui. 
Il a aufli gravé à l’eau forte 
quelques Grotefques.

B rebeuf (Guillaume de) 
Poète François, né à Rouen, 
l’an 1618 , mort en 1661. 
On rapporte que Brebeuf, 
dans fa jeuneffe , n’avoit de 
l’inclination que pour Ho
race , & qu’un de fes amis 
nommé Gautier j n’avoit au 
contraire de l'attachement 
que pour Lueain ; ce qui 
étoit un fujet continuel de 
conteflation entre eux. Il 
fut enfin réfolu que chacun 
examineroit avec attention , 
l’Auteur de fon Ami. Gau
tier lut Horace & le préfera 
à Lueain , & Brebeuf ayant 
étudié Lueain , le goûta de 
Eelle forte, qu’il entreprit de



BR
îe traduire. Notre Auteur 
eompofa les principaux Ou
vrages , non dans le feu d’un 
enthouflafme Poétique , 
mais dans la chaleur d’une 
fièvre opiniâtre qui ne le 
quitta point pendant vingt 
ans. On reproche à Brebeuf 
le choix qu’il a fait d'un 
Auteur ampoulé, & rem
pli d’un certain Phxbus en
nemi du vrai, & , par con- 
féquent , du beau. On le 
blâme aulfi d’avoir enchéri 
fur fon Original , d’avoir 
employé un ftile trop enflé , 
& donné dans des hyperbo
les outrées. Il faut pour
tant convenir qu’il y a de la 
Poéfie , & du génie , dans 
les Ouvrages de Brebeuf. 
Nous avons de lu i , outre 
la Traduétion , en vers , de 
la Pharfale de Lucain , des 
Eloges , des Stances , des 
Sonnets , des Epigrammes , 
des Entretiens folitaires , le 
feptieme Livre de Virgile , 
& le premier Livre de Lu
cain , traduits en vers bur- 
lefques.

B récourt  ( Guillaume 
Marcourau fleur de ) , poète 
François , Comédien , mort 
vers l’an idHj. Il repréfen- 
toit avec beaucoup d’ap- 
plaudiflement , dans les 
Tragédies , les rôles de 
R.oi , de Heros j dans la 
Comédie ,  ceux dits à Man-
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teau. Son jeu étoit vif , 
intéreflant , & tellement
animé , qu’il fe rompit une 
veine , en voulant faire 
trop valoir fa Comédie de 
Timon. Cet accident fut la 
caufe de fa mort. Ses piè
ces Dramatiques n’ont eu ,  
dans leur temps , qu’un foi
ble fuccës. 11 a compofé la 
feinte mort de Jodelet ; la 
Noce de village , Timon ,  
Comédies en un Afte , & en 
vers -, l’Ombre de Moliere , 
en un Afte , & en profe ; le 
Jaloux invifible , en trois 
Aftes , & en vers.

B reenberg ( Bartholo- 
mé ) , peintre. VoyeJ Bar- 
tholomé.

B regy ( Charlotte Sau- 
maife de Chazan,  Com- 
telfe de ) , une des Dames 
d’Honneur de la Reine Anne 
d’Autriche , morte à Paris 
le 13 Avril 1693 , âgée de 
74 ans. La Comtefle de 
Bregy a été une des plus 
belles femmes de fon temps 
& des plus fpirituelles.Nous 
avons de cette Dame un 
Recueil de Lettres & de 
Vers.

Br endel  , peintre. Voy. 
à l’Article de Baut.

B reter  ou B r e te l e r . 
Terme de Sculpture. C’eft 
une maniéré de travailler ,  
foit en cire , foit en terre ,  
avec un Ebea.uch.oir de bois 
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armé <!è dents par uiï bout » 
qui confer*« les traits de 
l’Ouvrage , & ne fait feule» 
frient que le dégrofllr en ô- 
tant de la terre ou de la cire.

B reugel (  Pierre ) fur- 
iîlômmé Breugel le vieux s 
(  on prononce Breugle ). 
peintre , né en 15<5;,àBreu- 
gsl , village près de Breda-. 
Ce peintre airaoit le carac
tère & les mœurs des pay- 
fans ; il prenoit quelque
fois un plailir fingulier à 
s'habiller comme eux 6c à 
être de leurs divertiflemens, 
de leurs danfes ôc de leurs 
fiûsés : c’eft dans ces fêtes 
Champêtres , qu’il choifif- 
foit des Scènes qu’il ren
dait enfuite dans fes Ou
vrages , avec une naïveté 
 divertilfante ; rien ne lui 
«ft échappé de leurs ma
niérés , ni de leurs geftes. 
U  a auffi orné fes Tableaux 
de payfages gracieux. Ses 
fujets ordinaires font , des 
Marches d’armées , des At
taques de Coches , des Dan
fes ôc des Noces. Ce Maître 
fut aggregé en 15 51 à l’Af- 
feifeblée des Peintres d’An- 
Vérs. Il eut deux dis *8 Jean , 
W pierre Breugel. Le pre
mier Fut fon Difciple , avec 
pierre Guefche. Il y a beau- 
feoüp de vérité ôc ri’expref- 
lion dans les Deffsins de 
Mtev.gd lé vieux \ fes F igu-
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ïés font correftes , & fsS 
payfages, bien touchés. Ort 
voit quelque» Tableaux de 
ce Maitre au Palais Royal 
On a gravé d’après lui.

Breugel ( jean )  , Pein» 
tre , furnommé Breugel de 
Velours , parce qu’il avoir 
coutume de s’habiller de 
cette étoffe II mourut en 
1641 , âgé de 67 ans. Il 
étoit fils de pierre Breugel 
le vieux. L ’on ne fçait point 
précifément quel fut , outre 
fon pere,le Maître qui per» 
feftionna ce charmant Ar- 
tifte. Il s’appliqua d’abord 
à peindre des fieu rs & des 
fruits j il fit , enfuite , des 
Vues de mer , qu’il orna de 
petites Figure , ôc des pay- 
lages admirables , dans lef- 
quels il y a fouvent des 
fleurs , des fruits , des ani» 
maux ôc des voitures , repré- 
fentés avec beaucoup d’in
telligence plufieurs .pein
tres avoient recours à lut. 
Le célébré Rubens, entre 
autres,ne dédaigna point de 
lui faire peindre des payfa
ges dans plufieurs de fes Ta» 
bleaux.Bretigei a’auffi exécu
té en pétit des fujets d’Hif- 
toire. On remarque beau
coup de légèreté ôc d’ef- 
prit dans fa touche > fes 
Figures font correftes » 
ôc fes Ouvrages d’un fi
ai qui ne laiffe rien à défi»
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rer. Les DeîTeins de cet 
excellent homme , ne font 
pas moins précieux que fes 
Tableaux; il manioit par-  
faitement la plume , & fe 
(lérvoit , avec une adreffe 
infinie , du pinceau pour 
feuiller les arbres. Le Roi & 
M. le Duc d’orléans polfe- 
dent plufieurs Tableaux de 
ce Maître. On a gravé d’a
près lui.

Breugel C Pierre ) , dit 
Breugel le jeune , peintre , 
fils de pierre Breugel le 
vieux. 11 fut Eleve de Co- 
ninghfloo , peintre de por- 
traits. Les fujets ordinaires 
de fes Tableaux , étoient 
des incendies , des feux, des 
lièges, des tours de Magi
ciens & de Diables. Ce 
genre de peinture , dans le
quel il excelloit, l’a fait fur- 
nommer Breugel d’Enfer.

Bril  C Paul ) , peintre , 
né à Anvers en 1554 , mort 
à Rome en 1616. Ce pein
tre s’appliqua d’abord à 
peindre à gouache des Cla
vecins ; il eut pour Maître, 
Daniel Voltelmans , qu’il 
quitta à vingt ans , pour 
confiderer en Italie , & ail
leurs ,  les Ouvrages des 
meilleurs Maîtres. Il paf- 
fa en France , & s’arrêta 
à Lyon ; enfin il joignit 
Mathieu Bril fon frere , 
que le Pape Grégoire XIII
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occupoit à Rome dans le 
Vatican. C’eft de lui qu’il 
apprit à peindre le payfa- 
ge ; «lais il s’étoit faitjme 
maniéré qu’il réforma à la 
vue des peintures , en ce 
genre , du Titien ôt d’Anni- 
bal Carrache. Ce dernier fe 
plaifoit même à faire quel
quefois les Figures de fes 
T  ableaux , quoique Paul 
Bril les deffinât très-bien. 
Les payfages de Paul Bril ,  
font recommandables par 
des fites, & des lointains 
merveilleux , par un pin
ceau moelleux , une touche 
légère , une maniéré vraie ; 
fes arbres, fu r-tou t, font 
parfaitement rendus. Les 
Ouvrages de fa vieillelfe , 
étoient des payfages qu’il 
peignoit fur cuivre , & qui 
font précieux par leur beau 
fini & leur délicatefie. Ses 
DelTeins ne font pas moins 
recherchés par les Ama
teurs , que fes Tableaux ; 
on y remarque une touche 
fpirituelle & gracieufe. Les 
principaux Ouvrages de ce 
peintre font à Rome. Il a 
peint quelquefois à frefque. 
Le Roi polTede plufieurs de 
fes Tableaux. On en »«it 
au® quelques-uns , au pa
lais Royal. Il y a plufieurs 
payfages gravés de la main 
de Paul Bril. On a au® 
beaucoup gravé d’après cet
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habile Maître. Il eut pour 
Eleve , Augultin TalTe , de 
Bologne , en Italie , célé
bré Payfagifte , qui excelloit 
encore à repréfenter des 
Tempêtes , des PerfpeQi- 
ves.

BR  I L (Mathieu), pein
tre , mort à Rome en 1584 , 
âgé de $4 ans. Il réuffilToit 
dans le Payfage , & ce fut 
lui qui donna à Paul Bril 
fon frere , ce goût de pein
ture qui l’a rendu fi célé
bré. Mathieu Bril fut fort 
employé au Vatican , fous 
le Pontificat de Grégoire 
XIII. On efiime, fur-tout, 
les Ouvrages qu’il a faits 
dans les Loges. Il avoit une 
penlion de Sa Sainteté, dont 
Paul Bril hérita après fa 
mort. Sixte V. le chargea 
aufii de continuer les Ou
vrages que Mathieu avoit 
commencés. On voit quel
ques Tableaux de ce Peintre 
dans les cabinets des Cu
rieux.

B r o n z e  (Statue jettée 
en). L’Art de fondre n’a 
point été inconnu des Egyp
tiens 8c des Grecs ; mais il 
ne nous relie des Anciens , 
4 Êe de petits Ouvrages en 
ce genre ; & il paroît qu’ils 
ont ignoré l’Art de jetter 
en fonte de grands mor
ceaux. En effet, s’il y a eu 
un CololTc de Rhodes ; une
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Statue coloffale de Néron ; 
ces Pièces énormes pour la 
grandeur , n’étoient que de 
platinerie de cuivre , fans 
être fondues. Les Statues de 
Marc-Aurele à Rome , de 
Côme de Medieis , à Flo
rence , d’Henri IV à Paris , 
ont été fondues à plulîeurs 
reprifes. Il n’y a que vers 
le milieu du dernier fiécle , 
que cet Art a été perfec
tionné. La Statue Equellre 
de Louis XIV dans la place 
de Vendôme , peut être re
gardée comme le chef- 
d’œuvre de la Fonderie , 
larl'qu’on fera attention que 
ce groupe Coloffal, qui con
tient un poids de plus de foi- 
xante mille livres de Bron
ze , eft d’un feul jet. Cette 
matière qu’on choifit pour 
les Monumens d’un grand 
volume , & qui doivent per
pétuer les traits des Héros ,  
dans les fiécles à venir , ou 
conferver la mémoire de 
quelque grand événement , 
n’eft dans fon origine qu’un 
mélange informe de très- 
menus grains de cuivre & 
de pierre calaminaire ; mais 
cette matière , dans fon 
principe fi défunie , ac
quiert , à la fonte , une 
ténacité , qui forme des 
malles plus folides que le 
marbre. Il y a de grands 
préparatifs pour parvenir
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â cet înftant fatal , où 
le Bronze converti en un 
torrent de feu , fe précipite 
dans le moule qui lui eft 
deftiné , & doit fe consoli
der fous la forme que l’Ar- 
tifte veut lui faire prendre. 
On creufe dans un lieu fee 
une folfe , qui doit être 
plus profonde de quelques 
pieds que la Statue ne fera 
haute ; on revit l'intérieur 
de cette folle d’un grand 
mur de parement*, ou autre
ment , l’on travaille au 
moule'furle rez-de-chauffée, 
& on éleve , enfuite autour 
une forte enceinte de mu
railles.

On confîruit fur le fo l, 
un corps de maçonnerie en 
briques , en grais & en ar
gile , fous lequel on bâtit 
un fourneau , fi l’Ouvrage 
eft modique , ou des efpa- 
ces Séparés par des murs de 
briques , ou de grais, qu’on 
appelle Galleries , afin de 
dilfribuer du bois & du 
charbon par-tout où la 
chaleur eft nécefTaire. Ge 
corps de maçonnerie eft 
embralfé d’une forte grille 
de fer , qui tient le tout 
inébranlable. Voilà pour ce 
qui regarde 1a Fojfe.

Le Noyau auquel on 
donne d’une maniéré grof- 
fiere , l’attitude & les con
tours que doit ayoir la Sta-

B R   
tue , eft compofé, pour l’or, 
dinaire , de plâtre & de bri
ques pulvérifées. On arme le 
Noyau , c’eft à-dire, qu’on 
le traverfe , en tout fens, 
par des barres de fer qui le 
tiennent dans une affiette 
fixe. L’ufage du noyau eft 
non feulement de foutenir 
la cire & la chappe , mais 
encore d’épargner le métal, 
& diminuer le poids de 
la maffe , en ménageant in
térieurement un grand vui- 
de. Ces barres 8t le noyau fe 
retirent, en tout, ou en par
tie , de la figure en Bronze , 
par le moyen de quelque 
ouverture qu’on laiffe à la 
figure , ou au cheval qui la 
Supporte. On éleve , fur ce 
noyau , une grande couche 
de cire , que le Sculpteur 
perfectionne le plus qu’il 
eft poffible. A cette cire , on 
donne plus ou moins d’é- 
paiffeur , Suivant la gran
deur de l’Ouvrage. 11 y a 
une autre façon pratiquée , 
fur-tout dans les grandes 
machines , à l’égard du 
noyau & de la cire. Il s’agit 
de faire , en plâtre , un mo
dèle bien travaillé , de l’Ou
vrage , Ôc fur ce modèle , on 
applique différentes pièces , 
auffi de plâtre , qui en pren
nent exaûement tous les 
traits , & qui s’en peuvent 
facilement détacher , par le
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ajoyen des matières graces, 
dont on frotte la partie 
qu’on imite. Ces différentes 
pièces de plâtre , s’appel
lent des Creux , à caufe de 
leur forme. On s’aflure de 
leur juftefle , en les rafTem- 
ï>!ant fur la figure , où ils 
doivent s’unir très - étroite
ment ; on les numérote , 
on les frotte d’huile , on les 
remplit de cire , fuivant 
l ’épaifTeur qu’on veut don
ner au volume ; enfin , on 
affemble ces cires autour 
du bâti de fer , qu’on nom
me l’arm ature : e;s pièces 
 rapprochées , forment une 
enceinte ,  dont on remplit 
l ’intérieur avec du plâtre & 
de la brique liquide j l’huile 
qui eft entre les creux & la 
cire > facilite la rétraction 
des creux , & toute la figure 
parait alors à découvert , en 
cire.

Après cette opération , il 
s’agit d’attacher au noyau 
plufîeurs bagettes creufes , 
ou tuyau de cire ; les unes , 
qui fie nomment Egouts, 
font pour donner l’écoule
ment aux cires , quand il 
s’agira de les fondre $ les 
mitres s’appellent Jets & 
Events. Les Jets font les 
tuyaux les plus larges, & 
diftribuent le métat fondu 
dans toutes les parties du 
moule. Les Events font des

BR
paflages préparés pour qtte 
l’air puifle s’échaper vers le 
haut, tandis que le métal 
fe précipité par toutes les 
routes qui le conduifent en 
bas ; autrement l’air ne trou
vant point d’iffue , ferait 
effort dans l’interieur du 
moule , & cauferoit des dif
formités dans le métal. II 
eft ordinaire de mettre un 
métal par chaque livre de 
peu plus de dix livres de 
cire qui a été employée. 
On fent qu’il feroit difficile 
de conferver les ttaits im
primés fur la cire , fur tout 
depuis qu’elle eft hériffée 
des tuyaux dont on vient 
de parler , pour diftribuer 
par tout le métal j on y re
médie , en couvrant le corps 
de la figure & fes tuyaux , 
par un moule qu’on appelle 
moule de poète. Il eft or
dinairement compofé , de 
terre fine , & de terre de 
vieux creufets bien tami- 
fée ; on délaye cette com- 
pofition avec de l’eau & des 
blancs-d’œuft , on étend , 
avec le pinceau , un pre
mier duduit fur toute la 
figure , & fur les tuyaux de 
cire , ce qui fe renouvelle 
jufqu’à vingt fois & plus ; 
& lorfque l’impreffion s’eft 
épaifiïe d’un demi pouce , 
environ , on employe la 
terre rouge mêlée avec le
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plâtre. On fupprime peu à 
peu la terre fine, & l’on 
parvient à faire une ma
çonnerie très-lolide , qu’on 
relie avec plufieurs cercles 
de fer.

Il faut faire écouler les 
cires , pour ne biffer qu’un 
efpace vuide entre la maffe 
groffiere du noyau , & le 
moule extérieur qui a retenu 
l’empreinte de tous les traits 
de la figure & des jets. On 
entretient, pendant plufieurs 
jours , un feu qui fait rou
gir le moule & le noyau. 
Après que le recuit eft fa it, 
on procède à l’enterrage, le
quel confifte à remplir de 
terre toute la foffe. A côté 
de la foffe , & à près de 
trois pies plus haut que le 
fommet du moule , eft pla
cé le fourneau où fe doit 
faire la fonte du métal. 
Ce fourneau eft compofé 
d’un âtre & d’une calotte , 
& accompagné de fa chauf
fe  , d’un cendrier & d’un 
écheno.

L ’âtre eft revêtue d’une 
terre fine & battue , pour 
ne laiflèr aucune iffue au 
métal. La calotte eft une 
voûte de briques, fort fur- 
baiffée pour mieux rever- 
berer la flamme fur le Bron
ze , & elle eft percée de 
plufieurs cheminées , pour 
laiffer fortir les fumées qui
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pourroient figer une partie 
du métal, ce qui s’appelle 
faire le gâteau. Il y a auffi 
quatre ouvertures aux côtés; 
la premiere eft celle du ca
nal , qui doit laiffer échap
per la matière fondue ; cette 
ouverture eft bouchée par 
un tampon de fer taillé de 
façon qu’il puiffe rentrer en 
dedans quand il fera temps. 
Les autres ouvertures des 
côtés , font pour remuer ,  
ou , fuivant le terme de 
l’Art , brajfer la fonte. La 
chauffe eft une efpace quarré 
bâti en briques , ou en thui- 
les , & enfoncée en terre, à 
côté du fourneau. Elle eft 
partagée par une grille en 
deux places ; la premiere eft 
le cendrier, qui fert à rece
voir les cendres , & à don
ner paffage à l’air , pour 
rendre le feu plus aôif. La 
place fupérieure eft propre- 
 ment la chauffe , qui re
çoit & confume le bois qui 
tombe fur la grille. L’é- 
cheno eft un baflin en for
me de quarré long , & qui 
communique avec le canal 
du fourneau , devant lequel 
il eft fitué ; l’âtre & le ca
nal du fourneau doivent 
être un peu plu« élevés que 
ce baffin, pour y conduire 
le métal fondu. L'écheno eft 
percé dans fon fond , d’au
tant de trous qu’il y a de
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maîtres jets ; ces trous , ap
pelles godets de l'écheno , 
fe ferment avec des que- 
nouiUettes , ou morceaux de 
fer , qui font attachés dé
bout à une traverfe de fer 
qu’on baiffe ,  ou qu’on 
häufle à volonté , par le jeu 
d’une bafcule ; enlorte que 
d’un feul mouvement , on 
peut déboucher tous les go
dets.

Lorfque tout eft p rê t, le 
Maître Fondeur donne le 
lignai, & dans le moment 
on ouvre paflage au métal , 
qui s’élance dans Vécheno , 
St fe partage en autant de 
ruilfeaux qu’il y a de go
dets pour lé répandre dans 
tout l’intérieur du moule. 
Ce qui relie à faire enfuite , 
eft de déterrer la Statue , de 
fcier les tuyaux dont elle 
eft hérilfée , de la décraflér 
& de la polir. Enfin, lorfque 
tout eft réparé, on enduit 
le Bronze d’un vernis , qui 
donne le même œil à tout 
l ’Ouvrage.

B ronzi no  (  Agnolo ) , 
Peintre, appelle communé
ment le Bronfin. Il naquit 
dans les Etats de Tofcane , 
fit mourut à Florence vers 
l’an 1570. Eleve de Poiitor- 
me , il s’attacha beaucoup 
a la maniéré de ce Maître. 
Souvent il l’aidoit dans fes 
Tableaux j & ce fut lui qui
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termina , après fa m ort, la
Chapelle de Saint Laurent : 
tout y paroit être du même 
pinceau. Le Bron\in a fur- 
tout excellé à peindre le 
portrait. Ses principaux Ou
vrages font à Florence & à 
Pile.

B rossard ( Sebaftien 
de ) , Muficien François , 
mort en 1730, âgé d’en
viron 70 ans. BroJJari a 
été un des hommes les 
plus fçavans pour la théo
rie de la Mufique. Les prin
cipaux Ouvrages que cet 
Auteur a donnés, font , un 
Diftionnaire de Mufique , 
& une DifTertation fur fa 
nouvelle Méthode d’écrire 
le plein Chant & la Mull- 
que. On a aulfi de lui , deux 
Livres de Moutets , neuf 
Leçons de Ténèbres , & un 
Recueil d’airs à chanter, 
qui prouvent fon goût fit 
fon génie pour la compofi- 
tion.

B rosse ( Jacques de ) , 
célébré Architeûe François, 
florifloit fous la régence de 
Marie de Médicis. 11 fuflït,  
pour fon éloge , de dire que 
c’eft lui qui donna les Def- 
feins du Palais du Luxem
bourg , de l’Aqueduc d’Ar- 
cueil, du magnifique Por
tail de l’Eglife de S. Gervais, 
à Paris.

B R  u e y s (  David-Au-
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guflin ) , né à A ix en 1640 , 
mort à Montpellier en 17 i j , 
Poète François. Brueys éle
vé dans le Calvinifme, exer
ça d’abord fon génie fur 
des matières de Contro- 
verfe , contre M. Bofluet ; 
mais ayant abjuré , depuis , 
le Calvinifme , il quitta ces 
études férieufes , pour fe li
vrer tout entier à la Poélie , 
plus conforme à fon goût 
& à fon caraftere naturel
lement vif & enjoué. Il a 
travaillé pour le Théâtre 
conjointement avec Pala- 
prat, fon intime ami. Le 
Secret révélé , le Grondeur , 
le Muet , le Concert ridi
cule , font des fruits de leur 
union & de leur efprir. 
L ’Avocat Patelin , Pièce 
d’un Comique excellent , 
qui avoit été jouée dès le 
temps de Charles V III, a 
été remtfe , ou plutôt refaite 
par Brueys feul. Ce Poète a 
aulfi compoi'é une Comédie 
intitulée l’Opiniâtre , qu’on 
ne joue plus.

B r u g e s  ( Jean de ) , 
Peintre. Voyei Van-eyk.

Brumoy ( Piirre ) , Jé- 
fuite , né à Rouen en 1668 , 
mort à Paris en 1741, Poète 
Latin St François. Le Pere 
Brumoy s’eft fait un nom 
dans la République des Let
tres , par plulïeurs Ouvra
ges eliimés, foit en vers,
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foit en profe. Je ne citerai 
de ce dernier genre, que fon 
Théâtre des Grecs, en trois- 
Volumes in   quarto. Ses 
PoéGes Latines , font un 
Poème fu r  la PaJJîon, di- 
vifé en douze Chants , & 
un fur la Verrerie ; ce der
nier Poème pafle pour un 
chef-d’cEuvre. Le Pere Bru
moy l’a traduit en profe , où 
il a fait palfer tout le feu 
& les beautés de l’Original. 
Il a fa it, aulfi , huit Pièces 
en vers latins , dont deux 
font ttaduites en vers Fran
çois, & les fix autres, en 
profe. Nous avons encore 
du Pere Brumoy , des Odes 
en vers François , des Epî- 
tres en vers & en profe , des 
pièces de Théâtre , fçavoir 
Ifaac , Tragédie en cinq 
Àftes j Jonathas , Tragédie 
en trois ACtes , avec un 
Prologue ; le Couronnement 
du jeune D avid, Paftorale 
en quatre Aaes ; la Bo'ète de 
Pandore ; Plutus , Comédie 
en trois Aaes.

B run ( Charles le), Pein
tre , né à Paris en 1619 , 
mort dans la même ville 
en 1690. Il fut un de ces 
hommes rares , deftinés à 
faire la gloire de leur pa
trie , par l’excellence de 
leurs talens. Le Brun à l’â 
ge de trois ans , tiroit les 
charbons du feu , pour def-
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finer fur le plancher , & 
à douse , il fit le portrait 
de fon Ayeul, Tableau elii» 
mé. On conferve dans la 
ColleSion du palais Royal , 
deux morceaux qu’il fit à 
quinze ans ; Tun eit Her» 
eule aflommant les che
vaux de Diomede ; l’autre , 
représente ce Héros , en Sa
crificateur. Le Brun n’eut 
point d’enfance , ou plutôt , 
il ne fit rien qu’on pût dire 
être d’un Lleve ; tous fes 
Ouvrages font d’un grand 
Maître. Son pere , Sculp
teur , ,1e menoit dans les 
endroits où il étoit em
ployé. M. le Chancelier 
Seguier, ayant vû le jeune 
le Brun dans le Jardin de 
fon' Hôtel , fut frappé du 
goût & de la facilité qu’il 
montroit pour le Deffein. 
Cet illuftre Magiltrat vou
lut avoir l’honneur de con
tribuer à foi mer fes talens ; 
il le mit chez Vouet , & 
le fit enfuite voyager dans 
l’Italie. Ce Peintre fit con- 
noiflânce , à Lyon , avec le 
célébré Pouffin , qui lui ac
corda fon eltime & fon ami
tié , <5c lui fit part de ces fe- 
erets de l’Art , qui font le 
fruit d’un travail réfléchi, & 
d’une longue expérience. 11 
puifa dans les études , qu’il 
fit à Rome , de nouvelles 
tichefies dont il embellit
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fes Ouvrages. On croit re
marquer qu’Annibal Carra- 
che , fut le Peintre dont il 
goûta davantage la manié
ré. Les 'iaDleaux qu’il 
exécuta ,  à fon retour en 
Rrance , le placèrent au pre
mier rang, oon pinceau fut, 
dès lors , confacré à orner 
les Lglilès , & à décorer les 
palais des Grands. Louis 
XIV. le nomma fon premier 
Peintre , l’annoblit , le fit 
Chevalier de l’Ordre de St, 
Michel , & lui accorda des 
Armes diftinguées avec fou 
portrait emichi de diamans. 
On donna , de plus ,  à le 
Brun, la direction générale 
de tous les Ouvrages qui fe 
faifoient chez Je Roi , St 
furtout, de la Manufacture 
Royale des Gobelins , où il 
avoit fon logement & une 
penfion confidérable. Il fut 
aulfi choifi pour être Direc
teur , Chancelier , ôt Rec
teur de l’Académie Royale 
de Paris , & prince de celle 
de St Luc à Rome. On ne fit 
jamais paroître plus de zélé 
que ce grand homme, pour 
la gloire de fon Art. Il em
ploya tout fon crédit à at
tirer fur l’Académie les 
bienfaits du Roi ; & c’eft 
à fes vives follicitations 
qu’on doit l’établiflement 
d’une nouvelle Académie à 
Rome 3 où Sa Majefté en

tretient
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(retient les jeune» Artiftec 
qui ont mérité des prix» 
Le Brun comblé de biens 
8c d’honneurs , jouoit un 
grand rôle , dont il fou- 
tint tout l’éclat par la no- 
bletTe , & la magnificence 
qu’il mettoit dans fes ma
niérés. Les chefs-d’œuvres 
de ce fçavant Artifte , nous 
font connoître la beauté âc 
la pénétration de fon génie. 
11 ne traitoit jamais un fu- 
je t , qu’il ne le conçût par
faitement, fit il lui arrivoit , 
quelquefois , de confulter 
les Sçavans. On ne pouvait 
mieux obferver le Coßume , 
fes compofitions font ingé- 
nieufes , & fes expreflîons, 
vives, fans être emportées. 
II poflcdoit parfaitement la 
poétique de fon Art ; fon 
Deflein eft correét, fes atti
tudes font d’un beau choix , 
& bien contraftées ; fes airs 
de têtes , gracieux. 11 avoit 
toujours la Nature devant 
les yeux , & il a très-bien 
réuffi à rendre les pallions 
de Tante. Deux Traités qu’il 
nous a lailfés , Tun fur la 
Phifionomie , & l’autre fur 
les Careéieres des PaJJîons , 
prouvent les réflexions qu’il 
avoit faites fur cette ma
tière j peut-être s’étoit - il 
formé des principes trop 
fixes , ce qui le faifoit tom
ber dans une trop grande
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uniformité. Le Brim etoif 
univerfel pour tous les gen
res de peinture , excepté 
pour le Payfage. Son pin
ceau eit leger & coulant ; 
on fouhaiteroit qu’il eût fait 
quelque féjour à Venife , 
il auroit , fans doute ,  pris 
dans les magnifiques Ou
vrages du Titien & de Paul 
Veronefe , un coloris plus 
varié & plus vigoureux. Ce 
grand homme n’avoit plus 
qu’un pas à faire , pour arri
ver à la perfection. Ses prin
cipaux Ouvrages font, à Pa
ris , dans TEglife de la Sor
bonne , dans celle de Notre- 
Dame , aux Carmelites du 
Fauxbourg Saint Jacques. 
( La Magdeleine Pénitentet 
qui eft dans une des Cha
pelles de cette Eglife , eft un 
chef-d’œuvre de l’Art , pour 
l’expreflion , & le coloris. ) 
Dans TEglifé de St Paul , 
& du Sépulcre , aux Capu
cins du fauxbourg St Jac
ques , dans la Chapelle du 
Séminaire de St Sulpice , 
dans celle de St Nicolas du 
Chardonnet, à St Germain 
l’Auxerrois , dans la Cha
pelle du Collège de Beau
vais , au Couvent des Re
ligieux de Picpus , dans les 
Salles de l’Hôpital de la 
Charité. Le Roi a deux Gal
leries peintes de la main de 
le Brun ; on y remarque»
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fur-tout ,  fes Batailles d’A- 
léxandre , qui ont été gra
vées par Audran. Ces fu- 
perbss morceaux lui au- 
roîent mérité des Autels 
dans l’Antiquité Payenne. 
Sa Majefté Si M. le Duc 
d’Orléans , pofledent plu- 
fieurs de fes Tableaux de 
Chevalet. La maifon de feu 
M. Manfart , celle du Pré- 
fident Lambert > occupée 
préfentement par M. de la 
Haye , Fermier Général , 
le Château de Sceaux,  ce
lui de Vaux-le-Villars , & 
la Chapelle du Château de 
Yilleneuve-le-Roi, font en
richies de fes Peintures. Il y 
a auffi un de fes Tableaux , 
dans la Salle de l’Académie 
de Saint Luc. Il a eu pour 
Eleve , fon frere Gabriel , 
Claude Audran ,  Verdier,  
HouafTe, Viviani , le Fe- 
vre ,  & autres. Il a gravé 
lui-même » plufieurs mor
ceaux. On a auffi beaucoup 
gravé d’après ce grand 
Maître. Voyez à l'Article 
de l'Académie Royale de 
Peinture &  de Sculpture.

B R  o N I (  Antoine ) > 
Poète Italien , natif de Ca- 
falnuovo ,  dans Sa Terre 
d’Otrante , au Royaume de 
Naples ,  mort en 1635. 
Bruni avoit une imagina
tion impétueufe Si un goût 
dominant pour les plailirs ;
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auffi Fon fent qu’il a fou- 
vent négligé de retoucher 
fes Ouvrages j il n’a point 
encore affez refpefté les lois 
de la pudeur, dans fes écrits. 
Au relie , on ne peut lui re- 
fufer beaucoup de talent & 
de facilité pour la poéfie. 
Il étoit de fix Académies, 
de celle d’Ancone , de Pe- 
roufe , de Sienne , de Veni- 
fe , de Naples , de Rome. 
Nous avons , de ce Poète ,  
des Epîtres héroïques , un 
Recueil de Pièce mêlées, 
un autre intitulé , les trois 
Graces, un autre qu’il a 
nommé ,  les Amours ; il a 
auffi compofé des Métamor- 
phofes , des vers Lyriques , 
des paltorales; trois Tragé
dies , fçavoir, Radamiße} 
Annibal , Darius.

B runi ssoi r .Voyez Gra
vure.

BR u y N ( Nicolas de ) ,  
Graveur. Il a fait quantité 
de grands morceaux au Bu
rin , entre lefquels il y en à 
qui font d’un travail im- 
menfe , & finis avec beau
coup de foin. On admire la 
propreté de fa maniéré , 
mais elle eft un peu froide. 
Son Deflein eft dans le goût 
Gotique.

BR  Y (  Theodore de ) , 
Deffinateur & Graveur. On 
le met ,  pour l’ordinaire , 
au rang des Petits, Maîtres.
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Theodore a , fur-tout,  ex
cellé dans le petit. Il a gravé 
plulîeurs morceaux d’Hif- 
toire, & d’ornemens. Les 
Eftampes qu’il a copiées 
d’après d’autres Eftampes , 
& qu’il a réduites en petit, 
font fouvent plus eftimées 
que les Originaux- Il y a 
beaucoup de netteté & de 
propreté , mais , quelque
fois , un peu de fécherefle , 
dans fon Burin.

Buchanan ( George ) , 
né en 1506 à Killerne , Pa- 
loifle du Duché de Le
nox , dans les Provinces 
Méridionales de l’Ecoife , 
mort à Edimbourg , en 
i j 8z , Poète Latin. Bucha
nan fit de fréquens voyages 
à Paris. Dans le premier , 
il vint pour apprendre les 
Belles - Lettres, & dans les 
autres , pour les enfeigner. 
La fortune & les honneurs 
fe préfenterent plufieurs 
fois à lui , mais fa mau- 
vaife conduite , fon goût 
pour la Satyre , fon mau
vais cœur , les écartèrent 
autant de fois ; il fut mis en 
prîfon en Portugal, pour 
fes vers mordans $ il s’en 
évada, il fut répris , & y 
refta pendant un an & demi. 
Les Ouvrages Poétiques de 
Buchanan , fo n t, une Pa- 
raphrafe des Pfeaumes, fort 
 ftimée ,  foit pour la beauté
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de la verfification , pour la 
variété des penfées , la pu
reté & le choix des expref- 
fions , foit enfin pour la fi- 
dellié du fens 11 a feit des 
Tragédies , fçavoir , Jephté 
& Saint Jean-Baptiße , & 
il en a traduit deux du 
Grec d’Euripide , Méiée &  
Alceße. Son Poème divifé 
en cinp Livres, qui a pour 
titre , la Sphère , eft plus 
négligé dans quelques parties 
que dans d’autres. Parmi 
fes Oies , il y en a qui font 
comparables à celles d’Ho
race , mais il y en a audi 
de très-foibles. Ses Epigram
mes n’ont point le fel qui en 
doit faire le principal mérite; 
il a mieux réufli dans fes 
Satyres contre les Ordres 
Religieux,intitulées Fratres. 
Fraterrimi; mais fes raille
ries , quoiqu’ingénieufes > 
ne font pas excufables t elles 
font trop outrées. Ses Hen- 
àecafyllahes font des pièces 
délicates , mais libres Si 
lafcives.

Buckincham. Il y a eu 
en Angleterre , deux Ducs 
de ce nom , célébrés par 
leurs écrits. Le premier , 
Georges de Villiers, né à 
Londres en 1627 , Ambafia- 
deur en France en 1671 , 
mort en 1687 , eft Auteur 
de la Comédie Angloii'e , 
intitulée The Rehearful ,
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c’eß-ä-dire , La Répétition» 
Dans cette pièce , l’Auteur 
tourne en ridicule les Poé. 
tes Tragiques de fon temps , 
fur-tout , Dryden. Auffi ce 
dernier n’a point épargné ,  
pour fe venger , les traits 
les plus fanglans de la Sa
tyre.

Le fécond Duc de Buc
kingham , Jean Sheffield , 
Comte de Mulgrave , Mar
quis de Normanby, mort à 
Londres en 1710 , a com- 
pofé divers Ouvrages en 
vers & en profe , imprimés 
en deux Volumes. Ses Efiais 
fur la Poéfie , 6e la Satyre , 
font honneur à fon génie & 
à fes talens. Il donne , dans 
fon prem er Poème , des 
préceptes fur chaque genre , 
qu’il embellit de traits in
génieux , de réflexions fines, 
de comparaifons brillantes. 
Cette Pièce a été traduite en 
François , par différens Au
teurs.

B ucolique ,  Poème où 
l’on fait parler les Bergers. 
C ’eft auffi le nom qu’on 
donne aux Eglogues de Vir
gile , regardés comme des 
modèles parfaitsen ce genre. 
L ’origine du Poème Bu co
lique , eft fort ancienne. Il 
prit naiflance , dans la Sicile, 
parmi les divertiffemens des 
Bergers 6t des Bergeres. 
L’oifiveté en fut la caufe , 
& l’amour le lùjet ordinai-
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re. On fern qu’il ne dois 
entrer dans le Poème Bu- 
colique , rien que de natu
rel , que de champêtre. 
Parmi les Grecs, 'Ihéocrite, 
Mofehus , Bion , font d’ex- 
cejlens Bucolißes. Veye\ 
Eglogue.

Bueil ( Honorât de ) ,  
Poète François. V. Racan.

Buffier ( Claude ) , Jé- 
fuite , r.é en Pologne , de 
parens François, l’an 1661 ,  
mort en 1737 , Poète Fran
çois. Il a fait peu de Poéfies 3 
mais celles qu’on a de lui , 
fuffifent pour faire connoî- 
tre la délicatefie de fon ef- 
prit. Ses Ouvrages en vers ,  
font , la Prife de Mons 3 
les Abeilles , Fable ; le Dé
gât du Parriajfe , petit Poè
me fatyrique.

BuiSTER(PhiIippe ) ,Scul
pteur , natif de Bruxelles » 
vint en France vers le mi
lieu du XVIIe fiécle. Son 
éloge fera l’énumération de 
fes principaux Ouvrages, 
Tels fon t, le Tombeau du 
Cardinal de la Roche-Fou-, 
eault , placé dans une Cha
pelle de Sainte Gene
viève ; deux Satyres grou
pés ; un Joueur de Tam
bour de Bafque ,  avec un 
petit Satyre à fon côté 3 
le Poème fatyrique ; 8t la 
Déefle Flore, tous morceaux, 
eftimés, qui ornent le Parc 
de Yerfailles,
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Buonacorsi. Feintre. 

Voye^ Pwrin del Vaga.
Buon arroti ; Peintre 

& Sculpteur. Voyez M i
chel-Ange.

  Burin  (  Gravure au ). 
Les Italiens attribuent l 'u- 
vention de la Gravure au 

  Burin pour les Eftampes , à 
  Mantegne , peintre , qui 

vivoit dans le XVIe fiécle. 
Le cuivre rouge eft, de 
toutes les autres fortes de 
cuivre, le plus propre pour 
la Gravure au Burin. On 
deffine d’abord légèrement , 
fur le cuivre , le modèle 
qu’on veut graver, en le 
calquant , c’eft-àdire , en 
palTant fur tous les traits , 
une pointe arrondie ; enfui- 
te , par line légère ébauche , 
on établit le Deffein , de 
telle forte que l’on y re- 
connoilfe toutes les parties . 
à la réferve de la force qui 
y manque , comme fi l’on 
vouloit que l’Ouvrage ref- 
tât de cette façon : enfin , 
pour troifiéme opération , 
l ’on élargit, & l’on fortifie 
tous les traits. Le fini , & 
l’exécution précife, font par* 
faitement bien rendus par 
la propreté du Burin. Les 
Portraits , fur - tout , de
mandent à être gravés au 
Burin.

Quant à la forme de l’ou-
î i l ,  elle varie, felon la fan-
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taifie des Artiftes. Les uns 
veulent leurs Burins fort 
lozanges , les autres , tout- 
à-fait quarrés ; quelques- 
uns demandent qu’ils l'oient, 
pour la forme , entre le lo
sange & le quarré , & qu’ils 
foient déliés par le bout.

Les Graveurs au Burin ; 
fe fervent aufS d’un petit 
CouJJînet, fait d’un cuir 
alfez fort , fur lequel ils 
pofent leur planche , & ils 
lui donnent les mouvement 
tels que les traits , & les ha
chures les y obligent.

Il faut, pour ébarber les 
traits , ou hachures du Bit- 
rin , les rati/Ter avec le tran
chant d’un autre B urin ,  
appelle , pour cette raifon , 
Ebarboir. Voyez Gravure.

Burlesque ( Poéfie) ; 
on appelle ainfi une Poéfie 
qui eft dans un ftile bouffon 
& trivial. Scarron eft , par
mi nos Poètes , celui qui a 
le mieux réufïï dans ce gen
re. Son Virgile travefii , eft 
regardé comme un chef- 
d’œuvre de la Poéfie Bur- 
lefque. Plufieurs ont voulu 
l’imiter , mais peu y ont 
réuffi. Au refte , le talent 
pour la Poéfie Burlefque , 
quoiqu’il foit rare , & qu’il 
ait fes difficultés , eft peu à 
regretter. En effet le goût 
éclairé a peine à s’accom
moder d’un genre qui tire
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ft s beautés de ce qu’il j f  a 
de plus bas & de plus vil 
dans les idées fit dans les 
expreffions,

B uschetto  da Dulichio, 
Architeôe , natif de Grece , 
florilfoit dans l’onxiéme fié- 
«!e. C’eft lui que la Répu
blique de Pife fit venir pour 
bâtir l’Eglifc Cathédrale, 
qui a palTé depuis pour un 
des plus fuperbes Edifices 
de l’Italie. Bufchetto IV  
voit enrichi de colonnes & 
d’autres ornemens de mar
bre t la plûpart antiques , 
mais difpofés avec un art 
qu’on ne pouvoit fe lafler 
d’admirer. A une parfaite 
connoiifance de l’Architec
ture , Bufchetto joignoit en
core une intelligence parti
culière des machines.

Bussieres (Jean de) ,  Jé- 
fuite , né l’an 1607 , mort en 
1678 , Poète Latin & Fran
çois. Il a particuliérement 
réuifi dans la Poéfie Latine. 
Son ftile n’eftpas égal, mais 
il a beaucoup de feu , de gé
nie , fit de cet enthoufiame 
qui eft l’ame de la Poéfie. 
On eftime , fur tout , fon 
Scanderberg , Poème qui 
contient huit Livres. Sa- 
Rhea délivrée , fes Idyles , 
fit fes Egiogues , lui font 
auffi beaucoup d’honneur.

Bussy (  Roger de Rabu- 
in , Comte de ) ,  ne en
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Bourgogne en t ô t t  ; reçu 
à l’Académie Françoife en 
16Ö5 , mort en 1693. Le 
Comte de Buflÿ étoit un 
des hommes qui avoit le 
plus d’efprit , fit qui poflè- 
doit le mieux fa Langue.
Il avoit fait un petit Livre ,  
rélié proprement en maniéré 
d’Heures,oi'i,au lieu des Ima
ges qu on met dans les Livres 
de Prières , étoient les Por
traits en Miniature de quel
ques Hommes de la Cour , 
dont les Femmes étoient 
foupçonnées de galanterie ; 
fit au bas de chaque Por
trait , il avoit accommodé 
au fujet , un petit Difcours 
en forme de Priere. Cela 
joint à fon Hijtoire Amou- 
reufe des Gaulés, où il 
décrivoit la galanterie des 
principales perfonnes de la 
Cour , fut caufe de fa dif- 
grace. Il étoit moins Poète , 
que bel efprit. On n’eltime 
de fes vers, que les Epi- 
grammes qu’il a imitées de 
Martial.  

Buste. Ce mot vient de   
l’Italien , Bußo , qui figni- 
fie Corfage. C’eft, en Sculp-   
ture , la partie fuperieure 
d’une Figure fans bras , dé
puis la poitrine , pofée fur 
un piédouche.

On donne auffi ce nom , 
en Peinture, à un Portrait, à 
demi Corps ,  où une Per-



C E T T E  Lettre (c) pofée 
après la Clef dans la 

Mufique , marque la mefure 
à quatre temps , ou vîtes , 
ou lents , fuivant qu’il eft 
déGgné par les morts Allé
gro y Adagio , &c. & s’il 
n’y a rien de marqué , c’eft 
un mouvement lent»

Le Cabarré , défigne une 
mei’ure à deux tcms graves , 
ou à quatre te ms légers.
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C a b in e t . C’eft le nom 

qu’on donne à un lieu orné 
d’Eitampes, de Tableaux, 
de Médailles , de Pierres 
gravées , de Deffeins , de 
Modèles , & d’autres Curio- 
fités femblables.

Cadence . Terme de Mu
fique , lequel défigne une 
conclufion de chant ou d’har
monie ,  propre à termi
ner tout-à-fait , ou en 
partie , une Pièce de Mufi
que.

Cadence parfaite , eft cel
le où la baffe procède de la 
Dominante a la Tonique : 
cette Cadence eft la feule 
finale.

Cadence irrégulière, eft 
celle où la fous-Dominante,  
procède à la Tonique. 11 
n’eft guères d’ufage de finir 
par cette Cadence.

Dans la Cadence inter
rompue , la Dominante pro
cède à la Méditante.

Cadence rompue ,  eft celle 
où la Dominante procède à 
la fixiéme note. On appelle 
auffi Cadence rompue , le 
changement qui arrive dans 
la progreffion de l’un des 
fons compris dans le pre
mier accord d’une Cadence 
parfaite.

On peut 'appeller Caden
ce de Repos , celle qui n’eft 
fimplement qu’un repos 
d’harmonie ,  & non une

C
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fonne n’eft repréfentce que 
jufqu’à la ceinture.

BU T L E R ( Samuel )  , 
Poète Anglois , né en 151* , 
dans le comté de Worcefter, 
mort en 1680. On a de lui 
un Poème , intitulé Hudi- 
bras y qui renferme une 
Satire ingénieufe & délica
te de l’Interregne de Crom- 
Wel , & du f'anatifme des 
Presbytériens de ce temps- 
là, M. de Voltaire dit , en 
parlant de cet Ouvrage : 
» C’eft de tous les Livres 
» que j’ai jamais lus , celui 
n où j’ai trouvé le plus 
» d’efprit ; mais c’eft auflï 
» le plus intraduifible ; il 
» faudroit à tout moment 
» un Commentaire , &
» la plaifanterie expliquée 
» ceffe d’être plaifanterie. 
«  Tout Commentateur de 
» bons mots ; eft un fot. »
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conclufion parfaite & fina- 
nale.

Dans cette Cadence , la 
baffe procède de la Toni
que à la Dominante ; & fi 
l ’on veut , dans le mode mi
neur , de la note fenfible à la 
Tonique.

Cell improprement que 
dans l’ufage on nomme Ca
dence , ce qui devroit être 
appelle ! Tremblement. Voj. 
à ce mot-

Cagnacci ( Guido Cau- 
laffi , furnommé à calife de 
la difformité de fon corps, ) 
Peintre ,   natif de Caftel- 
Durante , mort à Vienne, 
à 80 ans. Il fe mit fous la 
Difcipline du Guide , à Bo
logne , St prit , dans cette 
Ecole ; une maniéré qui fai- 
foit eftimer fes Ouvrages ; 
mais avant cherché un co
loris , plus vigoureux ; le 
fticcès ne juliifia point fon 
changement. On voit dans 
la Colleftion des Tableaux 
de M. le Duc d’Orléans , au 
Palais Royal , un morceau 
de ce Maître , repréfentant 
une Martyre.

C ajado  ( Henri ) Poète 
Latin , Portugais de Nation. 
11 vivoit vers l’an 1495, & 
mourut en 1508. Ses Poé- 
fies ont été publiées fous ce 
titre : Eglogæ , Sylvœ & 
Epigrammata. On remar
que dans fes vers » du tour ,
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du génie , de la facilité ; 
fon ltile ert pur , élégant } 
fes Epigrammes , fur-tout , 
font Ellimables : elles ont 
beaucoup de fel ôt d’agré
ment.

Ca illy . Poète François 
du XXIIe fiécle. Le Cheva
lier de C ally , natif d’une 
très - bonne famille d’Or- 
leans , prit le furnom d’A- 
ceilly , l ’anagrame de fon 
nom. Louis XIV lui donBa 
le Cordon de St Michel , à la 
recommandation de M. Col
bert. Ce Poète n’a fait que 
des Pièces très - courtes j 
mais la plupart font eftiraa- 
bles par leur tour fimple & 
a a if ,  & parla Satyre fine 
& délicate qu’elles renfer
ment.

Caisse. C’eft, dans cha-  
que intervalle des Modifions : 
du Plafond de la Corniche 
Corinthienne , un renfor- 
cernent qui contient une 
Rofe.

Calabrois ( Mathias 
P reti, furnommé le ) , Pein
tre , né en 1641 , dans la 
terre de la Taverne , fituée 
dans la Calabre , mort à 
Malthe en 1699. 11 eut pour 
Maître , Lanfranc ,  & prit 
dans cette Ecole , du goût 
pour les grandes Machines. 
Ses talens le firent defirer à 
Malthe ,  où il fe montra 
fuperieur à fa grande ré-
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putation , par les Ouvrages 
qu’il lit dans l’Eglife Cathé- 
drale de St. Jean. Il repré
senta , dans le Plafond , 
la vie de l’Apôtre ; fuperbe 
morceau qui le fît combler 
d’honneur fit de biens. On 
le nomma , Chevalier de 
Grace , fit on lui donna la 
Commanderie de Syracufe , 
avec une penlîon eonfîdéra- 
b!e. Le Calabrais étoit elli- 
mable pour la richeffe de 
fes Ordonnances , pour la 
beauté & la variété de fes 
inventions , & pour l’art 
avec lequel il difpofoit fes 
ajuftemens ; fon coloris e(l 
vigoureux , fes figures ont 
un relief étonnant, & fes 
Tableaux font un effet admi
rable. On y defiroit une 
touche moins dure , moins 
d’ineorreftion dans le Def- 
fein , des couleurs moins 
noires, fit , en même temps, 
plus de grace fit plus de 
choix. On préféré fes fref- 
ques , à fes Tableaux de 
Chevalet. Ses principaux 
Ouvrages font à Modene , à 
Naples fit à Malthe. Le Ca
labrais a peint le Martyre 
de St Pierre , de grandeur 
naturelle ; Tableau qui e ft 
au palais Royal ; 8t qui a été 
gravé par Louis Defplaces.

C a l c a r  (  Jean de ),  
peintre,  natif de la Ville 
de Calcar, dans le Duché de
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de Cleves , mort à Naples 
en 1546. Ce peintre fe fe- 
roit fait une grande répu
tation , fi la mort ne l’eût 
enlevé fort jeune. Difciple 
du Titien , il en avoit tel
lement faifi la maniéré , que 
plufieurs de fes Tableaux, 
fit furtout, de fes Defleins , 
font confondus par d’habi
les Connoiffeurs , avec ceux 
du Titien même ; ce pein
tre s’étoit auffi rendu fami
lier, le goût de Raphael : fit 
telle étoit fa facilité , qu’il 
fe rendoit propres les talens 
des plus grands Maîtres. 
C’eftlui qui a deffiné les Fi
gures anatomiques du Livre 
de Vefale, fit les portraits 
des peintres, à la tête des 
Vies que Vafari a écrites. 
Le célébré Rubens ne vou
lut jamais fe défaire d’un 
Tableau de Calcar , repré- 
fentant une Nativité ac
compagnée des Anges : l’at
tachement fit l’eftime que 
ce grand homme témoi- 
gnoitpour cet Ouvrage , efl 
un éloge complet.

CALENDARio(Philippe), 
Sculpteur fit Architeéte , vi- 
voit vers le milieu du XlVe 
fiécle. Ce fut lui que la Ré
publique de Venife chargea 
d’élever ces magnifiques 
portiques ,  foutenus par des 
Colomnes de marbre , qui 
font le circuit de la place
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Sain* Marc. La manière 
dont Calenâario s’acquitta 
de cette entreprife , & les 
morceaux de Sculpture dont 
il orna plufieurs Bâtimens , 
lui méritèrent les bienfaits 
du Doge t & l’honneur de 
fort alliance.

C aletius (  Elifius ) , 
poète Latin , né au Royau
me de Naples , dans le XVe 
fiécle. Ses poéfies font efti» 
mées. On a de lui des Epi- 
grammes ,  des Elegies , le 
Combat des Rats contre les 
Grenouilles , des Satyres , 
des Fables, &c.

CALiARi(Benoît), pein
tre & Sculpteur , mort en 
IJ98 âgé de 60 ans. Il étoit 
frere du célébré paul Vero- 
nefe. Homme laborieux & 
fans ambition ,  il laifloit 
jouir fon frere de la ré
putation qu’il auroit pu 
s’acquérir ,  en fe décla
rant l’auteur de certains Ta
bleaux. Sa maniéré , fem- 
blable à celle de Paul , fai- 
foit fouvent confondre leurs 
Ouvrages. Ce Peintre réuf- 
fiflbit , fur tout , à peindre 
l’Architefturejles belles Fa
briques qui ornent le fond 
de certains Tableaux de Ve- 
xonefe , font de la main de 
Benoît Caliari. Voye^ Paul 
Vérone fe.

Ca l ia r i  (  Charles & Ga
briel ) > peintres ,  tous deux
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fils de paul VeroneTe  ̂Char- 
les mort en 1596 , âgé de 16 
ans , avoir des talens l'upé- 
rieurs pour l’Art qu’il exer- 
çoit,Ôt l’on ci oit qu’il le i’e- 
roit rendu plus illuftre que 
fon pere fi fa trop grande 
application au travail,n’eût 
avancé la fin de fes jours.

Gabriel , m o r te n iô ji  , 
âgé de 63 ans , ne prit la 
peinture que comme un 
amufement ; le Commerce 
fut fa principale occupa
tion } cependant il finit plu
fieurs Tableaux de fon pere, 
aidé par Benoît Caliari fon 
oncle. Voye^ Veronefe.

Callimaque  de Lyrene» 
vivant vers l’an du monde 
3714, poète Grec. Calli
maque vécut à la Cour de 
ptolemée Philadelphe,& fut 
le Garde de fa Bibliothè
que. Quintilien le regar- 
doit comme le Maître de 
l’Elégie , & celui qui y avoit 
le mieux réufli. Parmi le 
grand nombre d’Ouvrages 
que Callimaque a compo- 
fés, il ne nous refte que 
quelques Epigrammes & 
quelques Hymnes , où l’on 
trouve beaucoup de netteté , 
de politeffe & d’élégance. 
Catulle a traduit fon petit 
poème de Comâ Bernices ; 
& Madame Dacier a publié 
fes Hymnes & fes Epigram- 
mes avec des Remarques.
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C a u i m a q u e  , Ar- 

chiteûe , natif de Corinthe, 
florifloit vers l’an 540 
avant Jefus-Chrift. C’eft à 
lui qu’on attribue l’inven
tion du Chapiteau Corin
thien , orné de feuilles d’A- 
canthe. Callimaque étoit 
encore peintre & Sculpteur. 
On rapporte qu’il travail- 
loit le marbre avec une dé- 
licateflë admirable. Voye\ 
Corinthien.

Callot  ( Jacques ),Def- 
finateur & Graveur , né en 
1595 à Nancy , mort dans 
la même ville en 1635. Il 
étoit fils d’un Hérault-d’Ar- 
mes de Lorraine. Ses pa
rens le deftinoient à toute 
autre chofe qu’à la profef- 
iîon qu’il exerça ; mais Cal- 
lot , dès fa plus tendre jeu- 
neffe, fe décida pour la Gra
vure , St quitta même , à 
l’âge de douze ans , la mai- 
fon paternelle ,  afin de fa- 
tisfaire fon goût, avec plus 
de liberté. Il entreprit le 
voyage d’Italie, & fe vit 
obligé de fe mettre , faute 
d’argent, à la fuite d’une 
troupe de Bohémiens. Ar
rivé à Florence , un Offi
cier du grand Duc le prit 
en affeôion St le plaça chez 
Remigio Canta Gallina , 
peintre & Graveur. Ce Maî
tre lui fit copier les Ouvra
ges des pius grands pein-
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très , travail qui forma fon 
goûr. C allot lbrtit de cette 
ücole & continua fon voya
ge jufqu’à Rome, où des 
Marchands le reconnurent , 
& l’emmenerent avec eux à 
Nancy. Il s’échappa une fé
condé fois, &trouva,en fotl 
chemin , fon frere aîné , qui 
l’obligea encore de retour
ner avec lui dans fa patrie. 
Fnfin il marqua tant d’in
clination pour la Gravure , 
que fon pere cédant à fes vi
ves prières , le lai(Ta,pour la 
troiïiéme fois , partir pour 
l’Ralie. Philippe Tomaffin 
lui apprit dans cette ville à 
maniéré le burin. Il pafla à 
Florence, où le Grand Duc 
Cofme II , charmé de fes 
talens , l’occupa beaucoup. 
C’eft alors qu’il commença 
à graver à l’eau forte , St à 
imaginer ces petits fujets ,  
dans lefquels il a fi bien 
réuffi. La mort lui ayant en
levé fon illuftre Proteûeur , 
il prit la réfolution de fe 
fixer à Nancy , où le Duc 
de Lorraine lui fit un fort 
heureux. Louis XIII manda 
cet illuftre Artifte à Paris , 
& lui fit graver les fiéges de 
la Rochelle & de l’IQe de 
Ré. Ce Monarque voulut 
aulE lui faire repréfenter la 
Prife de la ville de Nancy , 
dont il venoit de fe rendre 
Maître ; mais Callot fupplia
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Sa Majefté de vouloir l’en 
difpenfer , & comme un 
Courtifan prit la parole pour 
le menacer ; je me couperois 
plutôt le pouce , répondit 
ce généreux Citoyen , que 
de faire quelque chofe con
tre mon honneur. Le Roi 
admira fes fentimens & lui 
offrit une penfion de trois 
mille livres , pour l’attacher 
à fon fervice , avantages que 
Callot crut encore ne pou
voir accepter. L’œuvre de 
ce Maître contient environ 
ï ô o o  Pièces. Il a gravé au 
burin ; mais la plus grande 
partie de fes Ouvrages eft à 
l ’eau forte ; & ce derniers 
morceaux font les plus efti- 
mês. Il a fçu rendre les plus 
petites chofes intérelfanîes 
par la facilité du travail , 
l’expreflion des figures, le 
choix & la diftribution des 
fujets. On recherchera tou
jours , avec empreffement, 
fes Foires, fes Supplices,fes 
miferes de la Guerre , fa 
grande & fa petite Paffion , 
fon Evantail, fon Parterre , 
& fa grande rue de Nancy. 
L’efprit & la fineffe de fa 
pointe , le feu ôt l’abondance 
de fon génie , & la variété 
de fes groupes , fans con- 
trafles forcées , feront éga
lement les délices, & l’éton
nement des Curieux.

CALPRENEDE(Gautjer de
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Colle, fïeur de la ) , natif 
du perigord , mort au grand 
Andely fur Seine en-T603 , 
poète François. Peri'onne 
n’a eu plus de talent que 
la Calprenede pour conter 
agéablement. Il montoit 
allez volontiers , étant Ca
det dans le Régiment des 
Gardes,dans la Salle de l’Ap
partement de la Reine , oit 
il débitoit plufieurs petites 
Hiftoire agréables , qui at- 
tiroient du monde autour 
de lui. La Reine fe plaignant 
un jour à fes Femmes de 
Chambre , de ce qu’elles ne 
fe rendoient pas exaûement 
à leur devoir , elles répon
dirent qu’il y avoit dans la 
premiere Salle de fon Appar
tement , un jeune homme 
qui contoit des Hiftoires fi 
amufantes , qu’on ne pou- 
voit fe lafTer de l’écouter. 
La Reine voulut Iff voir , 
& en fut fi fatisfaite , qu’elle 
lui accorda une penfion. La 
Calprenede a fait plufieurs 
Tragédies ; telles que la 
Mort de Mithridate -, la 
Comte d’EJfex -, la Mort des 
Enfans d’Herode-,Edouard, 
&c. Le Cardinal Richelieu 
s’étant fait lire une de fes 
pièces,dit que la pièces étoit 
bonne , mais que les vers 
étoient lâches. Cette répon- 
fe fut rapportée à l’Auteur 
Cal’îon , qui s’écria, C om -
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ment lâche ! Cadeiîs> il rfy 
a rien de lâche dans la 
Maifon de la Calprenede  Sa 
réputation e ft, comme on 
le fçait , principalement 
fondée fur plulieurs Ro
mans , tels que Silvandre , 
Cleopatre , Cafandre, P ha- 
ramond.

C alquer . C’eft paffer lé
gèrement une pointe fort 
douce fur tous les contours 
des figures qui compofent 
un DefTein , enforte que le 
papier rougi , ou noirci , 
qu’on met entre le Delfein 
& le papier , le velin , ou 
autre matière fur quoi l’on 
veut calquer , marque fidèle
ment les traits que la pointe 
a parcourus. C’eft ainfi que 
les Graveurs faififfent exac
tement tous les traits du 
DefTein qu’ils ont à copier. 
Dans les Ouvrages à fref- 
que , comme on ne peut 
point deffiner fur le mor
tier frais, on a foin de def
finer le trait de la même 
grandeur de l’Ouvrage , fur 
du papier , ôt lorfqu’il eft 
arrêté , on applique le pa
pier fur l’enduit & on l’y 
calque. Voyet; Contre-cal
quer > Contr'épreuver, Con- 
tre-tirer , Craticuler.

C alvaf.t  (Denis) Pein
tre , né à Anvers en 1551 , 
mort à Bologne en 1619. 
On le met au rang des eéle-
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bres Artiftes d’Italie, à cau- 
fe de fon long féjour en 
cette contrée , & de fon
grand goût de compofition. 
Profpero Fontana , & Lo
renzo Sabattini furent fes 
Maîtres. Livré à lui-même, 
il produifit des Ouvrages ,  
où l’on admire la belle difpo- 
fition des groupes , une ma
gnifique ordonnance , des 
penfées d’une noble fitr.pli- 
cité, des figures animées, un 
bon ton de couleur , une 
touche élégante. Le grand 
nom que lui firent tant de 
talens réunis , l'engagèrent 
à ouvrir , à Bologne , une 
Ecole , qui devint célébré , 
& d’où fortirent le Guide , 
l’Albane , le Dominicain , 
&c. Calvart étoit auffi très- 
fçavant dans l’Architefture , 
la perfpeflive & l’Anatomie; 
il les enfeignoit à fes Ele
vés ; regardant ces connoif, 
fances , comme utiles , & 
même néceffaires à un Pein
tre. Ses Deffeins font , les 
uns à la fanguine , lavés au 
biftre ou à l’encre de la Chi
ne ; d’autres à la pierre noi
re. Ses principaux Ouvrages 
font à Bologne , à Rome, 
à Reggio. Giles Sadeler , & 
Auguftin Carrache ont gra
vé d’après ce Maître.

Camayeux. Ce font des 
efpéces de peinture d’une ou 
de deux couleurs feulement,
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fur des fonds de couleur t 
& quelquefois dorés , où 
l’on repréfente toutes fortes 
de fujets.

On peut auffi mettre au 
rang des Camayeux , les 
Peintures qui font de blanc 
& noir & fans aucunes cou
leurs , ce que les Italiens 
appellent Chia.ro - Scuro ; 
c’efl-à-dire, de clair obfcur- 
Cette derniere forte de pein
ture efl employée pour re- 
préfenter des Bas - reliefs 
de marbre , ou de pierre 
blanche.

On appelle Grifaille , un 
Camayeux peint de gris : ôt 
Cirage,celui qui eft peint de 
jaune. Dans les Camayeux, 
ou Tableaux, d’une feule 
couleur, on obferve la dé
gradation des teintes pour 
les chofes éloignées , par 
l’afFoiblilTement du clair , & 
de l’obfcur ,  comme avec 
le crayon.

CAMBERT.Mufieien Fran
çois , mort à Londres en 
1677. Ce Mulîcien fe fit 
d’abord connoître par la 
maniéré fçavante dont il 
touchoit l’orgue , & fon 
mérite le fit choifir pour Sur- 
Intendant de la Mufique de 
la Reine Mere ,  Anne d’Au
triche. Il eft le premier qui 
ait donné en France des 
Opera. L’Abbé Perrin l’afTo- 
eia au Privilege que le Roi
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lui avoît donné pour ce 
Speftacle en 1669. Cambert 
mit en Mufique deux Pafto- 
rales , dont l’une eft intitu
lée Pomone ; il fit encore 
deux autres Opera , fçavoir 
Ariane , les Peines & les 
Plaifirs de l’Amour , outre 
quelques Divertiffemens & 
de petits morceaux de Mu
fique. Ces Pièces ont donné 
naiflance à nos Opera , & 
furent fort goûtées du Pu
blic. Cependant Lully obtint 
à fa place , en 1672, le Pri
vilege de l’Opera , & fe fit 
une réputation fupérieure à 
celle de Cambert, cc qui 
engagea celui-ci de palier 
en Angleterre , où le Roi 
Charles I I  lui donna la 
Charge de Sur - Intendant 
de fa Mufique , Charge que 
Cambert exerça jufqu’à fa 
mort.

C a m b i a s i ,  Peintre. 
Voyei Cangiage.

Camées ,ou Camayeux. 
Terme de Gravure. On ap
pelle ainfi , les pierres fines 
& précieufes gravées en re
lief. Ce genre de Gravure 
demande beaucoup de gé
nie ôt d’intelligence de la 
part de l’Artifte. En effet, 
il y eft extrêmement aflu- 
jetti : s’il employe des Aga- 
thes-Onyx , & des Sardoi- 
nes-Onyx , fur lefquelles la 
Nature jette comme au ha-



C A
fard des couleurs , il faut 
en tirer parti , en les diftri- 
buanr dans les places con
venables ,  & les adaptant 
aux divers objets qu’on a 
delïëin de reprél’enter. Un 
défaut particulier aux Ca
mées, ou Gravures en relief, 
eft de ne pouvoir fe main
tenir en leur entier aulîx 
long temps que les Gravu
res en creux. Cependant il 
y a des Camées antiques très- 
beaux ôt très-bien confer- 
vés.

On peut mettre au rang 
des Camées , des Agathes , 
ou d’autres pierres fines 
fur lefquelles des têtes , 
ou des figures en ba/îé 
taille & cifelées en o r , 
ont été rapportées & incruf- 
tées.

C a m o e n s (  Louis ) , 
Poète Portugais , né à Lif- 
bonne vers l'an 15 14 , d’une 
famille noble , originaire
ment Espagnole ; mort dans 
la même ville en 1579. Une 
imagination vive & hardie 
eft un préfent rare de la Na
ture , mais fouvent finefte 
à qui en eft doué. Le Ca~ 
moins en avoit une qui fut 
caufe de tous fes malheurs. 
Ses Satyres St fon liberti
nage firent de l’éclat dans 
Lisbonne ; fes galanteries 
étoient indifcretes ; il fe 
plaignoit avec trop de hau-
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teur des Grands ; enfin il eut 
envie de voyager , & fe mit 
à parcourir les Mers. Ce 
Poète entra d’abord Vo
lontaire fur un VaifTeau de 
Guerre j là il eut à effuyer 
un Combat de mer ,ôc per
dit un oeil. 11 alla à Goa. 
Son efprit lui fit d’abord de 
puiftàns amis ; mais fes Sa
tyres lui attirèrent l’indi
gnation du Vice-Roi , qui 
l’exila fur les frontières de 
la Chine , à Macao , où les 
Portugais avoient établi 
nouvellement un Comptoir} 
c’eft dans ce pays fauvage 
que le Camo'éns compofa 
fon Poème , intitulé la L u - 

fiade , dont le fujet eft la 
Conquête des Indes Orien
tales par les Portugais ; 6c 
Vafco de Gama en eft le Hé
ros. On rapporte qu’il penfa 
perdre le fruit de fes veilles 
dans un Naufrage ; mais 
qu’à l’imitation de Céfar , 
il eut l’adreflë de conferver 
fon Poème , en le portant 
d’une main au-defîus des 
eaux, tandis qu’il nageoit 
de l’autre. Enfin il revint à 
Lisbonne , fi pauvre & tel
lement abandonné, qu’il pé
rit de mifere dans un Hô
pital. Telle fut la vie de ce 
grand homme , que les Por
tugais ont tant célébré après 
fa mort. Rien de plus im 
pie âc de plus éloigné de la



  C A
matière des anciens Polities 
Epiques , que le fujet que le 
Camoëns a traité. Il roule 
tout entier fur la décou
verte d’un nouveau Pays. 
Mais le génie fécond & 
merveilleux du Poète , a fçu 
remédier à la ftérilité du 
fujet. Quelle beauté , quel
les richefles dans fes def- 
criptions ! Quelle variété , 
quel coloris dans fes ima
ges ! Quelle nobleffe , quel 
fublime dans fes fiâions ! 
Mais ce qu’on ne peut par
donner à ce Poète, eft le 
mélange monftrueux qu’il a 
fait , des Fables ridicules 
du Paganifme , avec les vé
rités auguftes de la Religion 
Chrétienne ; & l’érudition 
déplacée qu’il prodigue à 
des Sauvages. Nous avons 
quelques autres Ouvrages 
de ce Poète ,  fous le titre 
de Rimas de Luis Ca- 
mo'èns.

Campane. Terme d’Ar- 
ehite&ure. Ce mot fe tire 
du Latin Campana , qui li
gnifie Cloche. On appelle 
ainfi le corps du Chapiteau 
Corinthien & celui du Com- 
pofite , parce qu’ils relTem- 
blent à une cloche rever- 
fée.

C a m p a n i l  E.C’eft la 
partie fupérieure du dôme » 
qui eft pour l’ordinaire en 
forme de petite tour , &
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deftinée à renfermer les ela- 
ch es.

Ca m p is t r o n  (  Jean- 
Galbert ) , né en l6 ;6  , de 
l’Académie des Jeux Flo
raux , & reçu à l’Académie 
Françoife en 1701 , mort à 
Touloufe, lieu de fa naif- 
fance , en 17*} > Poète 
François. Campißron s’eft 
frayé la voie des honneurs 
& de la fortune , par fon 
propre mérite , ôt par la ré
putation que lui acquit fon 
talent pour la Poélie. En ef
fet , ayant fait Acis G» Ga- 
latée ; pour un divertifle- 
ment que M. le Duc de 
Vendôme donna dans fon 
Château d’Anet , ce Prin
ce le fit d’abord Secretaire 
de fes Commandemens , 
enfuite Secretaire géné
ral des Galeres ; depuis 
il le fit nommer Cheva
lier de l’Ordre Militaire 
de Saint Jacques , en Ef- 
pagne ,  Commandeur de 
Chimene, & Marquis de 
Penango dans le Montfer- 
rat. Enfin il époufa Made- 
moifelle de Maniban-Ca- 
faubon, d’une Famille des 
plus illuftres du Languedoc. 
Les Pièces Dramatiques 
de cet Auteur , confer- 
vées au Théâtre , font 
Arminius , Anironic , A l
cibiade , 'J  indate , Tragé
dies. Le Jaloux iéfabufé, 

Comédie
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Comédie en cinq Aftes. Il 
a compofé pour l’Opera , 
Achille , Alcide, Tragé
dies. Acis & Galatte , paf- 
torale, mife en Mufique 
par Lully , eft une des Pièces 
que l’on reprend quelque
fois.

Ca m pistr o n ( Louis ) ,  
Jéfuite , mort en 1737 »âgé 
de T7 ans , Poète François. 
Il étoit frere de Jean-Gal- 
bert Campijtron , quia fait , 
comme on vient de le re
marquer , des Tragédies. Le 
Pere Campijtron avoit du 
génie , & du talent pour la 
Poéfie Françoife. Son Ode 
fur le Jugement dernier , ert 
d’une grande force , & très 
bien verfifiée. Nous avons 
encore, de ce Pere, l’Elogè 
de l’Amitié, le portrait du 
Sage , une Idyle fur la Mer ; 
des Penfées de Seneque mi- 
fes envers , &c.

Campra ( André )  , Mu- 
ficien François , né à Aix li 
4 Décembre 1660, mort à 
Verfailles le zg Juillet 1744, 
âgé de 84 ans. On remarque 
dans fes compofitions une 
imagination brillante , vi
ve , & féconde , un chant 
gracieux , un art admirable 
à exprimer le fens des paro
les , une variété piquante , 
& ce que les ConnoiiTeurs 
appellent un beau langage. Il 
fe fit d’abord un grand nom
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par fes Motets qui lui mé
ritèrent la place de Maître dé 
Mufiqué de l’Eglife Cathé
drale de Paris. Il travailla etu 
fuite pour l’Academie Roya
le de Mufique , où , digné 
Emule de Lullÿ , il donna 
autant d’Opera que ce grand 
M aître, 6t qUi ti’eurent 
gueres moins de fuccés. On 
peut citer , pour fa gloire , 
l 'Europe Galante, le Carna
val de Venife, les Fêtes Vé
nitiennes , les Ages , les 
Fragmens de Lulii, Ballets; 
Hefione, A Lide j Lelephe , 
Camille , Tancrede , Tragéi 
dies. 11 a auiîi travaillé à 
l'Iphigenie de DefmaretSs 
Ses Cantates mêlées de Sym
phonie font les délices des 
Amateurs, dans les Concerts 
particuliers.

C anal . Ornement d’Ara 
chitefture, en forme de con
duit, pratiqué dans les Chapi
teaux.

Canal de Larmier ; é’eft 
la partie faillante du pla
fond creufé d’une Corni
che , qui , fuivant les ter
mes de l’Art , fait la mou- 
chette pendante;

C a n a l de Volute ; c’eß 
dans la Volute Ionique la 
face des circonvolutions 
couronnée par une petite 
moulure quarrée, qu’ort 
nomme L i j le l . ( Voyez â 
ce mot.
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Ca n d éla b r e . C’eft dans 

l’Arehiteûure ,  un amortif- 
fement en forme de grand 
baluftre.

Cangiace  ou Cambiasi 
( Lucas ) ,  Peintre , né à 
Moneglia , dans les Etats 
de Genes en 15 27 , mort à 
l’Efcurial, en Efpagne , l’an 
1585. Son pere fut ion Maî
tre dans la peinture ; il ne 
l’habilloit qu’à moitié , afin 
que le jeune homme fût obli
gé de garder la maifori Ôi 
de travailler. Jamais pein
tre n’a eu plus de difpofition 
que lui ; il fit des I ableaux 
de fa compofition , à l’âge 
de quinze ans : on l’em
ploya à dix - fept ans , à 
pluïieurs grands Ouvrages 
publics. Ses Tableaux , & 
fur-tout , fes Defleins font 
fans nombre ; on a encore 
une grande quantité de ces 
derniers , quoique fa femme 
& fa fervante s’en fervifient 
pour allumer le feu. Pour fes 
Tableaux, ils ont été diffipés 
en grande partie par fa pro
pre négligence , & le vol de 
fes domeltiques. Etant deve
nu veuf, il eut un amour 
violent pour fa belle-liseur 
qu’il vouloit époufer. Il 
préfenta au Pape Grégoire 
XIII, deux Tableaux , avec 
un placet pour obtenir une 
difpenfe ; fes vœux ne fu
rent point remplis. Philippe
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I I I , Roi d’Elpagne , ayant 
marqué du defir d’avoir le 
Cangiage, à fa Cour , ce 
peintre y alla dans le deflein 
d’obtenir de Sa Alajelté une 
recommandation puilîânte 
auprès du Pape ; mais com
me on lui fit fentir que fa 
demande déplairoit au Roi » 
il fut fi frappé de cette ré- 
ponfe, qu’il tomba dans une 
efpece de délire ,&  mourut 
peu de temps après. Ce 
Maître avoit une facilité 
prodigieufe , il peignoit des 
deux mains , & expédioit 
plus, lui feul, que n’au- 
roient fait beaucoup de 
peintre enfemble ; il a eu 
trois maniérés bien différen
tes l’une de l’autre j la pre
miere, étoit Gigaotefque ; la 
fécondé , tenoit de la Na
ture qu’il confultoit ; la 
troifiéme , étoit expéditive 
& maniérée. Cangiage avoiï 
une imagination vive & fé
conde , il excelloit , fur- 
tout , dans les racourcis. 
Les graces de la compo
fition , la légèreté de 
la touche , le beau choix , 
ne caraftérifent point ,  
pour l’ordinaire ,  fes Ou
vrages. Les principaux 
font à Genes , & à l’Efcu
rial. Il y a trois de fes T a
bleaux au Palais Royal. Le 
Guide ,  & plufieurs autres 
Maîtres , ont gravé d’après
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lui ; entr’autres , quelque» 
clairs obfcurs. Le Cangiage 
a encore fculpté plufieurs fi
gures de marbre. H eut pour 
Difciples Horatio Cambial] 
fon fils,& Gio Battifta Pagi.

C a n i t z  ( le Baron de ) ,  
Poète Allemand. Il defcen- 
doit d’une famille illultre du 
Brandebourg. Ce Poète prit 
Horace pour modèle , & 
s’eft fait , par fes Poéiies, 
quoiqu’en petit nombre, la 
réputation du poète le plus 
élégant, le plus eorreft , & 
le moins diffus que l’Alle
magne ait encore poffedé.

C a n n elu r es . Ce font 
des cavités qu’on pratique 
à l’entour d’une Colonne , 
ou fur un Pilaftres , en for
me de petits caneaux.

Cannelures avec ruden- 
tures , font celles qui font 
remplies de rofeaux ou de 
cables , jufqu’au tiers du 
full de la Colonne.

On appelle Cannelures 
torfes y celles qui tournent 
en vis ; ou ligne fpirale à 
l’entour du fuit d’une Co
lonne.

Cannelures ornées, font 
celles qui ont dans la lon
gueur du fuit , ou par in
tervalles , ou depuis le 
tiers d’en-bas, des ornemens 
tels que de petites bran
ches ou bouquets de lau
rier ,  de lierre ou dt chêne ;
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des fleurons j des rofeaux , 
&c.

Ca n o n . Terme de Mu- 
fique. C’eft lorfque le même 
( hant eft répété dans toutes 
les parties , & que ces par
ties commencent les unes 
après les autres.

Cantarini ( Simon ) , 
Peintre célébré , dit le Pe- 
farefe , parce qu’il étoit de 
Pefaro , né en i<3pi , mort 
à Veronne en 1648. 11 fut 
imitateur de la maniéré du 
Guide , dont il étoit très- 
eftimé. Ses Deflitins ont un 
goût de nature , 2t des fen- 
timens de chair qui r.e pou- 
voient manquer de plaire à 
un tel Peintre. Le Prfarefe 
a gravé beaucoup de fes 
compofitions ; qu’il eft fa
cile de confondre avec cel
les du Guide.

Ca n t a t e . On nomma 
ainfi , un petit Poénie,  
compofé pour être mis en 
Mufique , lequel renferme 
un fujet tiré de la Fable , de 
l’Hiftoire , ou qui eft de 
pure invention , & qu’on 
termine , pour l’ordinaire , 
par quelques réflexions mo
rales , ou galantes. Ce gen
re de poélie a été ufrté 
parmi les Italiens ; &
le célébré Roufleau l’a 
beaucoup perfeûionné en 
Franse. Le fujet de la Can- 
tate, renfermé dans ce qu’on
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nomme le Récitatif , doit 
être expreffif, & riche en 
images , afin de donner de 
Tarne & du jeu à la Mufi- 
que. Il faut que les petits 
vers qui contiennent la Mo
rale , & qu’on appelle A irs, 
foient vifs , élégans , pi- 
quans. Enfin , le paffage du 
Récitatif, à l’Air , & de 
l’Air , au Récitatif, doit 
être naturel , & ménagé à 
propos.

Cantate . Terme de Mu- 
fique. C’elt une pièce variée 
de Récitatifs , d’Ariettes , 
& de mouvemens différens. 
Les Cantates font à une , ou 
plulieurs voix , avec Baffe 
continue ; on y fait auflî 
entrer des accompagnemens 
de violons , de Elutes , &c.

Ca n t a t il l e . On fent 
que ce mot eft un diminutif 
de Cantate ; il fignifie un 
poème , dans leqtsel le fujet 
efl moins développé que 
dans les Cantates ordinai
res. Mais le Plan efl le 
même en abrégé ; & la
Cantatille doit pareille
ment finir par un fens mo
ral & naturel , renfermé 
dans de petits vers , en for
me de Sentences.

Ca n t e m ir . Le Prince 
Cantemir peut être regardé 
comme le Fondateur du 
Parnaffe de Ruffie. Avant 
lui , les Ruffiens avoient

C A
quelques Chanfons rimées ; 
mais il efl le premier qui 
ait introduit , dans leur 
Langue , de pofiéfîes d’une 
certaine étendue. Il a donné 
aux Ruffiens des Traduc
tions , en vers non rimés , 
des Œuvres d’Anacréon , & 
des Epîtres d’Horace. Il a 
auffi compofé [ huit Satyres , 
dans lefquelles il tourne en 
ridicule , les abus, & les 
préjugés de fort pays. Ses 
penfées fönt heureufes , & 
très-bien rendues; elles ont 
palfé en proverbe. Enfin , 
on ne peut trop louer la 
profondeur & la folidité du 
génie de ce Prince , qui fça- 
vo it, au milieu du tumulte 
des affaires , & dans le fein 
même des plaifirs , fe mé
nager les momens d’une ré
traite Philofophique , où il 
fe livroit à fa paffion pour 
l’étude. Il poffedoit beau
coup de Langues fçavantes. 
Les études les plus épineufes 
lui étoient familières ; & 
aux Sciences il unilfoit 
un goût éclairé pour les 
beaux Arts. Outres fes poé- 
fîes il a traduit en langage 
Ruffien , des Ouvrages efli- 
més de nos Auteurs François 
& des Auteurs Latins. La 
pluralité des Mondes , & 
les Lettres Perfannes, ont , 
fur-tout , attiré fon atten
tion. Le Prince Cantemir a
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eu dans M - l’Abbé de Guaf- 
co , un Admirateur qui l’a 
fait connoître en France , 
par l’Hiftoire intérefïante 
de fa vie , & par la Traduc
tion de fes Satyres.

CA n t il e n a  , Chant ou 
Chanfon. Les Italiens en
tendent par ce terme . gé
néralement toute compofi- 
tion de Mufique bien mo
dulée.

C antique . On emploie 
ordinairement ce mot , pour 
lignifier un Poème dans le
quel le Poète célébré les 
bienfaits St la magnificence 
du Seigneur. Ce genre de 
poéfie elt fufceptible de 
beaucoup d’enthoufiafme , 
& convient parfaitement au 
Itile de l’Ode.

C a n t o . Terme qui li
gnifie en général Chant.

Canto-Ferma. C’elt cette 
Mufique imparfaite St à no
tes égales , que nous nom
mons Chant Grégorien, ou 
Plein-Chant.

Les Italiens appellent suf
fi Canto-Fermo , toute ef- 
pece de balle , ou ferme , 
ou figurée , qui fert de fon
dement à un contrepoint.

Canto. Ce terme Italien 
elt encore employé pour 
lignifier fécond deilus. S’il 
y a Canto i°. , il lignifie 
alors premier defliis.

Canto-Concertante. C’elt
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le delTus du Chœur récitant , 
ou du petit Chœur.

Canto Ripieno. C’eft la 
defiiis du grand Chœur.

Ca n t o n n é  ( Bâtiment). 
On nomme ainfi, dans l’Ar- 
chitefture , un Edifice qui 
a fon encoignure ornée 
d’une colonne , d’un pi- 
laltre , ou de quelqu’au- 
tre corps angulaire, excé
dant le nud du mur.

Ca n z o n e t t a . C’elldans 
la Mufique Italienne , une 
petite Chanfon qui répond 
à nos Vaudevilles , ôt qui 
a ordinairement deux repri- 
fes qu’on chante chacune 
une fois.

Camionnette Siciliane , 
forte de gigue dont la nie- 
fure elt compol'ée de fix 
croches , ou de douze dou
bles croches. Ces petites 
pièces font prefque tou
jours en forme de Ron
deaux, & finifient en re
prenant le commencement.

C a p i l u p i ( Lelio ) , 
Poète Latin , natif de Man- 
toue , mort en ij6 o  , 
âgé de foixante-deux ans, 
il s’elt rendu célébré par 
fes C entons , ou par fon 
habileté à le jouer des 
vers de Virgile , St à leur 
donner un autre fens , en 
leur donnant d’autres arran- 
gemens ; il a ainfi décrit l’o
rigine des Moines, leurs Ré-
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gles, leur Vie , les Céré
monies de i’Eglife , l’Hif- 
toire du Mal de Naples, &c.

Il avoit trois freres , 
Hippolyte , Camille & Ju
les , qui i'e font auffi adon
nés' à la Poéfie , & qui 
avoient tous le même génie 
pour démembrer Ô£ recou
dre Virgile. Ces Poètes ont 
suffi fait des vers , qui leur 
font propres pour les peti- 
fées & pour les expreffions.

Capitaux  ( Deffeins ) ; 
ce font les penfées digé
rées & arrêtées , que le 
Peintre a pris foin de ren
dre & de finir entièrement. 
C’eft ordinairement d’après 
ces fortes de Deffeins, que 
l’on peint ; les Deffeins Ca
pitaux des grands Maîtres 
font recherchés, & fouvent 
auffi précieux que les Ta
bleaux qui ont été faits d’a
près. On appelle encore des 
Tableaux, des Deffeins Ca
pitaux , ceux qui font du 
meilleur temps d’un Maître, 
& qui renferment une com- 
polition de quelque impor
tance.

Ca p r ic io  ; le Caprice , 
le Prélude , font de certai
nes pièces où le Muficien , 
fans fuivre aucun delfein 
prémédité , & fans s’affer- 
vir à un certain nombre , 
ou à une certaine efpece de 
mature , le livre à l ’effor de 
foa génie.
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Les autres Artiftes fe 

permettent auffi des Capri
ces , c’eft - à - dire , de 
ces compofitions en même 
temps ifigénieufes 6: bizar
res , qui font contraires 
aux régies , & aux beaux 
modèles de la Nature & de 
l’Art ; mais qui deviennent 
agréables par une fingularité 
piquante , & par une exé
cution libre & hardie.

CARACTERE. On entend 
généralement par ce terme , 
en peinture , la touche & 
la maniéré qui fervent à 
marquer la différence & 
comme l’efprit de chaque 
chofe ; il exprime auffi dans 
le Deffein , le bon ou mau
vais goût de TArtille.

Caraglio  ( Jean - Jac
ques ) , Graveur en pierres 
fines , originaire de Veron- 
ne , florilfoit dans le XVIe. 
fiécle. Caraglio grava d’a
bord au Burin fur le cuivre, 
& il y a de lui plufieurs Ef- 
tampes qui font encore re
cherchées. Mais il quitta 
cette efpece de travail, pour 
graver fur des pierres fines, 
genre d’occupation qu’il 
croyoit plus noble. Il réuffit 
auffi à faire des Médailles. 
Sigifmoiîd premier îKoi de 
Pologne , attira ce Graveur 
à fa Cour , 1 honora de fa 
proteftion , & le combla de 
les bienfaits.

Caramesse. Ce terme
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cTufage parmi les Flamands , 
eft aufli quelquefois em
ployé par ceux qui ont parlé 
des Ouvrages de peinture , 
pour lignifier une Fête de 
village.

C aravage  C Michel-An
ge Amerigi de ) , Peintre , 
Voyez Michel-Ange.

C a r a v a n s e r a . On 
nomme ainfi , dans l’O
rient , de grands Edifices 
publics , qui font defti- 
nis à loger les Voyageurs 
dans les pays peu habités. 
Ces Edifices n’ont qu’un feul 
étage ; le plan eft ordinai
rement de forme quarrée , 
avec des portiques à l’en
tour d’une Cour, pour y 
mettre à couvert les Che
vaux & les Chameaux ; il 
y a des Chambres pour les 
Marchands & les Voya
geurs , ôt des Magafins 
pour les Marchandifes.

Cardi , Peintre. Voyei 
C ivoli.

C arel  ( Jacques ) , con
nu fous le nom de Lerac , 
qui eft l’inverlion de fon 
nom ; Poète François. Il eft 
l’Auteur du Poème qui 
a pour titre les Sarraßns 
chajfés de France. Le Hé
ros de ce Poème eft Chil- 
debrani. Le choix de ce 
fujet a été blâmé par Def- 
preaux dans fon Art poéti
que. Carel voulut fe ven-

C A   
ger de cette Satyre , dans un 
petit Ouvrage rempli d’in
jures ; mais il eft tombé 
dans d’autres ridicules , en 
voulant juftilier fon Poème.

Carlone  ( Jean ) , Pein
tre , né à Genes en 1590, 
mort à Milan en 1630. Ce 
Maître avoit beaucoup de 
génie ; fa maniéré eft gran
de , fon DelTein alfez cor- 
re£t, & fon coloris vigou
reux. Il excelloit à peindre 
les racourcis. Le plafond 
de l’Annonciade , Eglife de 
Genes , où il a repréfenté 
l’Hiftoire de la Vierge , eft 
un chef-d’œuvre.

Jean -  Baptifte Carlone 
fon frere , étoit aufiî fort 
habile ; il fut chargé de fi
nir un Ouvrage que Jean 
Carlone avoit laiffé impar
fait , dans l’Eglife de Saint 
Antoine à Milan. On voit 
d’autres Ouvrages de lu i , 
fur-tout , des frefques dans 
plulieurs Eglifes de Genes. 
Il y a eu d’autres Peintres 
& d’habiles Sculpteurs , du 
nom & de la Famille de 
Carlone.

C a r n a t io n s . C’e f t , e n  
peinture , cette partie du 
coloris qui imite la chair , 
& généralement toutes les 
parties d’un corps , qui font 
nues. On doit éviter , dans 
les Carnations,  un coloris 
rouge ,  qui repréfente plu- 
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tôt une chair écorchée que 
de la peau ; il ne faut point 
suffi , qu’il y ait ces varié
tés de teintes éclatantes , 
comme on en peut mettre 
fur quelque corps poli , qui 
recevrait la aiverfîté des 
çouleurs voffines. En effet , 
la chair ell toujours d’une 
couleur matte , & elle eft 
mal rendue par un coloris 
tranfparent.

Le r.-rme Carnation, con
vient en général aux chairs 
peintes dans un Tableau ; 
mais lorfqu’on veut défigner 
une partie feulement , on 
dit qu'elle efl bien de chair.

Carrache ( Louis )  , 
Peintre , né à Bologne en 
î j î î ,  mort dans la même 
ville en 16ig.  Il eft de 
grands talens , dont le ger
me eft quelquefois lent à 
fe développer 5 mais un tra
vail loutenu & opiniâtre , le 
çonduifant à fon point de 
maturité , il éclate tout-à- 
çoup Si laiffe le Speftateur 
dans une admiration mêlée 
d’étonnement. Louis Car- 
rache étoit un de ces génies 
tardifs. Son Maître Prof- 
jiero Fontana , lui confeii- 
loit d’abandonper la pein
ture , comme étant urt Art 
pu-deffus de fes forces. Ce
pendant la vue des fuper- 
bes Ouvrages d’André del 
garte, du Correge , du Ti-
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tien , du Parmefan , de Ju- 
les Romain , réveillèrent 
fon génie ; & de retour à 
Bologne , il furpaffa en peu 
de temps , non - feulement 
fon Maître , mais encorç 
tous les Peintres de fon pays. 
Il régnoit de fon temps dans 
l’Italie , un goût maniéré » 
auquel Louis oppofa l’imi- 
tion de la Nature , & les 
beautés de l’Antique. Cette 
louable innovation fit né
gliger long-temps fes Ou
vrages , ainfi que ceux d’Ati- 
guftin & d’Annibal Carra
che , dont il conduifoit les 
Etudes. Mais ces grands 
Hommes furmonterent en
fin le préjugé. Louis forma 
le projet d’une Académie de 
Peinture , qui fut établie 
à Bologne , & dont il de
vint le Chef.

L’Hiftoire de Saint Be
noît & celle de Sainte Cé
cile , que Louis C arrache a 
peintes dans le Cloître Saint 
Michelin Bofco à Bologne , 
forment une des plus belles 
fuites qu’il y ait au Monde, 
Ce grand Peintre avoit .un 
efprit fécond , dans fes 
Compofitions. Son goût de 
Deffein eft grand & noble. 
Il mettoit beaucoup de cor
rection dans fes Ouvrages , 
fa maniéré eft fçavante 8ç 
gracieufe. Il réuffiffoit par
faitement dans le Payfage,
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Ses Defleins , arrêtés à la 
plume , font très-précieux. 
Il y régne une fimplicité 
gracieul'e, beaucoup d’ex- 
preffion , de correûion , 
& une touche délicate & 
fpirituelle. Louis a gravé 
quelques fujets de Dévo, 
tion , à l’eau forte. On a 
aufli gravé d’après lui. On 
voit dans le Cabinet du Roi 
& au palais Royal , plu- 
fieurs Tableaux de ce grand 
Maître.

Carrache  C Auguftin ) , 
Peintre & Graveur , né à 
Pologne en 155h, mort à 
Parme en 160z. Il étoit 
frere aîné d’Annibal , & 
coufin de Louis. Profpero 
Fontana , & enfuite Bar~ 
tholomeo Pajferotti , furent 
fes Maîtres. Son goût le 
portoit également à toutes 
les Sciences & à tous les 
beaux Arts. Mais il s’ap
pliqua particuliérement à la 
Peinture & à la Gravure. 
Corneille Cort le guida dans 
la Gravure. Son habileté 
dans le Deflein lui faifoit 
reformer fouvent ce qu’il y 
avoit de défeûueux dans les 
Tableaux qu’il eopioit. Plu- 
fîeurs Peintres , tels que le 
Tintoret & Paul Veronefe , 
lui en fçurent bon gré ; 
d ’autres lui en firent un 
crime. Les poéfies d’Au- 
guftin, le firent entrer dans
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l’Académie Dei Gelofi de 
Bologne 5 c'étoit lui qui 
étoit chargé de montrer 
l’Hilloire , la F^ble , la 
perfpeétive & l’Architeftu- 
re , dans l’Académie fondée 
par les foins de Louis. Ce 
Peintre ne pouvoit vivre 
avec ni fans fon frere An- 
nibal. Leur émulation qui 
dégénéroit fouvent en ja- 
loufie , les féparoit ; le fang 
& l'habitude les réunilToit j 
ils étoient trilles , abl'ens 
l’un de l’autre j & ennemis 
lorfqu’ils étoient enfemble. 
Auguftin s’cft autant fait 
connoître par fes Gravures 
que par fes Tableaux. Il 
étoit un excellent Delfina- 
teur ; l’étude qu’il avoit fai
te des Lettres, lui fouruif- 
foit de belles penfées, il 
manioit la plume très-fça- 
vamment ; fes Defiiins font 
d’une touche libre & fpiri- 
tuelle ; il y mettoit beau
coup de correftion ; fa com- 
pofition efl fçavante & éle
vée ; il donnoit un beau ca- 
raftere à fes Figures, mais 
fes têtes font moins fieres 
que celles d’Annibal. Il a 
gravé au Burin d’après le 
Tintoret , Paul Veronefe, le 
Baroche , le Correge , Van- 
nius. On ne connoît qu’une 
pièce gravée d’après lui par 
Faijat. Ses grands Ouvrages 
de peinture, font à Bologne,
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à Rome & à Parme. Il y a 
un beau Tableau de ce Maî
tre , au palais Royal. Au- 
guftin Carrache lailla un fils 
naturel nommé Antoine 
Carrache, dont Annibal fon 
frere prit foin , après fa 
mort. Antoine avoit tant 
de génie & de talent pour la 
peinture , qu’il furpafloit 
fon oncle ; mais la mort 
arrêta de fi rapides progrès , 
ôc l’enleva âgé de 35 ans, 
en 1618.

Carrache  (  Annibal ) , 
Peintre , né à Bologne en 
»560, mort en 1609. Son 
pere le deftina d’abord à fa 
profeffion de Tailleur d’ha
bits. Il le mit enfuite chez 
un Orfèvre ; mais Louis 
Carrache fon eoufin ,  qui 
remarqua en lui beaucoup 
de talent pour le DefTein , 
lui montra les principes de 
fon Art. Ce Peintre laiffif- 
foit comme du premier 
coup-d’œil , la figure d’une 
perfonne , & avec quelques 
coups de crayon , il en don- 
noit la reffemblance fi par
faitement , qu’on ne pou- 
voit la méconnoître. Un 
jour ayant été volé en che
min avec fon pere , fans 
pouvoir fe défendre, An
nibal alla porter fa plainte 
 hez le Juge , il y deffina 
les voleurs , ôc les fit arrêter 
fur les Portraits qu’il traça.
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Il exeelloit auffi à deffiner 
des Carricatures , c’eft-à- 
dire , des Portraits , qui en 
confervant la reffemblance 
d’une perfonne , la repré- 
fentent avec un air ridicule j 
8: tel étoit fon talent en ce 
genre , qu’il fçavoit donner 
aux Animaux , ôc même à 
des vafes, la figure d’un 
homme qu’il vouloit criti
quer. C’étoit aufîi les armes 
dont il fe fervoit pour fe 
venger , ou pour donner 
des avis. Il avoit un Eleve 
plus occupé de fa parure 
que de fon Art. Annibal lui 
fit préfent de fon portraits ; 
mais il y avoit jetté tant de 
ridicule , que le jeune hom
me perdit depuis , fon goût 
pour les ajuftemens. L’étude 
qu’Annibal Carrache fit des 
Ouvrages du Correge , du 
Titien , de Michel-Ange , 
de Raphael , duParmefan ôc 
des autres grands Maîtres , 
lui donna un fille noble Ôc 
fublime , un coloris vigou
reux,joint à un goût de Def- 
fein , fier ôc majeftueux. Il 
réufliffoit auffi dans le Pay- 
fage. Il avoit trop négligé 
les Belles Lettres , ce qui 
fait que la Poétique de fon 
A r t , lui manquoit ; mais 
les fecours de Louis, ôc fur- 
tout , ceux d’Auguflin Car- 
rache fon frere, fuppléerent, 
en grande partie ,  à ce dé-
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faut. La gallerie du Cardinal 
Farnefe , ce magnifique 
chef-d’œuvre de l’A rt, lui 
coûta huit années de tra
vail. Cependant , il en fut 
récompenfé , non comme 
un Artifte qui venait de 
faire honneur , par fes rares 
talens, à l’humanité , & à fa 
patrie , mais comme un Ar- 
tilan dont on toife le travail. 
Cette efpece de mépris le pé
nétra de douleur. 11 mourut 
quelque temps après. An- 
nibal bien différent de fon 
frere , qui aimoit & cher- 
choit le grand monde , vi- 
voit comme un Philofophe , 
fouvent feul, fans luxe; mais 
il éroit extrêmement atta
ché à fa réputation. Les Def- 
feins d’Annibal, font or
dinairement arrêtés à la 
plume ; fa touche eft , en 
même temps , ferme & fa
cile ; il mettoit beaucoup 
de correôion dans fes Fi
gures ; la Nature eft parfai
tement rendue dans fes Ou
vrages. Il avoit un goût de 
Deffein fier ; mais moins 
gracieux que celui de Louis 
Carrache. Ce Peintre a gra
vé , à l’eau forte , plufieurs 
fujets avec efprit & avec 
goût. On a auffi gravé d’a 
près ce Maître. Ses grands 
morceaux de peinture l'ont, 
à Bologne , à Parme , à 
Rome. Le Roi pofiède
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plufieurs de fes beaux T a
bleaux. Il y en a aulll 
une riche collection au 
palais Royal. Or. compte 
parmi fes Eleves , Antoine 
Carrache fon neveu , l’Al- 
bane , le Guide , le Domi- 
niquin , Lanfranc, le Gutr- 
chin, le Bolognefe, le Schi- 
done , &c. C’eft faire l’élo
ge du Maître que de nom
mer d'e tels Difciples.

Cakkicature. Terras 
de peinture ou de Deffein, 
par lequel on entend un 
portrait chargé , & dont les 
défauts naturels font aug
mentés , de maniéré cepen
dant , qu’on y trouve la 
reffemblance de la perfonne 
qu’on a voulu tourner en 
ridicule. Annibal Carrache 
a excellé en ce genre. Voj, 
Charge.

C arsughi ( Rainier )  , 
Jéfuite , né en 1647 ,  à 
Citerna, petite ville de la 
Tofcane, mort en 1709, 
Poète Latin. Nous avons 
de cet Auteur, un Ouvrage 
précieux , l'oit pour l’élé
gance du fille , foit pour 
les préceptes excellcfls qu’il 
renferme ; ii eft intitulé 
Ars bene Scribenii, & di- 
vilé en quatre Livres.

Cafarghi a auffi compofé 
quelques Epigrammes Lati
nes , qui méritent d’être 
lûss.
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C a r t o n s . On appelle 

ainfi, certains Defleins de 
Tapiflêries , que les Pein
tres font pour fervir de mo
dèles aux Ouvriers.

Les Cartons dans la pein
ture à frefque , fe font de 
plulieurs feuilles de gros pa
pier attachées les unes aux 
autres, pour y deffiner l’Ou
vrage que l’on veut peindre 
chaque jour. Lorfque l’en
duit fur lequel on doit tra
vailler a pris aflez de con- 
fiftance pour ne point trop 
s’enfoncer en y touchant, 
an applique deffiis les Car
tons , Ôt l’on calque le Def- 
fein avec une pointe ; en- 
forte que toutes les traces 
foient fenfibles fur l’enduit ; 
alors on commence à pein
dre. Voyez Frefque. On fe 
fert auffi de Cartons pour 
la peinture à la Mofïique.

Cartouche . Ornemens 
de Sculpture , de peinture , 
Sc de Gravure ; ainfi appel
les , parce qu’ils imitent des 
Cartons roulés , dans les
quels on enferme quelque 
Infcription , Emblème, De- 
vife , ou Armoirie , &c.

Ca r u c c i , Peintre. Voy. 
Pontorme.

Caryatides . Ce font 
des figures de femmes Cap
tives vêtues de longues rob- 
bes , dont la tête fert d’ap
pui à un entablement , &

CA
qu’on employe à la place 
des Colonnes & des pilaf— 
très. On rapporte que les 
Grecs , ayant remporté une 
viûoire fur les peuples de 
Carye qui s’étoient révol
tés , pafferent les hommes 
au fil de l’épée , & qu’à l’é
gard des femmes , ils les 
réduifirent en captivité; 
mais pour en conferver la 
mémoire , on repréfenta 
dans les Edifices publics, au 
lieu de colonnes , ces mifé- 
rables Captives chargées 
d’un pefant fardeau , image 
de leur mifere.

CASA-Nova ( Marc-An
toine ) , natif de Rome, 
mort en 1517, Poète Latin. 
Il a réufTî dans le genre 
Epigrammatique , auquel le 
portoit fon caraftere en
joué , plaifant & fatyrique. 
Ce Poète paroît s’être pro- 
pofé Martial pour modèle ; 
il a , comme lui , un ftile 
vif & mordant. La douceur 
& les charmes de la Poéfie 
de Catulle, fe font mieux 
fentir dans les vers qu’il 
a compofés pour les hom
mes iiluftres de l’ancienne 
Rome.

CASSAGNE ( Jacques), 
de Nifmes , reçu à l’Acadé
mie Françoife en 1661 , 
mort en 1679 , âgé de 46 
ans , Poète François. On 
fçait le trait fatyrique de
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ïlefpreauxfur l’Abbé Cajfa- 
gne , & qui eft devenu un 
Proverbe.
Si l’on n’eft plus au large » affis

en un feftin,
Qu’au Sermons de Caflagne , ou

de l’Abbé Cottin.
On a ,  de cet Auteur, 

des Ouvrages qui prouvent 
qu’il n’étoit point fans mé
rite. Telle eft h  Préface 
fur les Œuvres de Balzac, & 
fa Traduftion de Sallufte , 
qu’on eftime encore aujour
d’hui. Ses Œuvres Poétiques 
font des Oies , des Poèmes 
furlesConquêtes du Roi,&c.

C assolette . Efpece de 
vafes ifolés, de peu de hau
teur ; du fommet & des cô
tés delquelî on fait fortir 
des flammes ou de la fumée. 
Ils fervent, en Architeftu- 
re , d’amortiftement à l’ex
trémité fupérieure d’un Pa
villon , ou d’une Maifon de 
plaiflance. On en met aulfl 
fur les rétables d’Autels , & 
dans la décoration des Cata
falques , des Arcs de triom
phe , Feux d’artifice , &c. 
11 y a auffi des Cajfolettes 
repréfentées dans des bas- 
reliefs.

Castagnettes . Ce petit 
ïnftrument de Mufique , qui 
eft dans la clafle des Inftru- 
mens de percuffion , eft fort 
en ufage dans l’Efpagne , 
pour les Danfes. Cet Iaftru-
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ment n’a qu’un feul ton , il 
eft fait en forme de petits 
cuiliers fans manche. Les 
Caftagnettes fe font de bois 
de prunier , de hêtre , & de 
toute autre forte de bois ré- 
fonnant.

Castelli ( Bernard )  , 
né à Genes en 1 5 5 7 , mort 
dans la même ville en 1629. 
Ce Maître , Eleve d’André 
Semino , s’attacha particu
liérement à la maniéré du 
Cangiage ; il étoit bon co- 
lorifte , il deflinoit bien , & 
fon génie fe fait remarquer 
dans fes Ouvrages ; mais il 
a trop négligé l’étude de la 
Nature. La réputation qu’il 
s’acquit par fes taîens, lui 
mérita l’honneur de faire un 
Tableau pour l’Eglife de St. 
Pierre à Rome , honneur 
qu’on n’accordoit qu’aux 
plus célébrés Artiftes. Ce 
Peintre excelloit auffi à faire 
le portrait. Il peignit les 
grands Poètes fes contem
porains. Ceux-ci, par re- 
connoiffance , le chantèrent 
dans leurs Poéfies j il étoit 
ami particulier du Taflê , 
& fe chargea de graver les 
figures de la Jerufalem dé
livrée. Il a eu plusieurs fils 
qui ont été fes Eleves. On 
voit de fes Ouvrages , à 
Genes , à Rome & à Tu
rin. On a gravé d’après ce 
Maître.
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C a s t e l l i  ( Valeri» ) ,  ad 

en i 625 dans la ville de 
Genes , mort dans la même 
ville en iô jy ,  fils de .ber
nard , qu’il perdit trop jeu
ne , pour profiter de tes le
çons ; mais l’on travail afii- 
du , & les études qu’il fit à 
Parme & à Milan , le mirent 
au-defliis de l'on pere. Son 
inclination le portoit, fur- 
tout, à peindre des batailles ; 
& c’efï un genre dans le
quel il a excellé. On doit 
des éloges à fon génie , à 
fon goût , à fon Coloris , 
à fon Deflfein & à fes belles 
Compofitions. Ses princi
paux Ouvrages font à Ge
nes. Il y a auffi en Angle
terre beaucoup de fes Ta
bleaux de chevalet, qui font 
très-eftimés. On ne connoît 
qu’une Sainte Famille gra
vée d’après ce Maître. Bar
thélémy Bifcaino , bon 
Peintre & excellent Gra
veur, mort en 1657 , âgé 
de 25 ans, a été l’Eleve de 
Valerio.

Castelnau ( Henriette 
Jule de ) , Comteffe de Mu
r a t ,  morte en 1716, âgée 
d’environ quarante - cinq 
ans. Cette Dame s’eft fait 
un nom fur le ParnafTe 
François , par quelques pe
tites pièces de Poé/îe ; telles 
qu’une Eglogue , une Epî- 
tre , une Elegie , & des
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ChanCons qui font répan
dues dans ditferens Recueils. 
Elle a autfi compote les Lu
tins de Kernoti , Roman 
qu’on vient de réimpri
mer.

v.ASTiGLioNE. Peintre. 
Vojre\ Benedette.

Castig l io n i  ( Baltha
zar ) , né à Mantoue en 
147h , mort à Toiede en 
Dr y ,  Poète Latin Ôt Ita
lien. Ses poéfics Latines 
o .t été recueillies au pre
mier Tome des Délices des 
Poètes d’Italie. Il a fait 
des Elegies qui font admi
rables par la délicatelfe des 
penfées, par l’élegance, la 
netteté, & les agrémens du 
Hile. Sa Cleopatre eft écrite 
dans un fliie nombreux, 
grand & tout- à fait héroï
que. Ses poéfies italiennes 
font fur des l'ujets de galan
terie.

Catacombes . Ce font   
des Cimetières fouterrains   
en forme de grottes , où les   
Chrétiens le retiroient pen
dant les perfécutions de la 
primitive Eglife , & où ils 
enterroient les Corps des 
Martyrs.

Catafalque , del’Italien   
Catafalco , Echaffaut. C’eft  
un Maufolée conftruit pour 
l’appareil d’une Pompe fu-   
nébre , ou plutôt c’eft la 
repréfentation d’un cercueil
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élevé fous un baldaquin , & 
décoré de Vertus, de Gé
nies . de Blafons , & de di
vers ornemens de peinture 
& de Sculpture.

Ca ta str ophe . Terme 
de PoéGe. C’eft le dernier 
incident qui dans la Tra
gédie dénoue & termine 
l’aftion. Les Tragédies fi- 
nilTent toujours , ou par l’in
fortune des principaux Per- 
fonnages , ou par une prof- 
périté , telle qu’ils l’avoient 
pû fouliaiter. La Cataßro
phe où les perfonnages qui 
ont intéreffé par leur infor
tune, & par leurs fentimens, 
font fauves, eft, fans doute , 
la plus parfaite & celle qui 
caufe le plus de fatisfaétion 
aux Speéîateurs. Il faut que 
la Cataßrophe foit préparée 
& non prévue ; toutes les 
différentes parties de la Piè
ce doivent y concourir 
fans la faire connoître. En 
lin mot , le grand art con
fite  à rendre ce dernier in
cident naturel & frappant. 
Il eft de regle que la Ca
taßrophe , foit tirée du fond 
des affaires du Théâtre , 
& une obfervation non 
moins elfentieile , c’eft 
qu’après la Cataßrophe , il 
ne doit relier aucun doute 
dans les efprits, c’eft-à-dire, 
qu’il ne faut point qu’on 
puilfe être inquiet de fça-
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voir ce qu’eft devenu un 
Perfonnage qui a interelTé 
dans le cours de la Pièce,&c. 
Enfin un grand défaut, qu« 
les meilleurs Auteurs n’ont 
pas quelquefois év ité , eft 
d’ajouter à la Cataßrophe 
des difcours inutiles & des 
allions fuperflues. Quelque
fois la Cataßrophe fe pâlie 
fur la fccne aux yeux des 
Spectateurs ; quelquefois 
elle eft mife en récit. C’eft 
la nature des chofes , la 
bienféance , & le goût du 
Public qu’on doit confulter 
dans le choix de ces deux 
maniérés.

C a t u l l e Ç Caïus ou 
Quintus - Valerius - Catul
lus ) , Poète Latin , natif 
de Verone , mort âgé de 30 
ans , l’an de Rome 696. 
Catulle avoit un efprit 
fin fit délicat, qui le fit re
chercher des Grands. Il 
eut l’imprudence de faire 
des Epigrammes contre 
Jules-Céfar. Ce grand hom
me qui fçavoit fe venger, 
le pria à un repas, ôr lui 
témoigna beaucoup d’ami
tié. La poélie de Catulle eft 
recommandable par cette 
limpiicité élégante , 6: par 
ces graces que la Nature 
feule peut donner. Il nous 
relie quelques fragmens de 
fes Ouvrages , entre lefquels 
on eftime principalement
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fes Eplgrammes. On 1’a 
Comparé à Martial, mais il 
lui eft fupérieur par la ri- 
ehefle de l'on imagination , 
& par la pureté de fon 
ftile.

C a v a l l i n i  (Pietro), 
Peintre 8e Sculpteur , natif 
de Rome , mourut âgé de 
8j ans. Il vivoit dans le 
XlVe. fiécle. On eftime 
beaucoup le Crucifix qu’il 
fit pour l’Eglife de Saint 
Paul de Rome , lequel , fi 
l’on en croit un certain 
bruit populaire , a parlé 
à Sainte Brigitte. Cavallini 
ne fe rendit pas moins re
commandable par fon hu
milité & par fa piété , 
que par l’excellence de fes 
talens.

Cavedone  ( Jacques ) , 
Peintre, né à Safluolo dans 
le Modenois en 1580 , mort 
à Bologne en 1660. Il prit 
des leçons d’Annibal Carra- 
che , & faifit dans fes pre
miers Tableaux , la maniéré 
de ce fameux Artifte , au 
point que tous les Con- 
noiffeurs s’y trompoient. Ce 
Peintre manioit le pinceau 
avec une facilité prodigieu- 
fe, jufques-là , que le Guide 
& plufieurs autres Maîtres 
célébrés , voulurent le voir 
opérer. Perfonne n’enten- 
doit mieux à deffiner le nud. 
Ces commencemens heu-
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reux lui annonçoient und 
fortuné brillante ; mais il 
eut tant de malheurs à 
éprouver dans fa famille » 
que fon efprit fe dérangea £ 
& fon talent s’affoiblit tel
lement , qu’il fut réduit à 
peindre des Ex voto. Enfin 
accablé de vieillefie 6c de 
mifere , il demandoit pu
bliquement l’aumône ; ÔC 
s’étant trouvé mal , on le 
traîna dans une écurie voifî- 
ne , où il mourut. Ses prin
cipaux Ouvrages font à Bo
logne. On voit auffi au 
palais Royal , deux T a
bleaux du Cavedone. Il n’ÿ 
a qu’une pièce gravée d’a
près lui.

C a v e t . C’eft , dans l’Ar- 
chitefture , une mouiure 
rentrante , dont le profil 
eft d’un quart de cercle. Cet 
ornement fait partie de la 
corniche.

Caulassi. Voyez Ca- 
gnacci.

Caulicoles  , ornement 
d’Archite&ure. Ce mot 
vient du Latin Cauliculus. 
Les Caulicoles , font des 
efpeces de petites tiges , qui 
femblent foutenir les volu
tes du Chapiteau Corin
thien. Ces petites tiges font 
ordinairement cannelées 6t 
quelquefois torfes â l’en
droit où elles commencent 
à jetter les feuilles. Elles 

ont
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6ht au® un lien en forme 
d’une double couronne.

Caurroy (Euftache du), 
Muficien François , mort en 
1609, âgé de 60 ans Caurroy 
ä été un des plus grands 
Muficiens de fon fiécle. Il 
nous refte de lui une MelFe 
des Trépafles , dont la Mu- 
fique fçavante & exprelïïv* , 
rend tout le pathétique & 
toutes les horreurs de la 
tnort. On prétend que la 
plupart des Noels que l’on 
chante , font des Gavotes 
& des Menuets d’un Balet 
que du Caurroy avoit com- 
pofé pour le divertiflement 
du Roi Charles IX.

Caustique . C’eft une 
forte de Peinture qui étoit 
fort en ufage parmi les 
Anciens, & qti’on prati- 
quoit encore du temps de 
Pline. L’A rt, dans ce genre 
de peinture , confiftoit à 
préparer des cires de di- 
Verfes couleurs , & à les 
appliquer furie bois , ou 
fur l’ivoire ,  par le moyen 
du feu.

C aux ( Gilles de ) ,  Poète 
François, né en 1682 dans 
la Paroiffe de Ligueris , 
Généralité d’Alençon , mort 
à Bayeux en 17}J. Il a 
donné au Théâtre François , 
Marius , Tragédie repré- 
fentée avec une forte de 
fuccèî,  & imprimée. On a
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encore de lui de petites 
Pièces fugitives ; entr’autres 
VHorloge de fable , figuré 
du Monde ; dont l’allégorie 
eft ingénieufe , & la verfifi- 
cation facile.

Cecco . Peintre. Voyez 
Salviati.

Cein t u r e . On donne 
ce nom à l’anneau feulp- 
té au haut, & au bas du fuit 
de la colonne. On l’appelle 
au® Efcape.

Ce l lin i  ( Bonèvenutto), 
Peintre , Sculpteur & Gra
veur , né à Florence l’an 
1500, mort dans la même 
ville en 1570. Il m érita, 
par fon fçaveir , une place 
dans l’Académie de Iloren- 
ce ; & fes talens diliingués , 
le firent rechercher & efti- 
iner de plufieurs Princes 
de l’Europe. François I le 
combla de fes bienfaits , & 
le Pape Clement VII frappé 
de 1 excellence de fon génie, 
ne le regarda point feule
ment comme un Artifte cé- 
lebre , mais encore comme 
im grand homme. Il lui 
confia la défenfe du Château 
de Saint Auge , où Cellini 
acquit beaucoup de gloire 
par fa prudence fit par fa 
bravoure. Il s’étoit d’abord 
fait connoître dans l’Orfé- 
Vrerie ; la Peinture , la 
Sculpture .& la Gravure , 
l’occupans enfuite , le pl
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curent au rang des meil
leurs Artifles de fon fiécle. 
II a donné lui-même l’Hif- 
toire de fa Vie en un Vo
lume in qua.no , outre un 
Traité fur la Sculpture , 
& la maniéré de travailler 
l ’or.

Celtes  (Conrard), poète 
Latin, né l’an 1459 à Swein- 
furr près de W urtzburg, 
mort à Vienne en’ 1508. Il 
ne reçut de fes parens que 
de foibles fecours pour fa- 
tisfaire fa pallïon pour les 
Belles-Lettres. Il fe fauva 
même de la maifon pater
nelle pour s’y livrer plus en 
liberté. Celtes avoit de l’é
lévation dans l’efprit , de 
l ’invention , d’heureufes 
faillies ; mais on peut lui 
reprocher les défauts de fon 
fiécie ; des négligences dans 
le ftile , Sx des penfées plus 
brillantes que folides. II a 
compofé des Odes , un Poè
me fur l’Amour , des Epi- 
grammes , un Poème fur les 
mœurs des Allemands , un 
autre fur les Coûtumes , & 
la fituation de Nuremberg.

C enacles . Voyez C h i 
cem s-

C én o t a p h e . C’eft un 
Monument funèbre , orné 
de Sculpture & d’Infcrip- 
îions ,  qu’on éleve pour 
honorer la Mémoire de 
quelque Mort illultre. Le

CE
Cénotaphe différé du Tom
beau » en ce qu’il efl vuide „ 
& ne renferme aucunes dé
pouilles du défunt.

C e N T 0 N Terme de 
Poéfie. On appelle ainfi ,  
un Poème compofé de vers 
pris de côté & d’autre , dans 
un Auteur connu , & qui 
par leurs nouvelles combi- 
naifons , font de nouveaux 
fens. Voyez Capilupi.

Cerceaü(  Androuet du), 
Architeûe. V.Anàrouet.

Cerceau ( Jean-Antoine 
du ) , Poète François. Vey. 
Du Cerceau.

Cerquozzi , Peintre. 
Voyez Michel - Ange des 
Batailles.

Cer v ela t  - H a r m o n i
que , Inftrument de Mufi- 
que à vent , qui étoit autre
fois d’ufage pour faire la 
baffe, comme le Bajfon. Cet 
inftrument a une anche 
placée fur une bafe fupé- 
rieure , au milieu de huit 
tous de même grandeur ,  
qui percent cet inftrument 
trout du long , & répondent 
à huit autres trous que font 
à la bafe inférieure. Sur le 
cylindre de l’inftrument ,  
font placés d’autres trous 
en des diftances differen
tes , lefquels fervent à 
faire les divers tons dont 
on a befoin. Le Cervelat- 
Harmonique eft fort court

\
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dans fa forme, cependant il 
a l’étendue d’une quinziè
me , par l’art avec lequel 
on a fçu ménager les iffues 
du vent dans fa conftruc- 
tion.

C E S A R i ( Alexandre ) ,  
Graveur. Voyez à l'Article 
de la Gravure en creux.

Cesure Terme depoéfie. 
La Cefure eft un certain 
repos qui partage les vers 
François de douze & de dix 
fyllabe*. La C efure eft ap- 
pellée un repos , parce qu’il 
fuffit qu’on puiffe s’arrêter 
en cet endroit , fans qu’il 
foit beibin que le vers l'oit 
entièrement fini. Ce repos, 
ou cette Cefure , doit fe 
trouver après la fixiéme 
fyllabe dans les vers Ale
xandrins.
E x . Un tendre engagement.. Va 

plus loin qu’on ne penfe. 
Dans les vers de dix 

fyllabes , la Cefure fa pla
ce après la quatrième fyl
labe.
E x  Mauvais Rimeur- . N’a fait 

un bon Poète.
Voyez Hemlßiehe.

Ch a c o n n e . C’eft une 
pièce de- Mufique qui 
renferme plufieurs couplets 
très- variés, d’un mouvement 
à trois temps , modéré , 
mais bien marqué.

Autrefois la Chaconne 
étoit un chant compofé fur
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une Baffe contrainte qui 
revenoit toujours la même 
de quatre en quatre me fa
res. On ne s’aftreint plus 
aujourd’hui à cette mé
thode.

11 eft aflez d’ordinaire de 
commencer la Chaconne au 
fécond temps.

C h a m b onn ier e . Mufi- 
cien François , mort vers 
l’an 1670. Son talent parti
culier étoit le clavecin ; il 
réuffiiToit très bien pour la 
compofition des pièces , & 
pour la maniéré de les exé
cuter. Ses Ouvrages font 
partagés en deux Livres , 
parmi lefquels on eftime , 
fur-tout , une fuite en C- 
fo l - u t , & dans cette faite , 
deux pièces , l’une , inritu'» 
lée la Courante , & l’autre , 
la Marche du Marié Ce de 
la Mariée.

Cham branle . On appelle 
ainfi , une bordure avec 
moulure , qui eft autour 
d’une porte , d’une croifée , 
ou d’uns cheminée. 11 eft 
différent felon les ordres,  
& quand il eft fimple 
& fans moulures ,  on la 
nomme Bamdeau.

Le Chambrale a trois 
parties , fçavoir , les deux 
côtés , qu’on nomme les 
montant, & la hau t, qu’on 
appelle la traverfe.

C h a m p . Terme de pein-
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îme , pour défigner ce qui, 
dans un Tableau , paroît 
derrière les objets princi
paux. On dit quelquefois 
d ’une partie , qu’elle fert 
de Champ à un autre. Voy. 
Fond.

C hampagne  (  Philippe 
de ) , Peintre , né à Bru
xelles en rôo2 , mort à Pa
ris en 1674. Il s’exerça au 
 DefTein , dès fa plus tendre 
enfance ; l’habitude jointe 
au goût que la Nature avoit 
mis en lui , lui donna beau
coup de facilité. Fouquie- 
res , excellent Payfagifte , 
le prit en amitié , & fe fit 
un plaifir de lui montrer les 
fecrets de l'on Art. Cham 
pagne vint en 1611 à Paris , 
où le fit connoi/Tance avec 
le Pouflin. ( es deux célébrés 
Artiftes furent employés par 
Duchefne , premier Pein 
tre de la Reine. Les Ouvra
ges de Champagne plurent 
infiniment , & lui méritè
rent , après la mort de Du- 
ehel'ne , la place de premier 
peintre , St l’appartement 
au Luxembourg , que cet 
Artille occupoit, avec une 
penlion de douze cens li
vres. Le Cardinal Richelieu 
voulut l’attacher à fon fer- 
vice , par des bienfaits & 
des promefies confidérables; 
mais Champagne refufa 
eonftamment les offres qu’il

CH
crut ne pouvoir aeeorde? 
avec fon devoir. Il étoit 
fort laborieux ; la douceur 
de fon caraûere, & la bonté 
de fes fentimens , lui firent 
goûter les plaifirs de l’ami
tié. La décence préfida tou
jours à fon travail ; & tel 
étoit fon fcrupule , qu’il ne 
voulut jamais travailler un 
Dimanche au Portrait d’une 
Demoifelle qui faifoit pro- 
feffion le lendemain chez 
les Carmelites. Ce Peintre 
devoit avoir la place de 
premier peintre du Roi ; 
mais le Brun la lui enleva 
par fon crédit, par fa répu
tation , & fur - tout , par 
l’excellence de fes talens. 
Champagne avoit de l’in
vention ,  mais fes compo- 
fitions font froides. Il y a 
uh art à ne point rendre la 
Nature avec trop de fi
délité. Ce peintre n’avoit 
point ce talent : il étoit fer- 
vile imitateur de fes modè
les ; le goût ne lui montroit 
point ce qu’il falloit1 ajouter 
ou retrancher , pour éviter 
l’indolence du naturel ; fes 
Figures n’ont point afTez de 
mouvement : au relie fon 
Defiein eft eorreft ; il avoit 
un bon ton de couleur , & 
touchoit bien le Payfage. 
Il a repréfenté dans la voûte 
de l’Eglife des Carmelites 
du Fauxbourg St Jacques ,
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an Crucifix regardé com
me un chef - d’œuvre de 
perfpeftive. Champagne a 
peint dans plufîeurs Maifons 
Royales , & l’on voit de fes 
Ouvrages , dans beaucoup 
d’Eglifes de Paris , fingulié- 
rement aux Carmelites du 
Fauxbourg Saint Jacques , 
au Port-Royal, aux Grands 
Auguftins, à Saint Gervais , 
dans l’Eglife de la Sorbonne, 
dans celle de Notre-Dame, 
&c.

On a gravé plulieurs mor
ceaux d’après ce Maître.

Il eut pour Eleve Jean- 
Baptifte Champagne fon ne
veu , né à Bruxelles en 1645, 
& mort à Paris Profefieur 
de l’Académie en 1688. On 
voit de fes Ouvrages dans 
plulieurs Eglifes , & dans 
l’Appartement bas des 
Thuilleries. Il a fuivi 
entièrement la maniéré de 
Philippe , fans mettre dans 
fes Tableaux, ni autant de 
force , ni autant de vérité. 
Un voyage qu’il fit en Italie, 
ne put changer fon goût , 
& l’habitude qu’il s’étoit 
formée.

Chan son . Rien de plus 
libre que ce genre de poélie. 
Les Chanfons n’ont rien 
d’affeôé pour la matière , ni 
pour le tour, qu’on varie à 
l’infini. On peut feulement 
dire que l’élégance & la
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naïveté., font les principales 
beautés d’uue Chanfon. Elle 
tient du Madrigal & de 
l’Epigramme ; elle a même 
quelque chofe de l’Ode , 
fans être précifément dans 
aucun de ces genres. C’eft 
ce qui diftingue ce poème 
tel que nous l’avons , des 
vers que les Anciens chan- 
toient à table , qui étoient 
proprement de petites poéfieï 
lyriques, Nos poètes Fran
çois peuvent être propofés 
comme les inventeurs & les 
modèles de ces petits poè
mes , où ils ont fait paffer 
la gaieté , la lègereté d’ef- 
p r it , & la délicatcfie qui 
forment le caraftere propre 
de la Nation. Voye£ Vau
deville.

C h a n t . Terme de Mufi- 
que. C’eft l’aflemblage de 
plulieurs fons harmonieux ,  
qui fe fuccedent les uns 
aux autres fuivant certaines 
règles , ôt d’une maniéré 
agréable à l’oreille. L’ob- 
fervation fcrupuleufe des 
préceptes , rend cette modu
lation reguliere ; mais c’eft 
du génie du Compoliteur 
qu’elle emprunte tout ce 
qu’elle a de gracieux & de 
pathétique.

C hant  figuré , autre
ment appellé fuppoßtion. 
Terme de Mufique , par 
lequel on entend (les notes 
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qu’on inféré entre l’inter
valle d’un temps & celui du 
temps qui fuit. En effet , 
comme il faut que l’armonie 
fe manifefte dans ehaque 
temps de la mefure , & 
ces temps n’étant fenfibles 
que dans le moment qu’on 
y tombe , foit en frappant, 
l'oit en levant , le Mufieien 
remplit ce moment par 
autant de notes que le 
génie & le goût lui con- 
l'e lient. Ainlî , figurer, 
c’elt faire plufieurs notes 
pour une. Lorfqu’on figure 
par dégrés conjoints , on 
emprunte d’autres notes que 
celles qui compofent l’ac
cord ; mais lorfque c’eft 
par dégrés disjoints, il faut 
employer néeeflairement 
les rotes qui compofent 
l’accord , foit confonnant, 
foit diflonent.

C hant en lfon ; terme 
qui fignifie égal. On appelle 
ainfi un Chant , où l’on 
n» fe fert que d’un feul 
intervalle ; tel eft le Chant 
employé par certains Ordres 
Religieux > dans leur Pfal- 
modie.

C h a n t  ( Plein ) , ou 
Munque Grégorienne. On 
garde toujours dans le plein 
Chant une mefure égale , 
fans augmenter ni diminuer 
les notes.

C h a n t s .  On donne ce
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nom aux divifîons d’un poè
me héroïque ou didaûique. 
Le mot Livre s’employe 
quelquefois dans le même 
fens. Lé poème de Lucrèce 
eft divifé en fi Livres ; 
l’Art poétique de Boileau ,  
eft compote de quatre 
Chants , &c.

C h a n t e - M e r l e  
C d’Heauville, Abbé de ) , 
Poète François , qui vivoit 
fur la fin du XVII« fiécle. 
Il s’eft entièrement confacré 
aux matières les plus graves 
& les plus férieufes de la 
Religion Chrétienne. Ses 
vers font faciles & bien 
tournés. Nous avons de lui , 
le Cathéchifme , l’Hiftoire 
des Myfteres de Jefus-Chrift 
& de la Sainte Vierge , la 
Morale de Jefus-Chrift, & 
les Pfeaumes Pénitentiaux j 
le tout eti forme de Can
tique.

Ch a n t  - R oyal. C’eft 
un ancien poème François , 
qui prit naiflance fous le 
régne de Charles V ; mais il 
fleurit principalement fous 
François I. Marot , poète 
François, le mit en crédit. 
Telles font les régies de 
ce Poème. Le ChanuRoyil 
eft compofé de cinq couplets 
de onze vers chacun. 
Les rimes du premier 
couplet, règlent celles des 
autres » & elles doivent
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être difpofées dans le même 
ordre. Le dernier vers du 
premier couplet , fert de 
refrain pour les fuivans, 
qui doivent finir de la même 
forte. On ajoute après le 
cinquième couplet, ce que 
les Anciens nommoient 
YEnvoi , & ce qu’on peut 
appeller l’explication de 
l’allégorie ; car le fujet qui 
fait le corps de la pièce , fe 
rire ordinairement de la 
Fable , ou il comprend quel
que trait éclatant de l’Hif. 
toire. Les regies anciennes 
veulent que l’explication de 
l’allégorie fe faife ordinaire
ment en fept vers , quel
quefois, en cinq , qui lbient 
femblables en rimes ,  à 
autant de vers pris fur la 
fin du couplet précèdent. 
On a nommé ce petit poème, 
Chant Royal , parce qu’on 
vouloit que YEnvoi s’a- 
drefsât au R o i, ou à des 
Princes.

C hapelain  (  Jean )  , né 
à Paris en 1595 , l’un des 
premiers de l’Académie 
Françoife, mort le 11 Fé
vrier 1674 , poète François. 
Chapelain a eu tant de 
réputation de fon vivant , 
que le Cardinal Richelieu , 
pour accréditer un Ouvrage, 
emprunta fon nom. 11 fut 
penfionné par ce Cardinal , 
auffi-bien que par le Duc de
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Longueville , & par le Car
dinal Maz3rin. Ce fut lui 
que M. Colbert chargea 
de faire la lifte des Sçavans , 
qui inéritoient les bienfaits 
du Roi. Chapelain fut cinq 
ans à méditer fon poème 
de la Pucelle , & vingt ans 
à le compofer , ce qui 
donna lieu à ce diftique de 
Montmor.

Ilia Capellani dudùm expeétata
Puella.

Poft tanta in lucem tempora
prodit anus.

Il l’avoit divifé en vingt- 
quatre Chants $ il n’y 
en a jamais eu d’imprimés 
que les doHze premiers. 
( Les douze derniers , ma- 
nufcrits , font entre les 
mains de M. l’Abbé d’Olivet, 
de l’Académie Françoife ; 
& dans la Bibliothèque des 
R R. P P. Jéfuites de la 
Maifon Profefiê ) . On fit 
jufqu’à fix Editions de la 
Pucelle , en dix-huit mois. 
Les vers en font fi durs , 
que Defpreaux , Racine , la 
Fontaine , & quelques au
tres perfonnes d’élite , s’im- 
pol’oient entre eux la peine 
de lire une certaine quantité 
de vers de ce poème , lorf- 
qu’il leur étoit échappé 
quelque faute contre le lan
gage , ou autrement j genre
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de fuppliee nouveau ,  mais 
qui n’étoit pas , afiurément , 
fans rigueur. Si l’on en croit 
M. I-^uet, le poème de la 
Pucelle , vaut infiniment , 
pour h  conftitution de la 
Fable , & pour les Vertus 
çflentiellet de l’Epopée. On 
a de Chapelain. , outre fon 
poème de la Pucelle , une 
Paraphrafe fur le Miferere, 
des Odes , &c. une entre 
autres au Cardinal Richelieu, 
qui eft encore regardée 
aujourd’hui comme une 
excellente pièce , ôcc.

C hapelet . Ornement 
d’Archite&ure, Celt une 
Jraguette fur laquelle on a 
taillé de petits grains ronds , 
ou des fleurons, des grelots, 
des olives, &c.

Chapelle ( Claude Em
manuel Lullier, furnommé), 
jié en iô t i  , mort en 1680 , 
poète François. Chapelle 
fut dirigé dans fes études , 
par le célébré Gaflendi, 
Moliere qui avoit beaucoup 
de goût pour les Siences, 
prit au fil de fes leçons & 
devint compagnon d’étude , 
& grand ami de Chapelle, 
Il étoit recherché des Pei ton
nes du premier rang ; il étoit 
aulïï très-fouvent confulté 
par lçs plus beaux efprits , 
fur leurs produftions. 
Pefpseaus , intime ami de 
Chapelle , l’ayant un jour
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rencontré , lui fit des 
reproches fur fon penchant 
pour le vin} Chapelle l’é
couta , entra dans fes rai- 
fons , & cependant lui per- 
fuada d’entrer dans un 
Cabaret qui étoit à côté 
d’eux , où en déclamant 
contre le vin , ils s’enivre- 
reut. Encore un trait digne 
de Chapelle ; un foir qu’il 
étoit avec Mademoilelle 
Choccars , Fille d’un rare 
mérite , la Femme de cham
bre de cette Demoifelle 
les trouva tous deux en 
pleurs ; elle en demanda la 
caufe ; & Chapelle, d’un ton 
animé, dit qu’ils pleuroiem 
la mort du poète Pindare , 
que les Médecins avoient tué 
par les remèdes contraires 
a fon état. Chapelle avoit 
une éloquence fimple , 
naturelle , fi féduifante ,  
qu’on ne pouvoit s’empêcher 
de prendre beaucoup de 
part à ce qu’il difoit. Les 
Ouvrage qui nous relient de 
ce poète , font une preuve 
de la beauté & de la déîi— 
catelîe de fon efprit. Le 
voyage de Bachaumont Se 
de Chapelle , paffa pour un 
chef-d’œuvre dans ce genre 
d’écrire. Il a fait aulfi un 
poème, intitulé Chant- 
Royal , & d’autres petites 
pièces fugitives, en profe 
en vers.
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Chapelle ( Jean de la), 

né à Bourges en 1655 , reçu 
à l’Académie Françoife en 
1688, mort en 1713 , Poète 
François. La Chapelle fe fit 
quelque réputation par fon 
éloquence , par fes vûes 
politiques , & par fon talent 
pour la Poéfie. 11 a com- 
pofé cinq Pièces Dramati
ques , fçavoir les CaroJJes 
d'Orléans , Comédie , con- 
fervée au i héârre ; Zaïde , 
Ajax , lelephonte , Cleo- 
jiarrc, Tragédies. On joue 
encore la derniere. Il a fe- 
mé dans fes Amours de 
Catulle & de Tibulle , des 
vers imités de ces Poètes.

CHAPITEAU.Terme d’Ar- 
chitefture. C’elî la partie 
fupérieure de la colonne 
qui pofe immédiatement fur 
fon full ; on peut aufii défi
nir le Chapiteau , un orne
ment qui fait le couronne
ment de la colonne. Il eft 
différent dans tous les or
dres. Voye^ Ordre.

C harge . On donne en 
général c? nom dans le 
Deffein , à tout ce qui eft 
outré & hors de vraifent' 
blance. Mais on appelle par
ticuliérement ainfi une exa
gération burlefque des par
ties les plus marquées du 
vifage , de façon que la ref- 
femblance foit confervée , 
& que l’on puiffe reeonnoî-
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tre la perfonne dont on a 
fait la Charge. Voye^CarTi- 
cature.

C’eft une regle effentielle 
de la perfpeftive , de char
ger , c’efl-à-dire , de groffir 
& de fortifier certains ob
jets , lorfqu’ils doivent être 
vus à une certaine diftance ,  
& qu’ils font placés au-def- 
fus de la vûe , comme dans 
les plats-fonds.

Chargé ( Tableau )  , 
c’eft- à-dire, rempli d’un trop 
grand nombre d’objets, qui 
font naître la confufion , ôc 
empêchent de remarquer le 
principal fujet.

Charleval  (Jean-Louis 
Faucon de Ris , Seigneur 
de ) , mort à Paris l’an 
169}, âgé de 80 ans. Poète 
François. Charleval né avec 
des difpofitions heureufes 
pour l’étude des Belles- 
Lettres , fit fon unique oc
cupation de les cultiver du
rant tout le temps d’une 
longue vie. La nobleffe de 
fon cœur étoit égale à la dé- 
licatefle de fon efprit. On 
vint lui dire que Moniteur 
& Madame Dacier pen- 
foient, quelque temps après 
leur mariage, à fe retirer 
dans la Province pour vivre 
plus facilement ; Charleval 
leur porta aufii-tôt dix mille 
francs en or & les prefla de 
les accepter. Il écrivoit po-
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liment , & l’on remarque 
dans fa profe , & dans fes 
vers , beaucoup de finefîe & 
d’efprit. Ses Poélies font ré
pandues dans différens Re
cueils. Elles confident en 
Stances, Epigrammes, Son
nets , Chanfons, &c.

Ch a r pen tie r  (  Fran
çois ) ,  né à Paris le i ;  Fé
vrier 1620, reçu à l’Aca
démie Françoife & à celle 
des Infcriptions & Belles- 
Lettres , mort Doyen de 
l’une & de l’autre Acadé
mie en 1702 , Poète Fran
çois. Charpentier avoit étu
dié les Langues fçavantes , 
& droit très-habile dans la 
connoilîance de l’Antiquité. 
On connoit la facilité de 
ion génie , & l’amour qu’il 
avoit pour le travail , par 
les Ouvrages qu’il a laides 
en profe & en vers. Il a fait 
des Traduôions de pluüeurs 
Auteurs anciens ,  tels que 
Xenophon , A riftote , Arif- 
tophane. Ses poéfîes font 
des Odes , des Sonnets , des 
Paraphrafes de Pfeaumes, 
des TraduQions d’un grand 
nombre d’Epigrammes de 
l’Anthologie & de Martial ; 
l ’Eglogue Royale , Ôte.

C har pentier  ( Mare- 
A n to ine), Mufîcien Fran
çois, né à Paris en 1634, 
mort dans la même ville en 
170t. Il fut Maître de Mu-
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fîque du College, enfuire 
de la Maifon Profefle des 
Jéfuites , & enfin de la Ste 
Chapelle de Paris. M. le 
Duc d’Orléans , petit-fils de 
France , apprit la compo- 
fition de lui, & le fit Inten
dant de fa Mufique. Char
pentier fut un des plus fça- 
vans & des plus laborieux 
Muficiens de fon temps. 
Il a donné des Opera , des 
Motets, & beaucoup d’au
tres morceaux confidérables 
de Mufique : fon Opera de 
Meiée eut dans fon temps 
beaucoup de fuccès. Il a 
aulïï compofé un Opera , 
intitulé Philomele , qui a 
été repréfenté trois fois au 
Palais Royal ; mais M. le 
Duc d’Orléans , qui avoit 
quelque part à cet Ouvrage , 
ne voulut point qu’on le fît 
imprimer.

C hateau . C’eft , en 
Archite&ure , une Maifon   
Royale , ou Seigneuriale ,    
bâtie en maniéré de Forte-   
relie & entourée de folles.

On appelle aulfi Chdreau, 
une Maifon de plaifance, 
où les folles fonÆ moins 
pour la défenfe que pour 
l’ornement.

Château- i'eau. C’eft un 
pavillon qui fert à renfer
mer des robinets de plu- 
fieurs conduits d’eau , avec 
un baffin pour en faire la
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diftributicn. Il eft ordinai
rement décoré de quelque 
façade d’Architeüure , de 
Napes d’eau , de Cafcades, 
&e. Quelquefois c’eft un 
corps de bâtiment , qui a 
une fimple décoration de 
croifées feintes.

C hateau  ( Guillaume), 
Graveur , natif d’Orléans , 
mort à Paris en 1683 , âgé 
de 50 ans. Il entreprit le 
voyage d’Italie , fans autre 
deflêin , que de voir les 
chefs-d’œuvres des beaux 
Arts que cette Contrée ren
ferme ; mais la connoiftànce 
qu’il fit d’un excellent Gra
veur , lui donna du goût 
pour la Gravure , & dès- 
lors il apporta beaucoup de 
foin & de travail pour s’y 
rendre habile. Il grava les 
portraits des Souverains 
Pontifes , qui fe fuccederent 
pendant fon féjour à Rome. 
De retour en France , il 
donna plufieurs Eftampes , 
d’après les Ouvrages du cé
lébré Pouffin. M. Colbert 
ayant connu fon mérite , 
fut fon Bienfaiteur.

Chaucer , poète An- 
glois , mort en 1400 , âgé 
de 70. ans. Il devint par fon 
mariage beau-frere du Duc 
de Lancaftre , dont il par
tagea la bonne & mauvaife 
fo.'tune ; il fut enterré dans 
l ’Abbaye de VVeftminfter.
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l  e langage de ce Poète a 
tellement vieilli , que fes 
Compatriotes ont peine à 
l’entendre. On remarque 
dans fes Ecrits , une ima
gination riante , vive , fé- 
conde , mais peu réglée. Il 
a fait des Contes admirables 
par l’enjouement fit la naï
veté de fa narration , mais 
dangereux à caufe de leur 
licence. Il eft le Muret 
des Anglois. Outre fes poé- 
fies, on a de lui des Ou
vrages en profe eftimés, tels 
que le Tefiament i ’Amour ,  
& un Traité de VAJtrclabe.

Chaulieu ( Guillaume 
Amfrye de ) ,  né au château 
de Fontenai dans le Vexin 
Normand en 1659 1 mort ® 
Paris le 17 Juin 1720. Poète 
François. L’Abbé de Chau
lieu avoit une converfation 
agréable , & f i t , pendant fa 
vie , les délices des perfon- 
nes de goût & de la pre
miere diftinftion. Il fut Ele
ve de Chapelle. Voluptueux 
délicat , il ne fe fit jamais 
un tourment de l’art de ri
mer. Ses vers font faciles , 
mais fouvent trop négligés. 
Les fentimens du cœur y 
font exprimés avec feu ; fa 
poéfie eft pleine d’images 
(impies , naïves , enjouées. 
Il infpire de la gayeté à 
fon Lefteur & le charme , 
lors même qu’il l’entretient
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de fes maux , & des incom
modités qui accompagnent 
la vieilleffe. On l’appelloit 
Y Anacréon du Temple où il 
avoir une Maifon devenue 
une Académie par le con
cours des Gens de Lettres 
qui alloier.t affiduement 
goûter avec lui les plailîrs 
de l’elprit. M. de Vendô
me , Grand Prieur , fon ad
mirateur & fon ami , le fit 
pourvoir de quatre Bénéfi
ces , valant vingt-fept à 
vingt- huit mille livres par 
an. Les Œuvres de Chau- 
lieu font des Lettres, des 
Epigrammes , des Odes, des 
Epîtres , ôte.

Chauveau (  François )  , 
Defîïnateur ôt Graveur , né 
à Paris, où il mourut en 
 674. Il s’exerça d’abord à 
graver au burin , fous la 
conduite de Laurent de la 
Hire , quelques Tableaux de 
ce Peintre ; mais il quitta 
bientôt le burin pour gra
ver à l’eau forte , fes pro
pres penfées. On ne remar
que point dans fes Ouvra
ges cette douceur de Gra
vure , & le moelleux qui 
font rechercher les Eftam- 
pes de plufieurs autres Gra
veurs célébrés ; mais per- 
fonne ne l’a furpafle pour le 
feu , la force , la variété , 
& le tour ingénieux de fes 
ço’npoluions. Lorfqu’on
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s’adrefioit à lui pour quel
que DelTein , il prenoir 
aufii-tôt une Ardoife Su 
crayonnoit fon fujet en plu
fieurs façons différentes , 
dont il donnoit enfuite le 
choix. Chauveau a fait quel
ques petits Tableaux affez 
gracieux.

C hem in  (Catherine du), 
Epoufe du célébré Girar- 
don, morte à Paris en 1698. 
Elle avoir un talent diftin- 
gué pour peindre des fleurs , 
talent qui l’a fit recevoir à 
l’Académie Royale de Pein
ture & de Sculpture. Son 
Mari éleva, à fa Mémoire , 
le beau Maufolée qu’on voit 
dans l’Eglife de Saint Lan- 
d r i ,  ôt qui fut exécuté d’a
près le modèle qu’il en fit 
lui-même , par Nourriffon 
& le Lorrain , deux de fes 
Eleves.

Cheron  ( Elifabeth-So- 
phie ) , née à Paris le 3 Oc
tobre 1648, morte dans la 
même ville le 3 Septembre 
1711. Elle avoit époufé en 
1692 M. le Hay , Ingé
nieur du Roi. Cette Dame 
s’eft diftinguce dans la Pein
ture , la Gravure , la Poéfi e 
& la Mufique. Son pere, 
Henri C heron , Peintre en 
émail, de la ville de Meaux, 
lui apprit les principes de 
fon Art. Il eut la fatisfaôion 
de fe voir bientôt furpaffer
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Ton illuftre Fille : à 

l ’âge de 14 ans, elle étoit 
déjà célébré. Elle fit les 
études d’après l’Antique & 
d’après les grands Maîtres. 
Elle a defiiné, en grand, 
beaucoup de pierres gra
vées , travail difficile , fi l’on 
eonfidere la petitefle de la 
compofition que prélente 
les Originaux, & pour le
quel il faut un talent rare 
qu’elle femble avoir porté 
à fa perfeflion. On admire 
dans fes Tableaux , un goût 
de Deflein exquis ,  une faci
lité de pinceau admirable , 
un bon ton de couleur , & 
une grande intelligence du 
clair obfcur. Elle excelloit 
à peindre le portrait, fur- 
tout à représenter les fem
mes. On rapporte qu’elle a 
Souvent peint de mémoire 
des perfonnes abfentes , 
dont elle a très-bien rendu 
la refiemblance. Elle a suffi 
traité l’Hiftoire avec beau
coup de fuccès. Toutes les 
maniérés de peindre lui 
étoient familières. Elle a 
également réuffi dans la 
peinture à l’huile , dans la 
Miniature en émail. Le célé
bré le brun , Admirateur de 
fes talens , la préfenta à 
l’Académie Royale de pein
ture & de Sculpture , qui la 
reçut en 167 t avec diftin- 
tio n , en qualité d’Acadé.
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micienne. Elle a gravé de 
goût plufieurs morceaux,  
entr’autres une defcente de 
Croix. On a auffi gravé 
d’après elle. Il y a un de fes 
Tableaux dans les Ecoles 
des Jacobins de la rue Saint 
Jacques. Ses deux nièces,  
Anne & Urfule de la Croix, 
ont été fes Eleves. Made- 
inoifelle C héron fe délafioit 
en variant l’exercice de fes 
talens. Elle touchoit parfai
tement le Luth & le Cla
vecin. Les poéfies de cette 
Mufe ajoûterent encore à 
l’éclat de fa réputation. L’A
cadémie des Ricovrati de 
Padoue , lui envoya des 
Lettres d’Académicienne, & 
lui donna le furnom d’Era
to. Elle apprit l’Hebreu ,  
pour mieux entendre le fens 
des Pfeaumes qu’elle a para- 
phrafés en vers. Son poème 
en trois chants , intitulé les 
Cerifes , eft d’un comique 
ingénieux , il a été impri
mé avec la Batrachomyo- 
ma.ch.ie d’Homere , traduite 
en vers François par M. 
Boivin le jeune. Mademoi- 
felle CheTon avoir été éle
vée dans le Calvinifme , 
mais elle fe convertit à 
la Religion Catholique , & 
ne fe rendit pas moins' ad
mirable par fon extrême 
charité ,  fa douceur & fa 
modefiie , que par la fupé-
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riorité de fon efprit & de fes
talent.

Cher on  ( Louis ) , frere 
de l’illuftre Demoiièlle de 
ce nom , peintre , né à Paris 
en 1660, mort à Londres 
en 171 j. Il fit en Italie lés 
études d’après Raphael Ôt 
Jules Romain. Il puifa, dans 
ces fources admirables , un 
beau caraôtere , & un grand 
goût de Deflein On voit 
deux Tableaux de cet illuf- 
tre Artifte , à Notre-Dame 
de Paris. Le Calvinifme 
qu’il profefloit, l’obligea de 
fe retirer en Angleterre , où 
il fit de grands Ouvrages , 
fur-tout dans le Château de 
Bouglton. On a gravé d’a
près lui ; il a lui - même 
gravé plufîeurs Eftampes. 

  C h if f r e r . Voy. Bajfe.
Chinois  ( Théâtre ) . Le 

peuple Chinois n’a rien em
prunté des Grecs St des Ro
mains , mais il a inventé à 
fa maniéré une efpece de 
Tragédie Se de Comédie. 
« Les Chinois , dit Acofta , 
» ont des Théâtres vafles ôt 
» fort agréables , des ha- 
» bits magnifiques pour les 
» Aûeurs , ôc des Comédies 
» dont la repréfentation 
» dure dix ou douze jours 
» de fuite, en y compre- 
» nant les nuits , jufqu’à 
» ce que les Speâateurs Se 
» les Afteurs ,  las de fe
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» fuceéder éternellement ea 
» allant boire , manger , 
» dormir ôt continuer la 
» pièce , ou affilier au 
» Speftacle fans que rien y 
» foit interrompu , fe re- 
» tirent enfin tous comme 
» de concert. Au refte les 
» fujets de leurs pièces font 
» tout-à-fait moraux , Se 
» relevés par les exemples 
» fameux des philofophes 
n Se des héros de l’anti- 
» quité Chinoife.

C hinoise  ( Peinture ) 5 
c’eft une forte de peinture 
que les Chinois font fur des 
Evantails ou fur la porce
laine , où ils repréfentent 
des Fleurs , des Animaux , 
des payfages , des Figures , 
Sec. avec des couleurs fines 
8c brillantes. Le mérite de 
leur peinture , eft une cer
taine propreté , Ôt un cer
tain goût d’imitation fervi- 
le , mais où l’on ne remar
que ni génie , ni deflein , 
ni invention , ni correc
tion.

Choeur . On a ,  dans les 
premiers temps , donné ce 
nom à une Aflèmblée de 
Danfeurs St de Muficiens , 
qui faifoient une Fête en 
l’honneur de Bacchus. De
puis ,  Thefpis inventa les 
Epifodes , ôc introduifit 
quelques Aûeurs qui entre- 
coupoient , par leur décla-
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Station , les chants & les 
danfes , & qui récitoient 
des vers fur quelques fujets 
héroïques & intéreffans. En
fin , Sophocle mit des fujets 
en aétion , confervant le 
Chœur pour chanter , dan- 
fer , & même réciter dans le 
corps de la pièce , mais fur- 
to u t, dans les Entr’aftes. 
Ce Chœur avoit un Chef 
appellé Coriphée , qui par
loir au nom de tous , avec 
les AÊteurs de la Tragédie; 
& dans ce cas , le Chœur 
faifoit partie de la Scène & 
en étoit un AQeur. Quel
quefois le poète féparoit le 
Chœur , & le faifoit affeoir 
aux deux côtés du Théâtre ; 
alors le chef du chœur & le 
chef du demi-chœur s’en- 
tretenoient fur le fujet de la 
pièce , ce qui fufpendoit 
toujours l’attention desSpec- 
tateurs. Parmi nous , le 
chœur a été banni des 
Tragédies. Cependant , il 
pourroit faire un très-bel 
effet , & répandre un vif 
intérêt dans les Tragédies , 
à en juger par l’eflaî que 
l’illuftre Racine en a fait 
dans fes pièces dramatiques 
d’Efther & d’Athalie.

C hoix  (  beau ). C’eft , 
en peinture , la connoiflan- 
ce de ce que la nature a fait 

   de plus beau, & de plus 
convenable à cet art. 11 y a
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plufieurs Peintres qui ont 
fçu imiter parfaitement U 
nature dans les Tableaux, 
mais qui en ont fait un mau
vais choix. Ce choix doit 
être fuivant le goût & la 
maniéré des Anciens , c’eft- 
à-dire , dans le goût de cet 
magnifiques Ouvrages, qui 
nous ont été confervés , tant 
des Grecs que des Romains. 
Voye^ Antique.

Chr o m a . Terme G rec, 
qui fignifie couleur. Les Ita
liens appellent ainfi une 
croche ( Note de Mufique ), 
& Semi-Chroma une double 
croche.

chromatique  ( genre ). 
c ’eft un des trois genres de 
la Mufique. Le genre Chro
matique efl celui dans lequel 
la modulation procède par 
demi-tons majeurs & mi
neurs , & généralement tou
tes les fois qu’on change 
l’ordre naturel qui eft entre 
les fons , en le hauffant ou 
les baillant par des diczes ou 
des bé-mols.

Chromatique , terme de 
peinture. Voyez Coloris.

C ib oire  ; les anciens 
Architefles ont donné ce 
nom , à un petit Dais ,  ou 
Baldaquin porté fur quatre 
colonnes & dont on cou- 
vroit autrefois les Autels.

C ig n a n i  ( Charles ) ,  
peintre , né à Bologne en
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1618, mort à Forli en 1719. 
Il fut Difciple du célébré 
Albane , qui s’attacha à lui 
montrer les fecrets de fon 
A r t , il l’employoit même 
à peindre dans l'es propres 
Ouvrages. Le CAgnani fe fit 
Une grande réputation dans 
fe peinture. Les Souverains 
occupèrent .long-temps fon 
pinceau , & le comblèrent 
d ’honneurs & de bienfaits. 
La coupole de la Madona 
del Fuoco de la ville de 
F o rli, où ce Peintre a re- 
préfenté le Paradis , fait 
admirer la beauté de fon gé
nie , & la fupériorité de les 
talens. Le Pape Clement XI 
avoit une eitime particu
lière pour le Cignani, il le 
nomma prince de l’Acadé
mie de Bologne , qui s’ap
pelle encore l’Académie 
Clémentine. Ce célébré Ar- 
tifte fut traverfé par l’envie 
qui annonce plus le mérite 
qu’elle ne le détruit. Une 
douceur de mœurs jointe à 
un cœur généreux, qui le 
portoit à lecourir les affli
gés , & à la bonté avec la
quelle il parloit de fes plus 
cruels ennemis , tels font 
les traits qui le caraftéri- 
fent. Il eut dix- huit enfans , 
dont un feul lui furvécut , 
& mourut peu de temps 
après lui. Ce Peintre étoit 
correCt dans fon Delfein ,
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gracieux dans fon coloris ,  
elegant dans fes compor
tions. Il peignoit avec beau
coup de facilité , drapoit 
avec goût , & exprimoit
avec force les paffions de 
l’ame. 11 s’eit peut-être trop 
attaché à finir fes 'Tableaux, 
ce qui l’a empêché d y met
tre aflëz de feu. Il exceiloit , 
fur-tout , à peindre des 
Vierges & des demi figures. 
Ses principaux Ouvrages 
font à Home , à Bologne, à 
Forli. Le Roi poflède de ce 
Maître , une defcente de 
Croix , & Notre- Seigneur 
qui apparoît en Jardinier à 
la Madeleine. On voit au 
palais Royal , un Nùli me 
tangere , excellent morceau 
de cignani- On a peu gravé 
d après lui.

CIMABÜÈ , peintre & Ar
chitecte, natif de Florence ,  
mort en 1500, âgé de 
ans. Inftruit par les Pein
tres Grecs , que le Senat de 
F lorence avoit mandés , il 
fut le premier qui releva 
l’honneur des beaux Arts , 
que l’invalîon des Barbares 
avoit exilés de fa patrie. Sa 
réputation lui attira la vifitè 
de Charles I , Roi de Na
ples , qui paifoit par Flo
rence. La peinture à huile 
n’étoit point encore trou
vée du temps de ce peintre ; 
c’eft pourquoi fes peintures
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font à frefque & à détrempe. 
On en voit quelques reftes à 
Florence , où l’on remarque 
du génie , & beaucoup de 
talent naturel, mais peu 
de ce bon goût , qui ne fe 
forme que par l’expérience 
& par l’étude des beaux 
Ouvrages. Ce peintre fit 
un Tableau repréfentant 
la Vierge , qu’on trouva 
d’une fi grande beauté , que 
la ville de Florence le fit 
porter à l’Eglife de Sainte 
Marie la. Nouvelle , au fou 
des Tambours & des Trom
pettes.

C imbal.es, Infiniment de 
Mufique , q u i ,  d’ordinaire , 
eft fait d’airain en forme 
triangulaire , & dans lequel 
font paffes plufieurs petits 
anneaux qu’on touche d’une 
verge aufïî d’airain, 

  C i n t r e . Ce terme fe dit 
de tout ce qui a la forme 
d ’un arc.

' C i p p e . Terme de Scul
pture. C’eft une efpece de 
petite colonne qu’on fait 
quelquefois fervir de fupport 
à un vafe , à une figure , 
&c. Les Cippes , chez les 
Anciens , étoient de petites 
colonnes qu’on plaçoit au 
bord des chemins , & fur 
lefquelles il y avoit des 
Infcriptions pour apprendre 
aux paflans la route qu’ils 
dévoient fuivre.
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ClRAGE. On appelle ainfi 

en peinture ,  un Tableau 
qu’on peint en forme de 
Camayeu tirant fur la cou
leur de cire jaune.

Cir o -Ferri , Peintre & 
Archite&e t né à Rome en 
x6j 4 ,  mort dans la même 
ville en 1689. Né dans 
l’opulence , il ne négligea 
point les talens pour le 
Deflein : il voulut même que 
fon travail fournît entiè
rement à fa dépenfe. Il 
mettoit lés Ouvrages à un 
haut prix; mais une grande 
maniéré , une belle compo- 
fition , un beau génie les 
firent toujours rechercher. 
Le Pape Alexandre VII , & 
fes trois Succefleurs , ren
dirent jufiiee à fon mérite. 
Ce peintre reçut aufll des 
bienfaits du Grand Duc de 
Florence , qui le chargea de 
terminer des Ouvrages que 
Pierre de Cortone fon Maître 
avoit laiflés imparfaits ; ce 
qu’il fit avec un tel fuccès , 
que tout paroît être du 
même pinceau. Il donna, de 
retour à Rome , les plans de 
plufieurs grands palais , & 
de magnifiques Autels, Les 
deffèins de Cirro-Ferri font 
dans le goût de ceux de 
Pierre de cortone ; il cil 
difficile de ne les point con
fondre. Un reproche à lui 
faire , eft de n’avoir pa?
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afiez animé & varié fes 
earafteres. On attribue fa 
m ort, à la jaloufie que lui 
caufa le mérite de Bacici. 
Ses principaux Ouvrages , 
font à Rome , & à Florence. 
Le Roi a un Tableau de 
lui , qui eil une allégorie , 
à la gloire de Louis XIV. 
On a gravé d’après ce 
Maître.

C irque , c ’étoit , chez 
les Anciens , un lieu deiliné 
pour les jeux publics. Il 
iétoit entouré de Portiques, 
& de plufieurs rangs de 
lièges élevés en Amphi
theatre.

C it e r m è . C ’eil un Ré- 
fervoir fouterrain pour re
cueillir l’eau de pluie. On 
conftruit de ces Réfervoirs 
dans les endroits où l’on ne 
peut avoir de l’eau qu’avec 
difficulté.

C itre  (  Cithara ) , Inf
iniment de Mufique à cor
des. Cet Inftrument a été 
long - temps en ufage en 
Italie , avant que le Violon 
fût de mode. Le nombre des 
rangs de cordes du Citre 
e(l indéterminé. Les Italiens 
fe fervoient ordinairement 
de fix rangs, compofés de 
deux cordes chacun.

C i v o l i o u C i g o l i  
(L o u is )  Peintre , né en 
1559, dans l’ancien châ
teau de Cigolif Territoire
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de Tofcane , mort à Rame 
en 1613. Son nom de Fa
mille étoit C ardu Alexandre 
Allori fut fon Maître j 
l’étude qu’il fit fous lui de 
l’anatomie,& la commiffion 
qu’il avoit de modeler en 
cire les Squelettes des Ca
davres diffequés , le rendi
rent habile dans le Deffein , 
mais lui dérangèrent l’efprit, 
que quelques années de 
repos & l’air natal , lui 
remirent. Il partageoit fon 
temps entre la peinture, 
la poéfie & la Mufique. Ses 
talens pour fon A r t , le 
firent recevoir à l’Académie 
de peinture de Florence,  
& le commerce qu’il avoit 
avec les Mufes , lui procura 
une place dans l’Académie 
de la Crufca. Il touchoit 
très - bien du Luth : on 
lui reprocha un jour qu’il 
aimoit mieux jouer de cet 
Infiniment , que de finir 
fes Tableaux. Civeli fentit 
toute la vérité du reproche ,  
& brifa fon Luth. Un Ecce 
Homo que ce peintre fit » 
en concurrence avec le 
Baroche , & Michel Ange 
de Caravage , fe trouva fort 
fupérieur aux Tableaux des 
deux autres peintres. Ce fut 
Civoli qu’on chargea des 
Arcs de Triomphe & des 
Décorations de Théâtre,  
pour les Fêtes publiques du
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Mariage deMarie de Medicis, 
fille du grand Duc François 
I , avee Henri IV , Roi de 
France. Il donna le Delfein 
du palais Médicis ,  dans la 
place Ma.ia.mct. , & celui du 
piédeftal du cheval de bron
ze , qui porte la Figure de 
Henri IV,placée furie Pont- 
N euf, à Paris. Civoli avoir 
du mérite ; c’efl à ce titre 
que l’envie s’attacha à le 
perfécuter. Ayant à faire un 
Tableau pour l’Eglife de 
Saint Pierre ( honneur ré- 
fervé aux plus grands pein
tres du fiécle ) il conftruifit 
autour de lui un échaffaut , 
où il s’enfermoit ; un de fcs 
ennemis lçut s’y introduire 
en fon abfence , & delfina 
fa penfée qu’il grava audi
tor , 8t dont il publia l’t f  
tampe ; difant que le Civoli 
avoit copié fon Tableau 
d'après lui. Mais ce peintre 
fit ceifer la calomnie , en 
peignant devant tout le 
monde. Il montra tant de 
facilité , qu’on ne foupçonna 
pas en lui , un Plagiaire. 
Le Pape l’employa à plu- 
ficuts grands Ouvrages , 8c 
pour lui marquer fon eltime, 
il donna un Bref qui le fit 
recevoir chevalier Servant 
de Malthe. cet honneur 
vint le trouver au lit de la 
Mort, Le C ivoli avoit un 
grand goût de DefTein »

 

C L   
beaucoup de génie , & un
pinceau ferme & vigoureux. 
Dominique feri a f été ua 
de fes Difciples. Ses pri- 
cipaux Ouvrages font à 
Rome & à F o.vnct. On 
a gravé d’après lui.

C la ir - O bscur. Terme 
de peinture, c ’eft l ’art de 
diltribuer avantageufement 
les lumières & les ombres ,  
tant pour le repos fit la 
fatisfaftion des yeux , que 
pour l’effet du tout enfem- 
b!e. c’ell par le moyen du 
Clair   Obfcur , que le 
peintre donne du relief 
aux objets , 8c qu’il les 
rend plus vrais & plus fen- 
fîblcs. L’artifice du ülair- 
Obfcur dépend de la dif- 
polition des objets , des 
couleurs 8c des accident. 
L’intelligence de cette partie 
eft effentielle à un peintre s 
pour empêcher la diflipatiors 
de la vûe , par des grou
pes de lumières & d’om
bres; pour fçavoir mettre 
chaque objet dans le jour 
qui lui eft le plus favorable; 
enfin pour lier par le moyen 
des ombres 6c des clairs , 
toutes les parties d’un 
Tableau, enforte qu’il ne 
falle qu’un tout & un en- 
femble parfait. Voye? aux 
mots, Grouppe , Grappe de 
raïjin , Majje.

On a autrefois appelle
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Clair-Obfcur , une forte de 
ceinture eompofée feulement 
de blanc 6c de noir. Voj!f{ 
C arnayeu-

C lair  O bscur ( Gravu
re en ). On entend par ce 
mot , une Eilampe imprimée 
ordinairement avec trois 
planches gravées en bois , 
dont la premiere marque 
le trait , la fécondé les 
demiteintes , en réfervant 
les lumières ; & la troifié- 
me les fortes ombres ; ce 
qui imite parfaitement un 
Deflein.

Cl a i r o n . Inftrument de 
Mufique. c ’eft une forte de 
Trompette qui a fon tuyau 
plus étroit , que celui de la 
Trompette ord;naire , & qui 
rend un fon plus aigu.

Cla iro n . L’on a auffi 
donné ce nom à un Jeu 
d’Orgues, accordé à l’oûave 
de la Trompette.

Clairs ( Grands ). c’eft , 
en peinture , un amas de 
lumière qu’on appelle autre
ment Grouppe , ou Majje de 
lumières. Ces grands clairs 
fe font par oppolition aux 
grandes ombres , & fervent 
à repofer la vûe. Voyez 
Clair-ObCcur,MaJfe, Grap
pe de raifin.

Claquebois . Inftrument 
de Mulique , d’ufage parmi 
les Flamands: il eft compofé 
de dix-fept bâtons, qui vont
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toujours en diminuant ; l’ac
cord de ces bâtons , dépend 
de leurs grandeurs & de 
leurs proportions. Cet In f
trument a un clavier , où 
font les touches qui répon
dent à chacun des bâtons.

Claudien  ( Claudius ) , 
Poète Latin. Il étoit né à 
Canope en Egypte , & vivoit 
fous Arcade & Honorius , 
qui lui firent drefler une 
Statue.

C laudien eft le poète hé
roïque qui a le plus appro
ché de Virgile. On remar
que , dans fes Ouvrages, 
beaucoup de génie. Son Hile 
eft châtié , doux & élégant. 
Il s’élève même fouvent $ 
mais il a trop de faillies de 
jeunefte , & fon imagination 
l’égare quelquefois. Ses vers 
n’ont point le nombre & le 
tour naturel de ceux de Vir
gile. 11 retombe fans celle 
dans la même cadence. Entre 
les diverfes pièces de Clau
dien , fes inveôives contre 
Rufin & contre Eutrope ont 
été fort eftimée&

C lavecin . Inftrument 
de Mufique à cordes, c ’eft 
une forte d’Epinette étendue 
& perfeflionnée , qui fe 
joue par le moyen d’un cla
vier. On fait des clavecins 
qui ont plufieurs fortes de 
Jeux , qui fe varient & fe 
joignent enfemble, comme
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eetix de l’Orgue ,  par le 
moyen de plusieurs petits 
regîtres, chevilles & reflbrts, 
qui font que les fauteraux 
ne touchent qu’un feul 
rang de cordes , ou plufieurs. 
Les cordes du clavecin, 
foit de laiton ou d’acier, 
font fupportées fur des 
chevalets à erodes , ainii 
nommés , à eaufe de leur 
figure. Les marches ou tou
ches principales, où diato^ 
niques, font pour l’ordinaire 
au nombre de 29 ; & il y 
en a vingt autres entre ôc 
au - dédits des premieres , 
qu’on appelle Feintes , lef- 
quelles fervent à faire les 
demi - tons ou les degrés 
chromatiques , ce qui fait 
autour de cinquante mar
ches , qui forment l’étendue 
d’environ quatre oßaves. ces 
touches répondent à des 
Sauteraux qui frappent les 
cordes & les font parler. On 
fait encore des Clavecins 
organisés, c’eft-à-dire qui 
participent de l’Orgue , par 
les foufflets & lee portes- 
vent qu’on a fçu y adapter 
pour produire un Jeu plus 
étendu , plus varié , plus 
fonore & plus foutenu. 
Voyez Epinette.

CLEF. C’eft un ligne placé 
fur une des cinq lignes de 
la Mufique , & qui fert à 
déterminer , fuivant fa po-
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fition, le nom des notes , la 
qualité de leurs ions , & les 
efpeces de voix & d’inftru- 
mens qui les d rivent expri
mer. Il y a trois clefs , ou 
lignes différens ; fiçrvoir , la 
clef d* fa  , qu’on place fur 
la troiliéme ou fur la 
quatrième ligne ; la clef 
d 'u t , qui peut fe mettre fur 
toutes les lignes , excepté 
fur la cinquième; & la clef 
de fol , laquelle elt pofée 
fur la premiere , ou fur la 
fécondé ligne. On ne fait 
ufage que d’une clef à la 
fois , av commencement de 
chaque portée. ( On appelle 
ainlî les cinq lignes prifes 
toutes enfemble ) ; cepen
dant on en peut fubftituer 
une autre, quand on le juge 
à propos , dans la fuite 
d’un air , ou d’un morceau 
de Mufique ; la derniere 
cle f, donnant toujours fon 
nom à la ligne qui la tra- 
verfe. Pour donc connoître 
le nom des notes , il faut 
confidérer la clef. Si c’elt , 
par exemple , la clef de fo l , 
les notes qui font fur la 
ligne qui la traverfe , fe 
nomment des fols ; la note 
qui eft dans l’intervalle de 
cette ligne appellée f o l , 
& de la ligne fupérieure , 
fera un la ; la note placée 
fur la ligne fupérieure fera 
un f l  , &c. De même la note
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qui fera au-dcflbits préei. 
fément de la ligne du fol , 
ferau a f a  , & c. ainfi de fuite 
tn  mentant St en rétrogra
dant .a clef de fa  eft la 
plus balfe des trois clefs ; 
celle qui «Il fur la quatriè
me ligue , convient à la 
‘Baffe-contre , la plus grave 
des voix mafeulines , âc 
sms lnftrumens de BalTe, 
tels que le Violoncelle , 
les Baffes , contrebaffes, 
Timballes » &c. La clef de 
ft , fur ls troifléme ligne, 
eft propre pour les Baffes- 
1"ailles , & les concor
dants, qui font encore des 
Voix graves mafeulines. La 
Clef d ’ut , fe prend une 
quinte au - deflüs du fa , 
qui eft fur la ligne de la 
clef de fa  j la clef d’ut 
pofée fur la quatrième ligne, 
ïert ordinairement aux 
Voix apreliés Tailles ou 
Hautes- ‘Tailles ; c’eft 'auf- 
ft la clef particulière des 
Baffbns, Celle placée fut la 
troifiéme ligne , eft pour la 
Haute   contre , voix,aigue 
mafculine ; c’eft pareille
ment la clef des Violes & 
quintes de Violon. La clef 
d ’ur , qu’on met fur la pre. 
mi«re ou fur la fécondé li 
gne » eft pour les voix fé
minines, qu’on appelles BaS- 
âejfus ou fécond. deffus 
duntans. Quant à la d e f
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de fo l , qui fe place fur la 
premiere & fur la fécondé 
ligne , elle eft encore une 
quinte au-deflus de la clef 
d’ut. Cette clef ne convient 
qu’aux voix féminines ap
pelles deffus ou premiers 
deffus Chantans, & aux 
lnftrumens dont le fon eft 
aigu , comme Flutes, Vio
lons , H au tbo is, Trom
pettes, &c. La clef de G. 
ré-fol , ne doit pas monter 
plus haut que l’A-mi la ; 
encore ne faut-il toucher 
cette corde ou note qu’en 
pafTant. On fait rarement 
monter la Haute - contre 
jufqu’au B-fa-fi. La Taille 
n’atteint que difficilement 
le G ré-fol , St la Baffe- 
taille l’E - (i - mi. Voyez 
Voix.

Clerambault ( Louis- 
Nicolas ) , Muficien Fran
çois , né à Paris le 19 Dé
cembre 1676 , mort dans la 
même ville le 16 CÛobre 
1749. II étoit d’une Famille 
attachée au fervice du R o i, 
fans interruption , depuis 
Louis XL ce Maître montra, 
dès 1 enfance , un génie 
fupérieur pour fon Art. 11 
fit exécuter, à l’âge de treize 
ans , un Motet à grand 
chœur de fa compofition. 
On le choifit , âgé feule
ment de vingt ans , pour 
être Organifte des Grands
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Jacobins ; il obtint depuis , 
ï ’Orgue de Saint-cyr. Louis 
XIV fe plaifoit à lui entre- 
dre jouer de petites pièces 
de Clavecin. Ses Cantates 
augmentèrent beaucoup fa 
réputation. Celle d’Orphée, 
fon chef-d’œuvre , fut la 
premiere qu’il publia. Le 
Roi en fut lî charmé , que 
S. M. le nomma Sur-Inten
dant des Concerts particu
liers de Madame de Mainte- 
non. Plufieurs de fes Canta
tes ont été exécutées à 
l’Opéra , avec beaucoup de 
fuccès. Clerambau.lt étoit 
d’une fanté délicate, mais 
d’un caraftere vif & enjoué. 
Ses talens n’étoient pas obf- 
curcis par des caprices. Il 
étoit bon pere, bon mari , 
bon ami. Il a laiffé deux 
fils & une fille. Ses fils lui 
ont fuccedé dans fes places , 
qu’ils remplilfent avec dif- 
tinftion. Nous avons de ce 
Muficien célébré,cinq Livres 
de Cantates , plufieurs Mo
tets , & des morceaux de 
Mufique , compofés pour des 
Fêtes particulières. I! a fait 
tous les chants de l’Office 
pour la Maifon de Saint Cyr. 
c ’eft de lui que font les 
Motets qui furent exécutés 
à Saint Sulpice , lors de la 
Dédicace.

 C l e r c  ( Sébaftien le ) , 
Deffinateur & Graveur , né
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à Metz en 1637, mort à Paris 
en 1714- Son pere , habile 
Deffinateur & Orfèvre, 
lui donna des DefTeins, dont 
le jeune le Clerc l'çut fi bien 
profiter , qu’à l’âge de huit 
ans , il faifoit déjà admirer 
fes talens. Il mania le Burin 
avec autant de fuccès que 
le crayon ; mais c’eft dans 
la Gravure à l’eau forte , 
que ce Maître s’eft fur tout 
diftingué. Le Clerc n étoit 
pas feulement occupé du 
Deffein & de la Gravure, 
il polïîdoit auffi très bien 
les Mathématiques ; il en a 
même donné plufieurs Trai
tés qui lui font honneur. M. 
le Maréchal de la Ferté , le 
choifit pour fon Ingénieur- 
Géographe , & ce fut fous 
fes ordres , que cet Artifte 
leva les Plans des principales 
villes du Gouvernement 
Meffin & du V'erdunois. Le 
Clerc quitta cet Emploi » 
dont il ne tiroit ni les avan
tages , ni la réputation que - 
fon mérite lp ij projnèttôif.
Il v in t»  Pafis , & fe fit
connoïtre du célébré le 
Brun , qui s’employa pour 
lui. M. Colbert lui accorda 
une penfion & un logement 
aux Gobelins. Le Roi Louis 
XIV l’honora depuis , du 
Brevet de Graveur ordinaire 
de fon cabinet , & le
Nonce du Pape. Clement XI 
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lui donna le titre de che
valier Romain , fuivant le 
pouvoir qu’il en avoit reçu 
de Sa Sainteté. Ce Maître 
avoit un caraftere affable 
& infînuant , joint à un 
mérité rare , qui le firent 
«(timer St aimer. Son œuvre 
efl des plus confidérables. 
Tout étoit de fon reffort. Il 
y a , dans Tes Ouvrages » 
une variété aufîi agréable que 
furprenante ; les compor
tions font gracieufes , fon 
Deffein correft , fa Gravure 
nette , fa touche facile , & 
fon imagination fage , quoi
que vive Ôc très-brillante.

CL  E R I c ( Pierre), Jé- 
fuite , mort en 1740 , âgé 
de 79 ans , Poète François 
& Latin. Le pere cleric a 
remporté huit fois le prix 
de Poéfie à l’Académie des 
Jeux Floraux. Il a mis en 
vers François la Tragédie 
â'EleSlre , pièce de Sopho- 
de , & a compofé une
comédie , intitulée l'Embar
ras âe l’Homme de Lettres. 
On a encore de lui , un 
poème en plufieurs Chants , 
préfenté aux Princes de 
France , à leur paffage par 
Touloufe ; une belle Ode 
morale , & un Recueil de 
Vers Latins, au fujet de quel
ques Statues de grands 
Hommes. Tous ces Ou
vrages font honneur au pe-
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re cleric j mais on efl en 
droit de lui reprocher de 
s’être livré à une imagina
tion trop vive & trop 
féconde , qui l’égare quel
quefois.

C leside Peintre Grec ,  
vivoit vers l’an du Monde 
Î700. On rapporte que cet 
Artiffe voulant fe venger de 
la Reine Stratonice , femme 
d’Antiochus, la repréfenta 
dans une attitude indécente, 
& expofe fon Portrait en 
public. Mais cette Princeffe 
étoit peinte avec tant de 
charmes dans le Tableau 
de Clefide,  que la vanité 
lui perfuada , . non-feule
ment de pardonner à la 
témérité du peintre , mais 
encore de le récompenfer, 
& de laitier fon Ouvrage 
où il l’avoit placé.

Clin g st et  . Peintre. 
Voye% Klingßet.

C lopinel  , Poète Fran
çois. Voyez Mean ( Jean 
de ).

C lovio  ( Julio ),peintre, 
originaire de l’Efclavonie , 
mort à Rome en 1578 , âgé 
de 80 ans. Il apprit à deffiner 
de Jules F-omain. Son genre 
étoit la Miniature , dans 
lequel il excelloit.

Coech ( Pierre ) , Arehi- 
tefte , peintre & Graveur , 
natif d’AIoft , ville des 
Pays-Bas, mort en 1551. Il
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fit un voyage en Ita lie , 
où il fe perfectionna dans 
le Deflêin. De retour dans fa 
Patrie , il conduifit ptufieurs 
Ouvrages confidérables , 
qui concilièrent , en fa 
faveur, la Fortune & la 
Renommée. Le defir de voir 
& d’apprendre , le conduifit 
en Turquie. Il fit , en ce 
Pays , une fuite de Defleins 
qui repréfentoient des céré
monies propres à la Nation 
chez laquelle il étoit. Ces 
Defleins ont été depuis 
gravés en bois. Charles- 
Quint le choifit pour fon 
peintre & pour fon Archi
tecte. On a de lui , des 
Traités de Géométrie , 
d’ArchiteCture Se de Perf- 
peCtive , avec quelques Gra
vures en bois & en cuivre.

Jérome Coech a travaillé 
au burin , mais fa maniéré 
eft feche , & dure.

C offin  (Charles ) , Poète 
Latin , né le 4 Octobre 
1676 , mort à Paris le zo 
Juin 1749. Son goût exquis 
pour les Belles - Lettres , 
î’ëlegance avec laquelle il 
parloit la Langue Latine, 
enfin fon talent pour former 
& conduire la jeunefle , le 
firent élire Principal du 
Collège de Beauvais , Place 
dont il s’acquitta avec dif- 
tiClion. L’Univerfité de Paris 
le choifit aufli pour fon
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ReCteur. Notre Augufte 
Monarque fignala pour lors 
les premieres années de fon 
regne , en établiflant l’inf- 
truCtion gratuite dans les 
Collèges de Paris ; événe
ment à jamais célébré que 
Charles Coffin confacra par 
un Mandement eltimé. On 
a encore de lui plufieurs 
petites pièces de poéfie 
Latine , & des Hymnes 
facrées , d’une latinité pure 
& délicate. Il eil, dans ce 
genre , un digne Emule da 
Santeul.

C olachon . Inftrument 
de Mufique à cordes. Cet 
Inftrumentqui étoit autrefois 
fort en ufage dans l’Italie ,  
a quatre ou cinq piés de 
longueur ; il eft allez fem- 
blable à un luth pour la 
forme ; il a un manche fort 
long, afin de donner de 
l’étendue à trois cordes dont 
l’accord à vuide eft d’oûave 
en quinte.

C old oré  , Graveur en 
pierres fines, floriflbit en 
France fur la fin du XVIe 
fiécle. Cet excellent Artifte 
a gravé, tant en creux , qu’en 
relief, avec une finefle d’ou
til prodigieufe j les portraits 
qu’il faifoit, font non-feule
ment précieux pour la ref- 
femblance, mais encore pour 
la délicatefle , l’élégance 
& la pureté du travail.
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C o l i s é e . On a donné ee 

nom » à un Amphithéâtre 
que l’Empereur Vefpafien fit 
bâtir à Rome , & qui étoit 
orné d’un grand nombre de 
Statues.

C o l l a s s e  ( Pafcal ) , 
Bfuficien François , né à 
Paris en 1639 , mort à Ver- 
failles en 1709. Son mérite 
le fit nommer Maître de 
Mofique de la chapelle du 
Roi. Lulli, dont il eft l’E- 
leve , le chargeoit fouvent 
de remplir les parties du 
milieu de fes chœurs de 
voix ,  & de quelques unes 
de fes Symphonies. Collajfe 
animé du génie de fon Maî
t r e ,  a auffi compofé des 
Opera qui lui font honneur ÿ 
fçavoir ,  Achille Tragédie , 
dont le premier A£te eft de 
Luily ; Thetis 6- Pélée , 
Ente 6» Lavinie , Ajlrée , 
Jafon ,  Canente , Polixene 
€ f Pirrhus ,  Tragédies en 
cinp Aûes ; les Saifons , 
Ballet en quatre entrées ; la 
Naiffince de Venus , ôte. 
Son Opera de Thetis & pé
lée ,  eft regardé comme l'on 
chef d’œuvre. Ce Muficien 
a encore compofé des Mo
tets ,  & a mis en chant des 
cantiques , des Stances , ôt 
d’autres morceaux de Poé- 
Se : il avoit la malheuretife 
pàffion de chercher la pierre 
philofophaie j recherche qui
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aboutit àîe ruiner & à affai
blir fa fan té.

Colletet  ( Guillaume ), 
né l’an 1596 , reçu à l’Aca

démie Françoife en 1634, 
mort à Paris , lieu de fa 
naiifance , en 1659 , Poète 
François. Le Cardinal Ri
chelieu l’aimoit, & le mit 
du nombre des cinq Auteurs 
qu’il avoit choifis pour la 
compofitiôn des Pièces de 
Théâtre. Il lui fit un jour 
prêtent de fix cens livres 
pour fix mauvais vers que 
ce Poète lui lut. Sur quoi 
Colletet fit ce Diitique :
» A rm a n d  q u i  p ou r  fix vers  m’a

« donné  fix cens livres.
» Q u e  ne puis -je  à  ce p r ix  te  ven-

» dre  tous  mes l iv r e s .

Colletet reçut des préfens 
de plufieurs perfonnes illuf- 
tres , entr’autres de François 
de Harlai , Archevêque de 
Paris , qui lui envoya un 
Apollon d’argent pour le 
récompenfer d’une Hymne 
qu’il avoit fait fur l’im
maculée Conception de la 
Vierge. Plufieurs Auteurs 
eftimables en ont parlé avec 
élogé. Ses Ouvrages font 
des Odes , des Stances , des 
Sonnets ; le Divertijfement, 
qui eft un Recueil de Poéfiej 
les Defefpoirs amoureux ; 
Cyminie Tragi-Comédie , 
Ôté.

Colletai a eu un fils (Fran-
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çois ColUtet ) , qui a fait 
quelques Ouvrages en vers 
fourlefques ; entr’autres les 
Tracas de la Ville de Paris. 
O n croit que c’eft de ce der
nier , dont Defpreaux a par
lé dans fes Satyres.

C o l o n n a  , peintre. Voy. 
à l'Article de Metelli.

  CO  L o N N A d E. Terme 
  d ’Architecture ; c'eft le nom 
  qu’on donne à un Peryftile 

de figure circulaire.
C o l o n n e . Terme d’Ar- 

  chitedure. C’eft un appui 
  de marbre , de pierre ou de 
  bois , de figure ronde & ci- 
  îindrique , & qui s’élève en 

diminuant. Toute Colon
n e , (i l’on en excepte la Do
rique à laquelle les Romains 
ne donnoient point de ba- 
fe , eft compofée d’une ba- 
fe , d’un fuit & d’un chapi
teau.

Les Colonnes reçoivent 
fuivant leurs formes , leurs 
fiiuations & leurs orne- 
rnens , différentes dénomi
nations, dont voici les prin. 
cipales.

C olonnes  Accouplées, 
se font des colonnes qui 
font deux à deux , & qui 
Ce touchent prefque par 
leurs bafes & leurs chapi. 
teaux.

C o l o n n e  Adojfée ou 
engagée ,  eft celle qui s’en 
fonce dans le mur du tiers
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ou du quart de fon dia
mètre.  

C olo n n e  Colojfale. C’eft   
le nom qu’on donne à une 
colonne qui eft d’une fi pro- 
digieufe grandeur , qu’elle 
ne peut entrer dans une or- 
donnance d’Architeôure- 
On en décore ordinairement 
quelque belle place. Telle 
eft la colonne Trajane , un 
des plus fuperbes reftes de 
la magnificence Romain« 
qu’on voit encore aujour
d’hui en pié , & que le Sé
nat & le peuple'Romain fi
rent ériger en l’honneur de 
Trajan , en reconnoiffance 
des grands fervices que cet 
Empereur avoit rendus à fa 
patrie.  

C olonne  Corilidque eft 
celle qui à l’entour de fon 
fuft , eft ornée de feuillages 
ou de fleurs.

C olonne  Doublée. On 
donne ce nom à celle qui eft 
jointe avec une autre ,  en 
forte que les deux fufts fe 
pénétrent environ du tiers 
de leur diamètre.

C olonne  en faifceau.   
C’eft dans l’Architeôure | 
Gothique un gros pilier en
touré de plufieurs petites   
colonnes ou perches ifo- 
lées.

Co lo n n es  Groupées ,   
eelles qui font trois à trois , 
ou quatre à quatre fur un
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même piédeftal.

C olonne  Hermétique ; 
c'eft une efpeee de pilaftre 
q u i, au lieu de chapiteau , 
a une tête d’homme.

C olonne  Ifolée. On ap
pelle ainfi celle qui n’eft at
tachée à aucun corps par 

         fon circuit.
C olonne  Marine ; eft 

celle taillée de glaçons ou 
  de coquillages par ban

des en boffages , ou con
tinus , fur la longueur de 
fbn fuft.

C olonne  Paflorale.C’cd 
le nom qu’on donne à celle 
dont le fuft eft imité d’un 
tronc d’arbre avec écorce & 
nœuds.

C olonne  Torfe, eft celle 
qui a fon fuft tourné en vis 
avec fix circonvolutions.

Les colonnes reçoivent 
encore des dénominations 
par rapport à leur ufage. 
Ainfi l’on appelle col*nne 
Aßronomique celle qui eft 
en forme de tour fort élevée 
& qui eft une efpéce d’Ob- 
fervatoire.

La colonne Bellique étoit 
chez les Romains une co
lonne élevée devant le Tem 
ple de Janus , & c’étoit-là 
que le Conful venoit décla
rer la guerre , en jettant un 
javelot du côté de la Nation 
ennemie.

Colonne  chronologique,
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eft celle quia quelque inf«? 
cription hiftorique , felon 
l ’ordre des temps.  

C olonne crucifere, cel.   
le qui porte une croix.

Colonne  Funéraire , eft   
une colonne au haut de la
quelle il y a une urne où 
l’on fuppofe que font ren
fermées les cendres du Dé. 
funt ,  & dont le fuft eft 
quelquefois femé de larmes 
ou de flammes , fymboles 
de la trifteffe & de l'immor
talité.

Colonne  'Gnomonique.
On appelle ainfi un Cylin
dre où font marquées les 
heures par l’ombre d’un 
ftiie.

C o l o n n e  Héraldique ,  
celle qui a fur fon fuft les 
armes & blafons des allian-   
ces de la perfonne pour qui 
elle eft élevée. On accompa
gne ordinairement cette co
lonne de cartouches avec 
chiffres , devifes & inferip- 
tions. Cette efpeee de co
lonne convient aux fépul- 
tures , aux décorations d’en
trées , de fêtes publiques ,
& c .   

C olonne Statuaire. On 
a donné ce nom à celle qui 
porte une ftatue.

Colonne  Symbolique eft   
celle qui par des attributs 
défigne une Nation ou quel
que aftion mémorable, enfin
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quelque fymbole.

C olonne  Triomphale. 
On a ainfi appellé celle que 
les Anciens élevoient en 
l’honneur d’un Héros.

C olonne  Zophorique eft 
une efpece de colonne fta- 
tuaire qui porte la figure de 
quelque animal.

C o l o r i s . Cette partie 
de la peinture , qu’on nom
me autrement Chromati
que , comprend la connoif- 
fance de toutes les cou
leurs ; des naturelles pour 
les imiter , Se des artificiel
les pour les employer. On 
doit entendre par couleurs 
naturelles , celles qui nous 
rendent vifibles les objets 
de la nature ; & par artifi
cielles , la matière dont les 
Peintres le fervent pour 
Imiter les couleurs de ces 
mêmes objets. La fçience du 
coloris donne au corps que 
l ’on veut peindre , les lu
mières , les ombres, & les 
couleurs qui leur convien
nent , & fait connoître l’a
mitié en quelque forte ou 
l ’antipathie qui font entre 
certaines couleurs. C’efi 
enfin cette partie qui rend 
le Peintre le plus parfait 
imitateur de la Nature. On 
peut diftinguer dans le co
loris , le clair obfcur & les 
couleurs locales. Voj. à ces 
mots 
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On dit un Coloris f ie r ,  

précieux , vigoureux , pi
quant ; un Tableau , un 
Defiein bien colorié, & non 
pas coloré.

C olosse. On nomme 
ainfi une Figure gigantef- 
que. Les plus fameux Co- 
lojjes de l’Antiquité , font 
le Colojfe de Rhodes,  & 
celui de Néron. Ce dernier 
avoit cent vingt pieds de 
hauteur.

C o m é d ie . Ce Poème eft 
une imitation du ridicule 
des hommes , & la fin qu’il 
fe propofe eft de nous ren
dre plus utiles à la fociété » 
en nous corrigeant des dé
fauts qu’il joue. La Comédie 
nous vient des Athéniens : 
elle s’attacha d’abord à 
peindre les Scélérats & à 
les rendre odieux. Arifto- 
phane alla même jufqu’à 
exercer fes railleries fur les 
Dieux de la Grèce. Enfin les 
Auteurs comiques fe permi
rent tant de licence , qu’ils 
faifoient porter aux Aôeurs 
des mafques reffemblans , 
pour déligner les perfonnes 
de la République qu’ils vou- 
loient jouer. Telle fut l’an
cienne Comédie chez les 
Grecs. Lyfandre Général 
des Lacédémoniens , s’étant 
emparé d’Athènes , en chan
gea le gouvernement ; & 
entr’autres abus, il réprima
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celui du Théâtre. Alors 
commença la Comédie 
moyenne ,  ainli nommée 
pour la difiinguer de la 
vieille qui venoit d’être a- 
bolie. Ariltophane a tra
vaillé pour l’une & pour 
l’autre Comédie. Ses premie
res Pièces appartiennent à 
l’ancienne, & lès dernieres, 
à la moyenne. Il s’introduifit 
encore un nouveau genre de 
comique dont Ménandre fut 
le Pere ; ce genre plus châtié 
& plus cirrtmfpeft que ceux 
qui avoient précédé ,  eil ce 
qu’on appelle la nouvelle 
Comédie. A Rome la Comé
die é to it, dans les commen- 
cemens , des danfes , & des 
boufonneries, auxquelles on 
joignoit quelques vers fa- 
tyriques. La Comédie fu t, 
dans la fuite ,  réduite en 
Art ; & Plaute & Terence , 
à l’imitation des Grecs , 
donnèrent des Pièces fui- 
vies. On vit naître ,  dans le 
même temps, un nouveau 
genre de Speftacle , dont 
Pylade & Batille furent les 
deux premiers inventeurs j 
je veux dire , la Pantomi
me , qui eft une repréfen- 
tation muette , où l’on ex
prime , par des geiles très- 
réglés , tout ce qu’on veut 
dire.

En France , on fait re
monter l’origine de la Co-
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m édit, jufqu’aux Trouba
dours : mais ce qu’on ap- 
pelloit alors Comédie , étoit 
plutôt des Dialogues fans 
aftion , & des Satyres , 
qu’une repréfentation des 
moeurs , & des ridicules. 
A ces premiers Auteurs co
miques , fuccéderent , fur 
la fin du XlIIe. fiécle , les 
Confreres de la Paflîon , 
qui par dévotion jouèrent 
les chofes faintes , St les 
plus dignes de refpefl. Après 
eux , on vit paroître les 
Clercs de la Bazoche qui fi
rent place , à leur tour, aux 
Enfans fans fouci , dont le 
Chef fe nommoit le Prince 
des Sots. Un Evêque d’An
gers fit la Comédie de la 
PaJJion , & un Dofteur en 
Théologie compofa le 
Triomphant Alyfiere des Ac
tes des Apétres. Aux Myf- 
teres on joignoit , pour 
amufer le Peuple , des far
ces que l’on nomma les Jeux 
des pois pilés. Marguerite 
de Navarre , par un zélé 
peu éclairé , traita aufli 
dans fes Comédies , des fu- 
jets trop ref'peftables pour 
être expofés fur le Théâtre. 
Cette enfance de la Comé
die dura long-temps. Les 
Poètes qui florifioient fous 
le regne d’Henri II ,  fe mé
prirent encore fur la nature 
de ce Poème. Enfin Jodells
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comprît le premier com
ment la Comédie devoit être 
traitée , & l’on peut regar
der ce Poète comme -en 
étant, parmi nous , l’inven
teur. Après lui la Comédie 
fit des progrès fenfibles : 
Ba'if, Remi Belleau , Chré
tien & H ardi, fe diftingue- 
rent dans le genre comique ; 
le grand Corneille qui vint 
après eux , annoblit la Scè
ne. Enfin , Moliere donna 
le ton de la bonne Comédie , 
& foutint l’attention du 
Speftateur par la fineffe de 
fes plaifanteries , la variété 
de les carafteres , la gran
de vérité qu’il mit dans fes 
portraits , & par fon ftile 
naturel 6e original. Depuis , 
Renard & plufîeurs autres 
Poètes , ont donné des Piè
ces que Moliere , le pere de 
la bonne Comédie , ne défa- 
voueroit pas , mais fuivant 
la remarque d’un Auteur 
moderne , Thalie dans fon 
enfance licentieufe & bouf
fonne , dans fa jeunefie en
jouée & amufante , femble, 
être de nos jours dans fa 
vieillefle , & devient froide 
& languiflânte : elle fe plaît 
à débiter des tirades de 
beaux fentimens , au lieu de 
plaifanîer ; elle combat nos 
vices , lorfqu’elle devroit 
jouer nos ridicules.

On ne prétend portant
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point profcrire cette forte 
de Comédie q u i, outre 1e 
mérite qui lui eft propre 
d’enfeigner la vettu, a en
core celui d’intéreffer ; mais 
il y a beaucoup d’art à 
ne point trop étendre les 
limites de ce nouveau genre 
qu’on voit fouvent dégé
nérer en Tragédie Bout-  
geoife.

Vcye^ aux mots Afrfl- 
nius, & Théâtre-

Co m é d ie -Ballet . C’eft 
un Poème dramatique dont 
l’objet eft de faire rire , & 
qui doit être mis en chant » 
ou feulement , accompagné 
de chants & de danfes.

Comma . Terme Grecque 
les Muficiens dans toutes 
les langues ,  ont employé 
pour lignifier le plus petit 
des intervalles fenfibles à 
l’oreille. Il faut neuf Com
ma, pour faire un ton plein0 
dont quatre font le femi- 
ton mineur , & cinq , le fe- 
mi-ton majeur. Le Comma 
peut encore fe divifer en 
deux Schifma, dont dix-huit 
font un ton.

On appelle deux Comma > 
ou le Comma double , D ia- 
fchifma : ainfi il y a quatre 
D iafM fma  , & un Comma 
dans un ton.

CoMMIRE ( Jean ) , Jé- 
fuite ,  né à Amboife en 
1625 ,  mort à Paris en
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1701 , Poète Latin. Le Pere 
Commue apporta en naiffant 
ce génie heureux qui fait ies 
grands Poètes : à ces dilpo 
étions naturelles , il joignit 
l ’étude des Auteurs anciens , 
& l’on peut dire que par la 
beauté Cx la ncheüe de Ion 
flile , par le goût & la faci
lité de fa verification , par 
l ’elégance & la finely de fes 
penlees , il marche prefque 
leur égal. On retrouve Phè
dre , dans fes Fables naïves, 
& Horace , dans fes Poéfies 
lyriques. Il a fait auffi des 
Paraphrafes de l’hiïloire de 
Jonas , de celle de Daniel ; 
des pièces Héroïques & 
quelques Epigrammes qui 
lui font beaucoup d’hon
neur.

C omposé ( Ordre ). C’eft 
une efpece de fixiéme or
dre d’Architefture, aulfi va
riable que l’imagination 
qui le produit, dans lequel 
on fait entrer une compofi- 
tion arbitraire , fans s’arrê
ter aux regies prefcrites pour 
les cinq autres ordres d’Ar- 
chitefture.

Composite ( Ordre ) , 
Terme d’Architeiiure. L’or
dre compofite participe de 
l’ionique & du Corinthien , 
ce qui l’a fait appeiler com
pofite. On le nomme auffi 
Italique ou Romain , parce 
qu’il a été inventé par les
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Romains, cet ordre efl en« 
core plus orné que le co
rinthien. Les grands Maîtres 
de l’Art , & ies perlonnes 
d un goût éclairé fie pla- 
gnent de ce qu’on employe 
trop louvent cet ordre qui 
s’éloigne de la belle Archi. 
tefture des Grecs. L ’ordre 
compofite a fon chapiteau 
orne de deux rangs de feuil
les imitées de l’ordre Co- 
rin.hien, & de volutes prii'es 
de l’ordre Ionique. Sa co
lonne efl de dix diamètres 
de haut, & fa corniche a 
des denticules ou modifions 
fimples.

c o m po sit io n . Terme 
de peinture. M. de Piles a 
défini la composition : » la 
» partie de la Peinture qui 
» trouve avec convenance , 
s> & qui place avec avantage 
» les objets dont le Peintre 
» fe  fert pour exprimer fon  
» fujet. Voyez aux mots 
Invention £- Difpofitïon.

c o m po sitio n . Terme de 
Mufique. c’eft l’art d’in
venter de beaux chants , de 
marier plufleurs fons en- 
femble , qui produifent un 
bon effet, & de donner à 
chacun de ces Ions , une 
progreffion convenable ; il 
faut pour cela connoître le 
rapport que tous les inter
valles & les accords ont 
entre eux, ékfavoir mettre 

en
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«n pratique tout ce qui peut 
fervir à rendre une Mufique 
parfaite.

C o m t e  ( Louis le ) , 
Sculpteur , natif de Boulo
gne près de Paris , reçu à 
l’Académie de Peinture & 
de Sculpture en 1676 , mort 
en 1694 âgé de 51 ans. Ce 
Maître s’eft autant diftingué 
par fes talens pour la figure, 
que par fon goût pour l’or
nement. On voit plufieurs 
de fes Ouvrages fort eftimés, 
dans la Sorbonne. Parmi les 
morce-aux de Sculpture qu’il 
a faits pour Verfailles, on 
remarque une Statue de 
Louis le Grand vêtu à la 
Romaine , un Hercule , la 
Fourberie , le Cocher du 
cirque qui fert d’ornement 
à la porte des Ecuries , âc 
deux Groupes repréfentans 
Venus & Adonis ; Zéphire 
& Flore.

C onc er t-Sp ir it u e l . Ce 
Concert, un des plus fameux 
du monde , fe tient dans 
la grande Salle des Cent- 
Suiffes du Roi , au château 
des Thuilleries , les jours 
où les Théâtres font fermés, 
à eaufe de la folemnité des 
Têtes. C’eft François Phili- 
dor , fils d’un Mufîeien de 
ce nom, qui obtint la pre
mier en 1715 le permiffion 
d’établir un Concert Spiri
tuel à Paris. Simart, & Mou-
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ret eurent, après Philidor, 
la direÛion de ce Concert. 
Les Direäeurs de l’Opcra 
leur fuccéderent ; enfin M. 
Royer , Ordinaire de la Mu
fique de la chambre du 
Roy , & Maître de Mufique 
de Monfeigneur le Dauphin 
& des Dames de France 9 eft 
depuis 1748 à la tête de ce 
Concert, où par fes foins 
& par fon inteîügence , il 
attire un grand nombre 
d’Auditcurs qui ne peuvent 
qu’applaudir au choix & au 
goût du Direûeur. On exé
cute , dans ce Concert , de 
grands morceaux de Sym
phonie , des Motets & d’au
tres Pièces des plus célébrés 
Maîtres qui ont travaillé fur 
des paroles latines 5 des Vir- 
tuofes enchantent & fur- 
prennent les Amateurs les 
plus difficiles & les plus dé
licats , par la maniéré har
die & fçavante dont ils exé
cutent fur leurs Inftrumens , 
des Sonnâtes & des Concer
to. Les voix récitantes fe 
font aufli admirer par la 
beauté & l’éclat de leurs fons, 
& encore plus , par le goût 
infini & l’expreflïon raifion- 
née qu’elles mettent dans 
leur chant.

Il y a eu auffi un Concert 
Italien dans une des Salles 
du château des Thuille
ries , dont plufieurs Ama- 
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tents fort riches ,  tels que 
M. Crozat & M. Gaudion , 
faifoient les frais ; on n’y 
esécutoit qüe de la Mufique 
Italienne, ce concert n’a eu 
lieu que pendant environ 
trois ans.

C onclave . C’efi par rap
port à l’Architeûure de 
grandes Salles en corridors , 
ât des cellules pratiquées 
dans le Palais Pontifical du 
Vatican, où les Cardinaux 
s’aflëmblent durant la va
cance du St Siège , pour l’E- 
leôion d’un Pape.

C o n c o r d a n t . Vojei 
c le f, Voix.

C qnfid en s . ce font des 
perfonnages que le Poète 
met en jeu dans les pièces 
Dramatiques. Les confident 
n’ont ,  d’ordinaire s d’autre 
partâ S’aSion,  que d’être 
les dipofitairss des fecrets 
de leurs Souverains.

Consmreve (Guillaume), 
Fcéte Anglois , né en Irlan
de dans 1« Comté de Cork 
l ’an 1672 t mort en 1719. 
Son pere l’avoit d’abord 
deftinéâ l’étude des Loixj 
mais fon goût dominant, 
& cet afcendant que les 
grands poètes reçoivent en 
naiffant, lui firent quitter 
le Barreau ,  pour l’engager 
dans les fentiers du Par- 
naflé. On a de lus ,  d ’es- 
cslkntes comédies, & l’on

c o
peut dire , qu’il eft le Mo
lière du Théâtre Anglois. 
Ce poète eft vif & enjoué , 
il penfoit avec beaucoup de 
délieateffe, & s’exprimoit 
avec facilité. Au refie , il 
n’eut point à fe plaindre des 
Mufes. Il vivoit dans un Pays 
où la fortune eit fouvent 
attirée par le titre de Poète , 
& par celui d’Homme de 
Lettres. Congreve fut élevé 
à des Emplois également 
lucratifs & honorables. Voi
ci le titre de fes comédies , 
le Vieux Garçon, le Four
be , Amour pour Amour , 
VEpoufe du Matin. , le 
Chemin du Monde , Seme- 
lée , Opera,  le Jugement 
de Paris , Mafcarade. Il a 
auffi donné des Odes , des 
Paftorales, & des Traduc
tions.

C onnoisseur  j c’eft une 
perfonne qui juge fainement 
des produâions des beaux 
Ârîs ; & qui a un goût natu
rel perfeâionné par la fré
quentation des plus habiles 
gens , & par l’habitude de 
voir de belles chofes.

Con r a r t  (  Valentin ) » 
né à Paris en iôo j , l’un 
des premiers de l’Académie 
Françoife , mort en 167; t 
poète François. Conrart é- 
Soit panent de Godeau j lors
que cet Abbé venoit de la 
Province loger chez lu i, des
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Ôerîs de Lettres s’aîlent- 
bîoient pour entendre la 
lefture des Poéfies qu’il ap
portait , & c’eft à ces Con
ferences que l’Académie 
Françoife doit l'on origine. 
Conrart en fut nomme Se
cretaire. Ce Poète ignoroit 
les Langues martes ; mais 
il entendait parfaitement fa 
Langue ; fit les Langues 
Efpagnole & Italienne lui 
étoient auffi très-familieres. 
Nous avons peu d’Ouvrages 
de cet Auteur , ce qu’on 
attribue à la févéritè qu’il 
avoit pour fes Produirions , 
fit aux tourmens de la gout
te qui l’a agité les trente 
dernieres armées de fa.vie. 
I l avoit un goût fit un dif- 
ee/nement exquis ; fes poé- 
lîes cônfilient dans une Fdî- 
tre en vers ; une Ballade ; 
line Imitation du Pfeaume 
XCII, Ôt dans des Pfeaumes 
retouchés fur l’ancienne 
Verfion de Marot.

C o n s o l e . Terme d’Ar- 
chitefture. C’eft un orne
ment en faillie , qui fert à 
porter de petites corniches , 
des figures , des vafes , un 
balcon , Sec.

C o n s o l e  en Encorbelle
ment. On nomme ainfi celle 
qui a des enroulemens; e’eft 
l’efpeee de tonfole dont on 
fait le plus Couvent ufage 
pour foutenir les balcons.
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C o n s o l e  Gravée. C’eft 

une Confole fur laquelle 
on a mis des ornèmens de 
Sculpture-

C o n s o l e  Renverfèe , efl 
celle qui a le plus grand en
roulement en bas.

C o n s o l e s  à Volutes, ou 
avec Enroulemens, font cel
les qui ont des volutes en 
haut fit en bas.

C o n s o n a n c e . Terme de 
Mullque, par lequel on en
tend les accords , qui par 
l’union desfons dont ils font 
formés , plaifent infiniment 
à l’oreille. Les Confonances 
fe divifent en parfaites fit 
imparfaites.

Les Confonances parfais 
te ,  font la quinte ôf l’oc
tave. Les Confonances im
parfaites , font la tierce fie 
la fixte.   a quarte elt mixte » 
& par conséquent, tantôt 
Confonance fie tantôt diflb- 
nance.

C o n t e . On donne ce 
nom à quelqu’avanture plai- 
fante & finguliere mife en 
vers. L’illuftre la Fontaine 
elî parmi les Poètes Fran
çois , celui qui a le mieux 
réulfi dans ce genre de Poé- 
lie. Il ne faut point dans ce 
Poème que l’efprit fe fail'd 
trop fentir ; le ftile doit 
être n a ïf , les images (Im
pies Se naturelles, les réfle
xions bien amenées , les cir-
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confiances ménagées â pro
pos. Onjloitaulfi s’éloigner 
également d’une longueur 
qui deviendroit ennuyéufe , 
& d’une brièveté qui nui- 
roit à l’expofition du fujet 
& à l’agrément du récit ; en
fin , il eft bon d’avertir qu en 
prenant les Contes de la 
Fontaine pour modèles , 
quant au ftile , le Poète évi
tera de finir par quelque 
trait vif 8c piquant , quiref- 
femble trop a la pointe de 
l’Epigramme.

C o n t o u r s . On nomme 
ainfi en Peinture , les lignes 
extérieurs qui eompofent 
une figure & la terminent 
en tout fens. La beauté des 
contours eil d’être coulans , 
deffinés avec légèreté , & 
finueux avec difcernement ; 
ils doivent être grands ; pré
parés de loin , Si bien liés 
avec les mufcles , fuivant la 
connoiffance que donne l’A 
natomie.

Contouisondcyans. On ap
pelle proprement ainfi une 
maniéré de deffiner où I on 
ne voit aucun mufcle qui 
commande à l’autre.

Contours greffiers & in
certains ; ils font tels que 
les mufcles paroilfent con
fondus avec les tendons & 
les ancres , en forte que rien 
n’eft articulé ; ce qui fert 
dans la représentation des
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fujets fimples & des gens 
groffiers.

Contours nobles G- cer
tains   ils fo n t  employés 
dans les jfijjf i«,ù. la Nature 
doi1 être rtpreferiu'e belle & 
agréable : ils fè Succèdent 
doucement l’un a lautre , en 
formant les parties grandes 
& précifes.

Contours grands , forts , 
rkfulus , arrêtés , font ceux 
aufquels il ne fe trouve 
rien de douteux , les princi
paux mufcles commandant 
fouveiainement aux moin
dres , & n’offrant rien que 
de bien choifi & de bien 
ordonné.

Contours puijfans ,  font 
ceux qui font paroître les 
figures grandes 8c majeftueu- 
fes, ne formant que de gran
des parties.

Contours äußeres , cens 
qui n’ayant rien que de foli- 
de , de néceflaire , laiffent à 
part tout ce qui eft trop déli
cat j comme les veines , artè
res , tendons qui fe rencon
trent dans les autres Con
tours. Terribles, ces Con
tours d’une grandeur excef- 
five , font pour les ouvrages 
éloignés de la vue & pour 
repréier.ter des figures gi- 
gantefques.

C o n t r a c t u r e . Terme 
d’Architeûure. C’eft le rérré- 
cifiement qui fe fait dans la
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partie fupérieure d’une co
lonne.

Co n t r a s t e . Terme de 
Peinture ; 13e Piles le définit 
» une oppofition des lignes 
» qui forment les objets 
3) par laquelle ils fe font 
« valoir l’un l’autre «. Le 
C»nflra.te comprend les dif
férentes fituations des mem
bres , & en général de tous 
les objets qui fe trouvent 
dans la compofition du T a
bleau. Il fert à donner de 
l’énergie & de l’exprcffion 
au fujet, ôc s’employe non- 
feulement dans les figures , 
mais encore dans les chofes 
inanimées. Tout doit con- 
trafler , les clairs avec les 
ombres , les figures avec les 
figures , les membres avec 
les membres , & les groupes 
avec les groupes. C’ell cette 
oppofition bien entendue , 
ee contrafie en un m ot, 
qui donne de la vie , de fa 
me & du mouvement à tou
tes les parties d’une compo
fition.

C ontraster  ; c’ell en 
Architecture , éviter la con
tinuité des mêmes ornemens, 
pour varier la façade d’un 
Edifice.

C ontre-Basse. Inftru- 
ment de Mufique à -cordes , 
qui eft de la forme d’un 
Violon , mais d’une grofiëur 
extrême. On n’employe la
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Contre - hajj'e que dans les 
grands Concerts où il y a 
beaucoup d’inflrumens & de 
voix ; mttremens là force 6c 
la gravité des fons que cet 
îhurument produit, étouf- 
feroit l’harmonie ; mais il 
fait un très-bel effet lorfque 
la multiplicité des autres inf 
trumens empêche qu’il ne 
foit trop dominant. On en 
fait un grand ufage fur-tout 
dans les chœurs & dans les 
airs de Magiciens , de Dé
mons , Ôt dans ceux de tem
pête. Monteclair , célébré 
Muficien François , e!t le 
premier qui ait joué de la 
Contre Bajfe dans l’Orchef- 
trc de l’Opera.  

CONTRECALQDER. C’tlfl 
après avoir calqué un Def- 
fein , reprendre les traits 
marqués, pour les tracer   
une fecor.de fois , afin que 
l’Eftampe fe trotive dans la 
même fens que le Tableau 
ou le Deffein original. Pour 
cer effet on deffine d’abord 
fur du papier vernis ; on 
retourne énfuite le papier 
de façon qae le côté dtffir.é 
regarde la Planche ; on met 
par derrière un papier rougi 
avec de la fanguine , puis 
on calque ainfi le trait re
tourné dans un fens con
traire. Alors quand le trait 
e!l calqué fur le cuivre , 
il faut préferiter le Tableau
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ou DeGein au miroir , afin 
de le voir dans le même fens 
qu’il eft marqué fur le cui
vre. Mais ceci n’eft prati
q u a is  que quand on grave 
en petit. Voy. calquer , ccn- 
tretirer , craticuler.

C on t re - p o i n t . On em
ploye ce terme en Mufique , 
parce q l’originairement les 
noies ttoi. nt des points 
qu’on metro-* l’un contre, 
ou fur l’autre. Le Contre
point s’entend en général 
de toute eompofition qui 
fait harmonie , mais fpé- 
cialemenr c’eft un , deux , 
ou plulieu.s chants diffe
rent compofés fur un fujet 
donné.

Co n t r 'bpreuve ; c’eft 
line Eftampe imprimée fur 
une autre fraîchement tirée. 
On fe fert de ce moyen pour 
mieux voir les endroits qu’il 
faut retoucher à la planche , 
parce que la figure con- 
tr’épreuvée fe préfente du 
même fens qu’elle eft gra
vée.

On appelle auffi Contr'- 
éprruve, un Deffein impri
mé fur un autre Deffein.

  Co n tr ’épreuver. Il faut
  pour contr’épreuver un Def

fein , le renverfer fur une 
feuille de papier blanc & 
fee j paffer une éponge 
mouillée fur le côté non- 
sr-yonnéj pofer le Deffein
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fur la table de la preffe de 
l’Imprimeur , le crayon en- 
deffous ; enfuite y placer un 
papier mouillé des deux cô
tés , fur lequel l’eau ne ré- 
luife point ; faire paflèr le 
tous fous la preffe , obl'ervant 
de ne point donner plus d’un 
tour ; autrement , on s’ex- 
poferoit à faire doubler , ôc 
même gâter le deffein. La 
Conti’épreuve vient d’autant 
mieux , que la preffe eft plus 
chargée. Un Deffein nouvel
lement fait, donne uneCon- 
tr’épreuve plus belle qu’un 
ancien Deffein. Il eft plus 
facile de Contr'épreuver les 
Deffeins au crayon rouge , 
enfuite ceux qui font à la 
pierre noire , à l’encre com
mune , à l’encre de la Chi
ne , &c.

On Contr'épreuve encore 
en frottant le derrière du 
Deffein, fur du papier blanc, 
avec l’ongle , ou quelque 
chofe de poli.

Co n t r e t i r e r . C ’eft tra
cer les contours d’un Def
fein au travers du papier fur 
lequel il eft defltné. Pour y  
parvenir, on applique le pa
pier fur lequel on veutdef- 
finerfur le Deffein original , 
on arrête les deux papiers , 
enfuite on 'es pofe contre 
un verre expofé au jour , 
ou bien appliqué fur une 
table qui a une ouverture ,
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su-deflbus de laquelle on 
met une bougie allumée. 
De cette maniéré , il eft fa
cile de voir tous les traits 
du Deflein , & de les tracer 
fur le papier de deflûs ; on 
peut auffi rendre le Deflein 
à l’envers , en pofant le 
Deflein original en fens 
contraire contre le papier 
blanc.

On fe fert quelquefois, 
pour contretirer un Deflein , 
d’une glace qu’on a frotté 
auparavant avec de l’eau 
de homme arabique , dans 
lequelle on a mis un peu 
de vinaigre. Quand la gla
ce eft fcche , on la pofe fur 
Je Deflein original , on trace 
deflus tous les contours du 
Deflein avec un crayon de 
fanguine tendre , puis on 
applique fur la glace un 
papier humefté , qui reçoit 
aufli-tôt tout le trait de la 
fanguine.

Les maniérés de contre
tirer un Tableau font diffé
rentes : la plusufitée , qu’on 
appelle prendre au voile , 
conüfte à choifîr un crê
pe ou voile de foie noire 
très-fin , enforte pourtant , 
qu’on puiffe voir au travers 
tous les objets. On applique 
ce crêpe fur le Tableau 
qu’on veut copier, on en 
deffine le trait avec un 
crayon de craie blanche ;
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enfuite il faut lever ce crêpe 
avec précaution , & l'appli
quer fur une toile où l’on 
doit faite le deflein : on 
frotte le crêpe légèrement ,
& l’on fait par ce moyen 
palier tout le crayon qui 
étoit engagé dans les foies 
du crêpe , fur la toile , ovi 
fe trsnfrr.ît le même deflein. 
Dans toutes ces maniérés , 
la copie eft toujours de mê
me grandeur que l’original ; 
il y a un moyen de réduire 
en copiant, ce qui s’ap
pelle craticuler. Voyet' Cal
quer, Contr’épreuver, Cra
ticuler.

C onvenance . Le fe ntl-   
m ent, de le goût indiquent   
allez ce que ce mot renier-   
me par rapport aus Arts.
Il y a dans chaque fujet , Sc 
dans chaque partie d’un fu
jet , des égards à obferver 
fuivant la fcène , les cir- 
conftances , & le temps d’u
ne aftion; fuivant les mœurs, 
l’âge , & le rang des Per- 
fonnages ; enfin tout ce qui 
entre dans la compofition 
d’un fujet , doit concourir 
à le faire connoître & à 
l’embellir. La Convenance 
exige , par exemple , qu’un 
Hercule ne foit pas habillé 
d’étoffes légères , & un
Apollon d’une draperie pe- 
fante , &c. V. Cefiume.  

C o p i e . On appelle ainfi,   
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un DeîTein , ou un Tableau 
fait d’après un premier Ou
vrage. On préféré toujours 
l’original , à la meilleu-re 
Copie , parce que dans l’o
riginal , il y a une liberté & 
une franchife , qui ne fe 
font point fentir de même 
dans un Tableau , où le 
Peintre a été obligé de s’af- 
fervir à la maniéré de fon 
modèle» Voyez Tableau.

C oq ( le ) , Poète Latin. 
Voyef banquier.

C oques ( Gonzales ) , 
Peintre , né à Anvers en 
ï 6 i 8.  Il confulta beau
coup la Nature , & prit
une bonne maniéré dans les 
Ouvrages de Rubens, Se 
de Vandick. Il compofa des 
fujets d’Hiftoire eftimés ; 
mais il s’adonna principale
ment au Portrait , genre 
dans lequel il excelloit. L’A
mour vint le détourner du 
chemin de la gloire & de la 
fortune. 11 fe paffionna , 
quoique marié , pour une 
jeune Flamande , avec qui 
il fé fauva , fans qu’on a i t , 
depuis,reçu de leurs nouvel
les. Paul Pontius a gravé fon 
Portrait.

Coquille . Ornement 
de Sculpture , qui imite les 
Conques marines.

 Co r - de- C hasse. Inf- 
tniment de Mufique , à 
vent ,  qui eft ordinaire-
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ment en forme circula ira 
Les Chaflèurs fe fervent de 
cet Inftrument pour s’aver
tir , pour animer les chiens , 
pour les reflembler. On 
donne du Cor par une em
bouchure qu’on nomme bo
cal , & que l’on preffe con
tre les levres , foit en le 
mettant à l’un des côtés de 
la bouche , ou au milieu. I! 
faut que le bout de la lan
gue entre dans le bocal , afin 
d’y introduire le vent qui fe 
perd , fi l’on n’a pas foin de 
fermer exattement la partie 
des levres qui ne touche pas 
à l’Inftrument. On peut 
donner du Cor, ou en fouf- 
flant /implement fans arti
culer , ou en remuant la le- 
vre qui eft dans le bocal , ou 
en donnant des coups de 
langue. Quant à l’étendue 
des tons , elle eft différente, 
felon l’adrefle & l’habileté 
de celui qui joue de cet Inf- 
trumens.

C orbeau. C ’eft ,  enfer
me d’Architefture, une grof- 
fe Confole qui a plus de 
faille que de hauteur.

C orbeille . C’eft un or
nement de Sculpture , en 
forme de panier > rempli de 
fleurs ou de fruits, & que 
les Architeûes employent 
pour terminer quelque dé
coration. Il fe fait aufli de 
ces Corbeilles en bas-relief.
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CORBONDIER . c’étoit un 

ancien Infiniment de Mufi- 
que , de ia nature du cor , 
dont on donnoit dans les 
grandes réjouiflances.

Corbueil. Poète Fran
çois. Voyez Villon.

Co r deli ere . Petit or
nement d’uftge en Arehi- 
tefture. Il eft taillé en for
me de cordes fur les ba
guettes.

C ordes . Terme de Mu- 
fique , par lequel on entend 
non - feulement les cordes 
d’un infirument, mais en
core toutes les notes ou fons 
fenfibles, qui font renfermés 
dans l’étendue de l’oftave.

C o r d o n  de Sculpture. 
On nomme ainiî, une mou
lure ronde , en forme de 
to re , qu’on emploie dans 
les corniches de dedans, 
& fur laquelle on taille des 
fleurs , des feuilles de chê
ne ou de l’aurier continues , 
ou par bouquets,& quelque
fois entourées d’un ruban.

C orelli  , Mulîcien Ita
lien , mort à Rome il y a 
environ vingt ans. Il eft 
très-renommé pour fes Sym
phonies. Elles font depuis 
long-temps les délices des 
Amateurs Italiens 8c Fran
çois, C’eft un grand art 
dans ce Maître , d’àvoir fçu 
piquer le goût de deux Na
tions Rivales , 8c fi ojppo-
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fées par le genre de leur
Smuqne.     

C o r i n t h i e n  ( Ordre ). 
Terme d’Architefture. C’eft 
à Corinthe que cet ordre a   
pris fon origine & fon nom. 
Callimaque en eft regardé 
comme l’inveateur. Ce cé
lébré Artifte ayant remar
qué , en palfant près d’un 
tombeau , un panier qu’on 
avoit mis fur une plante 
d’achante , fut frappé de 
l’arrangement fortuit 6t du 
bel effet que produifoient 
les feuilles naiflantes de cet 
achante , qui environnoient 
le panier ; il conçut de
puis le deflein d’employer 
dans les colonnes qu’il fit à 
Corinthe , les ornemens que 
le hafard lui avoit montrés , 
ce qui lui réuflit. L’ordre 
Corinthien eft le plus dé
licat 8c le plus riche de 
tous les ordres d’Architec- 
ture. Son chapiteau eft orné 
de deux rangs de feuilles ,  
de huit grandes volutes , & 
de huit petites qui femblent 
foutenir le tailloir. Sa co
lonne , avec fa bafe 8c. fon 
chapiteau , a dix diamètres 
de hauteur , 8c fa corniche, 
des modifions.

C orne  d’abondance, or
nement d’ufage parmi les 
Peintres 8c les Sculpteurs. 
C’eft une corne d’où fortent 
des fruits , des fleurs , des
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bijoux,  & autres neheiîês.

Corneille ( Pierre , ou 
le Grand )  ,  Poète Fran
çois, ne à Rouen en 1606, 
de Pierre Corneille , Maître 
des Eaux & Forêts, reçu à 
FAcaiémie Françoife , le 12 
Janvier 1647 , mort le pre
mier Octobre 1684. Cor- 
tteilte T fe mit d’abord au 
Barreau fans goût > & fans 
fÊteeês r une petite avanture 
îe décida pour la Poéfie 
Draraatiqne. II fut conduit 
par urr de fes amis chez une 
Bearoifelle ,  dont celui-ci 
étok amoureux. Le nou
veau venu fe rendit plus 
agréable que l’Introdufleur. 
Telle Rit l’oceafion , & tel 
eft le fajjet de Milite. Quel
que temps après , il fit le 
Cid ,  Tragi-Comédie. Ja
mais pièce de Théâtre n’eut 
nu fï grand fuccès : il étoit 
pafié ers proverbe , de dire : 
Cela eft beau comme le Cid. 
Corneille avoit dans fon ca
binet cette pièce traduite en 
toutes les Langues de l’Eu
rope ,  hors l’Efclavonne & 
la Turque. On fçait que le 
Cid excita l’ambition & la 
jafoufîe du Cardinal Riche
lieu ; il voulut pafler pour 
eu être l’Auteur ; mais le 
Poète préféra la gloire aux 
jrkheflès qui lui étoient of
fertes. L'Académie Fran
çoife donna par l’ordre du
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Mînifîre , les obfervatîcfis 
fur le Cid , qui firent voir 
fes défauts , fans diminuer 
fon éclat. Horace , Cinna , 
Volj/euSle , Roàogune , Ôte. 
ont mis le comble à la répu
tation de Corneille. 11 tu t 
un Rival dans Racine. M. 
le Duc de Bourgogne , en 
comparant ces deux grands 
Poètes , difoit que Racine 
étoit plus homme d’efprit , 
& ( orneilie plus homme de 
génie. En effet , Corneille , 
fans modèle , fans guide , 
trouvant l’art en lui-même 9 
a tiré la Tragédie du cahos „ 
& l’a portée à fa perfection. 
Dans les endroits où ce Poè
te excelle , il efi iùblime,  
il rend l’héroïfme dans tout 
fon éclat ; il étonne , raaî- 
trife , inftruit , enfin il eft 
inimitable. Mais il eft iné
gal , & quelquefois il tom
be dans un llile de Décla- 
mateur. Corneille a joui des 
honneurs les plus linguliers. 
Il avoit fa place marquée au 
Théâtre ; lorfqu’il y alloit 
tout le monde fe Jevoit par 
confidération , & le Par
terre frappoit des mains ; 
un extérieur fimple & même 
négligé , une prononciation 
difficile , un air diftrait & 
timide , un entretien froid 
annonçoient mal , dans le 
Monde, le grand Corneille   
ce qui faifoit dire , qu’il ne
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failoit point l’écouter ail
leurs qu’à l’Hôtel de Bour
gogne. Les Pièces de cet 
Auteur , qu’on donne enco
re au Théâtre , font , le 
Cid , Horace , Cinna , Po- 
lyeufte, la Mort de Pompée, 
Rodogune , Heraclius, N i- 
comede , Sertorius , Tragé
dies ; le Menteur , Comé
die ; D. Sanche d’Arragon, 
Comédie héroïque. Il a fait 
encore d’autres Poéfies , tel- 
.îes que l’Imitation de Jefus- 
Chrift , en vers , &c.

C o r n e il l e  de Lille 
(  Thomas ) , furnommé le 
Jeune , né à Rouen en 1615, 
mort à Andely le 8 Décem
bre 1709 , Poète François , 
reçu à l’Académie Françoi- 
fe ; St à celle des Infcrip- 
tions fit Belles-Lettres. On 
ne doit pas oublier ici l’u
nion intime , qui fut tou
jours entre Pierre & Tho
mas Corneille ; ils avoient 
époufé les deux foeurs , dans 
ïefquelles fe trouvoit la 
même différence d’âge , qui 
étoit entre les deux freres. 
L’un & l’autre ont eu des 
enfans en pareil nombre , ce 
n’étoit qu’une même mai- 
fon , qu’un même domefti- 
que. Après r ; ans de ma
riage , les deux freres n’a- 
voient pas encore for.gé au 
partage des biens de leurs 
femmes , & il ne fut fait
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qu’à la mort de Pierre Cof- 
neille. La Tragédie de Ti- 
mocrate a eu quatre-viiigt 
repréfentations. Enfin com
me le public la redeman- 
doit encore , un Aüeur dit 
aux Spe&ateurs : « Mef- 
» fieurs , vous ne vous laf- 
» fes point d’entendre T i- 
« mocrate , pour nous , 
» nous fommes las de jouer 
r> cette Tragédie ; d’ail—
» leurs , nous courrions 
» rifque d’oublier nos au- 
n très Pièces. « Perfonne 
n’a jamais travaillé avec 
plus de facilité que Thomas 
Corneille. On dit que les 
Tragédies d’Ariane & du 
Comte d’EJfex , lui ont 
coûté , la premiere , dix- 
fept jours , & la fécondé ,  
quarante. Il avoit une mé
moire fi prodigieufe , que 
lorfqu’il étoit prié de lire 
une de fes Pièces , il la ré
citait de mémoire t 8c mieux 
qu’un Comédien n’auroit pû 
faire. Il entendoit parfaite
ment les régies du Théâtre , 
mais il n’avoit point le feu, 
ni le génie de fon frere. 
Ah  ! pauvre Thomas , s’é- 
crioit un jour Defpreaux, 
tes vers , comparés avec ceux 
de ton frere aîné, font bien 
voir que tu n’efl qu'un cadet 
de Normandie. Parmi un 
grand nombre de Pièces que 
cet Auteur a faites , celles
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eonfervées au Théâtre,font, 
Aritine , le comte d'EJfex , 
Tragédies. Le Geôlier de 
foi-mêrfie , le Baron à’Al- 
bihrac, la comtejje d‘Or- 
gueil, le Feflin de Pierre, 
l’Inconnu ; Comédies en 
cinq Aftes.

Corneille  (  Michel )  , 
Peintre & Graveur, né à 
Paris en 1641, mort dans 
la même ville en 1708. 11 
fut l’Eleve de fon pere , 
un des douze Anciens de 
l’Académie. Un prix de 
peinture lui mérita la pen- 
lion du Roi. Il alla , felon 
l’ufage, à Rome, & fe forma 
un goût de DefTein qui ap- 
prochoit de celui des Car- 
raches, dont il étudioit les 
Ouvrages. Ce Peintre fu t, 
à fon retour d’Italie , reçu 
& enfuite nommé Profeflêur 
à l’Académie. Il donna l’ef- 
quifle de fon Tableau de 
Notre - Dame , qui repré
fente la Vocation de Saint 
Pierre & de Saint André , & 
fit la grifaille du plafond 
du Val-de-Grace. Ce Pein
tre avoit une paffion pour 
fon Art ; le temps qu’il don- 
noit à copier les Defleins Ôc 
les Tableaux des grands 
Maîtres , lui acquit une fa
cilité dans laquelle il feroit 
difficile de le furpafler. Le 
Roi l’employa pour orner 
fes Palais, ü n  voit des Ou-
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vrages de Michel Corneille 
à Verfailles , à Trianon , à 
Meudon ôt à Fontainebleau. 
Il a peint à frefque, une 
Chapelle dans l’Eglife des 
Invalides. Il y a encore de 
fes Tableaux dans le choeur 
des Capucins du Marais ,  
aux Feuillans, à Saint Roch, 
aux Innocens  , & à Lyon ,  
dans la chapelle des Péni- 
tens Blancs de Confalon. Il 
a gravé plufieurs planches à 
l’eau forte. On a gravé d’a
près lui. Ce Maître avoit 
une grande" intelligence du 
clair-obfcur. Son Deflein 
eft correft, il a donné beau
coup de nobleffe & d’agré
ment à fes airs de têtes. Il 
touchoit bien le payfage ; 
mais il exprimoit trop for
tement les extrémités de fes 
Figures , & il avoit con
tracté une maniéré de co
loris qui tiroit fouvent 
fur le violet. Jean - Bap- 
tifte corneille, né à Paris 
en 1046, mort en 1695, fre
ie de Michel , s’eft diilin- 
gué , comme lui , dans la 
peinture. 11 y a de fes Ou
vrages , à Notre - Dame , 
dans l’Egüfe des Carmes 
Déchaufles , & aux char
treux. Il a été Profefleur de 
l’Académie de Peinture.

C ornelius  - Gallus. 
Poète Latin , de Fréjus, vi- 
voit fous l’Empire d’Au-
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guile ; il s’eft fait beaucoup 
de réputation par fes Poé- 
fies -, mais on doute que les 
fix Elegies qui portent fon 
nom , foient de lui j on les 
attribue à Cornelius Maxi- 
mil,ianus Gallus , qui a vécu 
fous Anaftafe.

Cornemuse  Rurale. 
Inftrument de Mufique à 
vent. On l’appelle aufli Cha- 
lemie. Cet inftrument eft 
compofé de plufieurs par
ties qu'on peut rapporter à 
deux principales ; fçavoir à 
la peau prife ordinairement 
de mouton » qu’on enfle 
comme un bâlon , & aux 
trois chalumeaux , dont 
deux font un gros & un pe
tit bourdon , & le troiftéme 
a des trous pour varier les 
tons & rendre les différens 
airs, de Mufique. On fe fert 
d’une anche pour embou
cher ce troiftéme cha
meau. Le tuyau qui fert de 
porte-vent, cache dans la 
peau ou corps de l’inftru- 
ment , une foupape , pour 
refermer l’ouverture par 
laquelle le vent a paffé, de 
peur qu’il ne fe perde quand 
on reprend haleine , & afin 
de l’obliger de fortir parles 
chalumeaux. Le gros bour
don de la Cornemufe , fait 
l ’oCtave en bas avec le petit 
bourdon, qui eft pareille
ment à l’oftave,  au deflsus
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du chalumeau , lorfque ces 
trous font tous bouchés ; 
& à la quinziéme , quand ils 
font ouverts , enforte que 
cet inftrument a trois  o£ta- 
ves d’étendue-

C o r n et  à Bouquin. Inf
trument de Mufique à vent ,  
qui tire fa dénomination 
de fa forme , femblable 
à celle d’un cornet. Cet in£> 
trument a , pour l’ordinai
re , fix trous , quelquefois 
fept , & en ce cas , ce der
nier s’ouvre par le moyen 
d’une clef. Son étendue eft 
d’une feiziéme , & le c fo l-  
ut eft fon ton le plus grave. 
Il eft de l’art du Mulicien 
d’adoucir cet inftrument, 
qui a quelque chofe de rude 
par lui - même. La vraie 
baffe du cornet eft le fer- 
pent. Cet inftrument n’eft 
pas aujourd’hui d’ufage.

Co r nic he . Terme d’Ar
chitecture. La corniche eft 
ie couronnement de l’ordre 
entier ; elle eft compofée de 
plufieurs moulures qui Tail
lant les unes fur les autres 
peuvent mettre l’ordre à la- 
bri des eaux du toit. Elle 
eft différente fuivant les 
ordres. Voy. au mot Ordre.

Corniche  Archïtra- 
vée. On appelle ainfi une 
corniche , confondue avec 
l’Architrave , la frife en 
étant fupprimée, Cette cor-
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niche Ce pratique rarement
fur les ordres d’Architec-
ture.

C orniche  en Chßmfrin. 
C’eft de toutes les corniches 
la plus iîmple ,  n’ayant pas 
de moulures.

C o r r e c t i o n . Ce terme 
«’employe pour lignifier l’e- 
xa£te proportion qui eft en
tre toutes les parties du 
Deflein. La eprreôion s’ac
quiert par l’étude des beaux 
modèles , des ftatues anti
ques , & elle dépend prin
cipalement de la connoif- 
fance de l’Anatomie. Ra
phael eft de tous les Pein
tres , celui qui eft le plus 
renommé pour la correûion 
du Deflein.

C o r r e g e (  Antoine A l
legri dit le ) , Peintre , né 
en 1494 à Cor regio y dans 
le Modenois, mort dans 
la même ville en 1534. Ce 
grand homme étoit un de 
ces génies créateurs ,  qui 
peuvent , en quelque forte , 
fe paflèr de l’expérience , & 
q u i, fans guides , fans mo* 
déles , & fans fecours étran
gers , trouvent dans leur 
propre fond les connoiflan- 
ees néceflaires pour leur 
Art. Le Correge reçut fes 
pinceaux des mains des Gra
ces ; elles préfiderent à tout 
ce qu’il f i t , & la Nature 
s’eft peinte elle-même dans
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tous fes Ouvrages. Sans 
avoir pû confulter les chefs- 
d’œuvres dont les grands 
Maîtres ont orné Rome & 
Venife ,  fans avoir étudié 
l’Antique , fans être enfin 
forti de fon pays , il s’éle
va , tout d’un coup , à un 
point de perfection qui éton
ne. Ignorant fes grands 
talens, il mettoit un prix 
très-modique à fes Ouvra
ges , il les travailloit d’ail
leurs avec beaucoup de foin 
& de temps t ce qui joint 
au plaifir qu’il prenoit d’af- 
fifter les Malheureux , le 
fit vivre lui-même dans la 
mifere. Un jour ayant été à 
Parme pour recevoir le prix 
d’un de fes Tableaux , qui 
fe montoit à deux cens li-  
vres, on le paya en mon- 
noie de cuivre. Ce fardeau 
étoit lourd , il faifoit alors 
une chaleur brûlante ,  il 
avoir beaucoup de chemin 
à faire à pié ; enfin l’em- 
preflement qu’il eut de por
ter cette fomme à fa pauvre 
famille, lui donna une fièvre 
dont il mourut. Ce Peintre 
eft le premier qui ait repré- 
fenté des figures en l’air t 
& il eft celui qui a le mieux 
entendu Part des racourcis , 
& la Magie des Plats-fonds. 
Ses principaux Ouvrages 
font à Parme. Ce qu’on 
admire dans les Tableaux
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de eeï excellent Artîîle , lui 
appartient en propre ; les 
belles cotnpofittons , foa 
grand goût de Deffein , fon 
coloris enchanteur , l'os 
pinceau tendre & moelleux , 
fa maniéré vague & large ; 
il tient toutes ces belles 
parties , de fon puiffant 
génie. On ne peut guères lui 
reprocher qu’un peu d’in- 
eorreÜion dans fes con
tours , & quelquefois un 
peu de bifarrerie dans fes 
airs de tête , fes attitudes & 
fes eontrafles. Mais les gra
ces répandues dans tous fes 
Ouvrages font paffer par- 
deffus ces défauts. On rap
porte que ce Peintre ayant 
fous les yeux, un Tableau de 
Raphael, le confidera long
temps dans un profond li- 
lence , qu’il interrompit par 
cgs feuls mots , Anclxio fort 
Pittore , ôt moi aufli je fuis 
Peintre. Il y a dans ls ca
binet du R oi, & au Palais 
R oyal, plufleurs Tableaux 
du Cortege. Ses Deffeins 
font très-rares. On a gravé 
d’après lui.

C orri dor  , de l’Italien 
C orridore qui fignifïe Gai- 
lerie. C’eft , en Architeâu- 
re ,  une allée entre un , ou 
deux rangs de chambres , 
pour les communiquer 5t les 
dégager.

C o r  T  C Corneille ) ,  Def-
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fînateur & Graveur ,  vivoît 
Vers le milieu du XVle. fië- 
cle j il étoit natif de Hol
lande ; (nais les magnifiques 
morceaux de »cintra*, Sk 
les fuperbes Antiques qui 
l’avoient attiré à Rome ,  l’y 
fixerem. Ce Maître eû un 
des plus célébrés Graveurs 
& des plus coxre&s. C’eft 
lui qui enfeignaia Gravure 
à Auguftin Carrache.

Co r to n e  ( Pierre de )  ,  
Peintre , né à Contsse dans 
la Tofcane en «596, mort 
à Rome en 1669. Son nom 
de famille eîl Pierre Ber re
liai. Ce Peintre fit £ès étu
des d’après les plus belles 
Figures antiques ,  ëc d’après 
les Ouvrages de Raphael s 
de Michel Ange & de Polî- 
dore. Il montrait peu de 
difpolition pour fon Art 
dans les commencentens ,  
enforte que fes compa
gnons d’étude le tournoient 
en dérillon ; mais un travail 
affidu développant tout à 
coup fes heureux talens,  
il étonna par !a puiffance 
de fon génie. L’enlevement 
des Sabines,de une Bataille 
d’Alexandre ,  qu’il peignit 
encore jeune ,  dans le palais 
de Sacchetti , lui acquirent 
une réputation que ce 
Peintre augmenta encore 
par les Ouvrages qu’il fit 
depuis , & fur-tout,  par les
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peintures du palais Barbe- 
rin , qu’on regarde comme 
une des merveilles de Rome. 
Pietre de Cortone a été aufli 
occupé à Florence , pour le 
Grand Duc Ferdinand II. 
Ce Prince admirant un jour 
un enfant que Cortone 
avoit repréfenté pleurant J le 
Peintre donna un coup de 
pinceau , & ce même enfant 
parut rire ; puis avec un au
tre touche , il remit l’enfant 
comme il étoit auparavant. 
Prince , vous Voyez ( lui dit 
le Peintre ) , avec quelle 
facilité les enfans pleurent 
& rient. Cet excellent Artif- 
te fe diftingua encore dans 
l’Architeûure. Il y a dans 
l ’Italie plufîeurs magnifi
ques Edifices qui ont été 
bâtis fur fes Plans. Alexan
dre VII l’eftimoit beaucoup. 
Il le créa Chevalier de l’Epe
ron d’O r , & lui fit des 
préfens confidérables. L’Ar- 
tifte marqua fa reconnoif- 
fance par des Tableaux de 
fa main qu’il fit accepter 
à Sa Sainteté ; préfens plus 
précieux pour un Amateur 
que les richefles. Le talent 
de Cortone brilloit fur- tout 
dans les grandes machines , 
ou dans les Tableaux d’une 
vafle ordonnance ; fon gé
nie vif & bouillant ne s’ac- 
commodoit pas de même 
dés petits Tableaux qui de-
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mandent à être plus finis. Il 
a beaucoup peint à frefque ; 
fon coloris eit frais & bril
lant , cependant foible dans 
les carnations : il penfoit 
noblement, il y a beaucoup 
de grace dans fes airs de 
têtes, l ia  parfaitement en
tendu le dair-obfcur , de 
l’arrangement des groupes. 
Il a auffi très-bien traité le 
payfage ÿ mais fes Tableaux 
manquent fouvent par la 
eorreûion & par l’expref- 
fion ; lés Figures font lour
des , & fes Draperies , d’un 
mauvais goût. Le Roi pof- 
fede plufieurs Tableaux de 
Pietre de Cortone. On en 
voit aufli au palais Royal , 
& à l’Hôtel de Touloufe. 
On a gravé d’après ce grand 
Maître. Jean-François Ro- 
manelli, & Ciro-Ferri fu
rent fes Eleves.

C o r y n n e  , furnommée 
la Mufe Lyrique , floriffoit 
vers l’an du Monde j 5 ?8. 
Elle fut par la beauté & l’é- 
levation de fon génie , une 
rivale redoutable pour Pin- 
dare , à qui elle enleva cinq 
fois la palme dans les Jeux 
de la Grèce.

C osm o ( André & Fier- 
re ) , Peintres Italiens du 
XVIe. fiécle. André réuflif- 
foit particuliéiement dans 
le clair-obfcur. Pierre étoit 
en grande réputation. Pour 

des
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des Bacchanales & de Com
portions fîngulieres. Celui- 
éi mourut en 1580 , âgé de 
80. ans.

C o s t u m e . Terme de 
Peinture , par lequel on 
entend ce qui eft fuivant les 
temps , le génie , les mœurs, 
les loix, le goût, les richef- 
fes, le caraftere & les habi
tudes d’un Pays où l’on place 
la Scène d’un Tableau. Il ne 
fuffit pas que dans la repré- 
fentation d’un fujet, il n’y 
ait rien de contraire au Cou
tume , il faut encore , au
tant qu’il fe peut , qu’il y 
ait quelque ligne particu
lier , pour faire connaître 
le lie  où l’aftion fe palTe , 
& quels font les Perfonna- 
ges qu’on a voulu repré
senter. On entend auffi par 
le Cofiume , tout ce qui re
garde la Chronologie , l’or
dre des temps , & la vérité 
de certains faits connus de 
tout le monde ; enfin , tout 
ce qui concerne la qualité , 
la nature & la propriété ef- 
fentielle des objets qu’on re
préfente.

C ô t e s . Terme d’Ar- 
chitefture. Ce font , fur 
le full d’une colonne can
nelée , les liflels , ou mou
lures qui féparcnt les can
nelures.

C o t in  ( Charles ) , Poète 
François, reçu à l’Académie
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Françoife en 1655 , mort 
à Paris en j ô 8 i . il étoit 
fçavant dans les Langues 
Grecque , Latine Ôc Hébraï
que. Son nom ne ferdit 
point fi connu , ni en mê
me temps fi décrié , fans 
les traits de Defpréaux & dé 
Moliere. Le premier l’a 
immolé dans fes Satyres ; & 
le fécond l’a expofé aux 
huées &à la rifée du Public» 
dans fa Comédie des F e m 
m e s  S ç a v a n t e s  , fous le nom 
de Triffbtin. Ce trait lui 
devoit être d’autant plus 
fenfible , que la fcène é- 
toit d’après nature. En effet 
C o t in  étoit l’Auteur du Son
net de la Princefle Uranie 
que Moliere rapporte ; il 

 l’avoit compofé pour Ma
dame de Nemours. Comme 
il achevoit de lire fes vers 
à cette Dame , Ménage en
tra ; on lui demanda fon 
fentiment ; Ménage trouva 
ce Sonnet déteftable ; là def- 
fus les deux Poètes fe dirent, 
à peu près , l’un à l’autre , 
les douceurs dont l’Auteur 
comique a diverti le Public. 
Ménage eft joué fous le 
nom de V a d i u s .  Ce coup 
défarma C o t in  ; il ne fon- 
gea plus dès-lors à combat
tre de fi redoutables ad- 
verfaires. C’eft lui qui 
eft l’Auteur de ce Madris
gal :
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I r i s  s’eft ren d u e  à ma fo i ,  
Q u ’eû t-e lle  t a i t  p o u r fa d é - 

fen fe  1

N ous n ’é d o n s  que nous tro is  ; 
E lle  ,  l ’A m o u r St m o i :

E t  l’A m our fu t  d ’in te ll ig e n c e .

Ses autres Poéfies fo n t, 
des Enigmes , des Odes , 
des Paraphrafes , des Ron
deaux , des Œuvres galan
tes , des Poéfies Chrétien
nes , &c.

CO T T e (  Robert de ) » 
Architecte François, né à 
Paris en 1657 , mort , dans 
la même ville , en 1755. Il 
eut , pour Ayeul , Frémin 
de Cotte qui fervit en qualité 
d’ingénieur au fameux fiege 
de la Rochelle,& qui fut Ar
chitecte ordinaire du Roi 
Louis XIII. Robert de Cotte 
ajouta un nouvel éclat à ce 
nom déjà célébré dans les 
Arts. ïl fut nommé Archi
tecte ordinaire du Roi en 
lôpq. On le choifit ,  la 
même année , peur être D i
recteur de 1 Académie 
Royale d’ArchiteClure ; Ôr 
peu après il fut élu Vice- 
Proteôeur de celle de Pein
ture & de Sculpture. Jules- 
Hardouin Ma.nfa.rt étant 
mort en 1708, Louis XIV 
nomma l’iiiuftre de Cotte 
pour remplir la place de fon 
premier Architecte, St celle
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d’intendant des Bâtimens ,  
Jardins, Arts, & Manufactu
res Royales. Enfin Sa Ma- 
jellé qui l’honoroit de fon 
efiime , & même de fa fa
miliarité , lui donna le 
Cordon de St Michel , vou
lant égaler les récompenfes 
à fes travaux, & les hon
neurs à fes talens.,Cet habile 
Maître compol'oit facile
ment & de génie-j il étoit 
doué d’une imagination bril
lante , réglée par un juge
ment fûr , éclairée par un 
goût exquis , & qu’il exer- 
çoit par un travail prefque 
continuel. Ces rares quali
tés étoient embellies par des 
mœurs fimples , un extérieur 
moderte , un caraCtere droit 
& obligeant. 11 fulfil de ci
ter, pour fa gloire, Je magni
fique Péryllile de Trianon , 
avec fes dépendances ; le 
Vœu de Louis XIII dans 
l’Eglife de Paris ; la Fontai
ne en face du Palais RoyaL 
On a élevé fur fes DelTeins 
le Portail de Saint Roçh , 
celui des ; eres de la Chari
té j plufieurs Palais & Hô
tels. Il a donné les Plans de 
la Place de Belle - Cour à 
Lyon j du Palais Epifcopal 
de Verdun ; du Château de 
Frefcati , fuperbe Maifon 
de Plaifance , de M. l’Evê
que de Metz j du Palais 
Epifcopal de Strasbourg ,
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Btc. L’Eleöeur de Cologne , 
FElefteur de Bavière, le 
Comte de Hanau , l’Evêque 
de Wufzbourg , & plu-
fieurs autres Princes Etran
gers chargèrent cet Archi- 
tefte de leur faire conl- 
truire des Châteaux dignes 
de leur magnificence. Ceux 
qui aiment la décoration 
des Appartement , doivent 
encore lui fçavoir gré d’a
voir imaginé d’y placer des 
glaces, au deflus des cham
branles de cheminée.

C o u c h e r  les couleurs , 
t ’eft les étendre avec un 
pinceau. Il y a beaucoup 
d’art à fçavoir bien coucher 
les couleurs les unes auprès 
des autres. II faut que les 
couleurs foient couchées le 
plus uniment, fit le moins 
tourmentées qu’il eft poffi- 
b!e ; le coloris fe main
tient alors davantage , les 
touches paroiffent plus li
bres , plus lpirituelles , & 
«ette maniéré donne plus 
d’âme & de force aux ob
jets.

C o u l a n g e s  ( Philippe- 
Emmanuel de ) , Parilîen , 
mort à Paris en 1716 , âgé 
de 8j ans, Poète François. 
M. de Coulanges a été Con- 
feiller au Parlement ,  puis 
Maître des Requêtes. Etant 
aux Enquêtes , il fut char-
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gé de rapporter une affaire , 
où il s’agiffbit d’une Marre- 
d’eau , entre deux Payfans ,  
dont l’un s’appelloit (irapin. 
M. de Coulanges fe trou
vant embarrafle dans le nar
ré des faits , termina Ion 
difeours en difant , Par
don , MeJJieurs , je me noyé 
dans la marre à Grapin ; je 
fuis votre ferviteur. Il en 
refta là , Su depuis il n’a 
plus rapporté d’affaires. Son 
génie étoit tourné à la plai- 
fanterie -, il a fait un grand 
nombre de Chanfons admi
rables par le naturel & le 
tour aifé qü’il a fçu donner 
aux paroles ; il les faifoit 
prefque fur le champ à l’oc- 
cafion des differens fujets qui 
fe préfentoient.

Couleurs. Ce fo n t , en 
Peintures , des matières dé
trempées & broyées avec de 
l’huile , Se dans l’eau , dont 
on fe fert pour repréfenter 
les objets viiibles. Il y a 
beaucoup d’art dans la dis
tribution des couleurs : car 
il faut non-feulement qu’el
les foient propres à l’objet 
particulier qu’on veut re
préfenter , mais il faut en
core qu’elles s’accordent fle 
fafienl harmonie avec le 
tout enfemble. C’eft pour
quoi l’on doit les affocier de 
telle forte , qu’elle fe tien- 
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nein fous l’éclat d’une prin
cipale , qui ioit participante 
de la lumière qui regne fur 
tout le Tableau, les ran
geant comme en efpece de 
groupe , où il y ait un 
nœud , une chaîne & des 
nuances qui falfent entre 
elles une union agréable. 
On en releve l’éclat par un 
contrafte qui les interrompt 
à propos pour y mettre des 
effets piquans. On doit les 
dégrade fuivant ce que la 
perfpective enfeigne ; iJ eft 
aufli d’ufage de mettre fur 
le devant du Tableau celles 
qui font les plus vives , afin 
de repoufier & de faire fuir 
en arriéré celles qui doi
vent s éloigner ; c’eli encore 
au premier rang que l’on 
doit appliquer les couleurs 
glacees , comme étant les 
plus éclatantes. V. Coloris.

On appelle , en terme de 
T Art, bonnes couleurs, celles 
où l’on remarque un bon 
choix dans la diflributton 
qui en a été faite.

C o u l e u r s  locales-, ce  
font les couleurs qui imi
tent fidèlement, chacune en 
particulier , la couleur des 
objets naturels que le Pein
tre veut repréfenter : com
me une carnation, un lin
ge , une étoffe , &c. On la 
nomme locale , parce que le
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lieu qu’elle occupe , l’exige 
telle , & qu’elle fert à ca- 
raflérifer & à diflinguer 
chaque obj'et de ceux qui 
l’environnent.

C o u l e u r s  rompues-, on 
appelle ainfi , en Peinture , 
les couleurs dont on a dimi
nué la force , & qui font 
mifes en harmonie avec 
d’autres par leur mélange. 
Les couleurs rompues fer
vent merveilleulement dans 
les tournans des corps , dans 
leurs ombres, & dans leur 
Maffe , pour unir & accorder 
toutes les parties.

C o u p e  ; terme de Def- 
fein. C’eft la feftion per
pendiculaire d’un Edifice , 
pour en découvrir l’inté
rieur , St marquer les hau
teurs , largeurs & épailfeurs. 
Voyez Profil.

C o u p e , morceau de 
Sculpture , ou façon de vafe 
moins haut que large , avec 
un pied ; on s’en fert fouvent 
pour pouronner quelque dé
coration.

C o u p e  o u  C o u p o l e  : 
c’elt , en Architeéîure , la 
partie concave d’une voûte 
lphérique qu’on orne de 
compartimens , & quelque
fois , d’un grand fujet de 
Peinture à frefque.

C o u p é  o u  T r a n c h é  : 
ces termes s’employant en
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parlant des contours des 
corps ; principalement des 
tournans qui paroiffent tran
chés & coupés net , comme 
par un trait de plume ; au 
lieu qu’ils doivent s’allier , 
fe confondre , en un mot , 
fe perdre avec la couleur 
qui les touche & les envi
ronne.

C o ü p e r i n C Louis ), 
Muficien François , natif 
de Chaume , petite ville de 
Brie , mort vers l’an 1665 , 
âgé de trente - cinq ans. 
Louis Couperin fe fit admi
rer par la maniéré fçavante 
dont il touchoit l’Orgue , 
& obtint une place d’Or- 
ganifte de la Chapelle du 
Roi. On créa même pour 
lui, une Charge nouvelle de 
Delhis-de-Viole. Ce Mufi 
cien a compofé trois fuites 
de Pièces de Clavecin , d’un 
travail & d’un goût admi
rable , qui n’ont point été 
imprimées, mais que plu- 
fieurs bons Connoiffeurs 
confervent manufcrites. Il 
avoit deux freres puînés , 
François & Charles Coupe
rin.

C o u p e r i n  (  Charles) , 
eft le plus jeune des Cou
perins , mort en 1669- Il 
fe rendit célébré par l’art 
& le goût avec lequel il 
touchoit l’Orgue : il eft le 
pere du fameux François
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Couperin , qui avoit un ta
lent fi merveilleux , & un 
génie fi fécond & fi bril
lant , pour compofer des 
Pièces.

C o u p e r i n  ( François ) , 
le fécond des trois frères 
Couperin , mort dans la 
foixante-dixiéme année de 
fon âge , ayant été renver- 
fé dans la rue , par une ena- 
rette. Son talent étoit de 
montrer les Pièces de Cla
vecin de les deux freres , 
avec beaucoup de netteté & 
de facilité. 11 eft le pere de 
la Demoifelle Louife Cou
perin , qui chantoit avec 
goû t, & qui touchoit le
Clavecin , avec des graces 
& une légèreté admirables ; 
elle a été trente ans de la 
Mufique du Roi , & eR 
morte en 1718 , âgée de 51 
ans.

C o u p e r i n  ( François ) ; 
c’eft le célébré Couperin, 
mort à Paris en 1733, âgé 
de 65 ans. Il perdit fort 
jeune , fon pere ; mais il 
trouva dans Tomelin , cé
lébré Organifte , un ami 
q u i, par les l’oins, le mit 
bientôt en état de faire 
briller fes grands talens pour 
la Mufique. Il fe rendit éga
lement célébré par la ma
niéré fçavante dont il tou
choit l'Orgue , par l’art & 
le goût avec lequel il jouoit 
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du Clavecin , & par la beau
té & la fécondité de fon 
génie dans la competition. 
Louis XIV lui donna vers 
l’an 1700, la place d’Orga- 
nifte de fa Chappelle , & de
puis, il le reçut , en furvi- 
vance , à la Charge de Cla
vecin de fa Chambre. Nous 
avons de cet habile Mufi- 
cien diverses Pièces de Cla
vecin en quatre Volumes 
in-f° . compofées dans un 
goût nouveau , & qui font 
d’un caraftere où l’Auteur, 
doit paffer pour original. 
On y admire une excellen
te harmonie , jointe à un 
chant noble & gracieux , fit 
fi naturel , qu’on a com- 
pofé des paroles fur la Mu- 
lique de quelques-unes. Ces 
Pièces font ertimées non- 
feulement en France , mais 
encoie dans tous les Pays 
où regne le goût de la bon
ne Mufique ; en Italie , en 
Angleterre & en Allema
gne. Son Divertiffement in
titu lé les Goûts réunis , ou 
l’Apothéofe de Lully & de 
Corelli , 3 reçu beaucoup 
d’applaudiffementi II a en
core fait des Trio de Vio
lons qui font gravés ; ou
tre un Concert de Violes , 
des Cantates, des Leçons 
de Ténèbres , des Mo
tets qui n’ont point été 
donnés au Public. Coupe-
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rin a laiffé deux filles qui 
excellent à toucher l’Orgue 
& MCIavecin ; l’aînée , Ma
rie - Anne , eft Religieufe 
Bernardine dé l’Abbaye de 
Maubuiffon , & la cadette » 
Marguerite - Antoinette à 
obtenu la furvivance de la 
Charge de Clavecin de la 
Chambre du Roi ; Charge 
qui n’avoit été  jufqu’à el
le , remplie que par des 
hommes.

C o u p l e t . Voyez au mot 
Strophe.

C o u r a n t e  ; c’eft un Air 
propre à une danfe , ainfi 
nommée, parce qu’elle eft 
compofée d’allées & de ve
nues , depuis le commence
ment jufqu’à la fin. Cet Air 
eft ordinairement d’une me- 
fure à trois temps graves.

C o u r o n n e m e n t . Terme 
d’Architeûure , qui fe dit 
de tout ce qui termine , & 
couronne , en quelque for
te , une décoration d’Archi- 
tefturg.

C o u r t o i s  ( Guillaume )» 
Peintre , né en i6z8 , dans 
la Paroiffe de Saint Hippo
lyte , à quelque lieues de 
Befançon , mort en 1679. 
11 eut pour Maître , le cé
lébré Pierre de Cortonne. 
Ses talens le mirent bientôt 
dans une haute réputation , 
qui firent rechercher fis 
Ouvrages. Il traitait avec
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beaucoup d’art les . fujets 
d’Hiftoire. Le Pape Alexan
dre V II, ayant exercé fon 
pinceau , en fut fi content, 
qui lui donna une chaî
ne d’or avec fon Portrait. 
Courtois mettoit plus de 
correftion dans fon Deflêin 
que Pierre de Cortone , mais 
Il n’y mettoit point tant de 
feu. Ses principaux Ouvra
ges font à Rome. Le Bour
guignon , fon frèrez, l’aidoit 
fouvent dans fes grandes 
entreprifes.

C o u r t o i s  , furnommé 
le Bourguignon ( Jacques ) ,  
Peintre, né l'an 1621 , mort 
à Rome en 1676 . Fils d’un 
Peintre , il avoit des ta- 
lens fupérieurs pour l’Art 
qu’exerçoit fon pere. L’é
troite amitié qu’il lia avec 
le Guide , l’Albane , Pietre 
de Cortone , le Bamboche , 
& autres Peintres renom
més , lui fut d’un grand fe- 
eours. Cet Artifte célébré 
fuivit pendant trois ans une 
armée , & delfina les cam- 
pemens , les fiéges , les 
marches , & les combats 
dont il étoit témoin ; ce fut 
le genre de Peinture pour 
lequel il fe fentit le plus de 
difpofition. Michel - Ange 
des Bstuilles ayant vû un de 
fes Tableaux , l'admira , & 
publia par-tout fes talens , 
quoiqu’il fût fon Rival. Il
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y a , dans fes Ouvrages, une 
aûion Çt une intelligence 
étonnantes. Ses Compofi- 
tions pleines de force 8t de 
hard elfe , font foutenues 
par un coloris frais St 
éclatant, On foupçonna le 
Bourguignon d’avoir em- 
poifonné fa femme , ce qui 
l'engagea à chercher un ail
le contre fes ennemis & fes 
envieux. Il prit l’habit de 
Jéfuite , 8t orna la Maifon 
dans laquelle il fut reçu , de 
plufieurs beaux morceaux 
de Peinture. Ses principaux 
Ouvrages font à Rome. Le 
Roi a trois Tableaux de ce 
Maître , peints fur bois. 
On a gravé d’après lui. Il a 
lui - même gravé plufieurs 
de fes Deflëins. Parrocel , 
pere , a été fon Eleve ; 
le feul qu’on lui con- 
noiflè.

C o u s i n  ( J e a u ) ,  Pein
tre & Sculpteur , né à Soucy 
près de Sens , en 1589 , 
mort dans un âge fort avan
cé. I! eft le plus ancien Pein
tre François qui fe fort fait 
quelque réputation. Sa prin
cipale occupation étoit de 
peindre fur verre , fuivantla 
mode d’alors. On voit beaiw 
coup de fes Ouvrages furies 
vitres des principales Egli- 
fes aux environs de Sens ; 
il a peint fur les vitres du 
Chœur de Saint Gervais , à 
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Paris, le Martyre de Saint 
Laurent , la Samaritaine ôc 
le Paralytique. 11 fut auffi 
chargé de donner les Def- 
feins de plufieurs grands 
morceaux qui ont été exé
cutés. Ses Tableaux font en. 
très-petit nombre: le plus 
confîdérable , eft le Juge
ment univerfel , qui or- 
noit l’Eglife des Minimes de 
Vincennes. Un voleur avoit 
déjà coupé la toile du Ta
bleau , <3t étoit près de l’em
porter ; mais un Religieux 
qui furvint , empêcha le 
vol ; on lit recoudre le Ta
bleau ; & pour plus de sûre
té , il fut placé dans la Sa
crifie. Jean Coujjin étoit 
dans une grande confidéra- 
tion. Il s’adonnoit auffi à la 
Sculpture ; il fit le tombeau 
de l’Amiral Chabot , qui eft 
dans la Chapelle d’Orléans , 
aux Céleltins. Ce célébré 
Àrtifte étoit bon Deffina- 
teur : il y a de la nobleflè 
dans fes idées, & une belle 
expreffion dans fes Figures. 
Ses Ouvrages de Peintures 
& de Sculpture , font hon
neur à fon goût & à fes ta 
Jens ; & les Ecrits qu’il nous 
a laiftes fur la Géométrie & 
la Perfpeétive , font des 
témoignages de fon érudi
tion. 11 a encore donné un 
petit Livre des proportions 
du corps hum ain, qui eft
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fort eftimé. On a gravé fon 
Tableau du Jugement uni
verfel.

C o u s t o u  (  Nicolas )  , 
Sculpteur , né à Lyon en 
1658, mortà Paris en 173 3 , 
de l’Académie Royale de 
Peinture & de Sculpture. 
Son pere , Nicolas Coujtou ,  
Sculpteur en bois , lui ap
prit les élemens de fon Art. 
II Ce mit enfuite fous la dif- 
cipline du célébré Coyfe- 
vox , fon oncle. Enfin , il 
remporta le prix de Sculp
ture , & partit pour l’Italie , 
en qualité de Penfionnaire 
de Sa Majefté. C’eft dans 
ce féjour , qu’il fit la belle 
Statue de l’Empereur Com
mode , repréfenté en Her
cule , & qui eft dans les Jar
dins de Verfailles. Le cifeau 
de cet excellent Homme ,  
conduit par la belle Nature , 
ne fut pas oifif. Il travailla 
toujous pour fa gloire , fie 
celle de la France. Ce fut 
lui qu’on chargea de la plû- 
part des riches morceaux de 
Sculpture qui ornent l’Egli- 
fe des Invalides. Le détail 
de fes Ouvrages feroit im- 
menfe. Ne fuffit-il point de 
citer la Statue pédeftre de 
Jules-Céfar, le beau Groupe 
de Fleuves , repréfantant la 
Seine & la Marne , qu’on 
voit aux Thuilleries, & le 
fuperbe Groupe placé der-
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riere le maître Autel de l’E- 
glife de Notre Dame à Pa
ris , qu’on appelle commu
nément le Vœu de Louis 
XIII ? Ce grand Artifte fut 
h o n o r é  de l’e l f m e  , & des 
bienfaits du Roi. On remar
que dans fes p roduc t ions  , 
un génie élevé , un goût 
fage & délicat , un beau 
choix , un Deffein pur , des 
attitudes vraies & pleines  de 
noblefle , des draperies élé
gantes & moel leUfes.

Cet excellent Artifte 
avoit un frere ( Guillaume 
Coujîou) non moins recom
mandable par fes talens 
pour la Sculpture. Il mou
rut en 1746 , âgé de 69 ans. 
Son mérite l’avoit élevé à 
la dignité de ReCteur , & à 
celle de Directeur de l’Aca
démie Royale de Peinture 
ôt de Sculpture Ce nom cé
lébré dans les Arts , eft 
encore foutenu avec diftinc- 
tion par MM. Couftou , de 
l’Académie.

C o w l e y  (  Abraham )  , 
Poète Anglois , né à Lon
dres en 1018, mort dans la 
même ville en 1667. Il eft 
mis au rang des meilleurs 
Auteurs de l ’Angleterre. 
Son Poème , en quatre 
Chants , fur les infortunes 
de David , eft de la plus 
grande beauté. Il a encore 
traduit quelques Odes de
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Pindare , & en a compo-
fé de génie ; entr’autres , 
fur la Liberté , & fur le 
Rétablijfement de Charles 
II. Sa probité jointe à fes 
talens , lui mérita l’eftime 
& la confiance des Rois 
Charles I ,  & Charles II.

C o y p e l  ( Noel )  , Pein
tre , né à Paris en 1619, 
mort dans la même ville en 
1707. Le pere de Noel 
Coypel , cadet de Norman
die , ayant remarqué dans 
fon fils, un goût décidé pour 
la peinture , le mit à Or
leans , chez Poncet , Eleve 
du Voiiet ; ce Maître étoit 
fort incommodé , & char- 
geoit fon Dii'ciple du foin 
de fes affaires. Le jeune 
Artifte réparoit la nuit ,  un 
temps qu’il auroit pû mieux 
employer le jour. Enfin , il 
fortit de cette Ecole , & 
vint à Paris , n’étant pour 
lors âgé que de quatorze ans. 
Un jour étant entré dans 
l’Eglife des Jacobins de la 
rue Saint Honoré , il vit un 
Peintre nommé Quillerier , 
occupé dans la chapelle de 
Saint Hyacinthe. Ce fpec- 
tacle étoit trop intéreffant 
pour qu’il n’en profitât 
point : fon attention fut 
remarquée de l’Artifte qui 
l’interrogea & lui fit même 
manier le pinceau. Noel 
donna une bonne idée de



  CO  
fes taîens , & Quillerier 
l ’occupa pendant quelque 
temps. Il fçut auffi prévenir 
en fa faveur Charles Errard, 
chargé des Ouvrages de 
peinture qu’on faifoit au 
Louvre. Errard lui don
na l’occafion de fe faire 
eonnoître , & Noel a tou
jours depuis travaillé pour 
le Roi. Ce fçavant homme 
fit honneur à fa patrie par 
la beauté de fes Ouvrages , 
où l’on remarque des com- 
pofitions heureufes , une 
belle expreffion , ôc un bon 
goût de deirein , foutenu 
d’un coloris agréable. Il 
époufa en 1660, Madeleine 
Hérault, fille du Peintre de 
ce nom. Cette Femme cé
lébré excelloit à copier les 
Tableaux des grands Maî
tres , elle réuffiffoit à pein
dre le Portrait. Le Roi ac
corda un logement , aux 
Galleries du Louvre, à Noel 
Coypel, & le nomma D i
recteur de fon Académie à 
Rome. Il prit polfeffion de 
cette place avec une pompe 
& un éclat qui firent hon
neur à la Nation Françoife. 
Son fils Antoine Coypel , 
âgé feulement d’onze ans , 
le fuivit dans ce voyage. 
On admira en Italie , le mé
rite confommé du pere & 
les grandes efpérances que 
donnoit le fils. No el eut
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pour Eleves , Antoine 8i 
Noel Nicolas Coypel , fes 
deux fils, & Charles Pocrion 
fon parent. Ses principaux 
Ouvrages font dans l’Eglife 
de Notre-Dame ( un excel
lent Tableau repréfentant 
le Martyre de St. Jacques ), 
aux Invalides , dans l’Eglife 
des Chartreux , & dans celle 
des Religieufes de l’Affomp- 
tion. Une des Salles de 
l’Académie offre le meurtre 
d’Abel, par fon frere Caïn. 
Il a repréfenté au palais 
Royal, dans le plafond de 
la falle des Gardes , le lever 
du Soleil ; & il y a plufieurs 
de fes peintures , aux Thuil- 
leries , au vieux Louvre , 
à Verfailles , à Trianon : la 
grande Chambre d’Audien-> 
ce du palais à Rennes, eft or
née de magnifiques mor
ceaux de fa main. Cet habi
le Maître a gravé trois plan
ches à l’eau-forte ; on a peu 
gravé d’après lui.

CO y  P E L ( Antoine )  , 
Peintre, né à Paris en 1661 , 
mort dans la même ville en 
171z. Son pere Noel Coypel 
fut auffi fon Maître. Antoi
ne donna dès fa plus tendre 
jeuneffe, des preuves de fon 
goût pour l’Art qu’il a exer
cé. Il faifoit fes études au 
Collège de Harcourt , & 
deffinoit les jours de congé 
à l’Académie, où il remporta
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Kieme quelques petits prix 
de Deflein. M. Colbert en
gagea Noel Coypel , nom
mé depuis peu DireÊteur de 
l'Académie â Rome , d’em
mener fon fils avec lui , 
quoique ce jeune homme 
n’eut alors qn’onze ans. 
C'eft dans ce féjoür qu’il 
perfeûionna fes talens naif« 
fans , par une étude particu
lière des Ouvrages de Ra
phael , de Michel Ange & 
d’Annibal Carrache. 11 ne 
négligea point l’Antique , & 
forma fon coloris fur les 
magnifiques chefs-d’œuvres 
du Titien , du Correge , & 
de Paul Veronefe. De retour 
en France , il produifit plu- 
fieurs grands Ouvrages , où 
l’on admira la beauté de 
fon génie , & l’éclat de fon 
pinceau. Son rare mérite le 
fit choifir par Monfieur, 
frere unique de Louis XIV, 
pour être fon premier Pein
tre. On le nomma pour 
travailler à la Chapelle de 
Verfailles $ il avoit été re
çu à l’Académie Royale de 
Peinture & de Sculpture en 
1681, & fut élevé à la 
place de Direfteur en 1714. 
L’année fuivante , le Roi 
l’annoblit & le fit fon pre
mier Peintre. M. le Due 
d’Orléans devenu Régent du 
R.oyaume , l’honora tou
jours de fon amitié , &
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l’employa à peindre la fu- 
perbe Gallerie du palais 
Royal, où il a repréfenté 
l’hiftoire d’Enée : ce Prince 
le venoit fouvent voir tra
vailler , & prenant du goût 
pour la peinture , voulut 
être fon Difciple. On fçait 
les progrès que cet illuftre 
Eleve fit dans le Deffein par 
les leçons 61 les foins de ce 
grand Maître. Les princi
paux Ouvrages d’Antoine 
Coypel font dans l’Eglife de 
Notre- Dame, dans le choeur 
des Chartreux , aux Reli- 
gieufes de l’Aifomption, au 
palais Royal , dans la falle 
de l’Académie des Infcrip- 
tions ; à Verfailles, dans la 
chapelle , dans les appar
tenons , & dans l’ancienne 
Paroiffe ; dans les châteaux 
de T rianon, de Marly , & 
de la Ménagerie.' Il a gravé 
à l’eau forte quelques piè
ces ; on a auffi beaucoup 
gravé d’après cet habile 
Maître. Celt lui qui a fait 
une grande partie des Def- 
feins pour les Médailles de 
Louis X IV , dont l’Acadé
mie des ïnfcriptions étoit 
chargée. Antoine Coypel en- 
tendoit parfaitement la Poé
tique de la peinture, il in
ventent facilement, & meî- 
toit beaucoup de noblelTe 
& de majefté dans fes com- 
pofitions : fon coloris eft
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gracieux, il exprimait, avec 
un art admirable , les paf- 
fions de l’ame , fes airs de 
tête font agréables ; il ex
cellait fur - tout , à pein
dre des enfans. Ce rare gé
nie a compofé fur la pein
ture un Ouvrage en forme 
de conférence ; il s’eft auffi 
exercé à la Poélie.

C o y p e l  (Noël-Nicolas) , 
Peintre, né à Paris en 1692, 
moit dans la même ville en 
1755. Il étoit fils de Noel 
& frere d’Antoine Coypel : 
il reçut les premieres leçons 
de fon pere , qu’il perdit à 
l’Ige de 15 ans. Plufieurs 
prix remportés à l’Acadé
mie , dévoient lui mériter 
la penfion du Roi & le con
duire en Italie ; mais quel
ques circonilances s’oppofe- 
rent à fon defir. Il fut con
traint d’étudier les Ouvrages 
des grands Maîtres , d’après 
les Eftampes que nous en 
avons. Ce Peintre acquit une 
grande facilité pour la com- 
pofition & pour l’exécu
tion ; il fut choifi , avec M. 
le Moine le fils, pour déco
rer la Chapelle de la Vierge 
dans l’Eglife de St. Sauveur: 
on y admire fon coloris , fa 
compofition ; l’art avec le
quel il a diftribué les clairs 
& les ombres , la légèreté 
des draperies , une vapeur
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qui femble envelopper tou
tes les figures, enfin l’artifice 
du plafond qui paroît d’en- 
bas un plein ceintre , quoi
qu’il foit effectivement plat. 
Les Marguilliers de cette 
Paroiffe , difputerent avec 
lui pour le prix de cet Ou
vrage j on lui propofoit une 
fomme au-delfous de la va
leur réelle de fes couleurs , 
il fallut donc plaider ; &
c’eft à 1’aCtion que lui donna 
ce procès , qu’on attribue , 
en partie , la caufe de fa 
mort. L’Académie le nom
ma en 1755 Profeffeur. Ses 
principaux Ouvrages font à 
St. Sauveur, dans la Sacriftie 
des Minimes de la Place 
Royale , dans l’Eglife de la 
Sorbonne , dans les Salles 
de l’Académie. Sa réputa
tion acqueroit de jour en 
jour , un nouvel éclat, & il 
feroit devenu un des Pein
tres le plus célébrés , fi la 
mort n’eût arrêté le cours 
rapide de fes progrès. La 
nature étoit toujours con- 
fultée par Coypel ; il met- 
toit beaucoup d’élégance & 
de correûion dans fon Def- 
fein; fon pinceau eft d’un 
moelleux & d’une fraîcheur 
admirable , fa touche eft 
légère & Spirituelle , fes 
airs de tête font gracieux, & 
fes compofitions riches , &
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tris  - piquantes. Il s’eft at
taché avec beaucoup de fuc- 
cès , fur la fin de fa vie , & 
peindre le Portrait tant au 
paftel qu’à l’huile. Le Roi 
a plufieurs de fes Tableaux. 
Noël-Nicolas Coypel a gra
vé à l'eau - forte plulîeurs 
morceaux. On a auffi gravé 
d’après lu i, entr’autres l’Al
liance de Bacchus & de Ve
nus.

C oypel  (Charles), mort 
à Paris en 175*, âgé de 5 8 
ans. Héritier d’un grand 
nom , dans les Arts , il le 
foutint avec dignité & avec 
éclat. Il étoit premier Pein
tre du Roi , & de Monfei- 
gneur le Duc d’Orléans , & 
Directeur de l’Académie 
Royale de Peinture ôt de 
Sculpture. Ce Maître à 
d ’heureux talens joignoit 
beaucoup d’efprit. Plus inf- 
truit des Belles-Lettres, que 
les Artiftes ne fe piquent 
communément de l’être , il 
manioit la plume avec au
tant de fuccès que le pin
ceau. Ses difcours, dans les 
AlTemblées publiques de l’A
cadémie , étoient applaudis 
autant pour les charmes de la 
diûion , que pour la finelfe 
des obfervations, & l’im
portance des préceptes. Cet 
Artifte ingénieux compofa 
plufieurs pièces de Théâtre , 
dont il ne fit part qu’à fes
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amis. Ses Ouvrages pitto- 
refques font , la plupart » 
d’une belle compofition ,  
d’une touche facile , d’un 
coloris brillant. Il y a de fes 
Tableaux à Saint Germain 
l’Auxerrois , à Saint Mer
ry , &c. On a gravé d’après 
lui.

C o y s e v o x  ( Antoine ) ,  
Sculpteur , né à Lyon en 
1(140 , mort en rqio. On 
put prédire , par l’enfance 
de ce célébré Artifte ,  ce 
qu’il devoit être un jour. En 
effet, il fit de fi rapides pro
grès dans fon Art , que le 
Cardinal de Fuftemberg jet- 
ta les yeux fur lui pour dé
corer fon fuperbe palais à 
Saverne , quoiqu’il n’eût 
pour lors que 17 ans. Il pafla 
en Allemagne quatre an
nées , pendant lefquelles il 
étonna , autant par la faci
lité , que par l’excellence de 
fes talens. Ce Maître , à une 
grande correction de Def- 
fein , joignoit beaucoup de 
génie & d’art dans fes corn- 
pofitions , il rendoit auffi 
heureufement la naïveté , 
que la nobleffe ; & la force, 
que la grace , fuivant les ca- 
raCteres qu’il vouloit don
ner à fes figures. Ce grand 
homme relevoit l’éclat de 
fon rare mérite , par un de
hors fimple , une probité 
fcrupuleufe , Sx une modef-
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tie aimable. Il a été élevé à 
la dignité de Chancelier 
dans l’Académie de Peinture 
& de Sculpture, qui le reçut 
dans fon fein en 4676. Un 
ne pourroit , fans trop s’é
tendre , marquer tous les 
Ouvrages qui font fortis de 
fes mains. Il a travaillé plu- 
lieurs fois à différens bulles 
de Louis XIV. Les Jardins , 
la grande Gailerie de Ver- 
failles , font ornés de fes 
Ouvrages de Sculpture ; il 
a fait encore des Alaufolées 
qui décorent plulieurs Egli- 
fes de Paris ; & ces magni
fiques Groupes , placés pro
che le Pont-tournant , aux 
'Ihuilleries , repréfentant , 
l ’un , la Renommée fur un 
cheval ailé $ l’autre , Mercu
re fur Pégafe.

Craticuler  , ou deffi- 
ner a u x  petits carreau»,c ell 
réduire , par le moyen de 
petits carreaux, un DelTein 
original en le copiant. Cra- 
tic u leT  vient du Latin Cra- 
t ic u lo ,  qui lignifie une g r i l le ; 
en effet , la maniéré dont 
les petits carreaux font pla
cés , relfemble à un grillage. 
On divife le Tableau origi
nal & l’efpace qu’on defline 
pour la copie , en un pareil 
nombre de petits carreaux , 
ohfervant que pour réduire, 
îl faut que les carreaux de 
la copie foient plus petits
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que ceux de, l ’original ; ce- 
la fait , on rmnfporte à la 
vûe tous les objets qui pa
rodient dans Jes carreaux 
de 1 original , fur les car
reaux correfpond-ns de la 
copie ; ce qui efl facile , 
quand on a un peu de pra
tique de copier & de défit« 
ner.

Il y a des Peintres qui fe 
font l'ervi de l’ufage des pe
tits carreaux , pour peindre 
d’après le naturel. Ils fuf- 
pendoient un chaifis , di- 
yii'é eu petits Garreaux par 
des fils , devant le vilage 
de la perfonne qui 1e fai- 
foit peindre , & ils s’alfu- 
roient très - promptement, 
par ce moyen , du rap
port & de la poiition de 
tous les traits de leurs mo
dèles.

CR  A Y E R ( Gafpard )  , 
Peintre , né à Anvers en 
i 585, mort à Gand en 1669. 
Ce Maître a peint ,  avec 
un égal l’uccès , des Sujets 
d’Hiltoire ,  & le Portrait. 
On admire ,  dans fes Ou
vrages , une belle imita
tion de la Nature , une ex- 
prellion frappante , un co
loris féduil’ant. Le célébré 
Rubens le regardoit comme 
fon Emule. Cray er a fait 
un grand nombre de T a
bleaux de Chevalet , âc 
de Tableaux d’Autel. Les
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villes d’Oftende , de Gand , 
de Dendermonde , de Bru
xelles , fönt enrichies de fes 
magnifiques Comportions.

Crayon ( Deffein au ) , 
c’eft un Deflêin fait avec 
une efpéce de pierre tendre, 
naturelle ou faôice. Le 
ctàyon eft avantageux pour 
ceux qui commencent à def-   
liner , parce qu’il eft facile 
à manier, & propre à finir : 
il a d’ailleurs cela de corn 
mode , qu’il s’efface en le 
frottant légèrement. Afin 
de s’avancer dans la prati
que du deflêin au crayon , 
& pour prendre une bonne 
maniéré , il faut copier des 
deffeins de ce genre qui 
foient maniés proprement 
& hardiment. On fe fert 
ordinairement, pour faire du 
erayon , de la pierre appel
lee fanguine, de la pierre 
noire , du charbon de faule , 
& de la mine de plomb. 
On peut auffi, par le. moyen 
de certaines poudres qu’on 
détrempe , qu’on pétrit , & 
qu’on réduit en bâtons , fai
re une infinité de crayons 
de toutes couleurs. Voyez 
Paßeis.

Crayons (  Deffein aux 
trois ) , c’eft lorfqu’on em
ploye trois fortes de crayons 
différens ; de la fanguine , 
pour faire les carnations ; 
du blanc pour les clairs ; 6c
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de la pierre noire , pour les 
ombres & le corps du def
fein.

C r a y o n n e r  , c’eft tra
cer , efquiffer quelques pen- 
fées ; ou difpofer quelque 
fujet avec le crayon. Il 
faut d’abord fe fervir du 
crayon pour jetter la pre
miere ordonnance d’un fu
jet , rendre les premieres 
penfées, marquer les traits 
effentiels, figurer de gros 
en gros ; afin de pouvoir 
enfuite détailler chaque ob
jet en particulier , & lui 
donner la perfection conve
nable.

C re e c h  ( Thomafiii ) ,  
Poète Anglois , né à Bland- 
fort dans ie Comté de D or- 
fet , en 1659 > mort ea 
1700. Dryden l’a qualifié 
de fçavant & judicieux Ecri
vain. Il a fait , en fa Lan
gue , des Traductions efti- 
mées des Poètes Grecs ,  ôc 
Latins j entrvautres , une en 
vers & en profe, de Lucrèce, 
avec des Notes. Cet Au
teur étoit d’une humeur 
mélancolique , & furieux 
dans fa paffioii. Etant de
venu amoureux d’une De- 
moifelle qui ne répondoit 
pas à fes defirs , il fe pendit 
de défefpoir.

C r e s p i  ( Jofeph-Marie) , 
Peintre , né à Bologne en 
1665 , mort dans la même
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viile , en 1747. Il fut Eleve 
du Cignani, 8t fe forma 
une bonne maniéré, en étu
diant les Ouvrages du Ba- 
roche , du Titien , du Tin- 
toret , & de Paul Veronefe. 
Ce Maître avoir une ima
gination vive & riante , 
qui n’éclatoit pas moins 
dans fes Tableaux , que 
dans fa converlanon , ce 
qui le fit aimer & recher
cher des Grands. Il a laifie 
plufieurs Enfans , fes Kle
ves. Ses Figures , peintes 
ordinairement fur des fonds 
obfcurs, font lumineufts , 
& taillantes : fon Detfein 
eft correft, fes Carafteres 
frappans & variés. On a de 
lui , des Deffeins eftimés , 
à la fanguine , d’autres à 
l’encre de la Chine. Ses 
principaux Ouvrages font 
à Bologne , à Parme , à 
Mantoue , à Ferra re , à 
Modene , à Bergame , & 
à Lucques. 11 a gravé plu
fieurs Planches. On a auffi 
gravé d’après lui.

C r e u x  ( Gravure en ). 
Voyez Gravure.

C reux . Ferme de Sculp - 
ture. Voye% PaBe *08 , à 
l’Article de Bronze.

C r o m o r n e  , c’elt un jeu 
d’Orgues à anches accordé 
à Punition de la trompette ; 
& qui en différé en ce que 
fes tuyaux forment des cy-
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lindres parfaits , au lieu que 
ceux de la trompette font 
des cônes renverfés. Cette 
conftruétion du Cromorne a 
été imaginée pour épargner 
la moitié de la longueur 
qu’on eft obligé de donner 
aux tuyaux de la trom
pette.

Cromorne ; ce terme a 
été auffi employé pour fi-   
gnifier le Haut-bois.

C r o q u é  ( Detfein ) on 
nomme ainfi un Detfein qui   
n’étant point terminé , eft   
touché de coups libres , & 
comme indécis. Cette ma
niéré de deffiner , eft expé
ditive ; mais pour donner 
ces touches etfentielles ôi 
fçavantes , il faut avoir ac
quis beaucoup de facilité & 
de goût par l’habitude & la 
réflexion.  

C ro q u is  j c’eft la penfée   
que le Deffinateur jette fur 
le papier. On reconnoît fa
cilement quand un Croquis 
eft d’un habile homme,parce 
qu’il eft fait avec très - peu 
de traits , & que ces traits , 
quoique pochés , font leur 
effet en les éloignant fuffi- 
famment de la vûe. Quand 
au contraire il eft d’un Ar- 
tifte qui n’a point le génie 
sûr , on y voit plus de traits 
embrouillés. Voyez Fen- 
fées.

C rud , dur , sec ; mots
à peu
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h peu près fynonimes. Ou 
dit d’un Tableau , qu’il eft 
crud , dur , ou fee , quand 
les jours & les ombres fe 
précipitent trop fubitement 
fans demi-teintes. Un T a 
bleau peint d’après l’Eftam- 
pe , eft ordinairement crud.

Cr y p t e ,  ce terme vient 
d’un mot Grec qui fignifie 
cacher.Les Anciens ont don
né ce no m à des lieux fou- 
terrains, comme à des Cha
pelles conftruites fous terre 
& voûtées-

Crypto- Portique ; c’eft, 
en Architefture , la déco
ration de l’entrée d’une 
grotte.

C T E S i PHON , célébré 
ArchiteCte de l’Antiquité , 
donna les Deffeins du fa
meux Temple d’Ephèfe qui 
furent éxécutés fous fa con
duite , & fous celle de fon 
fils Metagene , & de pîu- 
fieurs autres ArchiteCtes.On 
rapporte que Ctefiphon in
venta une Machine pour 
tranfporter les collonnes qui 
dévoient fervir à ce Tem
ple.

C ul- d e - l a m p e  , orne
ment d’Architecture , ainfi 
appelle , parce qu’il reffem- 
ble affez à l’extrémité d’une 
lampe. On en faifoit autre
fois beaucoup d’ulage pour 
décorer les voûtes des Edifi
ces gotiques.
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Cul-ielampe ; on a en-   

core donné ce nom , à un 
ornement de Gravure qui 
fert quelquefois à remplir 
le bas des pages dans un 
Livre.  

C u l o t , ornement de   
Sculpture en façon de petite   
tige , d’où fartent des raifl- 
ceaux de feuillages qui fe 
taillent de bas relief dans les 
frifes & grotefques.

C ü R I E u x  ; on nom
me ainfi , une perfonne qui 
fait collection de ce qu’il 
y a de plus eftimé en Def-   
feins , en Tableau , en 
Sculpture , Gravure , Mé
dailles , autres chofes pré- 
cieufes.

Curieux,s’employe quel
quefois dans le même fens 
que recherché : on dit d’un 
Peintre qu’il eft curieux dans 
fon coloris , dans fa com - 
pofition, dans fon Defiein ,  
&c.

C u r s i n e t . V oy.D am af-  
quinure.

C ym a ise  , terme d’Ar-   
chiteCture. C’eft la derniere   
moulure placée à la cîme de 
la corniche. Ce terme , à 
confulter fon étimologie ,  
fignifie onde} & en effet elle 
la repréfente par la finuo- 
fité flexueufe de fon con
tour ; c’eft une moulure 
concave par le haut & con
vexe par le bas.
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C y m b a l e s . On appelle 

ainfi deux jeux d’Orgues. 
La premiere Cymbale a trois 
tuyaux, & la fécondé en a 
deux.

C ym balo  ; mot Italien 
qui fe prend quelquefois 
pour Clavecin.

C y r a n o  (Savinien ) , de 
Bergerac en Périgord , né 
l ’an 1Ö20, mort en 1655, 
Poète François. Cyrano é- 
toit d’un carafiere v if, & 
emporté ; on le comptoit 
au nombre des Braves de 
fon temps. Il étudia fous le 
célébré Philofophe Galfendi 
avec Chapelle , Molière Ôt 
Ber nier. Son imagination 
plaifante & hardie le fai- 
foit rechercher. Ses amis 
lui trouvèrent toujours un 
cœur généreux ; mais il 
étoit en mauvaife réputa
tion fur le fait de la Reli
gion. Un jour que l’on 
jouoit fon Agrippine , des 
Spe&ateurs ignorans & pré
venus ayant entendu un vers 
où Séjan réfolu de faire 
mourir Tibere , dit : frap 
pons , voilà l’hoßie. Ils s’é
crièrent aulfi-tôt : » Ah ! le 
» méchant, Ah ! l’impie , 
» comme il parle du Saint- 
» Sacrement ! Sa Tragédie 
intitulée : la Mort d’Agrip
pine , Veuve de Germani- 
cus , fut fort bien reçue 
du Public , de même que fa

D A C  ( Jean ) Peintre , 
né à Cologne en 15 $d. 

Il étudia quelque temps fous 
Spranger , qu’il quitta pour 
aller dans les plus célébrés 
Ecoles de l’Italie. Ce Pein
tre revint en Allemagne,  
où il eut le bonheur de ren
contrer un Prince , l’Ami & 
le Protefteur des talens. 
L’Empereur Rodolphe l’at
tacha à fon fervice , & lui 
commanda beaucoup d’Ou- 
vrages qui font fort efli- 
més & dans lefquels on 
remarque un bon goût de 
Deffein,formé d’après l’An
tique & d’après les chefs- 
d’œuvres des meilleurs Maî. 
très. Jean Dac acquit des

D
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Comédie en profe du Pé
dant joué.

C y z ic e n e s . On appel- 
loir ainlî, chez les Grecs , 
de grandes Salles fuperbe- 
ment décorées d’Architec- 
ture & de Sculpture , qui 
étoient txpofées au Septen
trion , & fur des Jardins. 
Ces Salles publiques étoient 
appellées Cyficenes, de Cy- 
zique , Ville de la Propon- 
tide , très-renommée pour 
la magnificence de fes Edi
fices. Ces Salles fe nom- 
moient Cénacles chez les 
Romains.
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Ftcheffes & des honneurs à 
la Cour Impériale j il avoit 
auffibeaucoup de crédit, & 
l’on remarque qu’il s’en fer- 
vir toujours pour obliger les 
perfonnes de mérite.

D a-C apo  , termes Ita
liens , qui font quelquefois 
employés dans la Mufique , 
pour lignifier, qu’il faut re
prendre le commencement 
d’un air , ou d’un morceau 
de Mufique.

D amasquinure. On ap
pelle ainfi , une efpece de 
Deffein , qui fe travaille fur 
le fer , avec des filets d’qr , 
ou d’argent. La Damafqüi- 
nure tire fon nom & l’on 
origine , de la ville de Da
mas. Cet Art connu des 
Anciens , a été perfeüion- 
né par les Modernes ; & 
les François,depuis le régne 
d’Henri IV ont furpaffé les 
autres Nations dans cette 
forte de travail. Parmi les 
Ouvriers célébrés en ce gen
re , Curfinet mort à Paris 
l ’an 1660 , eft un de ceux 
dont l’Ouvrage eil le plus 
recherché.

D a n c h e t  ( Antoine ) , 
né en 1671 à Riom en Au
vergne , reçu à l’Académie 
des Belles-Lettres en 170;, 
& à l’Académie Françoife 
en 171» , mort à Paris le 
10 Février 1748 , Poète 
François & Latin. Danchet
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n’étant encore qu’en Rhéto
rique , au College de Louis 
le Grand , fit fur la prife de 
Mens , une Pièce de Vers 
Latin , qu’on jugea digne 
d'etre imprimée. Ce Poète 
a beaucoup travaillé pour le 
Tréâtre de l’Opera , & c’eii 
là qu’il s’eil principalement 
dillingué. On a de lui plu- 
fieurs Pièces qui lui font 
honneur. Ses Opera font , 
Venus , Fête galante j He- 

fione , Tragédie ; Arethufet 
Ballet ; les Fragmons de 
Lulle  , Tancrede , Tragé
die -, les Mufes, Ballet j le 
Carnaval &- la Folie , Co
médie-Ballet ; la fin à'Iphi
genie en Tauride,Tragédie, 
que Duché & Defmarets 
avoient commencée 5 Tele- 
maque , Ballet ; Alcine , 
Tragédie ; les Fêtes Véni
tiennes , Ballet ; Idomenée , 
Tragédie ; les Amours de 
Venus S- de Mars , Ballet ; 
Telephe, Tragédie ; Ca
mille , Tragédie} les Nou
veaux Fragment , Ballet ; 
Achille G- Deidamie, T ra
gédie. Il a auffi donné, au 
Théâtre François , quatre 
Tragédies, fçavoir Cyrus ; 
les Tyntarides \ les Hera- 
clides } Nithetis. On a en
core de ce Poète , quelques 
petites Pièces fugitives , 
fçavoir , des Odes, Canta
tes , Epîtres , &c. qui ont
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été raflemblées, après fa 
mort , dans une édition 
faite avec foin. Cet Auteur 
«ftimable , eroit d’un carac 
tere liant , ami généreux , 
défintérefTé , exaÛ à l'es 
devoirs, & affidu au travail. 
Fnfin ce qui fait l’éloge de 
fon cœur , c’eft qu’étant 
Poète par goût & comme 
par état , il ne s’eft jamais 
permis un feul vers i'atyri- 
que , quoiqu’il ait été lou
ve, t bleffé des traits de la 
malignité.

f)ANCOURT(Florent Car
ton ) , né à Fontainebleau 
en ï 6ô i, mort à Courcelles- 
le-Roi en Berry l’an i , i 6 , 
célébré Comédien ; Poète 
François, üancourt fe delti- 
na d’abord à la Profeffion 
d’Avocat ; mais l’amour le 
fit monter fur le 1 héâtre ; 
& il époufa Tberefe le 
Noir , Comédienne , l’ob
jet de fa paflion. Comme 
A û -ur , Dancourt s’eft dif 
tingué par fon jeu noble & 
ferieux. Ses roles ordinai
res étoi.nt ceux de Jaloux , 
de Financier , d’Flipocrite , 
& fur tout celui du Mi- 
fantrope. Comme Auteur , 
on peut dire qu’il s’eft 
fait une grande réputation 
par la fécondité & l’agré
ment de fon génie. Son ftile 
eftléger, vif, amufant. Ses 
Ouvrages fe fentent quel-
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quefois de la précipitation 
avec laquelle il les faifoitj 
mais le Dialogue en eft tou
jours excellent. Il avoit le 
talent de faifir les hifto- 
riettes du temps , & de les 
accommoder au Théâtre , 
ce qui attiroit beaucoup de 
monde, & donnoit au Spec
tateur , le plaifir malin de 
faire l’application des Scè
nes qu’on repréfentoit.Dan- 
co utt dégoûté du Théâtre , 
fe retira dans une Terre 
qu'il avoit en Berry, où il 
mourut. Cet Auteur a fait 
juiqu’à foixante & deux Co
médies. On croit qu’il s’eft 
fait aider dans quelques- 
unes ; mais il eft certain que 
la plupart ion entièrement 
de lui feul , & que dans les 
autres Pièces , il a le plus 
contribué par fon travail 6c 
par fon el’prit vraiment co*- 
mique. Les Comédies de 
cet Auteur , confervées au 
Théâtre , font , les Bour- 
geoifes à la mode ; le Che
valier à la mode ; les trois 
Coufines : l'Eté des Co
quettes ; la Parifienne ; le 
Moulin de Javelle ; la 
Foire de Bedons ; le Mari 
retrouvé ; Colin Maillard ; 
le Galant Jardiner j le Tu
teur ôt le bon Soldat.

D a n d r ie u  (  Jean-Fran
çois ) , Muficien François, 
mort à Paris en 1740, âgé
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de $6 ans. Dandrieu s’eft 
fait admirer par la manière 
fçavante dont il touchoit 
l’Orgue fit le Clavecin. Il 
réuffit aufli dans la compo- 
fition. Sa Mufique eft chan
tante , & pleine d’une har
monie naturelle & variée. 
Il peut être comparé , pour 
fon goût & fon talent, au 
célébré François Couperin. 
On a de lui trois Livres de 
Pièces de Clavecin,qui font 
toutes Pièces carsftérifées 
& uès-agréables. Uandrieu 
a encore donné un Livre de 
Pièces d’Orgue , avec une 
fuite de Noels.

D aniel  de Voltekke , 
Peintre & Sculpteur. Voy. 
Volterre-

D anois ( Théâtre ). M. 
le Baron Holberg , encore 
vivant , eft le premier qui 
ait fait repréfenter des Co
médies Danoifes. 11 y en ä 
plufieurs eftimées -, on a 
commencé à traduire en 
notre laùgue des Pièces de 
ce Théâtre , dont il a paru 
un premier Tome en 1746. 
Les Danois ne font point 
de Tragédies. Leurs Comé
dies font, pour la plûpart , 
en profe. Ils ont d’aflez 
bons Afteurs , cette Profef- 
fion n’étant point , parmi 
ce Peuple, flétrie par la Re
ligion , ni par les Loin. Il y 
a à Copenhague une Trou-
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pe de Comédiens François, 
penfïonnée du Roi de Dan- 
neinark.

La Salle du Spectacle eft 
conftruite avec intelligen
ce j les Loges font bien dif- 
tribuées , les Machines fai
tes avec beaucoup de dê- 
penfé , & de (implicite. V. 
la Lettre X l l  fu r  quelques 
Ecrits de ce temps , p. z8o.

D ante  Al ig h ie r i . Poè
te Tofcan , né à Florence   
l'an 1165 , mort à Ravenne   
en 13zr. Dante avoit beau
coup de génie fit de talent 
pour la Poéfie. Il y a de la 
délicatefle fit de 1 aménité 
dans fon ftile, mais fes vers 
Italiens font , la plûpart , 
dangereux par les traits fa- 
tyriques, dont il les a rem
plis. Il n’a point même 
refpefté le St Siège , qui l’a 
mis au rang des Auteurs 
cenfurés. Dante nous a auf- 
fi laide des Poéfies Latines, 
intitulées De Monarchic 
Mundi.

D ante  (Vincent), mort 
à Peroufe l’an 1576 , âgé 
de 46 ans. Il fut , en men.e 
temps , Peintre , Sculpteur, 
Architeûe & Poète. La 
Statue de Jules III qu’il fit 
à Peroufe , a pafîe pour un 
chef d’œuvre. Ses talens le 
firent defirer en Ffpagne par 
ls Roi Philippe II ; mais 
Dante avoit une fanté trop 
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delicate , pour profiter tie 
ees avantages qui l’auroient 
obligé de fortir de fon air 
natal & de faire quelques 
grandes entreprifes.

D ’après . Ce terme eft 
fouvent employé parles Ar- 
tiftes» On dit definier d’A -  
près l’Antique , à'Après la 
BolTe , A’Après Nature , 
A 'Après Raphael , peindre 
A'Après le Cortege , &c. 
Faire d’Après, c’eftà-dire 
Copier.

D aviler  (  Auguftin- 
Charles ) , Architecte , né 
à Paris en 1653 , mort à 
Montpelier en 1700. Il 
manifefla de bonne heure , 
fon goût & fes talens pour 
l’Art qu’il a embraflë ; ce 
fut pour les perfectionner , 
qu’il partit pour Rome avec 
la qualité de Penfionnaire 
de Sa Majefté. Mais des 
Corfaires Algériens atta
quèrent la Felouque fur la
quelle il monté, ßr mi- 
renr aux fers tout l’Equipa
ge. Daviler ne fut libre 
qu’au bout de 16 mois. Ce
pendant il travailla durant 
fa captivité , & donna les 
Defleins de plufieurs grands 
Edifices ; entr’autres d’une 
beiig Mofquée qui fait un 
des principaux ornemens de 
Tunis. Rendu à Rome , il 
s’appliqua à mefurer lesEdî- 
ftçgs ançiens& modernes dg
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cette vilîe.Les connoiflaneeï   
que ce féjour lui procura le 
mirent en état de compofer 
un Cours d’Architefture , 
Ouvrages complet, & fort 
eftimé. Cet Artifte jouifioit 
de la plus grande réputation.
Il embellit les villes de Be
ziers , de CarcalTonne-, de 
Nifmes , de Montpellier ,  
de Touloufe.Le Languedoc 
voulant récompenfer fon 
mérite & fes travaux , lui 
accorda une penfïori, avec 
le titre d’ArchiteCte de la 
Province.

DÉ. Terme d’ArehiteCtu- 
re. C’efl la partie du Piédef- 
tal qui tient le milieu entre 
la bafe & la corniche. Ce 
nom lui a été donné parce 
qu’elle a la figure d’un CA
be y comme un ü é .

D écalquer . C’eft tirer , 
une contr’épreuve. Voje5 
C ontretker.  

D ècasyle. Ce terme fe 
d it , en Architecture , d’une 
Ordonnance qui a dix co
lonnes de front.

D ec or atio ns . Ce font   
des repréfentations pitto- 
refques dont on fait uiage   
dans certaines Fêtes, & fur- 
tout y dans les Pièces de 
Théâtre , pour varier la 
Scène; ce genre de Peinture 
demande un génie fécond 
qui fçache créer des Palais 
enchanteurs, des Temples
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magnifiques , des lieux 
pleins de pompe , de ri- 
chefles & d’ornemens fin- 
guliers & de bon goût. Il 
faut, pour y réuffir , pof- 
feder parfaitement l’Archi- 
te&ure , pour en faire un 
beau choix , la Perfpeäive 
& l’Optique , pour donner 
aux objets les proportions , 
& les differens degrés d’é
loignement qui leur con
viennent. 11 y a encore beau
coup d’art à fçavoiï diftri- 
buer , à propos , des lumiè
res qu’on nomme des illu
minations pittorefques,pour 
ajoûter à l’éclat & à la fraî
cheur du coloris , & rendre 
tranfparentes des colonnes , 
des figures, &c.

D égrader . Terme de 
Peinture ; c’eft diminuer les 
tons de couleur , les lumiè
res & les ombres , fpivant 
les divers degrés d’éloigne
ment. Cette partie , fi effen- 
tielle au Peintre , dépend 
de la Perfpeôive , qui eft 
l ’art de repréfenter , fur un 
plan , les objets , felon la 
différence que l’éloignement 
y apporte.

D em i-Lune . On nomme 
ainfi, dans l’Architeûure 
civile , un Bâtiment qui 
forme un demi - cercle , 
& dont les côtés s’arrondif- 
fent , en faillant.

D endrites  j ce font des
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pierres précieufes fur les
quelles la Nature a repré
senté des plantes , des ar
bres , des fleurs, ou des 
fruits. Parmi ces pierres , il 
y en a de trés-recherchées , 
par l’art que le Graveur a 
eu de profiter du jeu de la 
Nature.

D enham  ( le Chevalier 
Jean ) né dans la ville de 
Dublin en Irlande , mort 
en 1668 , Poète Anglois. 
Denham étant jeune , per- 
doit tout fon temps & fon 
bien au jeu , & négligeoit 
entièrement l’étude ; mais 
il étoit un des ces génies qui 
fe développent tout à coup 
& qui furprennent d’autant 
plus , qu’ils fe font d’abôrd 
moins remarquer. Sa pre
miere Tragédie intitulée le 
Sop/ri, frappa comme un 
éclair qui fort des ténèbres. 
II a compofé d’autres Poé- 
fîes, qui ont toujours ajou
té à fa réputation ; fon Poè
me qui a pour titre la Mon
ta gne de Cooper , eft re
gardé comme une des meil
leures Pièces en Anglois, & 
palfe pour le chef-d’œuvre 
de Denham. Il a encore 
compofé Canton l'ancien ou 
le Vieil âge , la Reine de 
Troyes , & divers autres 
Poèmes , & Traduftions , 
où il s’cft toujours foutenu. 
Ses vers font harmonieux , 

 



  D E
fes idées élevées , fbn fti- 
le plein de force 3c d’éner
gie.

D en o u em en t . Terme 
de Poéfie , pour lignifier le 
dernier incident qui déméle 
& termine l’intrigue dans 
une Comédie. On a defini 
le Dénouement, un retour 
d’événemens , qui changent 
toutes les apparences, au 
contraire de ce qu’on en de- 
voit attendre. Le Dénoue
ment doit être préparé & 
non prévû ; il doit être , en 
même temps , naturel & 
frappant. Il eft de principe, 
que le Dénouement fe fafie 
à la fatisfa&ion du Spec
tateur , c’ert - à - dire , 
que la Comédie ait tou
jours une fin heureufe : 
on a quelquefois appliqué 
ce terme à I3 Tragédie ; 
Voyei Catastrophe , expref- 
fion qui femble lui être 
con facrée.

D enticules , terme 
d’Architefture. C’eft un or
nement dans une corniche , 
taillé en forme de dents, 
les Denticules font affec
tées à l’ordre Ionique.

On nomme aulfi Denti- 
cule , le membre de la cor- 
niches , fur lequel les Den- 
ticulcs font taillées.

D es-B arreaux (  Jac
ques Vallée ) , né à Paris en 
tôoi ,  mort à Châlons fur
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Saône , le 9 Mai 167j , 
Poète Latin & François. 
Des - Barreaux étoit Cou- 
feiller au Parlement de Pa
ris. Dominé par le goût des 
plaifirs , il s’adonnoit rare
ment aus affaires. Il fe 
chargea pourtant, une fois, 
du rapport d’un Procès ; les 
Parties le'folliciterent, mais 
ne pouvant fe réfoudre à 
entrer dans le labyrinthe de 
la chicanne , il fit venir les 
Parties , brûla le procès en 
leur préfence , & paya de 
fon argent, ce qui étoit de
mandé. Son efprit enjoué , 
& délicat , le faifoit re
chercher & aimer des plus 
grands Seigneurs du Royau
me. Il étoit ami de la bon
ne chere. ( Un jour que M. 
d’Elbene , à table avec lui ,  
s’excufoit de prendre un 
morceau dont il craignoit 
d’être incommodé ; Corn- 
mens'. es-tu , répartit Des- 
Barreaux , de ces Fats qui 
s'amufent à digérer ? D ts- 
Barreaux revint de fes éga- 
remens quatre ou cinq ans 
avant fa mort. Il paya fes 
dettes , donna tout fon bien 
à fes fœurs , moyennant 
une rente viagère de qu atre 
mille livres , & fe retira à 
Châlons fur Saône , où il 
vécut depuis , & mourut 
en bon Chrétien. Des- 
Barreaux a fait des vers
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Latins & François, & de 
fort jolies Chanfons , mais 
il n’a jamais rien publié. On 
connoît fon fameux Sonnet, 
Grand Dieu , tes jugement
font remplis d’équiié........

D escartes ( Marie ) , 
morte à Rennes en 1706 , 
nièce du célébré Thilofophe 
de ce nom. Cette Demoi- 
felle nous a lailTé quel
ques Ouvrages Poétiques : 
le plus confidérable , elt 
P Ombre de Defcartes. M. 
Flechier , Evêque de Nif- 
mes , dit dans une Lettre 
écrite à Madame de Mar- 
beuf : « A l’égard de Ma- 
» demoifelle Defcartes , 
» fon nom , fon efprit, fa 
» verttK, la mettent à cou- 
» vert de tout oubli ; & 
» toutes les fois que je me 
» fouviens d’avoir été en 
» Bretagne , je fonge que 
» je l’y ai vue , & que vous 
» y étiez.

D eschamps ( François- 
Michel Chrétien ) , Poète 
François, né en Champagne 
en 1683 , mort à Paris en 
1747. Il fut d’abord dehiné, 
par fes parens , à l’Etat Ee- 
cléfiaftique , en fuite à l’état 
Militaire ; enfin ,  il devint 
Financier. Trop de foin 
pour fa fanté l’affoiblit, & 
précipita la fin de fes jours. 
Sa Tragédie de Caton d’U-
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tique a eu quelque fuccès ; 
elle a même été traduite en 
Anglois , & jouée fur le 
Théâtre de Londres. Il a 
donné une Hiftoire du 
Théâtre François.

D esgodets  (Antoine) , 
Architefte du R o i, né en 
1653 , mort en 1728. Il 
s’eft particuliérement dis
tingué par les Ouvrages 
qu’il a lailfés fur l’Archi- 
tefture. On a de lui un 
Livre intitulé Edifices an
tiques de Rome , dejjinés &  
mefurés très - exactement ; 
& parmi fes papiers , on a 
trouvé un Traité des Ordres 
d’Architeéhrre , un Traité 
de l’Ordre François, un des 
Dômes , un autre fur la 
Coupe des pierres , &c. 
Defgodets allant à Rome , 
fut pris en chemin par les 
Turcs , & conduit à Alger, 
où il demeura Efclave pen
dant feize mois.

D eshoulieres ( Antoi
nette du Liger de la Garde, 
veuve de Guillaume de La- 
fon , Seigneur ) , née à Pa
ris en ' 638, morte en 261,4, 
de l’Académie d’Aries & de 
celle des Ricovrati de Pa- 
doue. Cette Dame fut ar
rêtée prifonniere à Bruxel
les , au mois de Février 
1657 , & conduite, en cri
minelle d’E ta t, au Château
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de Vilvorden ; elle avoit 
tout à craindre, même pour 
fa vie , de la part des Ffpa- 
gnols ; mais M. Deshou- 
lieres , expofant fes jours 
pour fauver ceux de fon 
époufe , s’introduifit, fous 
un faux prétexte , dans fa 
prifon , la délivra , ôt prit 
la route de France avec elle. 
Madame Deshoulieres avoit 
un efprit délicat, beaucoup 
de mémoire , & joignoit à 
une grands pénétration , 
un goût exquis. Ses vers 
font naturels ; perfonne n’  
mieux parlé de l’Amour ; fa 
Morale eft finement expri
mée ; fes Idyles font par
faites; enfin, on doit la met
tre au rang des Auteur qui 
ont illuftré , par leurs Ou
vrages , le fiécle de Louis le 
Grand. Cette Dame eut une 
fille qui hérita de fon nom 

de fes talens. Madame 
Deshoulieres a fait des Epî- 
tres, des Odes , des Chan- 
fons , des Epigrammes, des 
Idyles,desRondeaux,des Ba
lades,des Eglogues,des Ma
drigaux, Genferic Tragédie.

D eshoulieres  ( Antoi- 
nette-Thérefe de la Fon de 
Bois-Guerin ) , née à Paris 
en 1661, morte en 1718 , 
de l’Académie des Ricovrati 
de Padoue. Les premiers 
vers de cette Demoifelle ,
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méritèrent le prix de l’Aca
démie Françoife ; ce qui lui 
fut d’autant plus glorieux , 
qu’on rapporte que M. de 
Fontenelle avoit travaillé 
fur le même fujet. Ses Poé- 
fies font fpirituelles & amu- 
fantes , mais elles n’ont 
pas toujours les graces & 
cette aimable naïveté qui 
charment dans celles de Ma
dame Deshoulieres, fa me
re. On a de cette Demoi
felle,des Epîtres, des Chan- 
fons , des Madrigaux , la 
Mor t de Cochon , chien de 
M. le Maréchal de Vivonne, 
Tragédie burlefque, &c.

D e s ja r d in s  (Martin ) , 
Sculpteur , natif de Breda , 
mort en 1694 , âgé de 61 
ans. M. le Duc de la Feuil- 
lade conçut une grande idée 
des talens de Desjardins ,  
& fon choix lui fit honneur 
par la maniéré fçavante 
dont cet Artifte exécuta le 
fameux Monument de la 
place des Victoires ,  où il a 
repréfenté le Roi dans l’atti
tude la plus majeftueufe. On 
voit encore de lu i , dans 
l’Eglife de la Sorbonne, une 
Vierge parfaitement belle , 
& il a fait plufieurs Figures 
pour le Parc de Verfaüles , 
entr’autres , une, repréfen- 
tant le Soir.

D es-M arais ( François-
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Séraphin Regnier ( né à 
Paris en 1631 , reçu en 
1667 à l’Académie de la 
Crufca de Florence , & en 
1670 à l’AcadémieTrançoi- 
fe , mort à Paris le 6 Sep
tembre 1713, Poète Fran
çois , Latin , Italien & Es
pagnol. Cet Auteur avoit 
beaucoup de facilité , & 
fes Poéfies amufent & Sa
tisfont le Lefteur , par Pair 
de franchise , & la légèreté 
qui en font le principal 
caraftere.Des-Marais com- 
pofoit dans plufieurs Lan
gues, avec beaucoup de pu
reté & d’élégance de ftile. 
Il publia une Ode Italienne, 
telle que l’Académie de la 
Crufca la crut de Pétrar
que , & qu’elle lui procura 
une place dans cette Acadé
mie. Il a fait aufli , en Ita
lien, plufieurs Sonnets, une 
Traduâion des Odes d’A- 
iiacréon , une autre des 
huit premiers Livres de l’I
liade d’Homere. Ses vers 
Efpagnols ôc Latins, font 
pareillement fort eftimés. 
Ce Poète a voulu introdui
re , dans les vers François, 
une nouvelle mefure. Dans 
les vers de dix Syllabes , au 
lieu de mettre le repos du 
vers , à la quatrième fylla- 
be , il le place à la cinquiè
me. Ses poéfies Françoifes 
confiftent en Eglogues, Elé-
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gies , Sonnets , Odes, Vi- 
reiays , Rondeaux , Fables, 
Madrigaux , Epigrammes , 
Devifes , Poème fur la Re
viere d’Eure , & fur les 
Eaux de Verfailles. Il a aufli 
traduit, en vers François , 
quelque morceaux choifis 
d’Homere , d’Anacréon, de 
Catulle & d’Horace.

D es-M arets ( Jean ) , 
Sieur de Saint-Sorlain , né 
à Paris en 1593, reçu à l’A
cadémie Françoife en 1634, 
mort en 1676 , Poète Fran
çois. Bayle met cet Auteur, 
au nombre des plus beaux 
cfprits , & de plus féconds 
du dix-feptiéme fîécle. Sa 
fécondité eft prouvée par 
le grand nombre de fes Ou
vrages , mais ils ne font pas 
toujours la preuve d’un goût 
éclairé. On a dit de lui , 
qu’il étoit le plus fou de tous 
les Poètes , & le meilleur 
Poète qui fût entre les fous. 
Des-Marets a fait plufieurs 
pièces de Théâtre , telles 
qu'Afpafie , les Vifionnai- 
res , iioxane , Scipion, 
Europe , & Mirame ; la 
Comédie des Vifionnaires 
paife pour le chef-d’œuvre 
de ce Poète. Nous avons 
encore de lui , les Pfeaurr.es 
de David paraphrafés ; le 
Tombeau du Cardinal Ri
chelieu , Ode ; l’Office de 
la Vierge mis en vers ; ks
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Vertus Chrétiennes , Poeme 
en huit Chants ; les quatre 
Livres de l’Imitation de Je- 
fus-Chrift; Clovis, ou la 
France Chrétienne , Poème 
en vingt-fix Livres ; la Con
quête de la Franche-Comté; 
le Triomphe de la Grace ; 
Eflher ; les Amours de Pro- 
thée & de Philis, Poèmes 
héroïques, &c, Des-Marets 
a encore publié les Délices 
de l’efprit, Ouvrage inin
telligible , dont on s’eft 
mocqué, en difant qu’il fal- 
loit mettre dans l’errata : 
Délices , lifez Délires.

D es-Marets ( Henri ), 
Muficien François , né à 
Paris en 1662; mort l’an 
1741 à Luneville. Il fut Pa
ge de la Mufique du Roi , 
& dès l’âge de vingt ans, 
il difputa pour le concours 
d’une des quatre Places de 
Maîtrife de la Mufique de 
la Chapelle du Roi. Le Mo
tet qu’il fit chanter devant 
Louis XIV , parut un des 
plus beaux ; mais l’Auteur 
fut trouvé trop jeune pour 
remplir la place qu’il de- 
mandoit , & on lui donna 
une penfion. Des-Marets 
fournifîoit à l’Abbé Gou
pillât , l’un des quatre Maî
tres de Mufique de la Cha
pelle , des Motets , qui_ 
par leurs beautés , lui fai- 
loient donner beaucoup d’é-
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loges ; le Roi ayant appris 
que l’Abbé Goupillet n’en 
étoit point l’Auteur, Sa Ma- 
jefté le renvoya avec un Ca
nonical &. une penfion de 
900 livres. Des - Marets 
étant allé à Senlis , fit con- 
noifiance avec la fille du 
Préfident de l’Eleftion, qu’il 
époufa, du confentement de 
la mere , mais à l’infçu du 
pere , dont il n’a voit pu ob
tenir l’agrément. Ce pere , 
nommé de Saint Gobert , 
le pourfuivit comme ayant 
enlevé & féduit fa fille , & 
fit condamner à mort Des- 
Marets , par Sentence du 
Châtelet. Le Muficien n’eut 
que le temps de fe fauver à 
Bruxelles ; de-là , il paflà 
en Efpagne , où le Roi lui 
donna la place de Surinten
dant de fa Mufique , qu’il 
exerça pendant quatorze 
ans ; il alla enfuite en Lor
raine , où il fut Direfteur 
de la Mufique de S. A. R. le 
Duc de Lorraine. Enfin fon 
procès fut porté au Parle
ment ; on le déchargea de la 
condamnation prononcée 
contre lui , & fon mariage 
fut déclaré valable. Nous 
avons de Des-Marets , plu- 
fieurs Opera ; fçavoir , Di- 
don , Venus fi- Adonis ; 
Circé , Théagene & Ca.ri- 
clée , Iphigenie ; Renaud , 
Tragédies. Les Amours de
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Momus ; les Fêtes Galan
tes , Opera - Ballets. De 
plus , une làyle fur la 
Naiflance de Monfeigneur 
le Duc de Bourgogne. L’O- 
pera d’iphigenie que le cé
lébré Campra a retouché , 
eft un des plus beaux Opera.

D esportes  (François), 
Peintre , né en iôôi au 
village de Champigneul, en 
Champagne , mort à Paris 
en 1745. Le hafard indi
qua fes talens : on lui don
na , durant une maladie qui 
le retenoit au lit , une Ef 
tampe qu’il s’amufa à deffi- 
ner ; cet effai fit impreffion 
fur ceux qui le virent, & 
décela le goût de DeJ'por- 
tes pour la peinture : il fe 
mit fous la difcipline de Ni- 
cafius, Peintre Flamand ; ce 
Maître mourut peu de temps 
après , & Defportes n’en 
reprit point d’autres ; la na
ture & l'Antique qu’il coil- 
fultoit fouvent, achevèrent 
de le former. Il excelloit à 
peindre des Gr*tefques. des 
Animaux , des Fleurs , des 
Fruits, des Légumes , des 
Payfages , des Chaflës. Il 
fe trouvoit à toutes les 
chaflès du Roi pour deffiner 
ce qui fe pafioit devant fes 
yeux. Sa Majefté prenoit 
fouvent plaifir à le voir tra
vailler. Plulîeuts de fes Ou
vrages ornent les Maifons
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Royales : il fit auffi des def- 
feins coloriés pour la Ma. 
nufafture des tapis de Tur
quie établie à Chaillot près 
de Paris , & des Tableaux 
pour les Tapifleries des Go
belins. Le Roi répandit fur 
lui fes libéralités,& l’Acadé» 
mie le reçut dans fon fein , 
avec diitinéfion. Defportes 
excelloit encore à peindre le 
portrait. Il fit un voyage en 
Pologne où il eut l’honneur 
de faire les portraits du Roi 
Jean Sobiefki , de la Reine, 
du Cardinal d’Arquien, & 
de toute la Cour. Il fuivit 
auffi le Duc d’Aumont , 
Ambaffadeur en Angleterre, 
& y  donna des preuves de 
fes talens. Ce Maître alliok 
un caraûere doux & aima
ble , à des maniérés nobles 
& aifées. Son pinceau guidé 
par la nature , en fuivit la 
variété ; fa touche eft vraie , 
légère & facile; fes couleurs 
locales , font très bien en. 
tendues. Il a traité , avec 
beaucoup d’intelligence , la 
perfpeftive aerienne ; il 
regne , dans fes Tableaux, 
une harmonie , une'fécon- 
dité , un choix & un goût, 
aufquels on 11e peut refufer 
fon admiration. Le Roi a un 
grand nombre de fes T a
bleaux , diftribués dans fes 
Châteaux. On en voit auffi 
à Paris dansles falles de l’A-
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cadémie, à l’Hôtel des Go
belins & au palais Royal. 
On n’a gravé que trois 
morceau« d’après Defpor
tes. il a eu pour Eleves, un 
fils, & un neveu , tous deux 
recommandables par leur 
mérite.

D esportes  (Philippe) , 
né à Chartres en 1546, 
mort en 1606 , Poète Fran
çois. Il contribua beaucoup, 
par fes Ouvrages , aux pro
grès & à la pureté de notre 
Langue , qui , avant lui , 
n’étoit qu’un jargon barba
re, chargé de grécifme , d’é- 
pithetes obfcures , & d’ex- 
preffions forcées. Sa Poéfie 
eft naïve & élégante, fimple 
& pleine d’invention ; il a 
réulîï dans les fujets galans. 
On ne doit pas oublier la 
magnificence avec laquelle 
plufieurs Princes ont témoi
gné à ce Poète, le cas qu’ils 
faifoient de fes productions. 
Henri III lui donna dix 
mille écus pour le mettre en 
état de publier fes premiers 
Ouvrages , & Charles IX 
lui avoit donné huit cens 
écus d’or pour fon Rodo- 
mont. L’Amiral de Joyeufe 
fit avoir à l’Abbé Defportes 
une Abbaye pour un Son
net : enfin , il réunit, fur 
fa tête, plufieurs Bénéfices , 
qui tous enfemble lui pro
d u ise n t plus de dix mille
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écus de rente. Henri III
faifoit auffi l’honneur à 
Defportes de l’appeller dans 
fon Confeil, & de le con- 
fulter fur les affaii es les plus 
importantes du Royaume 
On a de lui des Sonnets , 
des Stances , des Elégies , 
des Chanfons , des Epi- 
grammes , &c.

D espreaux ( Nicolas 
Boileau ïieur) , né à Paris le 
premier Novembre 1636, 
reçu à l’Académie Françoife 
en 1684, mort en 1711» 
Poète François II lé fit d’a
bord conooître par des Sa
tyres , genre de Poéfie qui 
lui attira beaucoup d’enne
mis , mais qui le fit admirer 
61 si mer de ceux qui par leur 
même étoient au delfus de 
fes traits. On rapporte que 
le pere de Defpreaux par
lant un jour du caraôere 
de fes enfans , dit de ce
lui-ci : que c'étoit un bon 
garçon qui ne diroit jamais 
mai de perfonne. Defpreaux 
faifoit ordinairement le fé
cond vers avant le premier , 
& regardoit cette métho
de comme un des plus 
grands fecrets de la Poéfie , 
pour donner aux vers beau
coup de fens & de force. 
Un grand nombre de fes 
vers font palfés en prover
be. Les Ouvrages de cet 
illuftre Poète , fe font ad-
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mirer par la julle/Te de la 
critique , par la pureté du 
ftile , & par la beauté de 
l’expreffion. Ses vers , quoi
que travaillés avec a r t , font 
forts & harmonieux, pleins 
de traits ôt de poéile. Il 
femble créer les penfées 
d’autrui, & paroît original, 
lors même qu’il n’elt qu’i
mitateur. On lui reproche 
de manquer d’imagination   
mais où la voit - on plus 
brillante , plus riche , plus 
féconde que dans fon Art 
poétique , & dans fon Lu
trin ? Il fut nommé , avec 
Racine , pour écrire l’Hif- 
toire de Louis XIV. On a 
de Defpreaux, douze Saty
res , douze Epîtres , l’Art 
poétique en quatre Chants, 
le Lutrin en fix Chants , 
deux Odes , deux Sonnets , 
des Stances à Moliere , cin
quante - fix Epigrammes , 
un Dialogue de la poéfie & 
de la Mufique , une Paro
die , trois petites pièces 
Latines, &c. Prefque tou
tes les poéfies de Defpriaux 
ont été traduites en vers 
Latins , & en vers Grecs. 
Il y en a une Traduftion 
complette, en Anglois; l’Art 
poétique a été mis en vers 
Portugais par un des plus 
grands Seigneurs de Portu
gal : un Gentilhomme Mi- 
lanois a auili traduit en
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vers Italiens , quelques- 
unes de fes poéfies.

D es R oches ( Madame 
& Mademoifelle). Il ne faut 
point féparer ces Dames 
illuflres , que le fang , le 
goût de l’étude , l’inclina
tion avoient unies , & que 
la mort ne put defunir. Elles 
furent emportées , le même 
jour , par la pelle qui défo- 
loit Poitiers en 1587. Ma
dame Des Roches s'appel
a i t  , Madeleine Neveu , & 
étoit mariée à Fredenoit » 
Seigneur Des Roches ; fa 
fille fe nommoit, Catherine 
Des Roches. Elles compo- 
foient des Ouvrages en pro- 
fe & en vers, ßc avoient 
une grande connoiflanee des 
Langues & des Sciences.Les 
Poètes de leur temps , ont 
beaucoup célébré une Puce 
qu’Etienne Pafquier apper- 
çut fur le fein de Made- 
raoifelle Des Roches. Voy. 
Pafquier.

D e s s e i n . On entend 
par ce mot , en Mufique , 
un certain C hant, auquel 
on donne un cara&ere par
ticulier, & qu’on fait régner 
dans la fuite d’une pièce.

D essein . Ce terme, par 
rapport à la peinture , ad
met différentes acceptions. 
Quelquefois on appelle ain- 
fi , l’efquilfe quielt comme 
l’idée du Tableau que le
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peintre médite ; quelquefois
on entend par ce m ot, l’é
tude , ou la repréi'entation 
d’après le naturel de quel
ques parties de ligure hu
maine , de quelque animal, 
ou de quelque draperie. Le 
DeJJéin eil encore pris pour 
la circonlcription des ob
jets ; pour ies mefures , & 
les proportions des formes 
extérieures, enlin , pour une 
imitation du caraüere des 
objets vilibles. Les différen
tes façons de dejjiner, le ré- 
duifent ordinairement , à 
trois j fçavoir , au crayon , 
au lavis , & à la plume. 
Voyez à ces mots.

LesDeJfeins font précieux 
pour ies LonnoifTeurs , qui 
y remarquent beaucoup 
mieux que dans les Ta
bleaux , le caraftere d’un 
Maître, fi fon génie eft v if, 
ou pefant , fi fes penfées 
font élevées , ou commu
nes , s’il a une bonne habi
tude & un bon goût. Les 
Dejfeins qui ne font que 
heurtés , plaifent toujours 
davantage que ceux qui font 
finis, parce qu’ils font voir 
de quelle touche les habiles 
Artiites fe fervent pour ca- 
raûérifer les choies avec 
peu de traits ; on y voit 
auffi comment ils ont conçu 
leurs penfées avant que de 
les digérer. Voyez au mot
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Penfées. Il y a des Dejfeins 
arrêtés qui font Tableau , 
& dans lefquels une main 
fçavante lçait employer l’ar
tifice du clair-obfcur , ât 
rend'tout l’effet de la cou
leur. La connoiflance des 
Dejfeins exige beaucoup de 
capacité, & dépend fur-tout 
d’une grande habitude.

D essein  colorié , eft ce
lui où l’on fait entrer les 
couleurs qui doivent êire 
employées dans le grand 
ouvrage dont il devient 
l’efquilfe , pour en voir l’ef
fet. Voyez Efquijfe.

D essein  ejtompé-, eft celui 
dont les ombres font fon
dues avec du crayon mis en 
poudre ,  en forte qu’il ne 
paroilfe aucune ligne fenli- 
ble. Voyez Ejtomper.

Dessein graine , eft ce
lui dont les ombres faites 
avec le crayon , ne font ni 
hachée ni eftompées , mais 
compofées de petits traits 
& de points.

D essein  haché , eft un 
De'Jfein dont les ombres 
font exprimées par des li
gnes fenfibles du crayon, 
ou de la plume. Voyez Ha
cher.

D essein  lavé , dont les 
ombres font faites au pin
ceau avec quelque liqueur. 
Voyez Lavis.

D e s s e i n  aux trois 
crayons.
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crayons. Voyez Crayon.

D essus , terme de Mu
fique. Premier Dejfus , fé 
cond. Dejfus ; ce font les 
parties fupérieures d’un Air, 
ou d’une Symphonie , qui 
renferment le chant princi
pal , & dans lefquelles , le 
Muficien fait entrer , p%ur 
l’ordinaire,les paifages &les 
traits qui font d’exécution 
& d’agrément. Voy. Partie.

Dejfus , Bas - Dejfus , 
ou féconds Dejfus , voix 
féminines. V . Clef , Voix.

D e s t o u c h e s  ( André- 
Cardinal ) , Muficien Fran
çois , l’un des meilleurs 
Maîtres qui ayent paru fous 
le regne de Louis XIV. Il 
fe fit un grand nom par 
fon Opera d’IJfértCette Paß 
îorale , toujours repréfen- 
tée avec fuccès , parut la 
premiere fois à Trianon , 
& Sa Majefté en fut fi fa- 
îisfaite , qu’elle dit à D ef  
touches qu’il était le feul 
qui ne lui eût point fait 
Regretter Lully. Une Anec
dote finguliere eft que Def- 
touches ignoroit la corn 
pofition lorfqu’il fit cette 
Pièce charmante , & qu’il 
fut obligé d’avoir recours 
à des Muficiens pour fes 
Balles , & pour écrire fes 
Chants. Depuis , il apprit 
les regies ; mais ce travail 
lefroidiffant fon génie , il
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ne produifit rien de com- 
parable à fon premier Ou
vrage. Ses talens ne furent 
point fans récompenfe. Il 
fut nommé Surintendant de 
la Mufique du Roi ,  & Inf- 
peûeur Général de l’Aca
démie Royale de Mufique , 
avec une penfion de 4000 
livres , fa vie durant. Oit 
a de lui dix Opera ; IJfé , 
Paftorale ; Amaiis de Grè
ce , Marthéfie , Omphale , 
Callirhoé, Telemaque, Sé- 
miramis , Tragédies. Le 
Carnaval & là Folie, lès 
Elémens, \e's Stratagèmes 
de l'Amour, Ballets. Il a en
core fait la Mufique d'Œno- 
ne, 8c de Semelé, Cantates. 
On admire , dans fes Ou
vrages , un chant gracieux 
& élégant. Mais on lui re
proche de la monotonie , 3c 
Un goût maniéré.

D étacher ; terme de 
Peinture. C’eft avoir l’art de 
donner beaucoup de ron
deur & de relief , aux ob
jets d’un Tableau, en forte 
que les yeux puiflent les dif- 
t ingu er fans confulîon , & 
les examiner , en quelque 
maniéré , dans leurs con
tours.

DÉTREMPE(Peinturé à), 
que les Italiens appellent 
Guaîfto. Il y a lieu de pen- 
fer que cette Peinture eft la 
première qui ait été mife eu
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ufage, parce que toutes 
fortes de couleurs s’y peu
vent employer , & qu’il ne 
faut que de l’eau , & qu’un 
peu de gomme , ou de co
le , pour les détremper  On 
peint à détrempe fur des 
murs de plâtre, fur du bois, 
fur des peaux , fur des toi
les , fouvent même , fur de 
gros papiers forts ; enfin il 
efl indifférent fur quel fond 
on l’employe , pourvu qu’il 
ne foit point gras, & que ce 
ne foit point fur un enduit 
frais,où il entre de la chaux, 
comme dans les enduits 
pour la Peinture à frefque. 
On en fa it, fur-tout , ufage 
pour les Eventails, les dé
corations de Théâtre , &c. 
Cette Peinture dure long
temps , quand elle eft à 
couvert, & dans un lieu 
fee. La Peinture à Détrempe 
a cela de commun avec la 
frefque , que les clairs en 
font très-vifs j mais elle a 
de plus , que les bruns en 
font plus forts. Cette Pein
ture a un avantage particu
lier, c’eft qu'étant expofée 
à quel jour , ou lumière 
que ce foit , elle fait tou
jours fon effet ; 8e plus le 
jour eft grand, plus elle 
paroît éclatante & belle : 
d’ailleurs, les couleurs étant 
feches, ne changent jamais ; 
elles demeurent toujours
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au même é ta t, tant que Is 
fond fubfifte.

D e t r ia n u s ,  Architeôe 
fous l’Empereur Adrien s 
c’eft lui qui fut chargé 
de la conduite des plus 
fuperbes Edifices de fon 
temps. Il rétablit le Pan
theon , la Bafilique de Nep
tune , le Marché appelle Fo
rum Augußi, les Bains d'A
grippine , &c.

D év elo ppem ent . C’eft 
le nom qu’on donne aux 
Defleins en gtand de tous 
les profils , de toutes les 
faces , & parties d’un Edi
fice.

D i a l o g u e  ; on donne 
ce nom , à un Poème où 
l’Auteur abandonne le ré
cit, pour faire parler les 
perfonnes mêmes fur les 
faits, ou le fujet dont il 
entretient fes Leôeurs, &c>

La forme du Dialogue ell 
fur-tout avantageufe dans 
les morceaux qui exigent 
quelque difculfion, 8e dans 
ceux où il y a beaucoup de 
Demandes & de Réponfes. 
Le Dialogue donne à la 
narration , une heureufe' 
liberté , il l’anime , enfin , 
il attache & intéreffe da
vantage. On évite auffi, 
par ce moyen , la gêne des 
tranfitions , & la trop fré
quente répétition des mê
mes tours, pour avertir
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quels font les perfonnages
qu’on fait parier. L’illuftre 
la Fontaine a employé le 
Dialogue avec beaucoup 
d’art dans plufieurs de fes 
Contes.

D ialogue , terme de 
Mufique. C’eft une com- 
pofition, au moins, à deux 
veix, ou à deux inftru- 
mens qui fe répondent l’un 
à l’autre dans la même mo
dulation , & fouvent, par 
les mêmes notes. Ces voix, 
ou ces inftrumens , fe réu
nifient, ordinairement, fur 
la fin pour former un Trio 
avec la BafTe continue.

D iapason  , terme de 
Mufique qui lignifie oftave. 
Les Faûeurs d’inftrumens 
de Mufique , fe fervent aulli 
de ce mot , pour lignifier 
certaines tables où font 
marquées les mefures , & 
les grandeurs differentes de 
ces inftrumens , & des
parties qui les compofent.

Dis-Uiapafon lignifie la 
double-oftave.

D iaschisma. Voyei. 
Comma.

D iastema , terme de 
Mufique , employé par les 
Anciens: il fignifie inter
valle. Il falloir, au moins , 
deux üiafiemes pour faire 
un Syftême. Voyef Syfiêtne.

D iastyle . Entrecolon- 
nement , dans lequel les co-
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lonnes font efpacées de trois
diamètres.

D ia toniq ue  ( genre ) ; 
c’elt un des trois genres de 
la Mufique , dans lequel la 
modulation procède fuivant 
l’ordre naturel des fons, 
c’eft à-dire , conformément 
à cette diftance que la Na
ture y a mife , & qu’on ob- 
ferve , pour peu qu’on ait 
l’oreille ôc l’organe de la 
voix , jultes. Or fuivant cet 
ordre naturel , il y a un 
ton^entre toutes les notes de 
la Mufique , excepté entre 
mi-fa  & fi- ut , qui font des 
femi-tons majeurs. Lorf- 
que , par le moyen des dié- 
zes ou des bémols , on alte
re cet ordre , en forte que 
tous les intervalles loient 
partagés, en femi-tons ma
jeurs & mineurs , c’eft alors 
le pur chromatique ; mais 
fi cette altération ne fe fait 
qu’en quelques endroits ,  
pour lors c’eft un genre 
mêlé , qu’on nomme D ia- 
tonico-Chromatico. Ce der
nier genre , eft le feul pro
pre pour la bonne harmo
nie, 3t le plus en ufage dans 
la Mufique moderne.

Le genre Diatonique-En
harmonique, eft un Chant 
dans lequel tous le demi- 
tons font majeurs. M. Ra
meau avoit compofé, dans 
de dernier genre , le Trio 
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des Parques de fon magni
fique Opéra d’Hippolyte & 
Aricie , & ce morceau pro- 
duifoit un effet fingulier & 
frappant , mais il n’a point 
été exécuté tel qu’il avoit 
d’abord été compofé.

D i d a c t i q u e  ( Poème ). 
C’eft un Poème dans lequel 
l’Auteur a pour objet prin
cipal,d’inftruire, & de don
ner des régies. Ce genre 
n’eft point fufceptible des 
machines Poétiques , des 
fiûions, des allégories & de 
tous les grands refforts dont 
on fait tifage pour la Poéfie 
Epique. Les inftruûions 
doivent être expofées dans 
le Poème DiiaElique , fans 
déguifement ; mais c’efl à 
l’art du Poète , à faire paffer 
les préceptes par les char
mes d’une Poéfie riche & 
élégante , & à fauver l’en- 
nuyeufe uniformité du ton 
dogmatique , par des Def- 
eripîions vives, & des T a
bleaux d’un coloris brillant. 
On peut encore embellir le 
Poème Diàa&icque de plu- 
fîeurs Epifodes , dans lef- 
quels le Poète livré à l’ef- 
for de fon imagination , 
promene l’efpritde fes Lec
teurs fur des objets rians 
& agréables ; ou il remue le 
fentiment,& parle au coeur, 
par le récit de quelqu’avan- 
îure touchante. C’eft ainfi
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que Virgile en a ufé dans 
fes Georgiques ; ainfi M. 
Racine le fils , fon illullre 
imitateur , a fçu ménager 
des Epifodes dans le Poè
me de la Religion , pour 
varier , & orner fon Ou
vrage.

D i d i e r , Poète François, 
Voyez Saint Didier.

D iepenbeck( Abraham), 
Peintre , né à Bois-le Duc, 
vers l’an 1610. Il étudia 
fon Art fous Rubens. Ce 
Peintre s’appliqua d’abord 
à travailler fur le verre , 
il quitta enfuite ce genre , 
pour peindre à huile. Die- 
penbeck eft moins con
nu par fes Tableau que 
par fes Deflêins, qui font 
en très- grand nombre. On 
remarque , dans fes Ouvra
ges , un génie heureux 8c 
facile ; fes compofitions 
font gracieufes. Il avoit 
beaucoup d’intelligence' du 
clair - obfcur , fon colo
ris eft vigoureux. Le plus 
grand Ouvrage qu’on a pu
blié d’après ce Maître , eft 
le Temple des Mufes. Il a 
beaucoup travaillé à des 
fujets de dévotion. C’efl: à 
lui que les Graveurs de 
Flandre avoient recours 
pour des Vignettes , des 
Thèfes , & de petites Ima
ges , l’ufage des Ecoles & 
des Congrégations.
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D ieze , en Italien' D ießs . 

C ’eft, dans la Mulique , un 
figne accidentel , lequel 
marque qu’il faut élever une 
note au-defius de fa fitua- 
tion naturelle. On pourroit 
diftinguer plufieurs fortes 
de Uiè\es  , parce qu’il peut 
y avoir différens degrés 
fenfîbles dans cette éléva
tion du fon ; njais de tous 
les D ièses , il n’y a que 
celui qu’on appelle le U iè - 

^ e-Chromatique  , qui éleve 
la note d’un femi-ton mi
neur , dont on fafle ufage 
dans la Mufique harmoni
que , les autres étant d’une 
trop grande difficulté , ne 
peuvent fervir que dans la 
Ïïmple mélodie. Lorfque 
le Dièqe eft à la clef, il 
agit fur toutes les notes qui 
lui répondent, dans le cou- 

v rant de l’air.
D ig l v p h e . On appelle 

ainiî , en Architecture , 
une confole , ou corbeau 
qui a deux caneaux ronds , 
ou en anglet. Ce m ot, à 
confulter fon étymologie , 
lignifie qui a ieux Gravu
res.

D in o c r a t e s ,  Architefte 
Macédonien , vivoit vers 
l’an 531 avant Jefus-Chrift. 
Dinocrates avoit pris des 
Lettres de recommandation 
pour fe faire préfenter, à 
Alexandre le Grand : mais
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comme les Seigneurs de fa 
Cour , le remettoient tou
jours , il s’habilla comme 
un autre Hercule ; & alla 
fe préfenter au Ro; , lui di- 
fant qu’il étoit l’Architefte 
Dinocrate , & qu’il lui ap
portait des Deffeins dignes 
de fa Grandéur , qu’il tail— 
leroit le Mont Athos en 
forme d’un homme, tenant, 
en fa main gauche , une 
ville , & en fa droite , une 
coupe , qui recevroit les 
eaux de tous les fleuves qui 
découlent de cette Mon
tagne , pour les verfer dans 
la mer. Alexandre r.ë voulût 
point réalifer ces vailes pro
jets , mais il le retint au
près de lui. Ce fut cet Ar
chitecte qui fit bâtir , par 
les ordres du Roi Macédo
nien , la ville d’Alexandrie 
en Egypte. Il acheva le 
Temple de Diane , à Ephè- 
fe , détruit par l’incendie 
d’Eroftrate. Ce fut encore à 
Dinocrates que Ptolemée 
Philadelphe s’acfreifa'’ pour 
élever un Temple à la mé
moire de fa femme Arfiricé. 
Cet Architects avoit pro
jette de faire la voûte du 
Temple,de pierres d’aiman, 
& de conftruire le tombeau 
d’Arfinoé , tout de fer , afin 
qu’il parût comme fufpendu 
ea  l’air ; mais la mort du 
Roi empêcha que fon def- 
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fein ne fut exécuté.

D ie t e r e  , Temple des 
Anciens , qui avoir huit co. 
lonnes à la face de devant , 
autant à celle de derrieie , 
& deux rangs de colonnes 
tout-autour.

D is c o u r s . On donne ce 
nom à un Poème , dans le
quel le Poète traite une ma
tière qui demande quelque 
difcuffion. Ce Poème eft 
dans le genre didaftique. 
Voy. DidaÈique ( Poème )

On peut fe propofer pour 
modèles , quant au ftile , 
les difcours de M. de Vol
taire , fur l’égalité des con
ditions , la liberté , l’envie, 
la modération , le plai- 
lîr , la nature de l’hom
me.

D i s c r e t o . Terme Ita
lien , employé quelquefois 
pour marquer le caraûere 
d’un morceaux de Mulique. 
Ce terme lignifie que l’on 
doit aller avec modération , 
fans exprimer les fons , ni 
trop , ni trop peu.

D i s p o s i t i o n . En Pein
ture , c’eft cette œconomie, 
& ce bon ordre de toutes 
les parties d’un Tableau, 
de maniéré qu’il en réfulte 
un effet avantageux. La 
Difpofition fait partie de la 
Compofition. Elle arrange 
& lie tous les objets avec 
netteté ,  & fans confufion.
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Elle place les principales 
figures , dans les endroits 
les plus apparens , fans af- 
feftation; enfin , elle donne 
de la force & de la grace , 
aux chofes inventées. On 
doit obferver que dans l’œ- 
conomie de tout l’Ouvrage, 
la qualité du fujet doit fe 
faire fentir d’aboid , & le 
Tableau doit du premier 
coup d’œil , infpirer la 
pafïïon principale qu’on a 
entrepris de traiter.

D is s o n a n c e . Terme de 
Mufique. C’e lt, en général, 
tout accord défagréable à 
l’oreille , quand il n’eft 
point préparé , ni fauvé. On 
appelle finguliérement ainfi, 
la fécondé , la feptiéme , 
la neuvième , & quelque
fois la quarte , avec leurs 
répliques ; & tripliques ; de 
même que tous les interval
les fuperflus & diminués, 
comme le Triton , la faufie 
quinte , &c.

Le terme de Dijfonance » 
lignifie , dans fon étymolo
gie , former deux fois. En 
effet , dans l’accord diffo- 
nant, les fons , quoique 
frappés à la fois, ne fe 
marient pas enfembie , & 
produifent à l’ouie un dou
ble choc , qui l’affeftent 
d’une maniéré difgracieufe.

La régie principale pour 
fduver la Dijfonance , con-
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ffifte à la faire defcendre , 
ou à la faire monter dia
toniquement ( c’eft-à dire , 
fuivanr l’ordre naturel des 
fons ) fur une notte , l’une 
des cofonances de l’accord 
qui fuit-

D i s t i q u e . Terme de 
Poéfie , pour défigner deux 
vers qui forment un fens 
parfait.

DlVERSlTÉ.C’eft l’art de 
varier dans les Perfonnages 
d’un Tableau, l’air fit l’atti
tude qui leur font propres. 
II y a , par exemple , une 
infinité de joies fie de dou
leurs différentes, qu’on peut 
exprimer par l’âge , par le 
tempérament, par le carac
tère, & par mille autres 
moyens. C’eft ainfi que le 
fujet le plus fouvent traité , 
peut devenir neuf, fous le 
pinceau d’un Peintre habile.

D ix a in  On appelle ainfi, 
une Stance eompofée de 
dix vers. Les Dixains font 
de deux fortes ; les mieux 
coupés font compofés d’un 
quatrain & de deux tercets, 
rangés enfortes que le pre
mier ôc le dernier vers du 
Dixain , foient d’efpece 
différente quant à la nature 
de la rime. La fécondé 
maniéré , qui eft la moins 
jjfitée , comprend deux 
Quatrains Se un Diftique. 
Dans celle-ci,les repos font
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après le quatiéme 8e après le 
huitième versjSe dans l’autre 
maniéré , après le quatriè
me , & après le feptiéme.

D i x i è m e . Terme de 
Mufique ; c’eft un des 
intervalles de la Mufique , 
compofé d’une oftave & 
d’une tierce majeure ou 
mineure par-deflus.

D obson ( Guillaume ) , 
Peintre , né à Londres en 
1610 , mort en cette ville 
en 1647. Ce Peintre entra 
chez un Marchand de T a
bleaux , où il copioit les 
Ouvrages des meilleurs 
Maîtres ; il s’attacha à la 
maniéré de Vandyck, ôt 
trouva dans cet excellent 
Artille fon Contemporain , 
un Ami & un Protetteur 
qui le préfenta à Charles I. 
Dobfon fut fort employé à 
la Cour ; fa maniéré étoit 
forte , & en même temps , 
fuave ; fes têtes femblent 
animées ; il avoit, fur-tout, 
beaucoup de talent pour 
peindre les Dames- Le Roi 
d’Angleterre le nomma fon 
premier Peintre , & le 
combla de bienfait.

D o i g t e r . On dit qu’un 
morceau de Mufique eft 
bien Doigté , quand le Mu- 
fien a eu quelque égard , 
en compofant , à la pofi- 
tion f.miliere des doigts 
fur riiïÜiument avec lequel 
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on doit exécuter la fym- 
phonie. Bien doigter , c’eft 
encore pofer facilement la 
main fur un Inftrument ; 
la pofer avantageufement 

'pour rendre de fon juftes 
ôc harmonieux , ce qu’on 
apprend par l’ufage , &
fur-tout, par les leçons des 
habiles Artilles. Enfin , bien 
doigter, c’eft quelquefois 
s’écarter de la polîtion or
dinaire , pour en prendre 
une qui facilite un paffage 
rapide ou fingulier.

D ol ce . Terme employé 
dans la Mufique Italienne , 
pour avertir qu’il faut ren
dre léchant le plus gracieux 
qu’il eft poffible.

D o l c È ( Louis ) , né à 
Venife l’an i ;o 8 ,  mort en 
1568 , Poète Italien. Dolcé 
avoir un génie fécond & 
facile ; on remarque , dans 
fes Ouvrages , beaucoup de 
douceur, d’élégance, & des 
penfées vives fit délicates ; 
mais la précipitation avec 
laquelle il travailloit , fait 
qu’il y a beaucoup de né
gligence ; St l’on peut dire, 
qu’il'ne s’eft point donné le 
temps d’abréger la plûpart 
de fes productions. Il a fait 
beaucoup de Traductions 
d’Auteurs Grecs & Latins , 
& fur-tout, des Poètes.

D o l et  (Etienne), Poète 
katin & François , né à
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Orléans en 1509. Il futcott- 
damné au feu comme Athée, 
St la Sentence exécutée l’an 
1546, Ce Poète étoit extrê
me en tou t, il louoit & 
critiquoit fans mefure ; 
c’étoit toujours avec excès 
qu’il s’adonnoit au travail , 
ou au plaifir. Il fe faifoit » 
dit-on , aimer ou haïr avec 
une forte de fureur. Il étoit 
orgueilleux , vindicatif ,  
inquiet. On a de lui quatre 
Livres.de Poéfies Latines, 
intitulées Premier (&. Second 
Enfer : St des Lettres, dans 
un goût fingulier , qui font 
devenues très-rares.

D ôme. C’eft un’comble 
de figure fphérique, qui iert 
à terminer une Eglife , 6ç 
quelquefois , un Sallon , un 
Veftibule , &c. Il faut que 
les Dèmes foient bien pro
portionnés , St qu’autant 
qu’ils paroiiTent furprenans 
en-dedans , ils femblent par 
le dehors porter fur un mafi- 
fîf fuffifant. Le célébré Mi
chel-Ange eft regardé com
me ayant fçu , le premier , 
donner aux Dômes la dé
coration convenable. Il eft 
très-ordinaire , en Ita lie , 
d’appeller Dôme , la princi
pale Eglife d’une ville.

D o m i n a n t e . Terme de 
Mufique. C’eft le fon qui 
fait la quinte jufte contre 
la finale des modes ou tons
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authentiques , & la tierce 
contre la finale , ou la fixte 
dans lestons ou modes pla- 
gaux. On appelle ce fon 
Dominante , parce que c’eft 
celui qu’on répété & qu’on 
entend le plus fouvent. Do
minante Tcnique- C’eft la 
premiere des deux notes , 
qui dans la baffe , forment 
la cadence parfaite. Elle eft 
ainfi nommée Dominante , 
parce qu’elle doit toujours 
précéder , & , par confé- 
quent, dominer la note fi
nale ou tonique.

D o m i n i q u i n  ( Domini
que Zampieri , dit le ) , 
Peintre ,  né à Bologne en 
1581 , mort en 164t. Life 
mit fous la difcipline des 
Carrache. Ce Peintre don- 
noit beaucoup de temps & 
d’application à ce qu’il fai- 
foit. On fe moequoit de fa 
lenteur , & les autres Eleves 
lui donnoient des noms in- 
fultans : cependant fes ta- 
lens fe développèrent par le 
travail , & le mirent dans 
une haute réputation qui 
lui fit confier de grands 
Ouvrages. Le Dominiquin 
trouva dans 1’Albane un ami 
fmcere ; mais fon mérite lui 
f i t , des autres Peintres fes 
contemporains, autant d’en
nemis jaloux. Ayant entre
pris , à Naples , les pein
tures de la Chapelle du Tré-

D O    
for , il fut tellement tour
menté par les intrigues & 
l’acharnement de fes rivaux, 
qu’il s’enfuit de la ville; 
mais fon retour fut fi vive
ment follicité , qu'on l’o
bligea de s’expofer de nou
veau à la malice de fes 
envieux. On corrompit 
ceux qui l’approchoient, & 
dans la préparation dé la 
chaux qu’il lui falloit pour 
fes peintures à frefque , on 
fit jetter de la cendre pour 
empêcher l’enduit & l’ou
vrage qui étoit deffus , de 
tenir ; enfin , le chagrin , & 
fuivant l’opinion commu
ne , le poifon le fit mourir, 
quoique ce Peintre ne fe 
fiant plus à perfonne , pré
parât lui-même fa nourri
ture. Le Dominiquin tou
jours livré à la réflexion , 
marchoit enveloppé dans 
fon manteau ; il méditoit 
long-temps fes fujets avant 
de les exécuter. Lorfqu’il 
avoit quelque paflion â ex
primer , lui-même il s’ex- 
citoit pour en trouver eh 
lui le modèle ; il rioit , & 
pleuroit, il étoit furieux ou 
enjoué , fuivant les fujets 
qu’il avoit à traiter. Son ha
bileté , dans l’Architeûure , 
le mit en crédit auprès du 
Pape Grégoire XV , qui lui 
donna l’Intendance des pa
lais & des bâtinaens Apofto-
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ligues. On ne peut rien voir 
de mieux raii'onné que fes 
compolitions , ce qui le lit 
nommer par le Pouffin , le 
Peintre par excellence. Cet 
ïlluftre Artifte regardoit la 
Transfiguration deRaphael, 
ta Defcente de Croix par 
Daniel Volterre, & le Saint 
Jerome du Dominiquin , 
comme les trois chefs-d’œu
vres de la peinture. Le 
Dominiquin a parfaitement 
réuffi dans le? frefques , fes 
Tableaux à huile ne font 
point , la plupart, aulfi ex- 
cellens. Son pinceau eft 
dur & pefant , fes carna
tions donnent dans le gris, 
fes draperies font mal jet
ties & d’un goût mefquin. Il 
n’entendoit point les beaux 
effets du clair-obfcur ; mais 
fan Deffein eft d’un grand 
goût & correff ; fes atti
tudes font bien choilles, fes 
airs de tête font d’une /im
plicite & d’une variété ad
mirables. Il n’a point man
qué de grace 6t de nobleffe. 
On admire , dans fes Ou
vrages , l’expreflion du fu- 
jet en général , & des 
pallions en particulier. Ses 
payfages font dans la ma
niéré des Carraches , mais 
ils ne font pas auffi légers. 
Le travail fe fait fentir dans 
les Deffeins & les études 
qu’ils a faits à la pierre noire
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& I  fe plume ; la touche 
en eft peinée, & leur médio
crité donneroit quelquefois 
lieu de douter de leur Au
teur. Les grands Ouvrages 
du Dominiquin font à Na
ples , à Rome & aux en
virons ; finguliérement à 
l’Abbaye de Grbtta Ferrata. 
Le Roi poffede plulieurs 
beaux Tableaux de Che
valet de cet Artifte. Il y 
en a auffi quelques-uns 
dans la fameule colleftion 
du palais Royal. De célé
brés Graveurs ont exercé 
leur Burin d’après fes Ou
vrages.

D o n a t o  , Archite&e & 
Sculpteur , natif de Floren
ce. On admire , dans cette 
ville , une annonciation de 
la Sainte Vierge , qu’il fit 
en l’F.glife de Sainte Croix. 
Ce fuperbe bas relief le mit 
dans une haute réputation , 
& lui mérita la protection 
& l’eftime de Cofme de Mé- 
dicis , qui l’employa à plu
lieurs grands Ouvrages. Il 
fit pour le Senat de Flo
rence , une Judith cou
pant la tête d’Holopherne , 
qu’il regardoit comme fon 
chef-d’œuvre. Ce fut auffi 
cet Artifte que le Senat 
de Venife choilit pour 
ériger , à Padoue , la Sta
tue Equeftre de bronze, que 
la République fit élever à
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Gatamellatta , Général des 
Armées Vénitiennes.

D onducci  ( Jean-An
dré ) , Peintre. Voyez Maf- 
telletta.

D o n n e  , Poète Anglois, 
né à Londres en 1575 » 
mort vers l’an 1631. lie ft 
mis au nombre des fameux 
Jurifconfultes, des célébrés 
Théologiens, & des meil
leurs Poètes Anglois. Il fe 
fit aimer & eitimer des 
Grands , par la délicatelfe 
& l’agrément de foh efprit  , 
par fes poéfies galantes , & 
fes Satyres des ridicules , fie 
des vices de fon fiécle. On 
fit accueil à fes talens ; les 
biens & les honneurs en 
furent la récompenfe.

D o r â t  ( Jean ) , Poète 
Grec, Latin & François, né 
aux environs de Limoges , 
mort à Paris en 1588 , âgé 
de 71 ans. Il s’acquit tant 
de réputation , par fes vers, 
qu’il mérita le furnom de 
Pindare François. Charles 
IX créa pour lui , la place 
de poète Royal. Il fut le 
premier qui introduilît , en 
France , les Anagrammes. 
Scaliger dit que Dorât a 
eompofé plus de cinquante 
mille vers Grecs ou Latins. 
Il a fait des Epigrammes , 
des Anagrammes , des Epi
taphes , des Odes, des Epi-. 
thalames,  &c.
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D orbay  ( François ), 

Architeéle François, mort 
en 1697. Eleve digne du 
célébré le Vau , il donna 
les Deflêins de l’Ëglife du 
Collège des Quatre - Na
tions , de l’Eglife des Pré
montrés de la Croix rouge ,
& de pluiieurs grands Ou
vrages au Louvre & aux 
Thuileries.  

D o r ie n  ( Mode ) ; c’ell ! 
le nom que les Anciens 
donnoient à un de leurs  
modes ou tons. La finale 
de ce ton eft D-la-ré , la 
dominante , A- mi-la , & la 
médiante, F ut-fa.

D o r ig n y  ( Michel ) , 
Peintre & Graveur , mort 
Profeflèur de l’Académie 
en 1665 , âgé de 48 ans. Il 
étoit de Saint Quentin : 
Vouet l’eut pour Difciple ,
& le çhoifit pour fon Gen
dre. Dorigny, Admirateur 
de fon Beau-pere , a fuivi 
fon goût, dans fes Ouvra
ges. On voit pluiieurs mor
ceaux de ce Peintre, dans le 
Château de Vincennes ; il a 
au.ffi gravé , à l’eau forte , 
d’après Vouet ôc le Sueur.
Sa Gravure rend le vérita
ble caraftere des morceaux 
qu’il a choilis.  

D orique  (Ordre). Ter-   
me d’Architefture. On fait   
remonter l’origine de cet 
ordre à un Prince d’Achaïe,
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nommé Dorus , lequel étant 
Souverain du Peloponèfe , 
confacra en la ville d’Ar- 
gos , à la Déefte Junon , un 
Temple magnifique , qui 
fut le premier modèle de cet 
ordre. Le caraftere diftinc- 
tif de l’ordre Dorique , eft 
la folidité. C’eft pourquoi 
on l’emploie ordinairement 
dans ces grands & magnifi
ques Edifices , où la déli- 
catefle des ornemens paroîy 
troit déplacée , comme aux 
portes des Citadelles , des 
villes, aux dehors des Tem
ples , aux places publiques, 
fltc.

Suivant les regies de 
l'A r t, l’ordre Dorique ne 
doit avoir aucun ornement 
fur fa bafe , ni dans fon 
chapiteau. La hauteur de 
la colonne , avec fa bafe 
& fon chapiteau, eft de huit 
diamètres, fa frife eft dis
tribuée par triglifes & me
topes-

Dou ( Gerard ) Peintre, 
né à Leyden en iô i j .  Son 
Pere fe nommoit Dowe 
Janfzoon. Il confulta le 
goût de fon fils, & le mit 
chez Barthelemi Dolendo 
Graveur , où il apprit à 
deffiner j Rembrant lui 
montra la peinture. Il fit 
beaucoup de progrès dans 
l’Ecole de ce Maître ; ce
pendant il prit une ma-
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niere d’opérer oppofée à la 
fienne ; mais il lui devoit 
l’intelligence de ce beau co
loris qu’on admire dans fes 
Tableaux. On ne peut avoir 
plus de patience dans le tra- 
vail, & plus de goût pour 
l’extrême propreté , que Ge
rard Dou. Ce Peintre re- 
gardoit la pouflïere comme 
un vrai fléau , & fon atten
tion à s’en garantir étoit 
tout-à-fait finguliere. Son 
attelier donnoit fur un ca
nal, afin d’éviter la poudre ; 
on broyoit fes couleurs fur 
un cryftal, il enfermoit foi- 
gneufement fa palette & fes 
pinceaux ; & lorfqu’il étoit 
a {lis y il attendoit , avec 
un phlegme admirable , 
avant de travailler , que la 
pouffiere fût diffipée. II 
mettoit beaucoup de temps 
à ce qu’il faifoit ; il fut 
trois jours â repréfenter le 
manche d’un balai , & 
cinq , à peindre la main 
d’une perfonne qui vouloit 
avoir fon portrait. Il n’y a 
rien de mieux terminé que 
fes Tableaux ; il faut le 
fecours des louppes pour en 
démêler le travail- Ce Pein
tre peignoit tout d’après le 
naturel ; il mettoit beau
coup de vérité dans fes 
Ouvrages , mais de cette 
vérité iimple & naïve qui 
a fes charmes & fon agré-
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Rient. Sa touche eft excel
lente , & fes figures ont un 
mouvement & une expref- 
fion qu’il fçavoit allier avec 
Je grand fini. Il y a beau
coup de fraîcheur & de for
ce , dans fon coloris ; il 
entendoit parfaitement le 
clair-obfcur. Ce Peintre n’a 
fait que de petits Tableaux 
qu’il faifoit payer à pro
portion du temps qu’il y 
mettait ; fa coutume étoit 
de regier Ifon prix fur le pié 
de vingt fols du pays par 
heure. Il a fur-tout excellé 
à repréfenter des objets ina
nimés & des fujets de ca
price. Sa longueur à opé
rer lui fit abandonner Je 
portrait. On met au nom
bre de fes Eleves , Scal- 
ken , Mieris , Svvanefeld. 
Le Roi & M. le Duc d’Or- 
leans , ont plufieurs Ta
bleaux de Gerard Uou. On 
a peu gravé d’après ce Maî
tre.

D o u c i n e  ; c’eft dans 
l’Architecture , une mou
lure placée au haut d’une 
corniche ; elle a peu de fail
lie , & elle eft moitié con
vexe , & moitié concave. 
On la nomme encore Cy- 
miife- Voyez à ce mot.

D o u s a  ( Janus ) , appel- 
lé vulgairement Vander- 
Does , Poète Latin , né à 
Norwich en Hoilande ,
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l’an 1545 ; mort à la Haye 
en 1604. Son ..érudition le 
fit nommer le Fanon de 
Hollande. On a , de cet 
Auteur , les Annales de 
Hollande en ve s élegia- 
ques j il a fait encore d’au
tres poéfies & des notes fur 
Catulle , fur Tibulle , Pro
perce , Horace , ôte.

Deufa ne fut pas feu
lement excellent Poète , 
mais encore , habile Capi
taine. Le Prince d’Orange 
lui ayant donné le Gou
vernement de Leyden , 
Doufa défendit cette ville 
avec beaucoup de courage 
& dé prudence contre les 
Efpagnols. Il laiiTa quatre 
fils qui fe firent un nom 
dans les Lettres.

D r a m a t i q u e  (Poème); 
C’eft un poème qui traite 
une aftion , deftinée à être 
repréfentée Yur le Théâtre. 
Il y a deux fortes de poè
mes Dramatiques , la "Tra
gédie & la Comédie. On 
connoît le vers Boileau , 
qui renferme les trois uni
tés elfentielles au poème 
Dramatique , & le com
plement de l’aftion :
» Q u ’en un  l ieu ,  qu’en  un  jour ,

un  feul fa i t  accompli  
T i e n n e  jufqu’à l a  fin le T h é â 

t re  rempli .
Une regle importante à 

obferver dans lé poème
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Dramatique , eft que la 
Vertu y l’oit »écompenfée , 
ou du moins toujours louée 
& deiîrable , malgré les ou* 
träges de la fortune ,  & que 
ks vices foient punis ou 
dignes d’horreur , lors mê
me qu’ils triomphent. Les 
poèmes Dramatiques doi
vent avoir des différences 
fuivant le goût & les mœurs 
des Peuples, devant lefquels 
on doit les reprél'enter.Cetîe 
remarque fe vérifié , en 
confiderant le caraftere des 
poèmes Dramatiques , chez 
les diverfes Nations où ils 
ont été en honneur.

Un poème Dramatique 
eft compofé , au plus , de 
quinze cens vers. On dif- 
tingue dans ce poème, trois 
parties principales, fçavoir 
Vexpofition , l'intrigue , & 
le dénouement, que les Sça- 
vans de profelfion nomment 
autrement Protafe, Epitafe 
& Peripetie ou la Cataf- 
trophe  Voye^ à ces mots. 
Voyez aujji Comédie, Tra
gédie.

D r  a p e r i e s .On comprend 
fous ce terme, en peinture , 
non - feulement les vête- 
mens , mais encore toutes 
les étoffes.Le jet, & le choix 
des Draperies , font un des 
principaux ornemensduTa- 
bleau, & dépendent de l’art 
& de l’habileté du Peintre-
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La draperie ne doit pas 
être adhérente aux par
ties , elle doit les caref- 
fe r, en flottant négligem
ment à l’entour; il faut faire 
attention que les membres 
ne foient point traverfés par 
des plis trop reffentis , & 
que l’étoffe ne laiffe jamais 
le Speâateur en doute de 
fçavoir ce qu’elle couvre. 
Le Peintre peut fouvent , 
par des plis bien entendus , 
donner du mouvement 5c 
de l’aftion à fes figures. La 
diverfité des étoffes eft quel
quefois d’un grand orne
ment , & elle eft indifpen- 
fable dans la difference des 
âges , des fexes , des con
ditions. Enfin la variété des 
couleurs , dans les drape
ries , contribue à l’harmo
nie du Tableau , & fert 
merveilleufement pour la 
pratique du clair-obfeur , 
& pour carafterifer les ob
jets. Voyez Jet.

On dit qu’une draperie 
fen t le Mannequin , lorf- 
qu’il y a de la roideur & 
de la dureté dans les plis. 
Voyez Mannequin.

Ces plis ne doivent pas 
être trop multipliés ; mais 
ils doivent être amples & 
naturels , enforte qu’on 
puilfe conduire fans pei
ne & développer des 
yeux toutes les drape-
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aïes d’un bout à l’autre.

D raperies  de linge 
mouillé. On appelle ainfi les 
étoffes qui femblent colées 
& adhérentes. Les anciens 
Sculpteurs affeôoient de 
draper avec des étoffes le
geres & qui paroiffoient être 
mouillées , afin de mieux 
faire fentir le nud , d’éviter 
la grandeur & la dureté des 
plis , ôt de marquer davan
tage les contours de leurs 
figures. Quelques Peintres 
ont voulu imiter les Sculp
teurs dans ce goût de dra
per, mais toujours fans fuc- 
cès.

D r e v e t  (Pierre) , il y a 
eu deux Graveurs de ce 
nom , pere & fils , qui fe 
font acquis une grande ré
putation par la délicateffe , 
l’agrément & la précifion de 
leur Burin. Ils ont fur-tout 
gravé des portraits d’après le 
célébré Rigaud , qui font 
des chefs-d’œuvres de l’Art. 
On ne peut rien voir de plus 
fini, ni de plus précieux que 
les morceaux , en ce genre, 
de Pierre Drevet le fils, de 
l’Académie Royale de pein
ture & de Sculpture ; mort 
à Paris en 1719 , âgé de 41 
ans. Nous jouiffons enco
re des heureux talens de 
Claude Drevet leur parent, 
leur Eleve & l’héritier de 
leur rare mérite.
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D reuillet (Elifabeth), 

née à Touloufe , morte en 
17jo , âgée de 74 ans. L’ef- 
prit de cette Dame, fon en
jouement , fon goût & fon 
talent pour la poéfîe Fran- 
çoife , lui attirèrent l’effime 
& la proteftion de S. A. S. 
Madame la Ducheffe An 
Maine , qui l’engagea à ref- 
ter à fa Cour. Nous avons 
peu de fes Ouvrages poéti
ques , parce que la plupart 
ne font pas imprimés ,  
mais les poéfies qui font 
paffées jufqu’à nous , font 
honneur à cetteDame. Elles 
confiffent en une Eglogue ,  
intitulée Climene , impri
mée au fécond Tome da 
nouveau Choix de pièces 
de Poéfie , & dans un Epi- 
thalame qui fe trouve dans 
le Nouveliifte du Parnalie.

D r u id e s . Ces Poètes des 
anciens Gaulois , étoient 
en même temps Prêtres & 
Philofophes. Ils mettoient 
en vers leurs Loix & leurs 
Cantiques.

D ryden  ( Jean ) , poè
te Anglois , né dans le 
Comté de Northampton 
en i 6j i , mort à Londres 
en 170 t. Il a fait un grand 
nombre de Comédies , de 
Tragédies , d’Opera , Sic. 
On a auffi de lui , des Fa
bles , & plufieurs Traduc
tions de poètes Latins ca
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vers Anglois j celle de Vir
gile lui a , fur-tout, acquis 
beaucoup de réputation. Ce 
poète avoit beaucoup de fa
cilité ; fa poéiie elt fpiri- 
tuelle & délicate , mais 
fouvent inégale. 11 a eu des 
rivaux & des ennemis qui 
ont tâché de lui nuire du 
côté de la fortune & de 
l’honneur, Ils font , en ef
fet , parvenus à lui faire 
retrancher fes pen'fions, & 
à le faire mourir dans la 
mifere ; mais fon nom fera 
à jamais célébré parmi 
les partifans du mérite. 
Le Comte de Rochefter a 
fait contre ce poète une 
Satyre, traduite en François 
par M. Yart de l’Acadé
mie de Rouen.

D ubois (  Jerome )  , 
Peintre, natif de Bois-le- 
Duc , vivoit vers l’an iéoo. 
Ce Maître peignoit ordinai
rement des fantômes , des 
figures grotefques & bouf
fonnes. 11 a compofé une 

 vifion d’Enfer avec des De
mons, des fupplices & des 
feux , où tout elt repréfenté 
d’une maniéré fi vive , fi 
vraie ôt fi terrible , que le 
Speftateur ne peut s’empê
cher d’en être allarmé.L’ex- 
prefiîon , la force & la va
riété des caraôeres, fon co
loris, tout contribué à faire 
rechercher fes Ouvrages
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qui font d’un prix exceffif, 
Le Roi d’Efpagne en pofle- 
de la plus grande partie. On 
voit dans Te Garde-Meuble 
du Roi de France, une Ten
ture de Tapifferie d après ce 
Maître.

D ucerceaü ( Jean-An
toine ) , Jéfuite ; poète La
tin & François , né à Paris 
en 1670, mort à Veret près 
de Tours en 17*0. Le pere 
Uucerceau fe diftingua d’a
bord dans la poéfie Latine. 
11 a fait pluiieurs poèmes 
en cette Langue , fort ef- 
timés, fçavoir, les Poules , 
les Papillons , les Paraphra- 
fes de quelques Pfeaumes , 
l ’Enfant Prodigue , Pièce de 
Théâtre , des Odes, ôcc» 
Mais il abandonna bientôt 
ce genre de poéfie , pour fe 
livrer tout entier à fon gé
nie , qui le portoit à une 
poéfie libre , facile , en
jouée , délicate & un peu 
marotique. Nous avons de 
cet Auteur , un Recueil de 
vers François , où l’on 
trouve des pièces d’un goût 
& d’un tour vraiement ori
ginal & plaifant. On peut 
cependant lui reprocher de 
fe lailfer aller , quelque
fois , à une imagination 
trop vive pour s’arrêter à 
propos ; & l’on regrette
auffi qu’il n’ait pas eu, fui- 
vant le précepte de Rouf- 

feau ,
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fiais , l’Art de Faire des 
vers difficilement. Le Pere 
D ucerceau à compdfé des 
Pièces Dramatiques , que 
les Penfionnaires du Colle
ge de Louis le Grand , ont 
repréfentées plus d’une fois 
avec fuccès. Ces Pièces 
font , le faux Due de Bour
gogne , Efope au College, 
l’Ecole des Peres , le Point 
d’Honneur , les Coufins, 
ôte. L’on trouve dans ces 
Comédies , de la bonne 
plaifanterie ôt des carafte- 
res bien foutenus ; mais on 
fent que l’Auteur les faifoit 
à la hâte. Il y a même des 
morceaux qui ne font en 
quelque forte qu'ébauchés. 
Le Pere Ducerceau a enco
re donné des Traités fur 
différens fujets , des mor
ceaux d’Hiftoire , des Ro
mans , des Faftums , des 
Difcours qui lui ont fait 
honneur.

D uché  de  Va n cy  ( Jo- 
feph-François ) , né à Paris 
en téô8 , de l’Académie des 
Infcriptions & Belles-Let
tres , mort en 1704, Poète 
François. Ses Poélîes font 
eftimées ; Rouffeau en parle 
avec éloge dans l’Ode V , 
qu’il lui a adreffée. Duché 
avoit beaucoup d’agrément 
dans l’efprit ôt de douceur 
dans le caraftere. On re
marque qu’il ne lui eft
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échappé aucun trait malin   
pas même équivoque. Il 
poffedoit parfaitement le ta
lent de la déclamation. PerA 
fonne ne rendoit mieux les 
principaux rôles des Pièces 
de Moliere ; il déclamoit 
quelquefois avec Rouffeau , 
fon am i, & faifoient en- 
femble les délices de fo- 
cietés où ils fe trouvoient. 
On a, de Duché , trois T ra
gédies , fçavoir , Jonathas ,  
Abfalon ôt Dé bora. On à 
confervé au Théâtre , fa 
Tragédie d'Abfalon, Il a 
aufli compofé pour le Théâ
tre de l’Opéra , Iss Fêtes 
Galantes s les Amours dé 
Monus , Ballets ; 1 hea- 
gene & Caridée-,Cephales & 
Procris ; Scylla ; Iphigénie, 
Tragédies. Scylla ôt Iphi
génie ont eu beaucoup de 
fuccès , ôt font des Pièces 
marquées pour être remifes 
dans leur temps. 11 a fait 
d’autres Poéfies,comme deS 
Odes , une Paraphrafe du 
Pfeaume Beatus vir qui non 
abiit ,  ôte.

DU CH N É , Mufîcien; 
F oj« £ T r io ( double).

B u f r e s n y  ( Charles-RL 
viere ), né à Paris en 1648, 
mort dans la même ville en 
1724, Poète François. L’ef
prit vif ôt enjoué de D«- 
frefny  plut à Louis XIV , 
qui le combla de bienfaits-
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Ce Poète reçut fucceffive- 
ment du Roi , le Privilège 
de la Maaufafture des Gla 
ses , le Privilège du Mer
cure Galant, & quelques 
autres graces ; mais fes ca
prices St fon efprit porté à 
la diffipationjl’empecherent 
toujours de profiter de ces 
occafions; enfin , il renvoya 
la fortune autant de ibis 
qu’elle fe préfenta. Tel 
étoit fon caraûere , il ne 
fongeoit jamais au lende
main , & il aimoit telle
ment fa liberté , qu’il avoit 
quatre appartenons à la 
fois. Quand on le con- 
noilfoit dans l’un , il fe re- 
fugioit dans l’autre, à l’abri 
des Importuns. Dufrefnji a 
travaillé pour le 1 héâtre , 
& plufieurs de fes Pièces 
font encore repréfentées 
avec fuccès. Il rendoit les 
mœurs & les ridicules de fon 
ixéclc avec fineife. Ses Por
traits font d’un ton vif & 
piquant, & l’on trouve dans 
plufieurs de fes Peintures , 
beaucoup de naïveté & de 
legereté. Au refte , il n’y a 
jamais eu de Poète Comique 
plus réfervé ; la pudeur 
ne peut point s’offenfer de 
fes faillies , ni de fes ex- 
preffions. Ses Ouvrages ont, 
fur le papier , les beautés 
qui les ont fait applaudir 
fur la ftène. Les Pièces de
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eet Auteur, confervées a  
'I héâtre, font la Réconci
liation Nermande-, le double 
Veuvage ; la Coquette de 
village ; le Mariage fa it  G  
rompu ; l'Efprit de contra- 
diShon ; le Dédit. On lui 
attribue la petite Comédie , 
Attende^-moi fous l'orme » 
imprimée fous le nom de 
Renard. D ufrefny a encore 
travaillé pour l’ancien 
Théâtre Italien. Il a fait 
outre fes Comédies , de pe
tites Cantates fort eftimées» 
par les Peintures vives & 
plaifantes , qu’elles renfer
ment de prefque tous les 
carafteres des hommes ; il 
les a auffi miles en Mufique.

D uch£t . Yoyei Guaf- 
pre.

D u ja r d in  (  Karel )  ,  
Peintre Hollandois , né en 
1635 , ®°rt à Venife en 
1678. Ce Maître , Eleve 
de Paul Poter , excellok 
dans le genre des Bambo- 
chades ; la Nature eft re- 
préfentée , dans fes Ouvra
ges , avec une vérité frap
pante. On a de lui , des 
Marchés, des Scènes de 
Charlatans, & de Voleurs; 
des Payfages animés & 
peints d’une maniéré fpiri- 
tuelle. Son coloris eft fuave, 
Ôt d’un grand effet. Ses 
Defleins font , la plupart , 
commencés à la fanguiae ,
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à l’encre de la Chine. Il y a 
une petite Œuvre d’environ 
cinquante Eltampes, que ce 
Maître a gravé à l’eau forte, 
avec beaucoup d’efprit & de 
légèreté. Jean Wifcher a 
gravé quelques Planches 
d’après fes Ouvrages.

D ulc in o . Inftrument de 
Mufique , à vent , que les 
Italiens nomment autre
ment, Quart Fagotte. C ell 
un petit Ballon.

D umont  (Henri) , Mu- 
ficien François , né en 16 10 
dans le Diocèfe de Liège , 
mort à Paris en 1Ö84. Du
mont fit remarquer fes ta- 
lens, par la maniéré fça- 
vante dont il touchoit J'Or
gue. Le Boi frappé de fon 
mérite, lui accorda la Char
ge de Maître de la Mufique 
de fa Chappelle. La Reine 
lui donna aulli,peu de temps 
après, la même Charge dans 
fa maifon, & le fit nommer 
à l’Abbaye de Silly.Dumont 
elt le premier de nos mu-  
ficiensFrançois qui ait em
ployé , dans fes Ouvrages , 
la Bafle-continue. Ce mu- 
ficien a , fur-tout , excellé 
dans la Mufique d’Eglife 
Plufieurs de fes Motets font 
encore aujourd’hui ellimés. 
Outre fes Motets , on a de 
lui cinq grandes MelTes , 
dans un très - beau Plein-
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Chant ,  appellées Mejj'es 
Royales , que l’on chante 
dans plufieurs Couvens de 
Paris.

Duo. Terme de Mufique. 
C ell une compofition à 
deux Voix feules , ou à 
deux Inllrumens feuls , ou 
bien à deux parties , dont 
l’une fe chante , & l’autre 
s’exécute fur quelque Inllru- 
mcnt.

D uperrier ( Charles ) , 
natif d’Aix en Provence , 
mort à Paris en 169,, Poète 
Latin & François. Duper
rier a difputé le Sceptre de 
la Poéfie Latine , au célébré 
Santeul. La fureur qu’il 
avoit de réciter fes vers,  
le rendoit infupportable. II 
entreprit un jour Defpreaux, 
& le fatigua tellement, 
que le Poète Satyrique , fit 
contre lu i , par une ven
geance bien légitime , ces 
vers du quatrième Chant de 
fon Art Poétique :
Gardez vous d’imiter ce rimeur 

furieux ,
Qui de fes vains Ecrits Lefleur 

harmonieux , &c.

On e Itime , fur-tout , fes 
Odes Latines. Il a aulli 
remporté des prix de Poéfie 
à l’Académie Françoife.

D ur ( Pinceau fee ou ). 
C e l l , en Peinture , Iffrfque 
les objets font marqués par
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des traits trop forts , ou par 
des couleurs trop-crues; 
c’e it, enfin , lorfqu’ils n’y a 
point une certaine noblefle, 
& un goût tendre & gra
cieux dans le Deflein , & 
dans le Coloris.

D urand  ( Gile ) , Sieur 
de la Bergerie , Poète Fran
çois. Il a donné un Recueil 
de fes Poélies , fous le titre 
de Gayetés Amoureufes, 
qui ne font pas fort efti- 
mécs. Il réuffit mieux dans 
le ftile familier. On a de 
lu i , une Pièce fur le Tré
pas de l’Ame ligueur , re
gardée comme un chef- 
d’œuvre , dans le genre 
burlefque. Durand écrivit 
contre l’E ta t , & fut puni 
de mort à la fleur de fon 
âge, le 18 Août »590.

D u-Ryer ( Pierre ) , né 
à Paris l’an 1605 , reçu a 
l’Académie Françoife eu 
1646 , mort en 1658, Poète 
François. Çet Auteur étoit 
fort pauvre , & travailloit 
à la hâje , pour faire fub- 
fifter fa famille , du produit 
de fes Ouvrages. On rap
porte que le Libraire Som- 
manville lui donnoit un 
écu pour la feuille de fes 
Traductions ; le cent des 
grands vers , lui étoit payé 
quatre francs , & le cent 
des petits , qxarante fols. 
G’efi ce qui fait qu’on a de

E A U -F o r t e  (  Gravure 
à 1’ ) ; on ne connoif- 

foit point cette maniéré de 
graver avant le quinziéme 
fiécle. André Montagna, 
Peintre de ce temps , fut le 
premier qui e/Taya de gra
ver au burin fur Pétain. De
puis , Albertdure , fameux 
Peintre , & habile Orfèvre, 
pouffa plus loin les expé
riences.Il fe fervit de l’Eau- 
forte, pour faire mordre des 
effais tracés fur des planches 
de cuivre verni , ce qui lui 
réuffit. Oh fe fervoit autre-

E
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lui un grand nombre d’Ou- 
vrages, mais tous négligés 5 
ôt l’on peut dire de lui; Ma- 
gis fami quam famæ infer- 
viebat. Il a fait dix-neuf 
Pièces de Théâtre. Celles 
qui lui ont fait le plus 
d’honneur , fon t, les T ra
gédies, d’Alcionée, de Saul, 
& de Scevole. On dit que la 
fçavante Chriftine , Reine 
de Suède , ne pouvoit fe 
laffer d’admirer les beautés 
A'Alcionée , & qu’elle fe fit 
lire cette Pièce jufqu’à trois 
fois dans un jour. La tra
gédie de Scevole , paroît 
préfentement emporter le 
prix fur toutes les autres^ 
on la volt encore avec plai- 
fir.
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fois , dans la préparation 
de cette forte de Gravure , 
d’un vernis dur , compofé 
de Poix , de Raifine , ou de 
Colofane , à quoi l’on joi- 
gnoit de l’huile de lin ou 
de noit j mais ce vernis 
étant fujet à beaucoup 
d’inconvéniens , on lui a 
préféré le vernis mou , qui 
eft fait d’ordinaire avec de 
la cire vierge , du maftis , 
& de l’ambres , ou du fpat 
calciné. Le vernis étant pré
paré , il faut choifir une 
planche de bon cuivre ; & 
prendre garde qu’il ne foit 
point trop aigre , ou trop 
mou , pailleux, & mal net. 
Le cuivre rouge eft à préfé
rer. Lorfque la planche eft 
bien polie , & qu’on a paf- 
fé le brunifloir par-tou t, 
qu’on a dégraifîe le cuivre 
avec de la craye , ou blanc 
d’Efpagne , & qu’enfïn on 
l ’a parfaitement effiiyée ; 
alors on fait chauffer la 
planche aflez pour être en 
état de faire fortir par 
fa chaleur , le vernis 
qu’on enveloppe dans du 
taffetas, & dont on frotte 
la planche. Lorfque le ver
nis eft étendu en plufieurs 
bandes paralleles , on a une 
efpece de tampon fait avec 
du coton , couvert de taffe
tas , avec lequel on tappe 
légèrement fur la planche ,
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pour rendre le vernis uni. 
On le noircit enfuite avec 
un bout de flambeau , ou de 
la grofle bougie jaune , qui 
jette beaucoup de fumée. 
Ces opérations faites, on 
calque le trait fur le vernis, 
& l’on évide avec des poin
tes arrondies, & des écho- 
pes de différentes grofteurs, 
la cire de tous les traits , 
en mettant le cuivre à nud. 
Il faut élever autour de la 
planche , un rempart de 
cire à modeler ,pour conte
nir l’Eau-forte , qu’on verle 
deflits , après l’avoir tem
pérée par un tiers , ou mê
me moitié , d’eau commu
ne. Lorfque l’on veut em
pêcher l'Eau-forte de trop 
mordre certains endroits , 
on y mêle des matières hui- 
leul'es, qui en arrêtent l’ac
tion. L’Hiftoire , & fur- 
tout , les Payfages & les 
Ornemens font bien ren
dus , par la hardiefle & ha 
facilité de la pointe , pré
férable au burin , qui eft 
trop roide pour des chofes 
légères. La Gravure à l'Eau- 
forte eft auffi très propre 
pour le petit. Elle y donne 
un efprit & un caraftere de 
Deflein, que le burin n’irni- 
teroit qu’impàrfaitement. 
Au refte , 1« burin termine 
& perfeftionne fouvent le 
travail de l’Eau-forte.
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E baucher . Terme de 

Peinture. C’eft tracer la 
penfée d’un Ouvrages , cra
yonner les premiers traits , 
donner la premiere forme 
aux figures , & y mettre les 
premieres couleurs.

Ebaucher fe dit suffi , en 
terme de Sculpture, lorf- 
qu’on fait un petit modèle, 
en cire , en terre , en bois , 
&c. avant de travailler en 
grand fur le marbre , ou fur 
le métal.

E chelle  ou E chel- 
L e t t e . Infiniment de 
Mufique, dont les Turcs 
fe fervent. Il eft compofé 
de douze bâtons , qui vont 
toujours en diminuant ; 
chaque bâton efi percé vers 
fes deux extrémités, afin 
qu’on puifie les attacher en- 
femble , & les féparer par 
une petite boule , de ma
niéré qu’ils ne fe touchent 
point, & qu’on ait la faci
lité de les frapper difiinûe- 
ment les uns après les au
tres. Quant à la bafe de ces 
bâtons , elle a coutume 
d’être elliptique,quoiqu’el!e 
puiffe avoir telle autre figure 
que l'on voudra.

E c h in e . Ornement d’Ar- 
«hiteûure. Ce terme qui 
lignifie , dans fou étymolo
gie , piquant, comme des 
épines , a été donné à une 
écorce de Châtaigue ouver-
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te , taillée dans un quart de 
rond , & au milieu de la
quelle on repréfente l’ove 
ou l’œuf. Voyez Ove.

E c h o . On appelle ainfî , 
en Mufique , une répétition 
de chant, qui fe fait à l’u- 
niiïon de cinq en cinq notes 
environ , par des voix , 
féparées & éloignées les 
unes des autres. L'Echo eft 
plus d’ufage pour les Inf- 
trumens que pour les voix.

E choppes . Voyez Gra 
vure.

E c o l e . Ce terme eft 
quelquefois employé pour 
lignifier la clalfe ou la fuite 
des Peintres qui fe font 
rendus célébrés dans un 
Pays. Il y a plufieurs Ecoles 
qu’on peut earaüérifer par 
les talens qui leur ont été 
propres ; fçavoir , l'Ecole 
Florentine, l'Ecole Romai
ne, Lombarde, Vénitienne , 
l 'Ecole Allemande, Flaman
de , & l’Ecole Françoife. 
Voyez à ces mots.

On fe fert encore quel
quefois du mot A'Ecole, 
pour défigner les Eleves 
d’un grand Peintre. C’eft 
dans ce fens qu’on dit , 
l ’Ecole de Raphael , du 
Titien , &c.

E conom ie  ( Belle ). 
C’eft, en terme de peinture, 
l’accord , l’enfemble , l’har
monie que l’Artifte a mis
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Sans fon Ouvrage, par la 
maniéré fçavante avec la
quelle il a fçu difpofer tou
tes les parties qui le com- 
pofent.

E relinck ( Gerard ou 
le Chevalier ) , Graveur , 
né à Anvers en 1641 , mort 
à Paris en 1707. La réputa
tion que ce Maître s’acque- 
roit par Tes talens ,  le fit 
defirer en France; Louis 
XIV ,  cet Augufte Protec
teur du mérite en tout 
genre , attira par fes bien
faits le célébré Ed e lin c k .  
Ce Maître a fait autant 
de ehef-d’ceuvres , qu’il a 
gravé d’Eftampe's. On y ad
mire une pureté de Burin , 
tine fonte & une couleur 
admirables. Sa facilité ôt 
fon affiduité pour le tra
vail nous ont procuré un 
grand nombre de mor
ceaux précieux. Il a réuffi 
également dans les fujets 
d’Hiftoire , & dans les
Portraits qu’il a faits de 
la plus grande partie dvs 
Hommes illuftres de fon fié- 
cle. Nous avons de lu i, une 
Sainte Famille , d’après Ra
phael; la famille de Dariu-s, 
& la Madeleine , d’après 
le Brun , trois Pièces que 
l ’Auteur ne pouvoit fe laf- 
fer lui-même d’admirer. 
Il regardoit le Portrait de 
Champagne. , comme le
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triomphe de fon Burin.

Cet excellent Artifteavoit 
un frere Louis Edelinckqui 
gravoit suffi avec beaucoup 
de fuccès : il mourut très- 
jeune.

Eekhout (  Gerbrant 
V anden), Peintre. Voyez 
Vanden Eekhout.

E fumer . C’eft peindre 
une choie légèrement. Ce 
terme eft rarement em
ployé.

Es lise. C’eft un Temple 
confacré à Dieu. On ap
pelle E g li fe  f im p le  , celle 
compofée feulement de la 
Nef & du Chœur. E g li fe  
d  h a t  c ô té s , celle qui a de 
chaque côté une galerie 
voûtée. E g li fe  à  d o u b les  
cô:es , celle qui a un dou
ble rang de galeries. E g l i f e  
en  C ro ix  G recque  , une 
E g li fe  coupée par le milieu 
d’une croifée auffi longue 
que la Nef. E g l i f e  en  
C r o ix  L a t i n e , celle tra- 
verfée par une croifée 
moins longue que la Nef. 
E g l i f e  G o th iq u e  , celle 
dont l’Architecture eft dans 
un goût Gothique. Les 
anciennes Egl ife s  étoient , 
fuivant M. de Fleuri , 
féparées autant qu’il fe 
pouvoit , des Edifices pro
fanes , & environnées de 
Cours & de Jardins , ou 
de Bâtimens dépendans des 
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Eglifes. D’abord on trou
vait un Portail , par le
quel on entroit dans un 
periftîle , autrement dans 
tjne cour quarrée , environ
née de galeries couvertes. 
Au milieu de cette cour , 
jl y avoit une , ou plufieurs 
fontaines > pour fe laver 
les mains & le vifage avant 
la Priere. Au fond du perif- 
tile , étolt un double Vef- 
tibule , d’oïl l’on entroit 
par trois portes dans la 
BafiUque , qui compofoit 
le corps de l’Eglife. Près la 
Bafilique en dehors , on 
voyoit d’ordinaire deux 
Bâtimens , fçavoir le Ba- 
tiftere & la Sacriftie , ou le 
Tréfor. La Bafilique étoit 
partagée en trois , felon l’a 
largeur , par deux rangs de 
colonnes qui foutenoient 
des galeries des deux côtés , 
& dont le milieu étoit la 
Nef. Vers le fond, à l’O
rient , étoit l’Autel, & der
rière,le Presbitere ou Sanc. 
tuahre ; devant l’Autel , il 
y  avoit un retranchement 
fermé par une Baluftrade à 
jour , 8e qui étoit comme 
le Choeur. A l’entrée du 
Chancel pu du Chœur , 
pn conftruifoit un Jubé, 
ou Tribune élevée pour 
y faire des Leftures pur 
bliques ; quelquefois on 
çn élevpit deux pour ne
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point cacher l’Autel.

E glogue. Ce Poém» 
roule fur un fujet Cham? 
pêtre , ou un fujet auquel 
on en donne le caraûere. 
Son ftile doit être moins or
né qu’élégant, les penfées 
doivent être naïves, les 
images riantes, les eom- 
paraifons tirées des chor 
fes les plus communes , les 
fentimens tendres & déli
cats , le tour fimple , la ca
dence modérée. Théocrite 
& Virgile , parmi les An
ciens , ont particuliérement 
réufii dans ce genre.Ségrais, 
en France , a le plus appro- 
ché de leurs graces Amples 
& naturelles.

EGRATiGNÉE(Maniere), 
efpece de Peinture à fref- 
que. Voyez Sgraffitto.

E gys ( Richard ) , Jefui- 
te , né en îô t i  à Rhinfeld 
ville d’Allemagne , mort 
en 1659 , Poète Latin. Les 
Ouvrages qu’on a de lui , 
font intitulés Poetnarn fa -  
cra , Epijlolœ morales , 
Comica varii generis. Il y a 
dans fes Poéües du feu 81 
du génie.

E legance . UElegance 
dans le Defiein , a été defi
nie , une maniéré d’être , 
qui embellit les objets ou 
dans la forme , ou dans la 
couleur , ou dans tous les 
deux , fans en détruire le
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vrai. L'E legance  n’eft point 
toujours fubordonnée à la 
çorreftion ; elle peut même 
fe trouver dans les Ouvra
ges qui font d’ailleurs né
gliges , comme dans la plu
part des Tableaux du Cor- 
rege , où ce célébré Artifte 
pèche fouvent contre la juf- 
tefle des proportions ; mais 
dans lefquels il fe montre 
toujours un Peintre plein 
A 'E le g a n ce   Au relie , celui 
qui unit l ’E Legance à la 
çorreftion , atteint tout le 
merveilleux de l’Art. L’Ele- 
g a n c e  dépend de la beauté 
du choix , & de la délica- 
îefle de l’exécution i Je goût 
donne 1 'E le g a n c e  aux Ou 
vrages de l’Artille ; le goût 
la fait fentir à l’Amateur.

E legie. Ce Poème eft 
confacré à peindre la trif- 
tefle & l’amour malheureux. 
Le fentiment doit feul par
ler dans YElegie ; elle eft , 
en quelque forte, plus du 
relïbrt du cœur , que de 
l’efprit ; le ftile doit en 
être doux, tendre, naturel, 
touchant. Tibule eft , peut- 
être , le plus parfait modè
le dans ce genre. Properce a 
moins de douceur! Ovide 
plairoit davantage avec 
moins d’efprit.

ELEVATioN.C’eftle nom 
qu'on donne , pour l’ordi
naire s à un petit morceau

EL  
de Mulîque tendre flt inli-. 
nuante , qui s’exécute par 
des voix feules , ou qui eft 
accompagné d’inftrumens , 
Si furtout de flutes ou de 
violons , pendant qu’on 
éleve le Corps de N. S. à 
la Mefle.

E le v a t io n .L’on appelle 
ainfi , dans le Deflein , la 
repréfentation de la face 
d’un Bâtiment. Il ne fuffit 
point de tracer le Plan d’un 
Bâtiment, il faut auili en 
fa re connoître l’afptû, au
trement l 'E lé v a tio n .

E l e v e . On feit déri
ver ce mot de l’Italien A l -  
lie v o . Il lignifie un Difci- 
ple , inftruit & élevé dans 
l’Ecole d’un Artifte , fur- 
tout d’un Peintre , & d’un 
Sculpteur. V o y e z  E co le .

E loignem ent .C’eft par 
la dégradation des teintes , 
des clairs & des ombres , 
que certains objets d’un T a
bleau parodient fuir & fe 
perdre dans l'E lo ig n e m e n t  
c’eft un grand Art de la part 
du Peintre , que de fçavoir 
promener les yeux du Spec
tateur , dans un horifon iim? 
menfe , 8c qui paroît n’a
voir de limites que par la 
foiblefie de la vûe. V o y eJ 
D é g ra d a tio n .

E lshaimer ( Adam ) , 
Peintre , né à Francfort en 
1574 , mort à Rome eu
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1620. Beaucoup d’étude , 
«ne patience admirable, & 
des talens fupérieurs , firent 
produire par cet aimable 
Artifte ,  des Ouvrages pré
cieux. Adam deffinoit tout 
d'après Nature , il cher- 
choit auffi dans les ruines 
de Rome , & dans les lieux 
écartés où fon humeur 
fombre & fauvage le con
duirait fouvent , de quoi 
exercer fon defîr d’appren
dre. On rapporte qu’il avoit 
une mémoire fi fidèle , qu’il 
rendoit avec une précifîon 
& un détail étonnant,ce qu’il 
avoit perdu de vue depuis 
quelques jours. Ses Ta
bleaux font d’un grand fin i, 
& il y a , en même temps , 
beaucoup de force & d’ex- 
preffion. Sa compofition eft 
des plus ingénieufes. Il a 
traité prefque tous petits 
fujets ; il aimoit à repréfen- 
ter des effets de nuit & des 
clairs de Lune. Sa touche 
eft fpirituelle & gracieufe. 
I l entendoit parfaitement le 
clair obfcur, St fes figures 
font rendues avec beaucoup 
de goût & de vérité. Ce 
Peintre employoit un temps 
prodigieux à fes Tableaux, 
& quoiqu’il n’ait travaillé 
qu’en petit, & qu’il ait tou
jours vendu fes Ouvrages 
un grand prix , fa fortune 
étoittrès-médiocre: un ma-
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nage d’inclination acheva 
de le rendre miférable. Il 
fut accablé de dettes , & le 
travail fe joignant au cha
grin de fon état , lui caufa 
une maladie de langueur , 
qui le fit mourir. Ses T a 
bleaux font très rares. II y 
en a deux dans la fameufe 
colleSion du palais Royal. 
On a gravé quelques mor
ceaux de ce Maître. Il a 
lui - même gravé plufieurs 
Eftampes. On compte par
mi fes Eleves , Salomon , 
Moyfe , David Teniers le 
Vieux ôc Jacques Ernefte- 
Thoman , qui a imité fa 
maniéré au point de trom
per les Connoiftèurs.

E m ail  ( Peinture en ) : 
cette forte de peinture eft 
ancienne , puifqu’cn la voit 
ufitée chez les Tofcans du 
temps de Porfenna. Elle fut 
long-temps négligée , & en- 
fuite renouvellée en Italie , 
fous le Pontificat de Jules 
II. On appelle Emaux des 
verres colorés , qui ont peu 
ou même point du tout de 
tranfparence. Le fond fur 
lequel on peint, eft blanc 
pour l’ordinaire , & l’on 
travaille fur ce fond , 
comme en miniature, avec 
la pointe du pinceau. On 
Delfine fur l’Email avec du 
rouge-brun , compofé de 
vitriol & de falpêtre , ou
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evee de h  rouille de fer. 
Quant aux couleurs qu’on y 
employe , elles font calci
nées au feu , la plûpart 
émaillées , Ôc détrempées 
avec de l’huile d’afpic. On 
réferve le blanc du fond 
pour les clairs. Quand l’Ou
vrage eft fini , on le met 
recuire fous un petit four
neau de terre de creufet 
qu’on environne d’un bon 
feu de charbon Le Pein
tre peut retoucher plufieurs 
fois fon Ouvrage , lorf- 
qu’il eft forti du feu , & le 
remettre au feu de rever- 
bere pour parfonAre autant 
de fois le Tableau. Les 
beaux Ouvrages qu’on fait 
de cette efpece de peinture , 
font fur des platines d’or 
très-fin. On fabriquoit auffi 
autrefois des émaux fur des 
platines de cuivre rouge , 
& c’eft ce qu’on appelloit 
les émaux de Limoges. Il 
eft encore d’ufage , de fai
re quelques Ouvrages fur 
des platines de cuivre , 
comme font les platines de 
montre , des tabatières , 
fit autres bijoux qu’on peint 
en émail ; mais le cuivre 
altere les couleurs , quand 
on les met au feu ; c’eft 
pourquoi on ne s’en fert 
que pour des chofes de 
peu de eonféquence. On 
faifoit, avant-l’année i 5 50 ,
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des Ouvrages coloriés fur 
des vaifleaux de terre cuite.

E m basem ent . Terme 
d’Architefture. C’eft une ef
pece de piédeftal continu 
fous la malfe d’un Bâtiment, 
& qui eft , pour l’ordinai
re , d’une conftruftion (im
pie & fans ornement.

E mbu ( Tableau ). C’eft 
un Tableau qui a perdu fon 
luifant, 8c dont les touches 
ne fe difcernent pas bien. 
Ce qui arrivent quand l’hui
le s’étant infinuée dans la 
toile , laifle les couleurs 
mates. Les couleurs où il 
n ’y a pas aflez d’huile , font 
fujettes à s’emboire , fin- 
guliérement fur les toiles 
nouvellement imprimées.

E mpâté  (Tableau).Ter
me de peinture , par lequel 
on entend un Tableau bien 
nourri de couleurs miles 
épaifles , ôt fondues enfern- 
ble , avec-un tel art , que 
l’Ouvrage femble fait d’une 
même continuité de travail, 
& n’être , en quelque for
te , que d’une feule tou
che.

Ce terme fe dit auffi des 
couleurs mifes chacune en 
leur place , & qui ne font 
pas fondues enfemble. C’eft 
dans ce fens qu’on peut 
dire qu’une figure n’eft 
point peinte , qu’elle n’eft 
qu'empâtée.
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E n c o r b ellem ent . On 

donne ce nom à tout mem
bre d’Architeûure pofé en 
faillie.
ENFONCEMENT.Les Pein

tres appellent ainfi , une 
profondeur , où il ne peut 
entrer ni jour ni reflet, ce 
qui fait que cet endroit de
meure extrêmement brun , 
privé de toute lumière & 
de couleur. C’eft pourquoi 
les Enfoncemens , ou fortes 
touches ,  ne doivent fe ren
contrer fur le relief de quel
que membre ou grande par
tie élevée ,  mais toujours 
en des creux de jointure , 
ou plis preffés au dehors 
du contour des corps & des 
membres. T etelin.

E nfumé ( Tableau ). 
C’eft un Tableau fort vieux, 
qui a été noirci par le 
temps. On a quelquefois 
enfumé ou noirci des Ta
bleaux faits par des Pein
tres modernes , pour don
ner plus de prix à leurs 
Ouvrages , en leur don
nant un air d’antiquité.

ENHARMONlQUE(genre). 
C’eft un des trois genres de 
la Mufique ,  dans lequel la 
modulation procédé par de 
petits intervalles, moindres 
que le femi-ton ,  c’eft-à- 
dire ,  par quarts de ton. Ce 
genre étoit fort ufité dans la 
Mufique des Grecs ,  fur-
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tout pour la Mufique dra
matique ou récitative. Plu- 
fieurs Auteurs l’ont voulu 
renouveller parmi nous ; 
mais ces élévations infen- 
fibles de la voix, font d’une 
fi grande difficulté , &
d’ailleurs , les accords font 
tellement fujets à devenir 
faux , dans ce genre , que 
l’ufage s’en eft perdu.

E n j a m b e m e n t . Terme 
de Poéfie. L ’Emjambement 
eft une conftruftion vf- 
cieufe dans les vers Ale
xandrins. Ce défaut exifte , 
quand on ne peut point 
s’arrêter naturellement à la 
fin des vers , pour en faire 
fentir la rime ; mais qu’on 
eft obligé de lire de fuite,  
à caufe du fens & de l’ar
rangement de la phrafe.
Ex. Craignons qu’un Dieu ven

geur , ne lance fur nos têtes
L a foudre inévitable.
II y a là Enjambement , 

parce que le fens ne permet 
pas qu’on fe repofe à la fin 
du vers. L ’Enjambement eft 
non-feulement permis dans 
les vers de dix fyllabes ; 
mais encore il y fait un 
agrément , parce que cette 
efpece de vers , eft pour la 
Poéfie familière , qui doit 
avoir quelque licence & 
n’être point aflujettie à une 
trop grande gêne.

E nigm e . Ce petit Poème
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un Tableau où l’on peint 

ingénieusement une chofe , 
&  dans lequel on fait voir 
fes caufes, fes effets & fes 
propriétés , fans la nom
mer. Son but eft d’exercer 
l’elprit. Pour la bonté de 
YEgnime , il faut que les 
traits employés , ne puiffent 
s’appliquer , tous enfemble, 
qu’à une feule chofe , quoi
qu’ils paroiffent convenir à 
plufieurs, ôf qu’ils donnent, 
par-là , le change. Ce jeu 
littéraire étoit en ufage dès 
le temps de Charlemagne. 
Cotin a fait un ample Re
cueil à'Enigmes , dont le 
plus grand nombre n’eft 
point celui des bonnes.

E nluminure.' On ap
pelle ainfi, une Eftampe , 
ou Image coloriée. Cette 
forte de peinture n’eft gué- 
res remarquable que par l’é
clat de fes couleurs , qui 
font , pour la plupart , des 
teintures qu’on applique fur 
le papier de l’Eftampe , 
après qu’il a été encollé avec 
une colle clair & blanche , 
& un peu d’eau d’alun. On 
a auffi enluminé des Eftam- 
pes , en les frottant aupa
ravant avec un vernis de 
terebentine ; & lorfque le 
papier étoit fee , on pei- 
gnoit chaque partie de l’Ef- 
tampe avec la couleur à 
huile qui lui conveuoit.
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On s’eft encore avift de 

colorier une Eftampe , en 
la couvrant de petits mor
ceaux de fatin collés , fui- 
vant les couleurs des carna
tions & des draperies qu’on 
imaginoit , puis on humec- 
toit légèrement le tout avec 
de l’eau fimple ; enfin , on 
faifoit imprimer l’Eftampe 
fur la planche , en obfer- 
vant de l’arranger exafte- 
ment dans la même pofition 
où elle avoit été tirée d’a
bord. Alors les tailles de 
la Gravure marquoient par 
l’imprellion fur le fatin , les 
contours & le deffein , & 
donnoient les ombres à leur 
place. Cette forte d’En- 
luminure demandoit beau
coup de patience , mais elle 
ne manquoit point d’agré
ment.

E nnemies  (  Couleurs ). 
Ce font des couleurïqui , 
par leur oppofition , pro- 
duifent un ton dur, & tout- 
à-fait défagréable à la vûe. 
Le bleu, & le vermillon, 
font des couleurs de cette 
efpece, qui ne peuvent fub- 
fîfter enfemble.

E nnius  ( Quintus ) ,  né 
à R.udes , ville de Calabre , 
l’an de Rome 51; , mort 
âgé de 70 ans, Poète Latin. 
Ennius obtint, par fon mé
rite & par fa réputation, 
U droit de bourgeoilie à Ro>
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me , ce qui étoit un grand 
honneur. On dit que ce 
Poète avoit m is, en vers 
héroïques , les Annales de 
la République, & qu’à l’âge 
de 67 ans , il en étoit au 
douzième Livre ; il avoit 
aufli célébré les viftoires 
du premier Scipion l’Afri
cain , avec qui il étoit en 
grande liaifon. Outre ces 
Ouvrages , il avoit compofé 
quelques Satyres où il em- 
ployoit différentes mefures 
de vers. Ennius vivoit dans 
un temps où la Latinité 
n’avoit point cette pureté 
8t cette élégance qu’elle a 
depuis acquife fous le re
gne célébré d’Augufîe; mais 
fon ftile fort ôt énergique , 
fe faifoit refptfter par cette 
mâle gravité , que trop de 
correction énerve quelque
fois. Ainfi, parmi nous, les 
Œuvres de Montagne, d’A- 
m io t, &c. feront toujours 
recherchées , quoique ces 
Auteurs aient paru dans un 
fiécte où la Langue Fran- 
çoife n'étoit pas encore châ
tiée ; mais dans un fiécle 
où , avec moins de pureté 
ôc d’élégance, notre Langue 
avoit, peut être , plus de 
force , & plus de richeffe.

E n r oule m e nt  ,  fe dit 
de tout membre d’Archi- 
teéture , qui eft contourné 
en ligne fpirale.
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E n s e m b l e  , ou le  t o u t  

e n je m b le  ; terme de pein
ture. On l’a défini une fu- 
bordination générale des ob
jets les uns aux autres , qui 
les fait concourir tous à 
n’en faire qu’un. Cet E n-  

f e m b l e  naît de la liaifon des 
lumières & des ombres , de 
l’union des couleurs , de 
l’oppofition des groupes » 
des repos bien ménagés,  
enfin de l’harmonie , c’eft- 
à-dire , de l’arrangement & 
du bon ordre de tous les 
objets.

E nta blem en t  ; terme 
d’Architeûure. C’eft la 
partie de l’ordre , au-def- 
Fus du chapiteau de la 
colonne , qui fe divife en 
Architrave , en Frife , & 
en Corniche. V   à ces mots.

E n t e n t e . On dit qu’un 
Tableau eft conduit avec 
beaucoup d’Entente; terme 
qui exprime l’intelligence 
du Peintre , pour les dif- 
pofitions du fujet , pour 
les expreffions des figures ,  
pour la diftribution du clair 
& de l’obfcur, &c.

E ntousiasme . Il eft dif
ficile d’expliquer à l’efprit ,  
ce qui eft du reffort du fen- 
timent. Cependant on peut 
dire que VEnttufiafine,dans 
la poéfie,eft une forte d’inf- 
piration furnaturelle , pen
dant laquelle le Poète faili
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& étonné , parle le pur lan
gage des Dieux , & s’expri
me avec une fierté, une for
ce , une noblefie qui frap
pent , qui animent , qui 
tranfportent le Leüeur.

E n t r é e . Terme de 
Mufique j c’eft un prélude 
ou une fimphonie , qui i'ert 
comme d’introdufkion aux 
morceaux de Mufique qui 
fuivent. On donne auffi ce 
nom , à un Air qui regle 
les pas d'une Entrée de Bal" 
let.

E n tr ela s . C’eft un or
nement compofé de Liftels 
& de Fleurons liés les uns 
avec les autres , qui fe tail
le fur les mouluras & dans 
les frifes.

E n v o i , terme de Poéfie 
Françoife. On appelle ainû 
un nombre de vers rangés 
en forme de Couplet à la 
fin de quelques Poèmes 
François , tels que le Chant 
Royal , la Balaie , &c. Ce 
Couplet eft nommé Envoi , 
parce que c’eft-là que le 
Poète adrefle fes vers à 
quelque perfonne , en lui 
faifant fouvent l’application 
de la fable , ou du trait 
hiftorique renfermé dans 
fon Ouvrage.

E olien  ( mode ).C’eft le 
nom que les Anciens don- 
noient à un de leurs mo
des ,  ou tons 3 dont la fi-
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nale eft a-mi-la ; la domi
nante e-fi- mi , & la més 
diante c-foL-ut.

EpiGONioN.Sorte de ly
re dont fe fervoient les An
ciens ; elle avoit quarante 
cordes.

E pigram m e . C’eft un 
petit poème qui fe termine » 
d’ordinaire , par une penfée 
vive , piquante & inatten
due. On peut diftinguer 
deux fortes d’Epigrammes. 
La premiere roule fur un 
jeu de mots alliés , ou op- 
pofés entre eux ; la fécondé 
efpece confifte dans le tour 
des penfées. De ces penfées 
épigrammatiques , les unes 
font vives & lurprennent ,  
les autres font purement 
naïves , ôc plaifent par leur 
fimplicité même. L ’Epi- 
gramme exige la brièveté ôc 
l’agrément : ennemie de la 
contrainte, elle doit tout 
fon fel à un heure-ux gé
nie. Elle n’eft aflujettie à 
aucune regle particulière 
pour la mefure des vers, 
& pour le mélange des 
rimes. On a ordinairement 
l’attention qu’elle ne foit pas 
compofée de plus de dou
ze vers.

E pilogue. On nomme 
ainfi , en Poéfie , une pe
tite Pièce de vers qui fait 
la conclufion de quelquesLi- 
vres. Phedre , & à fon imi-
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ration , la Fontaine & plu^ 
fleurs Poètes modernes , 
ont fait des Epilogues.

E p in e t t e . Inftrument 
de Mufique à cordes j cet 
inftrument fe joue par le 
moyen d’un clavier, ainlï 
nommé parce qu’il contient 
toutes les clefs de la Mufî. 
que. Le clavier eil, comme 
l’on fa it, compofé de plu
sieurs morceaux de bols 
diftinfts, longs & plats par 
le bout , lefquels font ar
rangés felon l’ordre des tons 
& des demi-tons de la Mu
fique , ÔC ils répondent à 
d’autres petites touches 
qu’on nomme fauteraux , 
parce qu’en effet ils fautent 
pour aller frapper les cor
des. On peut donner telle 
figure qu’on veut à l’Epi- 
nette. Les cordes de l’Epi- 
nette fo n t, pour l’ordinai
re , de léton & d’acier ; le 
nombre en doit être égal 
à celui des touches. Ces 
cordes font tendues fur 
deux chevalets qui font 
collés fur la table. Quant 
à l’accord de cet inftru
ment , pour y parvenir , 
en commence par la pre
miere touche ou corde de 
la fécondé oftave , & l’on 
accorde les dix ou douze 
cordes qui fuivent en mon
tant de quinte en quinte , 
en forte qu’on approche le
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plus qu’il éft polEble de 1a 
jufte quinte pour trouver 
les autres accords ; puis il 
faut divifer les quintes en 
tierces majeures & mineu
res , mais enforte que les 
majeures foientunpeu affoi- 
bles & les mineures un peu 
plus fortes que ne defire 
leur julteffe, ce qu’on ap
pelle uler de temperament, 
( Voyei à ce mot ). Enfin 
ces dix ou douze cordes 
étant d’accord , l’on doit 
mettre les autres à leurs 
ottaves. On a introduit dans 
quelques Epïnettes des jeux 
drfférens ; les uns à l’unif- 
fon , d’autres à l’oftave , à 
la tierce ou à la quinte , 
dont le Muficien fe l’ert à l'on 
gré en les ouvrant oufermant 
par de certains refforts ou 
regîtres: c’eft ce qu’on nom
me double ou triple épinet- 
te. Le clavier dans l’épinet- 
te fe trouve ordinairement 
au milieu , mais dans le 
Clavecin il eft placé à l’une 
des extrémités , ce qui dé
pend de la forme différente 
de ces inftrumens. Le Cla
vecin, qui eft une forte d’é— 
pinette augmentée & per
fectionnée , eft aujourd’hui, 
d’un plus grand ufage dans 
les Concerts pour exécuter 
la baffe avec les accords & 
pour accompagner les voix 
& les inftrumens.

E pique
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E pique ou H éroïqu e  

(  Poème ). Un célébré Au
teur moderne l’a défini un 
récit en vers d’Avantures 
héroïques. Ce Poème, con
tinue le même Auteur, doit 
par-tout être fondé fur le 
jugement & embelli par Pi. 
magination ; l’aflion doit 
être une & fimple , fe déve
lopper aifément & comme 
par degrés ; mais cette unité 
demande à être ornée d’E- 
pifodes , qui répandent de 
la variété dans le poème fans 
détruire l’uniformité. Plus 
l’aftion fera grande , plus 
elle plaira à tous les hom
mes ; elle doit fur-tout être 
jntéreflânte , louable , heu- 
reufe & entière. Cette ac
tion doit être encore véri
table , ou pafler pour l’ê
tre ; il faut qu’elle ne foit 
ni trop vafte , ni trop bor
née , mais qu’elle fe ren
ferme dans la proportion 
d’une aftion héroïque , pour 
être parfaite. Le principal 
caraftere du poème héroï
que , confifte dans la nar
ration, 8t c’eft en quoi il 
eft principalement oppofé 
au poème dragmatique , 
qui eft tout dans l’aftion. 
Ce poème admet la fic
tion , elle en eft Tarne ; & 
c’eft par là que les chofes 
les plus communes , pren
nent un caraftere de gran-
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deur éfe d’élévation qui les 
rend extraordinaires & ad- 
tnirables : mais cette fic
tion i ou ce merveilleux, 
doit être vraifemb'able. En
fin la perfeftion du poè
me épique confifte dans 
la jufte proportion de tou
tes tes parties. Le Poème 
Epique nous vient des 
Grecs j Homere en eft le 
pere.

E P I s o d e . Terme 
de Poéfie pour fignifier 
une aftion étrangère jointe 
à l’aftion principale d'un 
Poème. L’Epifode doit être 
ménagé avec art & lié 
avec vreifemblance. Il faut 
prendre garde qu’il ne dé
tourne l’attention du Lec
teur ; & pour cela , il faut 
qu’il ne foit pas trop long ,  
qu’il foit proportionné au 
fujet, 8c que des tranfitions 
heureufes , l’amenenî & 
le faflént difparoître à 
propos

On fe fert fort heureu- 
fement des Epifodes , 
pour apprendre au Lefteur 
des événemens qui ont pré
cédé le fujet du Poème , 
& qui ont placé le Héros 
dans la pofition où le Poète 
le fait agir d’abord. Tel 
eft l’art dont les plus grands 
Poètes ont fait üfage pour 
conl'erver l’unité de l’aâion, 
& ne laifler ignorer rien de 
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ce qu’il eft important is
fçavoir. >

On appelle auffi Epifoie, 
en Peinture , une aftion 
accefloire qu’on ajoute à 
l’aOion principale, pour l’é
tendre , & pour l’embellir.

E p i t a p h e . Petit poème, 
deftiné à être mis fur une 
Tombe. Il y a des Epita
phes qui plaifent par leur 
grande naïveté ; d’autres , 
par leur tour Epigramma- 
tique : rien ne varie plus , 
que ce genre de poéCe ; & 
la feule régie qu’on puiflë 
lui affigner, c’eft la brièveté, 
Marot eft un de nos poètes 
qui s’eft le plus diftingué 
dans cette forte de Poème. 
On dounoif, anciennement, 
ce nom aux vers que l’on 
chantoit en l’honneur des 
M orts, le jour de leurs ob- 
féques , qu’on répétoit tous 
les ans , à pareil jour.

E p i t a s e . Ce terme 
s’employe dans les Poèmes 
dramatiques , pour lignifier 
le m-euii de l’aGion, au
trement l’intrigue. Foyej 
Intrigue.

E p i t h a l a m e . C’eft le 
nom qu’on donne à certain 
Poème fait à l'occafion d’un 
mariage. Il n’y a point de 
régies particulières prefcri- 
tes pour le genre , pour le 
nombre , ni pour la difpo- 
fitîca des vers propres à
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cet Ouvrage. On peut dirs 
feulement que la galanterie 
en fait l’ame & l’ornement» 
Le Poète promet les jours 
les plus heureux aux nou
veaux Epoux , & ne man
que point de repréfenter 
l’Amour & l’Hymen occu
pés de leurs plailirs. On 
donnoit autrefois le nom 
i'Epithalame au poème qui 
éloit chanté aux noces s 
dans le temps que l’on con
d u isit l’Epoufée dans le lit 
nuptial.

On appelle encore Epi
thalame, certaines Eftam- 
pes , que des Graveurs de 
Hollande font en l’honneur 
de nouveaux Mariés,& dans 
lefquels ils les repréfentent 
avec des attributs , & fous 
des fymboles convenables à 
leur état. On ne tire de ces 
Eftampes , que le nombre 
néceffaire pour diftribuer 
aux parens & amis des Ma
riés : on dore enfuite la 
Planche ,  & on l’encadre 5 
c’eft ce qui rend ces Pièces 
très-rares. Bernard Picard 
s’eft fait beaucoup de répu
tation dans ce genre.

E p î t k e . C’eft un Poème 
qu’on adrefle à quelque 
perfonne, & pour lequel on 
n’a fixé aucunes régies par
ticulières. Ainfi, l’on doit 
dire , que VEpître eft fuf- 
ceptihle de tous les ftiles j
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eile peut renfermer toutes 
fortes de fujets. Defpreaus 
& Rouflêau , parmi les 
François , ont excellé dans 
ce genre de poéfiç.

E p o d e . Dans la Poéfie 
Grecque & Latine , on en- 
tendoit par ce mot, le chant 
qui fuivoit l’Hymne , ou 
l’Ode qu’on avojt chantée à 
l’honneur des Dieux. Mais 
il femble que , dans notre 
Langue, ce terme lignifie 
des Stances irrégulières fur 
un même fujet , dans lef- 
quelles regne le génie ôt 
l’enthoufialme de l’Od*.

E p o p é e -, terme de 
Poéfie. On appelle ainfi , le 
fujet traite dans un Poème 
Epique. Ce m ot, dans fon 
étymologie , lignifie Ou
vrage en vers héroïques. 
Voyez Epique.

E preuves  ( premieres ). 
Ce font les premieres Ef- 
tampes que l’on fait tirer 
d’une planche gravée : elles 
font recherchées, parce que 
la Planche n’étant point en
core fatiguée , les traits de 
la Gravure y font plus fen- 
fibles, & mieux rendus , 
que dans les dernieres.

E pu r e . C’eft un DefTein 
fait en grand contre une 
muraille , ou fur des a is, 
pour fervir à l’exécution de 
quelque Ouvrage.

E r c il l a  y C u n ig a

E R
C Dotr Alonzo d’ ) , poète 
Efpagnol, vivoit fur la fin 
du l'eiziéme lîécle. Il s’tft 
rendu célébré par un Poème 
Epique , intitulé La Arau
caria , compofé de trente- 
fix Chants très-longs. A - 
lonzo i ’Ereilla , fe deltina 
d’abord à la profelfion des 
armes , & fe diltingua par 
fon courage , dans plus 
d’un combat. Enfin, le défit 
de connoître les hommes , 
lui fit entreprendre de longs 
voyages ; il paflâ fur les 
frontières du Chilly , dans 
une petite Contrée monta» 
gneufe, où il eut à combat
tre une race d’hommes rd- 
buftes & fauvages , qui s’é- 
toient révoltés contre les 
Efpagnols leurs vainqueurs.

Alonzo i ’Ereilla les dé
f it , & c’eft la guerre qn’il 
foutint en cette occafion , 
qui fait le fujet de fon poè
me, auquel il donna le nom 
de ce Pays barbare , appellé 
Araucana. On remarque » 
dans fon Poème , des pen- 
fées neuves & hardies ; il y 
a beaucoup de feu dans fes 
batailles : l’art du poète 
éclate dans quelques-uns dé 
fes difeours. Ses diferip» 
tions font riches , mais peil 
variées. Son Poème péché 
du côté de l’invention , du 
plan , & de l’unité de def- 
fein. Il tombe dans dés lots»
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gneurs , & dans des répéti
tions infurportables ; enfin 
il elt quelquefois suffi bar
bare que la nation qu’il a 
célébrée..

E r o t i q u e  ; une Poéfie , 
un fujet érotique , c’eft à- 
dire , où régne l’Amour & 
la Galanterie.

E schyle  , vivant vers 
l’an du inonde 5508 , poète 
Grec. ’1 helpis a inventé la 
Tragédie, & Efchyle l’a 
perfeftionnée. Ce poète 
donna à fes Afteurs un maf- 
que tk des habits décens, il 
leur fit porter une chauflure 
haute , appellée .Cothurne , 
&l leur conftruifit un Ihéà- 
tre, au lieu d’un Tombereau 
ambulant, dont 1 helpis fe 
fervoit. La Poéfie à'EJchyle 
ell noble & énergique ; il a 
des penfées hardies , fon 
élocution eft élevée , fou- 
vent même jufqu’à l’enflure. 
Sophocle , Poète tragique , 
lui ayant difputé le prix de 
la Tragédie , & l’ayant rem
porté , Efchyle , outré de 
cet affront, i'ortit d’Athènes 
& fe retira en Sicile chez le 
Roi Hieron. On raconte 
que ce Poète perdit la vie 
par un accident bien fingu- 
lier. Il dormoit dans une 
campagne , la tête nue , & 
comme il l’avoit chauve , 
un aigle la prenant pour 
une roche ,  laifla tomber

E S
defliis une tortue qu’il pot- 
toit.

E s p a g n a n d e l  (  Mat
thieu 1’ ) Sculpteur , florif- 
foit fur la fin du dix-feptié- 
me fiécle. Il étoit de la Reli
gion prétendue réformée ,  
ce qui ne l’a point empêché 
de confacrer quelquefois fes 
talens à divers embellifTe- 
mens d’Eglife. On admire , 
entr’autres , le Retable de 
l’Autel des Prémontrés, & 
celui de la Chapelle de la 
grande Salle du Palais. Le 
Parc de Verfailles eft encore 
orné de fes Ouvrages; tels 
fo n t, Tigrane , Roi d’Ar
ménie ; une Flegmatique ; 
deux Termes repréfantans , 
l ’un , Diogene ; l’autre > 
Socrate.

E s p a g n o l  ( Théâtre ) ,  
En Efpagne , les Théâtres 
font prefque quarrés;ils ont 
trois étages , avec des Loges 
au premier & au fécond 
rang ; au defious eft un Am
phithéâtre , garni de bancs ; 
c’eft-là que le placent les 
femmes. Dans la Loge en 
face du Théâtre , il y a tou
jours un Intendant de Poli
ce. Le Juge Royal affilié 
auffi au Speftacle , avec 
trois Archers derrierre lui ; 
il fe place , ou fur le Théâ
tre , ou dans une des deux 
Loges qui lui font deftinées, 
aux côtés de la porte qui elt



E S
vis-à-vis du Théâtre. Les 
perfonnes qui ne veulent 
peint être vûes , font au fé
cond rang des Loges. Sur la 
même ligne , & dans toute 
la façade du fond , & l’en
droit deftiné pour les Moi
nes. On eft affis aus deux 
côtés du Parterre , fur des 
gradins , & il y a encore un 
autre endroit, appellé Pa- 
cio , où il y a des bancs , 
& qui eft dejla largeur du 
Théâtre.

Les Efpagnols compofe- 
rent plutôt que les autres 
Nations polies de l’Europe, 
des Poèmes dramatiques , 
où l’on remarque quelque 
méthode. On fait remonter 
l’époque de ce Théâtre , au 
milieu du quinziéme fiécle. 
LeursPiéces étoient d’abord 
de petites farces fatyriques ; 
depuis , l’étonnante fécon
dité de leurs Poètes , donna 
à ce Peuple , le plaifir de la 
variété. Lopès deV egaa, 
dit on , compofé lui feul 
plus de 1500 Pièces. Dans 
les Drames Efpagnols , on 
trouve quelquefois de ces 
beautés de détail, fruits d’u
ne imagination échauffée. 
Au relie , les François n’ont 
point dédaigné d aller pui- 
fer à cette fource ; entre 
nos Auteurs, Rotrou , Cor
neille , & , fur-tout, Mo
lière , font ceux qui ont le
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plus emprunté des Pièces 
Efpagnoles. Les Autos fa- 
cramentales , font des Dra
mes pieux , que l’on répré
fente en certains temps de 
l’année , principalement le 
jour du Saint Sacrement. On 
appelle Graciofo , dans la 
Comédie Efpagnole , l’Ac
teur qui joue le principal 
rôle Comique ; ce Perfon- 
fonnage approche beaucoup 
de celui d’Arlequin.

ESPAGNOLET ( Jofeph 
Ribera , dit 1’ ) Peintre , né 
en 1589, à Xativa , dans le 
Royaume de Valence en Ef- 
pagne , mort à Naples en 

;i6 j 6. Ce Peintre étudia la 
maniéré de Michel-Ange 
de Caravage. 11 deffinoit 
plus correûement, mais fon 
pinceau n’étoit pas fi moel
leux. Les fujets terribles 8c 
pleins d’horreur , étoient 
ceux qu’il choififloit ordi
nairement. On ne peut 
peindre avec plus de vérité , 
mais on eft fâché de trou
ver tant de férocité dans fes 
Tableaux. L’Efpagnolet né 
dans la pauvreté , eut long
temps à fupporter ce cruel 
état. Un Cardinal l’ayant 
un jour rencontré occupé à 
peindre, fut frappé de fes 
talens, 8t en même temps , 
touché de fon indigence : 
il l’emmena dans fon Palais, 
& lui fit donner abondam- 
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ment tout ce dont il avoit 
befoin. Mais VEJpagnolet 
voyant que ce changement 
de fortune le rendoit paref- 
faux , fortit brufquement 
de chez le Cardinal, & fe 
remit de lui-même dans la 
jnifere pour reprendre le 
goût du travail. Il fe fixa à 
Naples » dont il étoit re
gardé comme le premier 
Peintre. Il obtint un appar
tement dans le Palais du Vi- 
ceroi ; le Pape voulut aufîï 
lui marquer fon eftime , 
ôt le nomma Chevalier de 
Chiiû. L’Académie de Saint 
Luc à Rome fc fit un hon
neur dele recevoir dans fon 
Corps. L'Efpagnolet fut 
fort occupé , & amafta de 
grands biens. Ses princi
paux Ouvrages font à Na
ples & à l’Efcurial en Efpa- 
gne ; Ses DelTeins fon t, or
dinairement , arrêtés par un 
trait de plume fin & fpiri- 
tuel j il y a beaucoup d’ex- 
prefiion dans fes têtes , mai? 
fon goût n’eft ni noble , ni 
gracieux. Ce Peintre a gra
vé à l’eau-forte. On a auf- 
fi gravé d’après lui. Le 
Roi , & M. le Duc d’Or- 
ïeans, pofîedent plufieurs de 
fes Tableaux. On compte 
parmi fes Difciples , Lucas 
Jordans de Naples.

Esquisse , de l’Italien 
Sihilio . On entend par ce
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mot , un premier crayon , 
ou une légère ébauche de 
l’Ouvrage que le Peintre 
médite. Dans la Peinture à 
frefque , on compofe ordi
nairement un petit Tableau 
qu’on appelle EfquiJJe , qui 
contient en racourci , tout 
ce qu’on veut peindre en 
grand. Dans cette forte 
d'EfquiJfe, le Peintre doit 
non-feulement mettre tout 
fon feu pour l’invention t 
& s’attacher à la difpofirion 
des parties, & à l’effet du 
clair-obfcur , mais il doit 
encore arrêter toutes les 
couleurs , tant pour les ob
jets en particulier , que 
pour l’ur.ion & l’harmonie 
du tout enfemble. L 'E f-  
quijfe doit , en un mot , 
être fon guide & fon mo
dèle.

On appelle encore Ef -  
quijfe » en Sculpture , un 
petit modèle de terre ou de 
cire, heurté d’art & de goût 
avec l’ébauchoir.

On dit Efquijfer une pen- 
fée. Son oppofé e fl, termi
ner , arrêter.

E staïwpe , de l’Italien 
Stampare , qui veut dire 
imprimer. On appelle ainfi, 
les Pièces gravées a l’eau- 
forte , au burin & en bois. 
L’Origine des Eßampes re
monte à l’année 1460. Un 
Orfèvre de Florence 2 ne
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nié Marfo Finiguerra , paffe 
pour en être l’inventeur ; 
ou plutôt le hazard , qui fît 
trouver la Poudre , l’Impri
merie , & tant d’autres fe- 
crets admirables, donna l’i
dée de multiplier un T a
bleau , ou un Deflein , par 
les Eßampes. L’Orfévre de 
Florence qui gravoit fur fes 
Ouvrages , s’apperçut que 
le foufre fondu dont il fai- 
foit ufage , marquoit dans 
fes empreintes les mêmes 
chofes que la Gravure , par 
le moyen du noir que le 
foufre avoit tiré des tailles. 
Il fit quelques efiais en con- 
féquence qui lui léuflirent ; 
un autre Orfèvre de la mê
me ville , inftruit de cette 
découverte , grava plufieurs 
planches du Deflein de San

dro Bottieello : André Mon
taigne grava aulïl d’après 
fes Ouvrages. Cette inven
tion paffa en Flandre:Martin 
d’Anvers , & Albertdure , 
furent les premiers qui en 
profitèrent ; ils produiront 
une infinité des belles Ef- 
tampes en bois & au burin , 
qui firent connoître par 
toute l’Europe , leurs noms 
& leurs talens. Dans ce mê
me temps, un Italien , Ugo 
du Carpi , trouva , par le 
moyen de plufieurs Plan
ches de bois, la maniéré 
de faire des Eßampes qui
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reffemblaflent aux Defleins 
de clair-obfcur. On décou
vrit, quelques années après, 
l’art de graver à l’eau-for
te , dont le Parnefan fit 
aufihôt ufage.

Les Eßampes font d’une 
grande utilité , pour nous 
faire connoître le génie , le 
goût , & la maniéré des 
grands Maîtres , & pour
former ceux qui veulent 
courir la même carrière ou 
ils fe font diftingués. 11 fe- 
roit à fouhaiter que cet 
Art eût été connu des An
ciens, & qu’il nous eût tranf- 
mis leur goût de compo- 
fïtion dans la Peinture. 
Voj/ei Gravure.

E sto ile  ( Claude de l’J, 
Sieur du Sauffay, né à Paris 
l’an 1597 , reçu à l’Acadé
mie Françoife vers 16 jx , 
mort en >651 , Poète Fran
çois. Pelilfon dit de lui , 
qu’il avoit plus de génie 
que d’étude & de fçavoir. 
Il travailloit fes Ouvrages 
avec un foin extraordinaire. 
L ’Efiûile étoit un des cinq 
Auteurs que le Cardinal 
Richelieu employoit à la 
compofition de la Pièce 
àppellée des cinq Auteurs. 
On rapporte qu’il reprenoit 
avec une févérité outrée , ce 
qui ne lui plaifoit pas , dans 
les chofes qu’on foumettoit 
à fon jugement ; & f i t , 
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d it-on , mourir de regret 
un jeune homme venu du 
Languedoc , avec une 
Comédie qu’il croyoit un 
chef-d’œuvre , & où notre 
Auteur reprit avec dureté 
mille défauts. Il a fait la 
Belle Efclave , Tragi-Co
médie ; l’Intrigue des Fi- 
loux ; Comédie. On a aulli 
de lui , des Odes ou Stan
ces , <3tc.

E s t o m p e r  ; terme de 
Deflinateur , c’eft adoucir 
avec l’Efiampe les hachures 
du crayon , & les réduire en 
mafie. Les Eflompes fe font 
avec un papier demibrouil- 
lard , roulé comme une ef- 
pece de crayon , ou avec 
de la peau de Caftor , ou de 
la peau de Mouton paffée à 
l’huile. On eftompe avec la 
fanguine comme avec la 

ierre noire fur le papier 
lanc & gris : mais la fan

guine eftompée n’eft pas fi 
agréable à la vue que la pier
re noire.

E s t r o p i é e  ( Figure ) , 
ç’eft lorl'qu’elle n’eft pas 
bien delïinée , ou qu’elle 
eft dans une attitude gênan
te & forcée.

E t e i n d r e . C’eft , en 
terme de Peinture , affoiblir 
ou adoucir de grands clairs; 
H fauiétdndre les clairs d’un 
Tableau , par une dégrada
tion prefqu’infenfible, & à
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mefure que l’on approche 
des extrémités.

E t u d e  ; on donne ce 
nom , en Peinture , aux 
parties que le Peintre def- 
fine ou peint féparément t 
pour les faire enfuite en
trer dans la compofition de 
fon Tableau. Ainli des 
figures entières , ou des 
têtes , des pies , des mains ; 
des animaux , des arbres , 
des plantes , des fleurs , 
des fruits ; & généralement 
toutes fortes d’objets deffi- 
nés d’après nature, font 
des Etudes par lesquelles 
on s’affure de la vérité 
dans l’imitation , Se de la 
convenance dans l’emploi 
qu’on en doit faire.

E v  R e m  o N t . Voyez 
Saint Euremont.

E u r i p i d e  , né vers l’an 
480 avant J. C. dans l’Ifle 
de Salamine ; mort âgé de   
75 ans à la Cour d’Arche- 
laüs Roi de Macédonine.
Il fioriflot à Athènes dans 
le même temps que So
phocle. Ses Tragédies ont 
moins de cette élévation 
& de ce fublime de ftile 
& de penfées que l’on ad
mire dans Sophocle ; mais 
il eft plus tendre , plus in- 
téreffant que ce Poète fon 
rival ; & fi l’on eft forcé 
d’admirer l’un , il faut ai
mer l’autre. Sophosle parle
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plus à l’efprit qu’au cœur ; 
Euripide eft le Poète plu
tôt du cœur que de l’ef- 
prit. Parmi nous , le célé
bré Corneille femble avoir 
été animé par le génie de 
Sophocle ; & Euripide pa- 
roît avoir infpiré l’illuftre 

,  Racine.
E u r y t h m ie . Ce terme 

qui dans fon étymologie 
fignifie belle proportion , 
eft quelquefois employé 
pour marquer la beauté des 
proportions , & l’apparen
ce majeftueufe des mem
bres , & parties de l’Archi- 
tefture.

E ustyle  ; C’eft uh édifi
ce orné de colonnes ou de 
pilaftres , en obfervant que 
l’efpace du milieu foit de 
trois diamètres , & les au
tres de deux diamètres un 
quart.

E x a g é r a t io n  Terme de 
Peinture. C’eft dans la re- 

  préfention des objets , ce 
ton de couleur outré , foit 
dans Iss clairs , foit dans 
les ombres , mis avec a r t , 
afin de le rapprocher en- 
fuite du ton de la natu
re , dont le Peintre fem- 
bloit s’être écarté , jarce 
que les couleurs perdent 
beaucoup de leur brillant 
lorfqu’elles font employées, 
& que l’éloignement du Ta
bleau peint fur une fuper-
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fieie plate lui ôte de fon 
éclat. Sçavantes Exagéra
tions  Voyez Maniéré.

E x a s t y l e . Ce terme 
d’Archîrefture , fe dit d’un 
porche qui a fix colonnes 
de front.

E x p o s i t i o n . C’eft dans 
le commencement du Poè
me Dramatique, cette par
tie où le Poète développe 
fon fujet. Les qualités effen- 
tielles de l’Expofuion , font 
la brièveté & la netteté. 
L'Expofition doit montrer 
en gros toute l’aûion déjà 
commencée à un tel point 
qu’elle femble devoir finir 
bientôt, tandis qu’au con
traire un incident qui en 
apparence la conduit à fa 
fin , ne fait que la reculer 
& trompe l’attente du Spec
tateur. Il eft des faits qui 
ont précédé l’aâion & qui 
ne doivent pas être igno
rés ; ces faits font du ref- 
fort de Pexpofition. Il en 
eft d’autres qui appartien
nent au corps de l’aôion 
& qu’il eft néceflaire de 
préparer ; c’eft Yexpofition 
qui les indique. Elle doit 
auffi découvrir, avec art , 
le lieu où fe paflê la Scè
ne, le temps où elle com
mence , les Perfonnages 
qui doivent repréfenter.

E x p r e s s io n . Ce terme, 
dans la Peinture, fignifie ,
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pour l’ordinaire , la repré
sentation des mouvemens 
de l’ame , & de Tes paf- 
fions. Il faut que les ex- 
prenions foient propres au 
fujet j & que les princi
pales figures en ayent de 
nobles & de frappantes, 
On doit fuir également les 
exjfrefßons exagérées , & 
celles qui font infipides. 
U» habile Artifte fait fai
re concourir à l’exprejßon 
générale du fujet , les ob
jets mêmes les plus inani
més , par la maniéré dont 
il les expofe. Ce terme 
Remployé, furtout, en par
lant des mouvemens de 
l’Ame & des P allions.

Extrém ités,On appelle 
ainfi dans la peinture la tê
te , les piés & les mains. 
Toutes ces parties doivent 
être travaillées avec plus 
d’exaftitude & de préci- 
fion que le relie , & doi
vent fervir à rendre plus 
exprelïïve l’aftion des figu
res. On juge , pour l’ordi
naire > des talens d’un Def- 
finateur , par la maniéré 
dont les extrémités font 
rendues.
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mer les fons. Elle fert auf' 
fi à nommer une des trois 
clefs de la Mufique , qui eft 
dellinée pour la baffe. 
Voyez C lef, Gamme , No
tes.

Fable.C’eft un petit Poè
me dans lequel les ani
maux , & la matière mê
me , emprunte un orga
ne pour inllruire en amu- 
fant. Toute Fable doit ren
fermer une vérité qui elt 
l’inftruftion , & une ima
ge qui eft le détour ou le 
voile, afin de ménager l’a 
mour-propre. Cette vérité 
qui naît de la fable , peut 
être exprimée au commen
cement ou à la fin du Poè
me ; elle peut aufïï être fup- 
primée. Le voile, ou l’ima
ge qui cache la vérité ,  
doit avoir un rapport fidè
le & non équivoque , à ce 
qu’on veut dire > ce rap
port doit d’ailleurs être 
fondé fur la nature. Là 
verfification propre aux 
fables , doit avoir toute 
la délicateflê de la Poéfie , 
& l’heureufe négligence de 
la Profe. Efope Auteur 
Grec paffe pour l’Inventeur 
de la fable. Phedre chez 
les Latins , s’eft auffi dis
tingué par fes fables écri
tes avec une élégance peu 
commune , jointe à une 
extrême brièveté. Parmi

F.

F A. C’eft la quatrième 
des fix fyllabes que Guy 

Aretin inventa pour expri-
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nous , le célébré la Fontai
ne a porté ce genre de 
poélîe, à fon plus haut point 
de perfeftion. L’on ne peut 
narrer avec plus de naïve
té , plus de graces , & d’en
jouement. M. Richer eft 
le Poète qui a  le plus ap
proché de l’aimable fimpli- 
cité de la Fontaine. On 
remarque , dans fes fables, 
des images riantes , des 
peintures variées, des fu- 
jets heureux & Couvent 
nouveaux. Voy. Apologue. 

F a b l e . On entend quel
quefois par ce m ot, en poé- 
fie , fur-tout dans le poè
me Epique & Dramatique , 
l a  compofîtion du fujet & 
l a  conftitution des chofes. 
Le Plan du fujet a été ap- 
pellé fable , parce que les 
premiers Poètes tragiques , 
tiroient toutes le avantu- 
res qu’ils expofoient fur la 
Scène , des Ouvrages des 
Anciens Poètes , dont les 
écrits font remplis de fic
tion. D’ailleurs on fçait la 
liberté que les Poètes ont 
d’alterer les circonftances 
du point hiftorique qu’ils 
mettent en aftion. Voyez 
Sujet.

  F a b r i q u e . Terme de  
 Peinture. C’eft en général 

les Bâtimens que le Peintre 
repréfente pour fervir de 
fonds, ou d’ornement à fes
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Tableaux ; mais on appelle 
plus particuliérement aitifi, 
les Edifices qui ont quel
que régularité ôt qui font 
les plus apparent. On s’en 
fert quelquefois pour em
bellir le payfage. De ces 
Edifices il y en a qu’on 
repréfente inhabités flt à 
moitié ruinés.

F a ç a d e , o u  face*?e ’e f t  l ’ex -  
terieur d ’u n  E d i f i c e  , vû d u  
m ê m e  a f p e f t  d a n s  t o u t e  fa 
h a u t e u r  &  l a r g e u r *

F a c i l i t é . U n  Tableau 
fait avec facilité , eft d’au
tant plus agréable , qu’il 
vient d’une main fçavante 
& confommée ; en effet, 
on n’aime point apperce- 
voir trop de gêne & de 
travail, fur-tout dans les 
Arts d’agrément ; cette vue 
affligeante , altere le plaifir 
que ces Arts fe propofent 
de donner aux Speftateurs. 
Il y a une facilité qu’on 
peut regarder comme une 
promptitude de l’efprit & 
de la main pour concevoir , 
& produire prefque en mê
me temps ; on s’égare fou- 
vent lorfqu’on fe laiffe trop 
entraîner par cette aftivi- 
té d’un tempérament plein 
de feu. Il y a une autre 
facilité qui eft moins un 
don de la nature, que le 
fruit de la réflexion ât de 
l’étude; elle confifte à le-
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ver promptement les obf- 
tacles qui fe préfentent dans 
la compofîtion d’un Ou
vrage. Celle-ci eft , fans 
doute , plus admirable que 
la premiere , & conduit plus 
sûrement à la perfection. 
Voyei Liberté.

F a c t e u r s  o u  F a t i s t e s . 
On appelloit ainfi les Poè
tes des Provinces foumifes 
aux François , & leurs œu
vres portoient le nom de 
Faits. C’étoit de petits Poè
mes chantés par des chœurs 
accompagnés de Danfes. 
Chilperic I , qui aimoit la 
Poéfie , avoit des Fatiftes à 
fa Cour.

F a g e  C Raimond de la), 
Deffinateur & Graveur , né 
à Touloufe en 1648 , mort 
en 1690. Ce Maître ne def- 
finoit guère qu’à la plume. 
Il mettoit , dans fes Ou
vrages , un goût & un cf- 
p r i t , qui furprenoient les 
Artiftes. Il fut un jour ren
dre vifite à Carie Maratte ; 
ce Peintre l’appercevant, 
fe leva St lui mit fes pin
ceaux entre les mains. La 
Fage lui répondit qu’il ne 
s’étoit jamais exercé à la 
peinture. » Que je fuis heu- 
» rcux , répliqua Carle- 
» Maratte , à juger par 
» vos Defleins du progrès 
» que vous auriez fait 
» dans cet A r t , je vous
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» aurois cédé une pla- 
» ce que vous auriez 
» rempli plus dignement 
» que moi. » La Fage a 
donné beaucoup dans le li
bertinage ; & l’on a de lui 
des fujets libres , dans les
quels à la vérité , il réuf- 
fiffoit parfaitement. Son ta
lent pour le Deffein étoit 
prodigieux j il s’y adonna 
fans fecours , fans Maître ,  
malgré fes parens , & de
vint bientôt un Deffinateur 
profond. I l  fe perfection
na enfuite à Rome, par l’é
tude qu’il fit des Ouvrages 
des plus grands Maîtres, Le 
Deffein lui étoit fi familier , 
que fa main exécutoit du 
premier coup tout ce que 
fon imagination lui fugge- 
roit. Il a fouvent commen
cé un Deffein qui devoit 
être compofé d’un très- 
grand nombre de figures 
par un point qu’on lui 
avoit marqué fur le pa
pier. Son Atelier ordinaire 
étoit le cabaret. Il s’étoit 
établi depuis plufieurs jours 
chez un Aubergifte , & fai- 
foit de la dépenfe qui pa- 
roiffoit au-deffus de fa for
tune. On lui préfenta le 
mémoire, au dos duquel 
la Fage crayonna , pour 
fon payement , un deffein 
qu’il fit porter chez un 
Amateur opulent. Le prix
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que l’Aubergifte en deman- 
doit parut bien inferieur 
au mérite de l’Ouvrage. Le 
curieux paya l’Aubergifte , 
& fit remettre encore de 
l ’argent à la Page. Ce Maî
tre deffinoit à la plume , 
& au lavis. Ses deffeins à la 
plume font les plus eftimés.

F a i r e  ( le ). Ce terme 
dans les Arts , lignifie le 
genre de travail, qui ca- 
raftérife le goût, les talens 
d’un Artifte & l’habitude 
de fa main. Le grand Fai
re , efi une belle exécution. 
Voyei Maniéré.

F a l d a  ( Jean-Baptifte ) 
Graveur Italien dont on a 
des Eftampes à l’eau - forte 
eftimées , & d’un très-bon 
goût. Ses Livres des palais , 
des Vignes , des Fontaines 
de Rome & des environs 
font fort recherchés.

F a n a l . C’eft , par 
rapport à l’Architefture , 
une tour haute , avancée 
en mer fur quelque é- 
cueil , afin que la lumière 
qu’on y expofe , ferve à 
guider les Vaiflêaux à la 
rade ou dans le Port. Cet
te forte de tour s’appelle 
Phare , dans les Echelles, 
ou ports du Levant de la 
Méditerrannée.

F a r i n e  (donner dans l a ) ,  
façon de parler dont on fe 
fért quelquefois pour ex-
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primer le goût de certains 
Peintres qui peignent avec 
des couleurs claires & fades 
en même temps. Tel eft 
l’inconvénient dans lequel 
tombentordinaireme.it ceux 
qui font leurs carnations 
fort blanches & leurs om
bres grifes ou verdâtres.

F a u r  (  Guy du ) Poète 
François. Voyez Pibrac.

F a u x - B o u r d o n . C’eft 
une Mufîque fimple de no
te contre note , dont on fe 
fert quelquefois pour chan
ter les Pfeaumes & Canti
ques de l'Office Divin. 
Les Italiens donnent enco
re ce nom à une certaine 
harmonie produite par l’ac
compagnement de plufieurs 
lixtes de fuite qui fait en
tendre plufieurs quartes en
tre deux parties fupérieures;

F a u x - B o u r d o n . I n f i r 
ment de Mufîque. Voyez 
Serpent.

F a u x - J o u r . ( Tableau 
dans un ). C’eft un Tableau 
qui n’eft pas placé dans 
fon point naturel , ce qui 
arrive lorfque la lumière du 
dehors ne répond point 
aux parties éclairées du T a
bleau.

F a x e  (Jean-François Le- 
riget de la ) , reçu à l’A
cadémie Françoife en 1750, 
mort à Paris en 1731 , âgé 
de 57 ans, Poète François.
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M. de la Paye aîmoit & 
protegeoit les beaux Arts. 
Il a fait plusieurs petits 
Poèmes imprimés , où l’on 
remarque un efprit fin & 
délicat , joint à une ima
gination vive & agréable.

F e i n t e  (Note). On don
ne quelquefois ce nom en 
Mufique à une note diefée , 
ou bé mollée. L’on appelle 
aulfi feintes , les petites tou
ches élevées entre & au- 
defïus des grandes touches 
du Clavier de l’Orgue , du 
Clavecin.

F E N E L O N  (François Sali- 
gnac de la Morhe ) , Ar
chevêque de Cambrai , né 
le 6 Août r 05 ï au Châ
teau de FentLon en Péri
gord , reçu à l’Académie 
lrançoife en i6yj , mort 
en 1713, Poétt François. 
Il n’y a aucun Auteur F ran 
çois qui ait écrit avec plus 
de pureté & d’élégance que 
M. de Fenelon. Le Tele- 
maque eft , dans fon gen
re , un chef-d’œuvre , & 
il eft mis par quelques-uns 
au rang des plus beaux 
Poèmes Epiques ; fi toute
fois un Ouvrage en Profe , 
quoique revêtu de la fiction, 
des images & de la pom
pe de la Poéfie , peut être 
jamais regardé comme un 
Poème. Il a fait auffi, 
dans, fa jeuneüe , quelques
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vers François & entr’autres,  
une belle Ode de quatorze 
fiances, de dix vers cha
cune.

F e r r a n d  (  Antoine )  , 
natif de Paris, Confeiller de 
la Cour des Aydes, mort en 
1719 , âgé de 42 ans , Poè
te François. Il a particulié
rement réuffi à faire de 
petites Chanfons fort fpi- 
rituelles & pleines de la 
plus fine galanterie. La 
plupart ont été mifes fur 
les airs de Clavecin, de la 
campofition du célébré 
Couperin. Il a fait aufîî 
quelques autres petites Piè
ces de Poéfie , qu’on lit 
avec plaifir dans divers 
Recueils.

F e r r i  (  C iro) , Peintre. 
V o y t\ Ciro.  

F e s t o n . Ornement de 
Sculpture. C’eft un amas de 
fruits, de fleurs ou de feuil
les liés enfemble. 11 fe fait 
auffi des Feßons de ChafTe ,  
de Pêche, de Mufique , &c, 
repréfentés par les attributs 
& les inftrumens propres à 
chaque fujet.

F 'e t i  (Dominique),Pein
tre , né à Rome en 1589 ,  
mort à Venife en 1624. Il 
eut le Civoli pour Maître $ 
mais il s’attacha particulié
rement aux Ouvrages de 
Jules Romain ,  qui formè
rent fon goût Ôt lui don-
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nerent une grande manie-' 
re & un coloris vigoureux , 
qu’il fçut allier avec une 
penfée fine , une expreffion 
vive , une touche fpirituel- 
le Ôc piquante. 11 feroit 
quelquefois à fouhaiter 
qu’il eût mis plus de cor- 
reûion dans fes figures , 
& que fon ton de couleur 
fût moins noir. Au relie , 
fes Tableaux font les dé
lices des ConnoiiTeurs. Le 
Duc de Mantoue fut un 
ProtefleiK puiflant pour ce 
Peintre , il l’employa à or
ner fon palais ,  & lui au- 
roit fait un fort heureux , 
fi la débauche n’eût point 
enlevé cet Artille célébré , 
à la fleur de fon âge. Il 
laifla une fœur qui fe fit 
Religieufe ; elle peignoit 
très-bien. Le Couvent où 
elle entra fut orné de fes 
Tableaux, elle en fit auili 
pour les autres Maifons 
Religieufes de Mantoue. 
Les DelTeins du Feti font 
heurtés d’un grand goût ; 
ils font très-rares. Le Roi 
poffede plufieurs de fes T a
bleaux. Celui qu’on voit au 
palais Royal , repréfenîe 
une Fileufe. Il y a quel
ques Eftampes gravées d’a
près ce Maître.

F e u i l l e s . Ornement de 
  Sculpture. Les Feuilles era- 
  ployées dans la décoration
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des Edifices , font ou na
turelles comme celles de 
Chêne , de Laurier , d’Oli
vier , Stc. ou imaginaires.
Les feuilles dont on orne 
les Chapiteaux , font ordi
nairement de quatre fortes ,  
fçavoir d’achante & de per- 
fil qui font découpées; de   
laurier qui font refendues 
à chaque bouquet par trois 
feuilles , & d’olivier qui 
font refendues par cinq 
feuilles.

F e u i l l e s  d ’E a u . On ap
pelle ainii celles qui font 
limples ôc ondées , qu’on 
mêle quelquefois avec celles 
de refend.

F e u i l l e s  d e  R e f e n d . C c    
font celles dont les bords 
font découpés & refendus ,  
comme Tachante & le perfil- ,

F e u i l l e s - T o u r n a n t e s .
C’elt le nom qu’on denne 
à celles qui tournent autour 
d’un membre rond.

F e v r e  (Claude l e ) ,  Pein
tre , né à Fontainebleau en 
163} , mort à Londres en 
1675. 11 fit les premieres 
études de fon Art dans les 
galleries & les Falles de Fon
tainebleau. Il fe mit en- 
fuite fous la difeipline de 
le Sueur & de le Brun. Ce 
dernier ayant vu quelques 
Portraits de fa main , lui 
confcilla de s’appliquer à 
ce g«nre de peinture. Le
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Fevre acquit, en effet, un 
talent fupérieur pour faifxr 
la refferablance, ôc le carac
tère , en quelque forte , de 
la perfonne qu’il reprélën- 
toit. Sa touche eft vraie 
& fpirituelle, fon colons 
frais & piquant. Le Roi 
ôt ia Reine voulurent être 
peints par cet excellent Ar- 
tifte,qui depuis fut très-em- 
ployé à la Cour. Le Fevre 
palfa en Angleterre , & fit , 
dans ce Royaume , plulieuis 
Tableaux , qui lui acqui
rent beaucoup de réputation 
& de richeffe. 11 a traité 
avec fuccès quelques fu- 
jets d’Hiffoire. On a gra
vé d’après ce Maître. Il 
a lui - même gravé plu- 
üeurs portraits , à l’eau- 
forte. François de T roya 
été fon Eleve.

F e v r e  (Roland le),Pein
tre , natif d’Anjou , mort en 
Angleterre l’an 1677. Ce 
Maître n’étoit point parent 
de Claude le Fevre , mais 
il a exercé fon même genre 
de peinture. Il excelloit , 
fur-tout, à faire de ces Poi- 
traits outrés & chargés, qui 
rendent les ridicules & ies 

,ded$.its d’une perfonne , en 
confervant la reffemblance 
du vifagc.

F i e r t é . Ce terme s’em
ploie dans la peinture, pour 

  marquer un coloris vigou-
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reux, des touches grandes g 
& fermes , une compolïtioii 
pleine de hardiefle & d’en- 
tnoulialme ; ainlî , l’on dit 
jierté de coloris , fierté  de 
pinceau , fierté de compo- 
lition , ôte.

F i e u b e t  ( Gafpard de), 
Seigneur de Cendré , de L i- 
gny , &c. mort aux Camal- 
üuies de Gros-Bois en 1694, 
âgé de 67 ans , Poète Fran
çois & Latin. On trouve , 
dans fes Poélies , cette ga
lanterie h ne & aimable ,  
propre, en quelque fo rte , 
aux perlonnes d’efprit ,  
qui vivent dans le grand 
monde. C’ell à IVl.de i'ieubet 
qu’on attribue les quatre 
beaux vers Latins , qui font 
au bas du portrait de la 
Comteffe de la Suze. Sa 
Fable intitulée UliJJe (F les 
Sjrennes , rapportée dans 
le Recueil de vers choilis 
par le pere Bouhours , lui 
fait auffi beaucoup d’hon
neur.

f i f r e . Inflrument de 
Mulîque , à vent ; il s’em
bouche & fe joue comme 
la flute traverliere , il n’ep 
différé que parce qu’il rend 
des fous beaucoup plus ai
gus , ôt qu’il eft plus court 
& plus mince. Le Fifre 
n’eit guéres d’ufage , que 
pour accompagner les tam
bours.

F i g u r e .
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F i g u r e . Ce mot lignifie, 

en général, tout ce qui peut 
être décrit par plufieurs li
gnes ; mais en particuliers , 
iur-tout, dans 1« Peinture , 
il le prend pour des repré- 
fentations humaines. Il y 
a différentes proportions à 
obferver fuivant l äge , le 
fexe ôt les conditions ; ce 
qui peut fe voir dans les 
Préceptes delà Peinture par 
M. 1  eftelin. Au relie il faut 
obferver généralement dans 
toutes les figures du corps 
humain , de bien pofer la 
tête entre les deux épaules ; 
le tronc fur les anches , Ôt 
le tout fur les piés en une 
jufte pondération.

F i g u r e  ( principale ). 
C ’eft, dans un Tableau , 
celle qui en fait le fujet. Il 
faut que tout concourt à la 
diltinguer ; c’efl pourquoi 
l’on doit , s’il fe peut, la 
placer au milieu , & fous la 
principale lumière , ainiî 
qu’elle frappe d’abord le 
Speftateur. File doit être 
touchée avec plus de foin , 
& fe faire remarquer , fui
vant l’expreffon de M. de 
Piles , comme un Roi au 
milieu de fa Cour.

F i g u r é  ( Chant ). Voy, 
au mot Chant.

F i G u r e r . Terme de Mu. 
fique , c’eft faire plufieurs 
notes pour une ; lorfqu’or.
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figure par degrés conjoints, 
on emprunte d’autres notes 
que celles qui compofent 
l’accord ; mai' I on ne peut 
e nployer^que les notes qui 
compofent l’accord, foit 
confonant, foit dilfonant , 
lorfqu’on figure par degrés 
disjoints.

F i g u r i n e . On a quel
quefois donné ce nom , à 
des figures remarquables 
par leur extrême finelfe , Ô£ 
par leur légèreté , telle 
qu’on en voit dans certain 
Tableaux , fur-tout , des 
Peintres Flamands.

F i n a l e . C’eft , en géné
ral, la derniere note de cha
que pièce. On nomme en
core ainli, la derniere note 
de chaque ton ou mode. 
Lorfque l’on tombe à cette 
Finale dans la baffe , par 
l’intervalle de quinte en def- 
cendant, ou de quarte en 
montant , ce mode eft au- 
tenîique ou parfait. Mais il 
l’on y tombe par invervalle 
de quarte en defcendant, ou 
de quinte en montant , le 
mode eft plagal, ou impar
fait.

F i n i  ( Tableau bien ) | 
c’eft un Tableau que le Pein
tre a travaillé avec foin & 
avec une forte de complai- 
fance. Le précieux , le beau 
fini eft recherché dans les 
petits Ouvrages, & c’eft



  F I  FL 
dans cette partie , que les 
Peintres Flamands fe font 
principalement diftingués.

F io r i ( Mario d i  ), P e i n 
tre. Voycç Mario.

Flageolet. . Inftrument 
de Mufique , à vent. C’eft 
une efpece de petite Flute 
compofée de fix trous, dont 
quatre font fur une même 
ligne & deux en-deffous. 
Cet Inftrument a des fons 
trop foibles , & n’eft point 
allez étendu pour fe marier 
avec les autres Jnftrumens 
dans les concerts.D’ailleurs, 
il ne fe prête pas allez aux 
recherches d’un habile Mu- 
ficien ; c’eft ce qui le fait 
négliger. Il y a deux fortes 
de Flageolets , le plus petit 
eft à l’unilfon du chant des 
Serins, 8r l’on s’en fert pour 
apprendre à ces oifeaux de 
petits Airs de mouvement. 
Il eft eflentiel que les trous 
foient exaftement bouchés , 
fuivant l’ordre que pref- 
crit la tablature , afin 
que les tons foient juftes. 
Il y en a , toutefois , qu’il 
ne faut boucher qu’à dem i, 
lorfqu’on veut faire les dé- 
mi tons qui appartiennent 
au genre Chromatique. 11 y 
a deux maniérés de jouer 
de cet Inftrument; la pre
miere, dépend du feul fauf
ile , la fecoade , confifte 
dans l’articulation ou le
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mouvement de la langue.

F l a m a n d e  ( Ecole. ), 
On diftingue les Ouvrages 
de cette Ecole , à une par
faite intelligence du clair- 
obfcur, àuntraivail achevé 
& fini , fans fécherefle , à 
une union fçavante de cou
leurs bien afforties , à un 
pinceau moelleux. Pour fes 
défauts , ils lui font com
muns avec l’Ecole Alleman
de. Les Peintres Flamands 
ont été des imitateurs trop 
ferviles de la Nature ; H 
l’ont rendue telle qu’elle 
étoit , & non comme elle 
pouvoit être. Ces reproches 
ne tombent point fur cer
tains Peintres, & finguliére- 
mentfur Rubens & Vandick 
que la fupériorité de leurs 
talens & l’élévation de leurs 
génies mettent au rang des 
plus célébrés Artiftes de 
l’Univers.

F l a m e e l  (  Bartolet )  » 
peintres. Voyet Bartolet,

F l a m m e s . Ornement de 
Sculpture , dont on décoré 
quelquefois les vafes & les 
colonnes funéraires.

F l e c h i e r  ( Efprit ) ,  né 
dans leComtatVenaiffin l’an 
163z, Evêque de Nilmes ,  
reçu à l’Academie Françoi- 
fe en 1673 , mort en 1710, 
Poète Latin & François M. 
Flechier , Orateur, Hifto- 
rien fie Poète, s’eft égale-
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ftient diftingué fous ces qua
lités différentes. On admire 
fon éloquence , la délicateffe 
& la majefté de fon ftile dans 
fes Panégyriques des Saints 
& dans fes Oraifons Funè
bres. La noblefle & la beau
té de fon génie fe font re
marquer dans l’Hiftoire de 
l’Empereur Théodofe & 
dans celle des Cardinaux 
Commendons ôc de Xime- 
nes , de même que dans fes 
Mandemens St dans fes Let
tres; enfin, on doit de juftes 
éloges à fes vers Latins & 
François, foit pour le choix 
heureux 8t la fineffe des pen- 
fées,foit pour l’élégance des 
exprelfions Ôc l’harmonie de 
la Poéfie. Il a adrefle des 
Vers Latins au Cardinal Ma- 
zarin fur la paix entre la 
France & l’Efpagne. lia  fait 
aufiï un excellent Poème fur 
le Carroufel que le Roi fit 
repréfenter en 1661 , St un 
Poème fur la NaifTance de 
Monfeigneur le Dauphin , 
avec quelques autres Poé- 
fies Latines. Ses Poéfies 
Françoifes confident en un 
Poème fur le Quiétifme en 
quatre Dialogues , dans un 
Eloge du R o i, à M. de Col
bert,& dans deux Odes, l’u
ne fur la maladie, St l’autre 
fur les conquêtes du Roi.

F letcher  (Jean ), Poè

te Anglois , mort à Londres 
en iô iç  , âgé de 49 ans. Il 
eft un des plus anciens ôc 
des meilleurs Poètes Dra
matiques de l’Angleter
re. On rapporte que ré
citant un jour avec feu ,  
dans un Cabaret , des vers 
d’une de fes Tragédies, 
où il s’agilîôit d’un complot 
contre un Roi ; des Palïâns 
l’entendirent, & allèrent le 
dénoncer. Le Poète fut ar
rêté & mis en prifon , mais 
il fit bientôt connoître la 
méprife , & obtint fa li
berté.

F leuron . Ornement dé 
Sculpture. C’eft une feuille 
ou fleur imaginaire. On ap
pelle auflî Fleuron , un 
petit morceau de Gravure 
compofé de peu de figures ,  
fouvent allégoriques, dont 
on orne le frontifpice d’un 
Livre.

F leurs. Ornement d’Ar- 
chitefture. Les Fleurs font 
ou naturelles , comme cel
les imitées d’après nature , 
ou artificielles , comme les 
Grotefqnes & Fleurons

F l o r e n t in e  ( Ecole )s 
Les Peintres de cette Ecole 
fe font rendus recomman
dables par une imagination 
vive , noble ât féconde ; par 
un pinceau en même temps 
hardi,  correft 9e gracieux 3

F L



  F L
par un fti1e noble & fubii- 
me. Lebnard de Vinci, & 
le fameux Michel Ange en 
font regardés comme les 
Fondateurs.

F loris C François ) ou 
Francflore , Peintre , né à 
Anvers en i j zo , mort en 
1570. Fils d’un Sculpteur , 
il apprit de fon pere à def- 
fïner ; il entra enfuite dans 
l ’Ecole d’un Peintre de Liè
ge , où le travail dévelop
pant fes talens , lui acquit 
une grande réputation. Il 
étudia , à Rome > les fuper- 
foes Ouvrages qui de fon 
temps décoroient cette vil
le , il s’attacha , fur-tout, 
aux Antiques. De retour 
dans fa Patrie , on lui pro
digua les louanges , il fut 
même appelle VÏncompara.- 
ile  dans fon Art. Ce Maî
tre avoit une facilité mer- 
veiileufe : on voit de fes 
Ouvrages dans pîufieurs 
villes de Flandre. Ses tra
vaux d’Hercule contenus en 
dix Pièces , ont été gravés 
par Corneille Cort.

F lou . Terme de Pcin- 
ttpre. C’eft un vieux mot qui 
peut venir du terme latin 
fiuidus , ôt par lequel on 
entend la douceur & le goût 
moelleux , tendre & fuave 
qu’un Peintre met dans fon 

  aöäwage.
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Peindre jîon , c’eft noyer 

les teintes, lur-tout dans les 
contours , avec légèreté & 
avec amour ; c’eft le con
traire de peindre durement 
& féchement.

F lute . Inftrument de 
Mufique à vent ; il y a 
pîufieurs fortes de Flutes, 
La Flute à fix troux ne dif
féré du flageolet qu’en ce 
que tous fes trous font fur 
une même ligne , & que le 
flageolet en a deux en def- 
fous, & quatre places paral
lèlement. La Flute d’Angle
terre , autrement appellee 
Flute à bec ou Flute douce, 
à caufe de la douceur de fes 
fons , a huit trous , & s’em
bouche par le trou d’en- 
haut comme le flageolet. 
La Flute Allemande eft auflï 
nommée Traverfiere, parce 
qu’elie s’embouche en tra
vers. Cette Flute eft com- 
pofée de huits trous , qui fe 
trouvent parrelleles fur une 
même ligne ; & d’une clef , 
pour boucher le dernier 
trou d’en bas.La Flute Tra- 
verfiere eft celle qui do
mine aujourd’hui dans les 
Concerts , pour jouer des 
deflus avec les violons, & 
pour accompagner la voix. 
Elle a , en effet, pliiÿ d’é
tendue que les autres , l'on 
jeu eft plus brillant, plus
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yïf & plus varié. La dif
ficulté de cet Inftrument 
vient principalement de cel
le qu’on trouve à difpofer 
les Ievres comme il faut fur 
le premier trou qui fert dé 
lumière. Il faut auffi remar
quer que la levre & la lan
gue doivent agir en même 
temps pour faire parler, 
comme il faut ., cet Infini
ment , dont le fon dépend 
d’une émiffïon de vent plus 
ou moins forte , & de fon 
iiTue plus ou moins grande. 
Son étendue eft d’environ 
deux ottaves & demi ; c’ell- 
à dire , depuis le re grave 
jufqu’à l’ami-la de la troi- 
fiéme oftave.

On fie fiervoit autrefois de 
Baffe de Flute à Bec & de 
Baffe de Flute Traverfiere. 
La premiere étoit d’une oc
tave plus bas que la Flute à 
Bec, appellee Taille. La fé
condé , formoit la quin
te au-deffous de la Flute 
Traverfiere.. Mais ces Infi- 
trumens ont été négli
gés , parce qu’ils font trop 
lourds.

Double F lute . Cet Inf
trument , qui étoit en ufage 
parmi les Anciens , étoit 
compofé de deux Flutes, de 
maniéré qu’elles n’avoient 
qu’une embouchure com
mune piour les deux tuyaux. 
Ces Flutes étoient égales
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ou inégales , foit pour la 
longueur , foit pour la 
grofleur. Les Flutes égales 
rendoientun même fon, les 
inégales rendoient des fons 
différens, l’un grave & l’au- 

' tre aigu.
Foix  Ç Louis de}, Archi- 

tefte , natif de Paris , flo- 
riifoit fur la fin du feiziéme 
fiécle. Il fut en grande répu
tation à la Cour d’Efpagne, 
où fa Majefté Catholique le 
chargea de conftruire les 
fameux bâtimens de l’Efcu- 
rial , tant le Palais que le 
Monaftere que Philippes II 
fit élever avec la magnifi
cence digne d’un Roi. Cet 
Architeffe fit aulîî connoî- 
tre fes taiens en France ; il 
entreprit de boucher l’an
cien Canal de l’Adour près 
Bayonne , & d’en pratiquer 
un nouveau pour le Port ; 
ce fut encore lui qui bâtit 
le Fanal à l’embouchure de 
la Garonne , qu’on appelle 
communément la Tour de 
Cordouan.

F o n d . On employe ce 
terme , en peinture , pour 
défigner les objets qui font 
derrière d’auttes objets par- 
ticulierssainfijl’on peut dire 
qu’une draperie , une ter- 
raffe , une figure même fait 
fond, à une figure : ce terme 
eft encore employé pour dé
figner ce qui eft derrière. 
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tous les objets en général ; 
dans ce fens , l’on dit des 
fonds blancs , des fonds 
bruns. Voyez Champ.

F o n d a m e n t o . Terme 
de Mufique Italienne. C'eft. 
en général , toute partie qui 
fert de baffe , mais fpé- 
eialement la baffe conti
nue qui eft comme le fon
dement de toute l’harmo- 
pie.

F o n d r e . Terme de Pein
ture. C’eft mélanger les 
teintes les unes avec les au
tres , & les unir par des dé
gradations d’ombres & de 
lumières. On dit des tou
ches , des teintes , des cou
leurs bien fondues ; on doit 
fondre les bruns dans les 
çlairs.

F on t  ( de la ) , Poète 
François, né à Paris en 
z686 , mort à Paflÿ , village 
proche cette ville, en 1715. 
Ce poète avoit beaucoup de 
talent pour le genre comi
que qu’il a traité d’un ma
niéré neuve & naturelle. Il 
gvoit la paffion du jeut ôc ne 
faifoit fa cour aux Mufes , 
que lorfqu’il n’avoit plus 
d’argent à perdre. Ses Mai- 
fons de campagne étoient 
des Cabarets de village , où 
il s’établiffoit avec quelques 
?mis. De quatre Pièces qu’il 
3 données , fçavoirs , les 
trois Frétés Rivaux ; VA-
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tnour vengé, Crifpin Jupi
ter ; la Pompe funebre de 
Crifpin '  on joue encore la 
premiere. La Font a fait 
auffi connoître fon génie 
pour la Poéfie lyrique , par 
les Fêtes de Thalie , Ballet, 
dont la Mufique eft de Mou- 
ret ; Hypermenefire, Tragé
die ; les Amours de Prothée, 
Ballet mis en Mufique par 
Gervais, Il a encore compo- 
fé pour l’Opéra-Comique , 
le Monde renverfé , &ç.

F o n t a in e  (Jean de la), 
né l’an 16zi à Château- 
Thierri , où fon pere étoit 
Maître des Eaux & Forêts j 
reçu à l’Académie Françoife 
en 1Ö84 , mort à Paris l’an 
1695 , Poète F’rançois. Cet 
homme célébré avoit l’in
génuité & la crédulité d’un 
enfant. On lui repréfenta 
qu’il feroit deshonnoré s’il 
ne fe battoit point avec 
Poignant , ancien Capitaine 
de Dragons , qui voyoit 
fouvent fon époufe : notre 
poète part de grand matin , 
va trouver fon Rival, lui 
dit qu’il veut fe battre , par
ce qu’on le lui a confeillé , 
& met l’épée à la main : le 
Capitaine de Dragons fit 
bientôt fauter fes armes, 
& connoiffant fa Partie , la 
ramena amicalement chez 
lu i , où la réconciliation fut 
faite en déjeûnant. La Fon-
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ïaineloua un jour beaucoup 
un jeune homme qu’il trou
va dans une Aflemblée , eh î 
c ’eft votre fils , lui dit-on. 
La Fontaine qui avoit quel
quefois des diftraftions qui 
luiôtoient la mémoire , ré 
pondit froidement : Ah ! 
j'en, fuis bien aife. Ce poète 
avoit fait un Prologue à la 
tête d’un Conte licencieux , 
pour louer le grand Ar- 
nauldtjM. Defpreaux & Ra
cine , à qui il îe montra , fe 
mirent à rire , fit lui firent 
remarquer l’indécence qu’il 
y avoit de choifir un pareil 
Ouvrage pour louer M. Ar- 
nauldt. Madame de la Sa
blière retira chez elle La 
Fontaine , fie prit foin de 
la fortune du poète , qui 
par fon caraftere étoit in
capable d’y veiller. Un jour 
qu’elle congédia tous fes 
domeftiques ; je n’ai gardé 
avec moi, dit-elle , que 
mes trois 'animaux , mon 
chien, mon chat,St La Fon
taine. Il eft vrai que ce poè
te fi fin & fi délicat dans fes 
Ouvrages , avoit quelque 
chofe de ftupide dans fon 
air , dans fon maintien , & 
même dans fa converfation; 
e’eft pourquoi Madame de 
Boullon ne pouvant com
prendre qu’un tel homme 
pût écrire avec tant d’efprit, 
difoit de la Fontaine : C’eß
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un F a llier , comme l’on dit 
d’ut» arbre qui porte des 
pommes, C’eß un Pommier. 
Cependant,La Fontaine s’a- 
nimoit quelquefois , & on 
retrouvoit dans fes difcours 
l’homme de génie. Une par
ticularité qu’il ne faut pas 
oublier , eft que ce poète 
qui a tant écrit contre les 
femmes,a toujours eu beau
coup de refpeft pour elles ; 
fit quoique fes vers foient 
fouvens très-licencieux j il 
ne laifibit jamais échapper 
aucune équivoque. Sa répu
tation fur cet article étoit 
fi bien établie , que les me
res le confultoient fur l’é
ducation de leurs filles , fit 
les jeunes perl’onnes , fur la 
maniéré de fe conduire dans 
le monde, Encore un trait 
qui fait voir l’idée que La 
Fontaine donnoit de fa per- 
fonne : La Garde qui étoit 
auprès de lu i, dans la der
nière maladie dont il eft 
mort ,  voyant le zèle avec 
lequel M. Pouget l’exhor- 
toit à la pénitence , lui dit : 
E h! ne le tourmente^ pas 
tant, il eß plus bête que mé
chant. Il s’eft peint d’après 
nature , dans fon Epitaphe : 
Jean s'en alla comme il étoit 
venu , fitc. La Fontaine fe 
décida pour la poéfie , à la 
leüure d’une Ode de Mal
herbe. U lut avec foin les 
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Poètes François , & étudia 
Horace , Virgile , Terence. 
l i  éftimoit beaucoup Marot 
Ô£ Rabelais Sa poéfie a une 
fîmpiieité élégante qui ehar- 
fne. M. de Fontenelles dit 
que c’eft par bêtife que La 
Fontaine préféroit les F a
bles des Anciens aux fiennes. 
Où trouver , en effet, une 
façon de raconter plus naï
ve , plus ingénieufe , plus 
Variée , plus l'éduifante ? 
On doit lé mettre , en ce 
genre , au rang des Auteurs 
CLiJJijues : j’entends par ce 
ta o t , des Auteurs qu’on 
doit tâcher, s’il eft pofïible, 
d’imiter ; mais qu’on ne doit 
jamais fe flarer de furpaf- 
1er. On joue encore fur le 
Théâtre de la Comédie 
Françoife , le Florentin , 
Comédie en un A£te, de cet 
Auteur. 11 a fait aufli d’au
tres Pièces Dramatiques, & 
quelques pièces fugitives ; 
Suais fa réputation èft prin
cipalement fondée fur fes 
fables & fes Contes.

Fonten a y  (  Jean-Bap- 
ïifte Blain de ) , Peintre, né 
à Caen en 1654, mort à 
Farts en 1715- Son talent 
ôûnfiftoit à repréfenter des 
fleurs & des fruits. Ses 
Ouvrages furprennent par 
la vérité de fa touche , par 
Is brillant de fon coloris , 
f  i t  la variété 6s l’efprit de

F N
fa compofition. Les Infec
tes parodient vivre dans fa 
Peinture , les fleurs n’y per
dent rien de leur beauté , ÖS 
les fruits de leur fraîcheur ; 
on croit voir la rofée décou
ler des tiges , & pareille au 
diamant , en avoir le tranf- 
parent ôt l’éclat. Cet habile 
Artilte embellifloit auffi fes 
Tableaux de vales d’une for
me ingénieufe , de magnifi
ques bas-reliefs , de beaux 
buftes , Sic. Louis XIV ne 
laiili point un tel talent 
oifif ; S. M. l’occupa long
temps à décorer fes Palais. 
Fontenay mérita , par fes 
travaux , un logement aux 
Galleries du Louvre & une 
penfion : on l ’employa pour 
les TapifTeries des Gobe
lins. 11 donna auffi des 
Defféins pour la Manufac
ture Royale qui eft à Chail— 
lot j II fut nommé Confeil" 
1er à l’Académie.

F orce ( Charlotte Hofe 
Caumont de la ) , morte en 
1666 , de l’Académie des 
Ricovrati de Padoue. Elle 
étoit petite fille du dernier 
Maréchal de la Force. Cette 
Demoifelle doit être rnife 
au rang des Mufes qui ont 
illuftré le Parnafie François. 
Sa profe eft d’un ftile pur Se 
élégant. On remarque dans 
fes poéfies une imagination 
brillante, de l’enthoufiafme.
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Su génie. Entre fes pièces 
de vers , il faut diftinguer 
une Epître à Madame de 
Maintenon, & un Poème 
adreifé à Madame la Prin- 
cefle de C onti, fous le titre 
de Château en Efpagne. 
Cette Demoifelle a encore 
donné l’Hiftoire fecrette de 
Marie de Bourgogne , celle 
de Marguerite de Valois , 
la Vie de Catherine de Bour
bon , & les Intrigues des 
Régnés d’Henri III & 
d’Henri IV.

F orest  ( Jean), Peintre 
né à Paris en zöjö , mort 
dans la même ville en 1711. 
Il eft regardé avec juftice 
comme un des plus excel
lent Payiagiftes. Il fit le 
voyage d’Italie où Pierre 
François Mola lui donna 
des préceptes dont il fçut 
bien profiter, & il étudia le 
coloris dans les Ouvrages 
du Titien ,'du Giorgion,& 
des Baftan. Forefl avoit une 
paffion pour la lefture , & 
joignoit beaucoup d’efprit 
& de bonnes qualités , à 
un caraûere fingulier. On 
remarque dans fes Tableaux 
des touches hardies , de 
grands coups de lumière , 
de fçavantes oppofitions de 
clair & d’ombre , un Hile 
élevé , de beaux fites & des 
figures bien deffinées. On 
fait auffi un grand cas de
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fes Deflëins , comparables à 
des Tableaux pour les effets 
piquans de couleurs qui y 
font ménagés & rendus 
très heureufement- Il épou- 
fa la foeur de la Folle , & 
eut de fon mariage deux 
Filles ; l’aînée époufa M. 
l’Argilliere. Jean Forefi fut 
reçu à l’Académie de Pein
ture en 1674. On ne con- 
noît que deux morceaux 
gravés d’après lui.

F orm e . Terme de Def- 
fein qui n’eft gueres ufité 
qu’en parlant des chofes 
matérielles & inanimées ; 
c’eft le trait principal qui 
figure. On dit d’un vafe , 
d’un arbre , d’un ornement, 
qu’il eft d’une forme élégan. 
te ; heureufe , pittorefque , 
&c.

F orte . Ce mot en Mufî- 
que qui fe marque quelque
fois par une fimple F , aver
tit qu’il faut bien articuler 
les fons , les foutenir , & 
les rendre , le plus qu’il eft 
poffible , éclatans. On op- 
pofe ordinairement le Forte 
au Piano ; ce qui forme 
dans l’exécution une efpéce 
d’écho.

F osse d’Aubigny ) An
toine de la) , né à Paris l’an 
1655 , mort dans la même 
ville en 1708 ,  poète Fran
çois. Il étoit de l’Académie 
des Apatiftes de Florence ,
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& neveu de l’illuftre la Fojfe, 
un des plus grands Peintres 
de la France. La Fojfe nous 
3 donné plufieurs Tragé
dies ; fçavoir , Polixene ; 
Manlius ; Théfée ; Corefus 
&> Callirhoée j toutes ces 
Pieces ont été fort goûtées : 
les trois premiers font con- 
lêrvées au Théâtre. Man
lius elt regardé comme une 
des meilleures Tragédies. 
II a fait une Tradu&ion en 
Vers François des Odes d’A
nacréon & publié plufieurs 
autre* poéfies , comme des 
Odes.des Idyles,des Elégies, 
des Madrigaux , des Epi- 
grammes , le Tombeau du 
Marquis de Crequi, Suc. Il a 
fait auffi une Cantate inti
tulée , Ariane abandonnée 
par Théfée , mife en chant 
par le célébré Couperin. 
Toils cesOuvrages font con- 
noître le génie & la fécondi
té de ce Poète. On a dit de 
lui qu’il avoit toutes les qua- 
lités d’un Sçavant, fans en 
avoir les défauts. Ses vers 
font extrêmement travaillés: 
il avouoit lui même que 
l’expreffion lui coutoit plus 
que la penfée. Sa Tragédie 
intitulée Corefus &> Calli- 
rheée, n’a pas été bien reçue 
du public que fes autres piè
ces , quoiqu’elle paffe pour 
être la mieux verfiflée; mais 
le fi jet en e Cl rnal choiû-

FO
F osse ( Charles de la )  » 

Peintre, né à Paris en 1740, 
mort dans la même ville 
en 1716. Le PoéteTragique 
de ce nom étoit fon neveu. 
Charles de la Fojfe entre 
dans l’Ecole de le Brun ôc 
fe montra un Eleve digne 
de ce grand homme. Le Roi 
lui accorda la penfion pour 
le voyage d’Italie où il étu
dia les Ouvrages qu’on ad
mire à Rome & à Venife. 
Les chefs d’œuvres du Tir 
tien & de Paul Veronefe , 
furent ceux qui l’attachè
rent Je plus ; c’elt là qu’il 
acquit une Peinture moel- 
leufe , & une intelligence 
du clair- obfcur qui le pla
cent au rang des meilleurs 
Coloriftes. Ses Carnations 
ne font pourtant point dans 
le ton de la nature. Il a 
fait , pour l’ordinaire , fes 
Figures trop courtes , & il 
a mal jetté fes draperies. Ce 
Peintre excelloit dans la 
frelque ; fon ilile ell élevé : 
outre l’Hilîoire qui étoit fa 
partie principale , il tou- 
choit auffi très-bien le Pay- 
fage. Louis XIV lui accor
da une penfion de trois mil
le livres. La Fojfe fut reçu 
à l’Académie en 169} , & 
donna pour fon Tableau de 
réception , l’Enlevement de 
proferpine par pluton. Sa 
grande réputation le fit défi-
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rer en Angleterre , où My
lord Montaigu l’occupa à 
décorer fa maifon de Lon
dres. Les peintures de ce 
grand Artifte furent admi
rées de tous les Connoif- 
feurs , & le Roi Guillame 
III les étant venu voir, pro- 
pofa à de la Feffe un éta- 
bliflëment très-avantageux j 
mais vers ce même temps 
le célébré Manfard lui écri 
vit de revenir en France où 
il étoit déliré. Ses prin
cipaux Ouvrages font à 
Londres & à Paris. C’eft: lui 
qui a peint la Coupole de 
l ’Eglife des Invalides ; on 
voit auffi de fes Ouvrages 
à Notre-Dame , à St Eufta- 
che , à l’A/Tomption , au 
Couvent de la Conception , 
dans l’Ëglife des Chartreux, 
à St. Sulpice , aux Enfans- 
Trouvés Fauxbourg St An
toine , dans une des Salles 
des Grands Jéfuites , dans 
le Réfeftoire des Peres des 
Victoires, dans la maifon 
de M. Crozat, rue de Ri
chelieu. Le Roi poffede 
auffi plufieurs de fes Ou
vrages dans fon Palais du 
Luxembourg , dans fa Cha
pelle , fit dans fon Château 
de Verfailles, à Marly , à 
Trianon , à Choify : on a 
gravé d’après ce Maître. Il 
a eu un célébré Difciple 
dans François Maroi, né à
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Paris en 1667 , reçu à l’A
cadémie de Peinture en 
1701 , mort en 1716. Il 
étoit parent de Clément 
Marot. On voit de fes 
Ouvrages dans l’Eglife de 
Notre-Dame & dans la 
Chapelle du Séminaire de 
Saint Sulpice. l ia  travaillé 
dans la maniéré de fon 
Maître.

F ouiller . Terme de 
Sculpture. C’eft évider. On 
fe fert auffi de ce terme en 
Teinture. Une draperie bien 
fouillée , eft une draperie 
dont les plis font grands 
de femblent être creux & 
enflés.

F'ouquieres ( Jacques), 
peintre , né à Anvers vers 
l’an i{S o , mort à Paris en 
1611. Fouquieres a été un 
excellent Payfagifte. Il étu
dia quelque temps fous 
Breugel de Velours. Ses 
peintures ne font pas fi fi
nies , mais elles font plus 
vrayes que celle de fon 
Maître. Rttbens l’eftimoir 
beaucoup , & empioyoit 
quelquefois fon pinceau à 
orner le fond de fes T a
bleaux. F o n c ie r«  entreprit 
le voyage de l’Italie, où fon 
mérite l’annonça & lui pro
cura les occafions de faire 
connoître de plus en plus la 
fupériorité de fes talens. Il 
vint en France ; on le pré-
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fenta à Louis XIII qui 
Remploya auffi tôt dans fes 
Maifons Royales. Sa Ma- 
jefté voulant marquer à 
Fouquieres fort eftime , lui 
donna des Lettres de No- 
bïeiîè ; le Peintre fut très- 
fenltble à cet honneur , & 
Fort dit qu’ii ne voulut plus 
alors quitter ion épée en 
peignant ; la vanité s’empa
la même de lui , au point 
de lui faire négliger le tra
vail ,  craignant de déroger. 
Cette conduite le rendit 
très- miférable ; il fut con
traint de fe retirer chez un 
homme de l’Art qui le lo- 
geoir gratuitement. Le co
loris de ce peintre ert d’une 
fraîcheur admirable. Il tou- 
choit parfaitement les ar
bres : fes Figures font auffi 
très bien peintes , & il a 
également réuffi dans les 
grands morceaux & dans les 
petit. Peut-être a-t’il trop 
bouché fes' Payfages , & y 
a-t’il rais trop de verd. Le 
Roi poffede piufteurs de fes 
Tableaux. On a gravé d’a
près lui.

F ra-B astien  del Piom- 
bo , peintre. Voye^ Sébaf- 
îieri.

F r a c a s t o r  ( Jerome ), 
né à Veronne vers l’an 
1 4 8 ;, mort en 1553. Fra- 
caßor fut habile M édecin  & 
excellent Poète. On rappar
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te qu’étant venu au monde 
fans bouche, il fallut lus 
féparer les lèvres avec ura 
rafoir ; on dit encore que 
fa mere qui le tenoit entre 
fes bras , fut écfafée d’un 
coup de tonnerre, fans qu’il 
en fût atteint. Cet homme 
célébré s’appliqua à toutes 
les Sciences & y devint ha
bile. Il avoit la réputation 
d’être un grand Aftronome. 
Quelques Auteurs préten
dent même qu’il trouva le 
Tèlefcone avant Gaiiée. II 
fe mêloit auffi à’Aftrologie. 
Le génie Poétique àeFracaf- 
tor a brillé principalement 
dans un Poème adreffé au 
Cardinal B tm bo, fon ami 
particulier j il eH intitulé 
Syphilis. Sannazar ayant lu 
la Syphilis , avoua que cet 
Ouvrage étoit bien fupé- 
rieur à celui qu’il avoit 
compofé dePartu Virginis, 
quoiqu’il y eût travaillé 
vingt années. La Verfifica- 
tion du Poème de Fracaf- 
tor eft riche & nombreufe » 
les images en font vives ; 
il y a beaucoup de génie & 
de nobleffe dans les penfées. 
On fait auffi beaucoup de 
cas d’un petit Poème , en 
forme d’Egiogue , que 
Fracafior a fait fur les 
Chiens de chaffe , St qui a 
pour titre Alcon five de CA
rd canum venaticorum. Ses
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autres Ouvrages Poétiques 
ne font point de la même 
beauté. On a donné , de
puis peu , une Traduélion 
en françois de la Syphilis , 
plus connu fous le nom de 
Maladie Vénérienne ,  ac
compagnée de notes.

fRAGUier  (Claude-Fran
çois) , né à Paris en 1666 , 
de l’Académie des Infcrip- 
tions & Belles-Lettres , ôc 
reçu à l’Académie Françoife 
en 1708 , mort en 1718. 
Poète Latin. L’Abbé Fra- 
guier a donné des preu
ves de fon érudition , 
dans les Diflfertations qu’il 
a faites fur des fujets auffi 
curieux qu’intéreflans. Il 
s'eft acquis auffi beaucoup 
de réputation par fesPoélies 
Latines , où l’on peut avan
cer qu'il a excellé. Nous 
avons de lui des Epîtres, 
«les Fables, un Poème in
titulé Mopfus , une Para- 
phrafe du Pfeaume CXI , 
un Poème fur la perfeftion 
de l’Homme , l’Epitaphe de 
Watteau , &c.

FRANCESCHINI ( Marc- 
Antoine ) , Peintre , né à 
Bologne en r648 , mort en 
1719. II fut Éleve du Ci- 
gnani , & faifit tellement 
fon goût , que ce Maître 
lui confia l’exécution de fes 
principaux Ouvrages. Fran- 
cefchini employa tous les
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momens d’une longue vie 
à établir fa réputation. Les 
principales Villes d’Italie ,  
& plulîeurs Villes d’Angle
terre & d’Allemagne font 
ornées de fes Tableaux. On 
a gravé d’après lui.

F r ancflore  ,  Peintre. 
Voyez FLoris.

F ranchise  de pinceau, 
ou de burin. On entend par 
ce terme , cette liberté de 
cette hardielfe de main, qui 
font paroître un travail fa
cile , quoique fait avec art ; 
rien ne caraflérife mieux 
les talens & 1 heureux génie 
d’un Artifte qui ne fatigue 
po in t, & qui fe joue , en 
quelque forte , des difficul
tés. Voyez Liberté.

F rancisque ,  Peintre. 
Voyez Mile.

F rançois (  Ordre). On 
a donné quelquefois ce nom 
à un ordre d’ArchiteBure , 
dont le chapiteau eft com
pote des attributs particu
liers à la Nation , tels que 
des têtes de coqs 5 des fleurs 
de Lys, &c. & dans lequel 
on fuit les proportions Co
rinthiennes , comme il a été 
obfervé dans l’ordre Fran
çois de la grande Gallerie de 
Verfailles , conflruit fur les 
Delfeins de M. le B run, 
premier Peintre du Roi.

F rançois F la m a n d ,
Sculpteur. V. Quefnoy.
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F r a n ç o is  Romain, dit 

le Frere Romain , de l’Or
dre de St. Dominique, né à 
Gand en 1646 , mort à Pa
ris en 1735 , Architeûe 
François. Il travailla en 
1684 à la conllruQion du 
Pont de Maëftricht, par or
dre.des Etats de Hollande ; 
il fut aufli appelle pour 
achever le Pont Royal , 
qu’on défefperoit de pou
voir finir. Le fuccès de cet 
Ouvrage lui mérita les titres 
d’Infpefteur des Ponts & 
Chauffées , & d’Architeûe 
des Bâtimens & Domaines 
de Sa Majefté , (dans la Gé
néralité de Paris. Il étoit 
très-fouvent nommé parla 
Cour, pour les Coramif- 
fions les plus importantes 
de fonArt,dans prefque tou
te l’étendue du Royaume.

F rançois  (Théâtre).Les 
Confreres de la Paffion , 
ayant loué une Salle à l’Hô
pital de la Trinité , éleve- 
rent un Théâtre propre à 
ce genre de repréfentations 
qu’ils donnoient au Peuple 
les jours de fêtes, Le devant 
de leur Théâtre étoit fem- 
blable à celui que nous 
avons aujourd’hui. Mais ils 
avoient dreffé dans le fond 
des échaffauts , dont le plus 
élevé étoit deftiné à repré- 
fenter le Paradis ,  un autre 
repréfentoit la Maifon de
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Pilate, Sec. Sur chaque cètî 
du 1 héâtre , il y avoit des 
gradins , fur lefquels les 
AGeurs s’affeyoient après 
avoir joué leurs rôles , ou 
pour attendre que leur tour 
revînt ; car ils ne difparoif- 
foient qu’après avoir fini 
entièrement tout ce qu’ils 
avoient à dire , enforte qu’il 
falloit que le Speûateur les 
fupposât àbfens lorfqu’ils 
éroient allis. Sur le bord du 
Théâtre , on avoit placé 
l’Enfer ; c’étoit une gueule 
de Dragon, par laquelle les 
Diables entroient ou for- 
toient. Il y avoit encore une 
petite niche avec des ri
deaux, & c’étoit une eipece 
de Chambre pour cacher 
aux SpeGateurs certains dé
tails qu’on ne pouvoit leur 
tepréfenter. Le Théâtre elt 
aujourd’hui une grande Sal
le , dont une partie ell; oc
cupée par la Scène, que 
nous appelions particulié
rement Théâtre ,  & qui 
comprend l’efpace où les 
AGeurs représentent , & 
dans lequel font les Dé
corations & les Machines. 
Le relie de la Salle ell dis
tribué en un efpace nom
mé Parterre , où l’on ell de
bout ; & dans un Amphi
théâtre quarré ou circulaire 
oppofé , au Théâtre , avec 
plufieurs rangs de lieges &
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de loges par étages au pour
tour. Voyez Comédie, Tra
gédie.

F r a n ç o i s e  (Ecole) ; il 
eft difficile de caraftérifer 
en général les Ouvrages des 
Peintres François, ou plutôt 
l ’on peut dire que cette 
Ecole renferme en elle tous 
les goûts & tous les genres 
de Peinture. En effet les 
jeunes Eleves qui ont mé
rité par leurs talens de faire 
un féjour en Italie , fous la 
Prote&ion & aux frais de 
Sa Majelié , s’attachent cha
cun en particulier aux Ou
vrages du Peintre qui les 
frappe davantage ,  & s’ap
proprient , en quelque for
te , la maniéré , ou ils em
pruntent quelque chofe de 
toutes les Ecoles & de tous 
les Maîtres, pour fe faire un 
ftile propre & original. C’eft 
ce qu’on peut voir par l’Hif- 
toire particulière de chaque 
Peintre François. Au relie , 
il faut convenir que l’Ecole 
Françoife eft la plus cé7 
lebre , pour le genre noble 
& hiftorique ; & que les 
graces , le génie , l’élégan
ce , le fublime même , fe 
font remarquer dans les Ta
bleaux des fçavans Maîtres , 
qui font aujourd’hui la gloi
re du Royaume & l’admi
ration des Amateurs de tous 
Pays.

F R   
F r ATT a  (  Jean) , Poète 

Italien , natif de Veronne ,  
vivoit dans le XVIe. fiéde. 
Il a compofé des Eglogles , 
une Paftorale ,  un Poème 
héroïque , intitulé la Mal
tese . Le Tafle ellimoit ce 
dernier Ouvrage. Ses autres 
Poéfies ont auffi leur beau
té, qui doit les faire recher
cher.

F r e m i n e t  (  Martin )  ,  
Peintre, né à Paris en 1567, 
mort dans la même ville en 
1619. Ce Maître entreprit 
le voyage d’Italie & demeu
ra plufieurs années dans les 
principales villes, à faire 
des études d’après les Ou
vrages des meilleurs Pein
tres. Il s’atracha fur-tout » 
à la grande maniéré de 
Michel-Ange & du Par- 
mefan. Freminet étoit très- 
inftruit des Sciences qui 
font relatives à fon Art ; il 
fçavoit l’Anatomie, la Perf- 
peftive & l’Architefture. H 
fut un grand Deffinateur, 
& l’on remarque beaucoup 
d’invention dans fes T a
bleaux ; mais fa maniéré 
fiere , les expreflions fortes 
de fes figures, des mufcles 
& des nerfs durement pro
noncés , & les aûions de 
fes Perfonnages trop recher
chées, ne font point du goût 
de tout le monde. Ses Def- 
feins font terminés. Henri
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IV eftimoit les talens de cet 
Artifte , il le nomma fon 
premier Peintre, & le char
gea de décorer le plafond de 
la Chapelle de Fontaine
bleau. Louis XIII lui accor
da auffi fon ellime & le fit 
Chevalier de St. Michel. On 
a peu gra vé d’après les Ou
vrages de ce Maître. Il lailTa 
un fils , Martin Freminet, 
qui fe fit pareillement de la 
réputation dans la Pein
ture.

FRESNoy ( Charles Al- 
phonfe du), Peintre & Poè
te , né à Paris en 1611 , 
mort en 1665 dans le Vil
lage de Villiers-le-ßel , à 
quatre lieues de Paris. Son 
pere qui étoir un Apoti- 
caire , voulut le deftiner à 
la Médecine. C’eft dans cet
te vue qu’il lui fit faire fes 
études avec foin. Les pro
grès de fon fils le flattoient 
dans fes efperances ; mais la 
Nature avoit mis en lui un 
goût décidé pour la Poéfie 
& la Peinture, qui dérangea 
un projet conçu fans fon 
aveu. On exerça toutes for 
tes de mauvais traitemens 
afin de lç détourner de l’e
xercice de ces beaux Arts , 
qu’il eft allez ordinaire 
parmi certaines perfonnes , 
de méprifer, parce qu’il faut 
du goût & des connoiflan- 
fês pour en fentir la beauté

F R
& la nobielte. A  l’âge tfe 
vingt ans il alla prénâr^'dcs 
leçons de L'effein chez Pei
ner & chez Vouet. Il partît 
deux ans après pour l’Italie, 
où la dure néceffité le ty- 
rannila pendant quelque 
temps, étant obligé pour 
fubiilter de peindre des rui
nes & des morceaux d’Ar- 
chitefture. Pierre Mignart 
vint le trouver à Rome, ÔC 
iis lièrent enfemble une 
étroité amitié qui ne finit 
qu’à le mort. Du Frefnoy a 
cherché à imiter le Carra- 
che pour le Deflein , & le 
Titien pour le Coloris. On 
prétend même que perfonne 
n’a plus approché de ce der
nier Peintre que du F refnoy« 
Il étoit très-long à opérer , 
d’autant que l ’exercice  luâ 
fail’oit faire des obferva- 
tiens qu’il avoit toujours 
foin d’écrire , quittant par 
une alternative continuelle ,  
la plume & le pinceau. Ce 
Peintre a fait peu de T a
bleaux , fes Deffèins font 
auffi très-rares. On y re- 
connoît un homme rempli 
de toutes les connoilTances 
qui ont rapport à fon Art. 
il feroit à fouhaiter que fes 
Ouvrages fulTent en plus 
grand nombre. 11 a peint à 
Venife deux Tableaux fort 
eftimés , l’un repréfente une 
Vierge & l’autre une Venus,
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O h voit de fes Peintures 
â Paris, dans la Pareille 
de Sainte Marguerite, à 
l’Hôtel d’Armenonville , 
fit dans le Château de 
Livry. Son poème Latin 
de la peinture , intitulé, 
de Arte Graphicâ ,  a été 
traduit en Italien ,  en 
Anglois & en François. 
On l’a comparé pour le 
goût & la beauté , à ce
lui de l’Art Poétique d’Ho
race.

M. l’Abbé Marfy a donné 
depuis peu un poème Latin 
fur le même fujet recherché 
de ceux qui aiment à re
trouver le génie des Auteurs 
du fiécle d’Augufte dans les 
Ecrits de leurs imitateurs. 
On delireroit que quelque 
Amateur traitât dans notre 
langue cette matière diffi
cile par la correftion du 
DelTein , la richeflë des 
idées , la vérité des images, 
enfin la vivacité du coloris 
qu’011 a droit d’y exiger. On 
mous apprend que M. Baillet 
de St Julien, & M. Warelet 
Afiôcié libre de l’Académie 
Royale de peinture & de 
Sculpture , courent la mê
me carrière : il y a lieu de 
leur promettre le plus grand 
A ccès, fi l’on en croit un 
augure fondé fur le fçavoir 
fil les talens.

F eesny  (Charles Riviere

F R     
du ) ,  poète F r a n ç o i s .  Voyez 
Du Frefny.

F r e s q u e  ( Peinture à 
Ce terme dérive de l’Italien 
frefeo , frais. Il t.ft difficile 
de marquer l’origine de cet- 
tè forte de peinture , & de 
fixer le temps où elle a 
commencé. On peut feule
ment avancer qu’elle eft 
très -ancienne , puifqu’on 
la pratiquoit dans les pre
miers temps de la Républi
que Romaine , & qu’on en 
Voit encore de fort beaux 
morceaux antiques dans Ro
me. Cette peinture fe tra
vaille fur une muraille fraî
chement enduite de mor
tie r, de chaux fit de fable ,  
d’où peut venir le terme de 
Frefque. Les couleurs eti 
font détrempées avec l’eau ,  
fil il n’y a que les terres fit 
les couleurs 'qui ont palTé 
par le feu qui puiflent ÿ 
être employées. Ces cou
leurs'& ces terres doivent 
être d’une nature féche , s’il 
eft poffible , ou des marbres 
fil des pierres bien pilés 3 
car pour les teintures féches 
& autres couleurs tirées des 
minéraux , qui ne peuvent 
point s’accorder avec la 
chaux, cette peinture les 
rejette abfolument. La pein
ture à Frefque a cet avanta
ge , qu’elle dure plus long
temps que celle qui eft à 
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huiles ,  en quelque endroit 
qu’elle Toit expol’ée ; mais 
elle a ce défaut , que ne 
pouvant fouffrir toutes for
tes de couleurs ,  elle efl 
moins capable d’une par
faite imitation ; fes clairs 
font plus clairs que ceux de 
la peinture à huile ; mais les 
bruns n’en font ni fî vigou- 
riux , ni fi luaves. Sa durée 
fait qu’on l’empIoye dans 
les lieux où elle eft expofée 
aux injures de l’air. Elle 
demande à être travaillée 
avec promptitude , ôc elle 
ne peut bien être exécutée 
que par une main légère & 
hardie , conduite par une 
tête fçavante , & pleine de 
ce beau feu qui eft fi né-« 
celfaire à la peinture.

Trois chofes font nécef- 
faires ,  & doivent être pré
parées avant que de peindre 
à frefque, fçavoir VEfquif- 
f e , les Cartons & VEnduit 
du mur. On fait deux en
duits , l’un fur l’autre , le 
premier qui touche la pier
re , doit être fait de gros 
fable de Riviere ; il faut 
qu’il foit bien dreffé , mais 
raboteux , afin de retenir le 
fécond enduit où l’on doit 
coucher les couleurs. Ce 
dernier enduit fe fait de 
mortier , de chaux vieille , 
éteinte , & de fablon de ri
viere. Il efi à ra marquer que
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ce fécond enduit doit être 
préparé par le M açon, à 
meîure & fuivant l’efpace 
qui peut être peint dans la 
journée , parce qu’il doit 
être frais quand on y tra
vaille. Afin que la peinture 
à Frefque foit de durée , il 
faut que le mur foit fait de 
bons matériaux , & que le 
Peintre ait foin de bien em
pâter , & de ne point épar
gner la couleur. Tousles 
temps , hors celui de la ge
lée , font bons pour peindre 
à Frefque. Avant toutes 
chofes , le Peintre doit de 
néceffité avoir fon Deflein 
arrêté devant les yeux , c’eft 
ce qu’on appelle Efquiffe s 
C Voyez à ce mot )  , & tou
tes les parties doivent être 
deflinées fur de gros papiers, 
& de la grandeur de l’Ou
vrage. C’eft ce qu’on nom
me Cartons ; ( Voyt\ à ce 
mot ) On appelle encore 
Frefque , l’Ouvrage même 
qui eft peint de la forte«

F r i s e .  Terme d’Archi- 
teûure. La frife  eft une 
partie confidérable de l’en
tablement ; elle forme l’in
tervalle qui fe trouve entre 
l’architrave & la corniche. 
Les ftifes  font fouvent or
nées de Sculpture en bas- 
relief de peu de faillie , qui 
imitent la broderie.

Frontispice. ; c’eft
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fe fa ce principale d’un Edi
fice.

Fr o n t o n . Terme d’Ar- 
chiteßure. C’eft un orne
ment qui couronne les or
donnances & termine les 
Façades, les Portes, les Fe
nêtres , les Autels, les Ni
ches , &e. La plus belle 
proportion de fon exhauf 
fernem eft d’avoir près d'un 
cinquième de la longueur 
de fa baie.

Le Fronton a trois par
ties ; l'çavoir , le Timpan , 
les Corniches , & les Acro- 
teres. Foye^a ces mots.

F r u it . On appell e / ru i i  
en terme d’Archireûure une 
diminution prefque infenfi 
b!e du bas en haut d’un 
mur , obfervant que le de
dans foit à plomb. Lorfque 
la diminution fe pratique 
en dedans , on l’appelle 
contre-fruit.

Fruits, orne ment de Scul
pture qui imite les fruits na
turels , & dont on fait des 
féftons , des bouquets , &c.

F u g u e . C’eft un chant 
imité régulièrement par une 
ou plufieurs parties qui fern- 
blent courir après la partie 
qui a commencé ce chant. 
Cette imitation s’appelle 
Réponfe. Lorfque cette Ré- 
ponfe eft renverfée ou qu’el
le procède par mouvemens 
contraires ,  c’eft ce qu’on
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nomme Centre fugue : fai
re une Double fugue , e’eß 
faire entrer fur une fugue 
déjà faite , une fécondé fu 
gue d’un genre different , 
qui a fa ixéportfe , ainfi que 
la premiere.

La fugue eft quelquefois 
libre, & déliée , c efi-à-dire , 
qu’elle ne fe fait que d’une 
partie du chant. Voyeç imi
tation.

F u i r .  Terme de peintu
re , qu’on employe en par
lant des objets qui femblent 
s’enfoncer 6t s’éloigner de 
la vue. C’eft la peifpeßive 
qui preferit les moyens de 
faire ainfi fu ir  certaines 
parties d’un tableau; ce. 
qui dépend aulli de la dé
gradation & de la légèreté 
des teintes, il y a des cou
leurs qu’on appelle fuyan
tes, parce qu’elles font très- 
propres à cet effet, comme 
le blanc & le bleu célefte.

F u r e t i e r e  ( Antoine ) , 
natif de Paris, mort en 
1688 , âgé de 6» ans , poète 
François. Furetiere avoit été 
reçu à l’Académie Françoife 
en i66z , mais cette Com
pagnie l’exclut en 1685 g 
l’accufanf d’avoir profité de 
fon travail pour compofer 
le Diûionnaire François qui 
porte fon nom. Fureuerq 
s’eft encore acquis de la ré
putation par fon Roman
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Bourgeois , & par fes poé-
fïes , qui confident en Saty 
re s , Epigramrnes , Fables, 
Stances , Epîtres , Enigmes, 
Epitaphes.

F'usarole. Terme d’Ar- 
chiteâure. C’eft un petit 
membre rond , quelquefois 
taillé d’olives &.dc grands , 
fous l’ove des Chapitaux 
Dorique , Ionique & tom - 
pofite.

F ost de la colonne. Ter
me d’Architeâute. C’eft le 
corps de la colonne , com
pris entre fa bafe & fon 
chapiteau. Cette paitie de 
la colonne eft encore ap
pelle  le v i f  de la colonne. 
Il y a des Architeôes qui 
Veulent que les colonnes 
foient plus grolTes au tiers 
de leur hauteur qu’au bas 
de leur fuß. D’autres font 
ce fuß  de la même gtofftur 
du bas au tiers , & le dimi
nuent depuis le tiers juf- 
qu’au haut ; d’autres enfin 
font d avis de commencer 
la diminution dès le bas.

F u z e l ie r ( Louis), poê
lé François, de Paris, mort 
dans la même ville le 19 
Septembre 175» » âgé de 
80 ans. Il avoit obtenu le 
privilège du Mercure , con
jointement avec M. de la 
Bruêre, par Brevet du Roi, 
donné au Champ devant Fri
bourg, le 31 Üâobre 1744.

F U  G A  
Le Théâtre de fundier  efl 
conlîdéxable , & amui'ant. Il 
a travaillé pour les Comé
diens François, & Italiens j 
pour l’Acaüémie Royale de 
Muiique, éfc l’Opéra-Comi
que. Sa Comédie en un A âe 
de Mcmus fubuliße , con
tient une critique îngénieu- 
fe des Fables de la Motte J 
elle eut dans Ion temps un 
fuctè.. ccnfidérable. Parmi 
fes wpéra , on diltingue leŝ  
A ges, Ballet en trois En
trées , dont la Muiique eft 
de M. Coin de B|amonr ^ 
les Amours des Dieux , la 
Muiique de Mouret ; les 
Indes Galantes , 1« Mufique 
de M. Rameau ; le Carna
val du Parnaße , la Mufique’ 
de M. Monde ville.

G

G Abriel ( Jacques 
Architeâe François ,  

né à Paris en 16^7 , mort 
en 1741. Il étoit parent âc 
Eleve de Jules-Hardouia 
Manfard. Son pere, Jacques 
Gabriel, mort en 16H6 8 
fut Architeâe du Roi. Par
mi les Ouvrages de ce 
dernier , on peut citer le 
Bâtiment de Choify, & 
le Pont Royal , Ouvrage 
qui fut terminé par le Fre- 
le Romain , & par fou 
fils Jacques Gabriel. Cet
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üîluftre Artifte foutint avec 
éclat fon nom , & mérita 
par fe travaux , d’être nom
mé Infpeôeur Général des 
Bàtimens, Jardins, Arts Si 
Manufaftures ; premier Ar- 
chiteâe & premier Ingé
nieur des Ponts & Chauffées 
du Royaume ; enfin , Che
valier de l'Ordre de Saint 
Michel. C’eft lui qui a don
né les Delîêins des Plans de 
Nantes & de Bordeaux; les 
plans de l’Hôtel-de-ville , 
de la Cour du Préfidial, & 
de la Tour de l’Horloge de 
Rennes; de la Maifon-de- 
villc de Dijon , de la Salle  
& de la Chapelle des Etats; 
le projet de l’Egout de Pa
ris , Sic. M. Gabriel , au
jourd’hui premier Archi- 
tefte du Roi , ajoute encore 
à la réputation de fon illuf- 
tre pere.

Gacon  (  François ) , né 
à Lyon en 1667, mort dans 
ion Prieuré de Gaillon près 
de Beaumont fur Oife, l’an 
1715 , Poète François. Ga
lon , fous un dehors doux 
& affable , cachoit un efprit 
fatyrique. Il étoit furnom 
mé le Poète fans fard , par
ce qu’il avoit publié un Re
cueil de diverfes pièces de 
poéfie fous ce titre , qu’il 
foutint parfaitement. Il a 
Fait beaucoup de vers plus 
recherchés encore , à eaufe
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du fiel qu’ils renferment, 
que par rapport à leur beau
té. L’Anti Rouffeau , eft 
moins une Satyre , qu’un 
Libelle. Ce poète a fait des 
Satyres & des Epigrammes 
en grand nombre , parmi 
lefquelfes on en trouve qui 
ont un tour heureux & 
agréable. Sa Traduftion ,  
en vers , des Odes d’Ana
créon , & de Sapho, eft 
eftimée. Ses petites pièces , 
pour le Régiment de la Ca
lotte , font d’un ftile plaï- 
fant. Il a encore fait les 
Eloges de plus de cent per- 
fonnes illuftres , dans des 
Quatrains , ou ces Sixains , 
qui ont été mis au bas de 
leurs Portraits , gravés par 
Des Rochers.

Gaddi ( Gaddo ) , Pei- 
tre, natif de Florence, mort 
en 1311, âgé de 73. ans. 11 
s’appliqua à une efpeee de 
peinture, qu’on appelle Mo- 
faique , & dans laquelle 
il excella. Ses Ouvrages 
font répandus dans plufieurs 
lieux de l’Italie. On admi- 
ro it , fur to u t, fon Deffein, 
par lequel il s’étoit rendu 
fupérieur aux peintres de 
fon temps. G.idii de re
tour à Florence, s’occupa à 
un genre de travail affez lin- 
gulier; il faifoit peindre des 
coquilles d’œuf en diverfes 
couleurs/, & les employoit
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fenfmté avec beaucoup de 
patience & d ’art, pour re
pré Center différens fujets.

Ga d d i  (  Angelo )  , fils 
de Gad do Gaddi , tous 
rfeus Eîeves du Giotto. An
gelo étoit bon Peintre 
& excellent Architefte 5 il 
mourut en i j j o  , âgé de 
50 ans. C’tft lui qui bâtit la 
Tour de San&a Maria, del 
Fiore, & le Pont qui eft 
fur l’Arno à Florence. Ses 

peinturcs étoient admira- 
bles par Part avec lequel 

il exprimoit les pallions de 
l’âme j on remarquoit suffi 
beaucoup de génie dans fa 
compofirion.

Gai. Op appelle couleurs 
g aies , des couleurs légères 
qui Satîent agréablement 
la vûe par leur vivacité 81 
par leur éclat.

Ga illa r d e . C’efi un 
Air propre à une Danfe qui 
porte ce nom : cet Air a fa 
mefurs à trois temps lé
gers.

Gaine. C’efl , en ter
me de Sculpture , la partie 
d’en-bas d’un ï  hertre , ain- 
fi nommé , parce qu’il fem- 
fcle que h  demi  * Figure 
qui eft en-haut forte d’une 
gaine.

GaÎNE de Scabelion ; 
«’’eft la partie rallongée qui 
«R entre la bafe & le chapi
teau , & qui fe fait de di-
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verfes maniérés „ avec del 
ornemens différens.

Galbe. C’eft le terme   
qu’on donne à un membre 
d’Architeûure , qui s’élar
git en s’adouciffant par   
en haut ; ce mot dans l’on 
étymologie , qui eft Ita
lienne , lignifie Benne-  
grace.

Ga l f r ie . C’eft , en Ar-   
ehiteCture, un lieu beau-   
coup plus long que large ,   
voûté ou plafonne , & fer-   
mé de ctoifées ; c eft 1 en
droit qu’on s’attache le plus 
à rendre magnifique, & que 
l ’on décore , fur tout , des 
richelfes des Beaux Arts , 
comme de Tableaux, de 
Figures de Bronze, de Mar
bre , &c. 11 y a des Gale
ries fameufes par les pein
tures qui y font adhérentes. 
On déligne ces Ouvrages 
pittorelques par la Galerie 
même ; ainfi l'on dit la Ga
lerie du Luxembourg , la 
Galerie de Verfailles, de 
Saint Cloud , du Palais Far- 
nefe.

Galli , Peintre & Ar
chitecte. Voyez Bibiena.

Gambara ( Laurent ) , 
Poéie Latin , natif de Breflè 
en Italie , mort en 1596, 
âgé de yo ans. On a donné 
de grands éloges aux Ou
vrages de cet Auteur. Il y a 
plulieurs éditions de Ces Poé-
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fies. Nous avons de Gam- 
ha.ro. , un Recueil de petits 
& de grands Poèmes. Les 
premiers roulent, pour la 
plupart, fur des fujets pieux 
ou moraux ; fes autres Poè
mes font Columbus , ( la 
Découverte du nouveau 
M onde, par Chriftophe Co
lomb ) ; Veniti<e ( la D es
cription de V enife ; )  Ca- 
prarola> (  la Defcription de 
Caprarole , fuperbe maifon 
dans l’Italie ) ; Expofiti , 
c ’e/t une imitation de la 
Faflorale de Daphinis & 
C.loé ; la Gigantomachîe. 
Ce poète avoit fait un grand 
nombre d’autres vers qu’il 
jetta au feu comme étant 
fur des fujets trop libres.

G a M M E. C’eft le nom 
qu’on donne en Mufique 
aux fept degrés fucceffifs 
de la voix naturelle, par 
lefquels on monte au fon 
aigu , & l’on defcend au 
grave. On appelle ces no
tes ou font ut re mi fa  fo l la 
f i , qui font des fyllabes in
ventées pour les diflinguer , 
& qu’on marque , dans la 
Mufique , par des points 
dtftribués fur différentes li
gnes. Après que Gui A re
tint eut trouvé les fix pre
mieres fyllabes pour dénom
mer les différens focs de la 
Mufique , il prit les fix pre
mieres lettres de l’Alphabet
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des Latins , qu’il plaçoit au 
commencement des lignes ,  
pour marquer plus particu
liérement quel fon chacune 
de ces fyllabes ou points 
repréfentoient ,  & ayant 
joint ces lettres avec les fyl
labes ut re m i ,  &>c. Il en fit 
une table qu’on nomma 
Gamme , parce qu’elle corn- 
mençoit par le Gamma , let
tre de l’Alphabet des Grecs, 
laquelle lettre avoit été a jou
tée aux fix premieres a , b , 
c , d , e , f  ; aujourd’hui 
cette lettre eft la derniere. 
On fe fert encore de cette 
méthode pour défigner les 
différens fions de la Gamme, 
& pour marquer le ton dans 
lequel un Air eft compofé : 
ainfi l’on dit A , mi , la i 
B , fa , f i  j D , l e ,  r t  j 
E , fi , mi ; F , ut fa  ; 
G , re , fo l . Il faut obfer- 
ver que c’ell la derniere fyl- 
labe qui défigne le ton ou la 
note finale de l’Air , & que 
la fyllabe pénultième défi
gne la quinte de la finale. 
Les Inftrumens , pour s’ac
corder, prennent le ton d’a
mi- la , comme fe trouvant 
le premier.

Gar nier  ( Robert) né à 
la Ferté-Bèrnard , ville du 
Maine en 1534, mort au 
Mans en 1590 , poète Fran
çois. Les Ouvrages de Gar
nier ont fait les délices des 
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Gens de Lettres de fou 
temps j il a donné des Tra
gédies où les caraôeres & 
les moeurs de fes Perfonna- 
ees fon bien rendus. Il y a de 
l ’élévation dans fes penfées, 
St de l’énergie dans fon fti- 
le. Ses Tragédies font, la 
Partie , Hippolyte , Cor- 
nelie , Marc-Antoine , la 
Tronic , Antoine , Brada- 
mande , Sedecias. Il a fait 
suffi un Ouvrage intitulé 
VHymne de la Monarchie.

Garofalo  (Benvenuto), 
Peintre, natif de Ferrare , 
mort en 1695 ,  âgé de 80 
ans. Il fut long-temps entre 
les mains de mauvais Maî
tres , qui empêchèrent fes 
talens de fes développer ; 
mais il fit un voyage en Ita
lie , où la vue des Ouvrages 
des plus célébrés peintres 
échauffant fon génie , le 
mit en état de produire de 
belles chofes. Il excelloit , 
fur-tout , à copier les Ou
vrages de Raphael. Il y a 
ati Palais Royal, outre deux 
morceaux de l’invention de 
ce Maître , une Copie fort 
belle , qu’il a faite du fa
meux Tableau de la Trans
figuration , de Raphael. On 
remarque que Garofalo é- 
toit dans l’habitude de pein
dre un œillet dans les T a
bleaux de fa compofition. 

Ga r th  (Samuel), poète
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Anglois, natif de la Pro- 

f vince d’York , mourut au 
commencement du XVIIIe 
fiécle. Au talent de la poéfie 
il joignit la fcience de la 
Médecine ; il étoit fort cha
ritable , & c’eft à lés foins 
que l’on doit l’inftitution du 
Difpenfary, azile honnête 
pour les Pauvres malades. 
Cet établilfement lui attira 
le reflêntiment de plufiéurs 
Médecins & Apoticaires.
Il ne crut pas devoir leuïX 
répondre férieufement;  
mais il employa contre eux 
les traits d’une Satyre fine 
& maligne dans un poème 
en fix chants , intitulé le 
Difpenfary ; Ouvrage qui 
jouit de la plus grande ré
putation. Garth fut eftimé ,
& honoré des bienfaits du 
Roi d’Angleterre.

Garzi (  Louis )  , Pein
tre , né en 1638 à Piftoia,, 
ville d’Italie dans la Tofca- 
ne , mort à Rome en 17-11. 
André Sacchi fon Maître , 
l’afFe&ionna plus que fes 
autres Difciples ,  & prenant 
foin de retoucher fes Ou
vrages , il le mit en peu de 
tempscn réputation.. Gar^i 
pofiedoit des parties confi- 
dérables qui le rendirent un 
peintre célébré : un Befiehl 
correft , une belle compofi
tion , un coloris gracieux , 
une touche facile, des grou»
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pes bien difpofés, des dra- 
peries de bon goût, tels font 
les traits qui le cara&éri- 
fent. Il entendoit auffi très- 
bien le Payfage , l’Arehi- 
tefture ôc la Perfoeétive ; 
on admire furtout fes Gloi

res  d’Anges. Ce Peintre 
étoit fi laborieux , que la 
maladie ne pouvoit lui faire 
quitter le pinceau ; il pei
gnit à l’âge de quatre-vingts 
ans , par ordre de Clement 
X I , la voûte de l’Eglife 
des Stigmates , & cet Ou
vrage , le dernier & le plus 
confidërable de fa vie , fut 
auffi le plus beau. Il eft aifé 
de confondre fes Defleins 
avec ceux de Carlo-Maratti 
qui avoit étudié fous le 
même Maître que lui. Ses 
principaux Ouvrages font 
à Rome 8t  à Naples : on 
ne connoît que Saint Phi
lippe de Neri gravé d’après 
Gar\i.

Gauli ,  Peintre. Vojyef 
Bacici.

G authier  , furnommé 
le vieux, & Denis Gauthier 
fon Coufin, Muficiens Fran
çois & excellens Joueurs de 
Luth. La plus grande partie 
de leurs Ouvrages a été 
donnée dans un Volume in
titulé Livre de tablature des 
Pièces de Luth fur différent 
modes , avec quelques regies 
qu’il fa u t objerver pour le
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bien toucher.Les principales 
Pièces du vieux Gauthier 
font l’Immortelle , la Non
pareille , le Tombeau de 
Métrangeau ; les Pièces de 
Denis Gauthier , que les 
Luthériens ou Joueurs de 
Luth eftiment le plus , fe 
nomment l’Homicide , le 
Canon , le Tombeau de 
Lenclos. On a aujourd’hui 
abandonné le Luth , par la 
difficulté qu’il y a d’en bien 
jouer, jointe au peu d’ufage 
dont il eft dans les Con
certs on doit cependant 
regretter cet inftrument qui 
eft d’une harmonie étendue, 
gracieufe & touchante.

G a u t h i e r  (  Pierre )  , 
Muficien François , natif de 
la Ciotat en Provence , 
mort en 1697 âgé de cin
quante-cinq ans ou envi
ron. Gauthier s’eft furtout 
rendu recommandable par 
fon goût & fon talent pour 
la Mufique inftrumentale. 
Son Recueil de Duo & de 
Trio pour le violon & lu 
flute , eft eftimé. Ce Mufi
cien étoit Dircfteur d’un 
Opera qui féjournoit alter
nativement à Marfeille , à 
Montpellier & à Lyon. Un 
jour qu’il s’embarqua avec 
tout fon équipage , au port 
de Sette , en Languedoc, le 
Vaifieau fut fubmergé & 
périt à la vûe du port fans
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qu’on ait jamais pu trou
ver aucun débris de ce Vaif- 
feau.

Gaum in  (Gilbert), mort 
en 1667 , âgé de plus de 80 
ans , Poète Latin. Gaumin 
étoit grand Nouvellifle , & 
affembloit un grand nombre 
d’Auditeurs autour de lui , 
au Luxembourg. Un jour 
qu’il apperçut un Domefti- 
que qui l’écoutoit , il vou- 
lut le faire retirer : Mon
sieur ,  lui dit ce Domefti- 
que , je  tiens place ici pour 
mon M aître. Il y a dans les 
Ouvrages de cet Auteur , 
du feu & de l’invention. 
Il a feit des Epigrammes , 
des Odes ,  des H ym nes, 
Oc une Tragédies intitulée 
Iphigenie : il a auflï tra
duit du Grec en Latin , les 
Amours i'ifm ene  6* i ' I f -  
menias.

Ga v o t t e .C’eft un air de 
danfe, compofé de deux re- 
prifes d’une mefure â deux 
temps , quelquefois gais , 
quelquefois graves. La pre
miere de ces reprifes eft or
dinairement la plus courte 
& commence en levant par 
une blanche & deux noires 
ou notes équivalentes ; on 
finit en battant & tombant 
fur la dominante ou la iné- 
diante du mode , & jamais 
fur la finale,à moins que l’air 
ne foit en rondeau. La fe-
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conde reprife commence 
auffi en levant & finit en 
battant & tombant fur ia fi
nale du mode.

Gay (Jean) , Poète An- 
glois , mort en 173z , & 
enterré dans 1 Abbaye de 
Weftminfter. il fe fit une 
grande réputation par fon 
efprit ; & fes talens lui 
frayèrent la voie des hon
neurs & de la fortune. On a 
de lui des Tragédies , des 
Opera , des Fables, & d’au
tres Ouvrages eftimés. M. 
Pope , fon ami , a fait foti 
Epitaphe.

G£LAis(Melin de Saint), 
Poète. Voy. Saint-Gelais.

G e l é e  ( Claude ) ,  Pein
tre. Voyez Lorrain.

Gellert, natif de Saxe, 
Poète Allemand. Il a fait 
imprimer des Fables & des 
Contes qui ont eu un grand 
fuccès 3 on lui reproche d’ê
tre quelquefois monotone 
& diffus ; mais ces défauts 
font rachetés par la délica- 
teffe de fes penfées , par la 
pureté de fon ftile , & par 
l’expreffion des fentimens 
d’humanité, d’amour & d’a
mitié qu’il a fçu répandre 
dans fes Ouvrages.

Gelmi (Jean-Antoine) ,  
Poète de Vcronne, floriffoit 
dans le XVIe. fiécle. Il a pu
blié des Sonnets en vers Ita 
liens, & d’autres Poéûes où



l on remarque un goût fin & 
délicat.

Gendre  (  Nicolas le ) , 
Sculpteur, natif d’Etampes, 
mort à Paris en 1670, âgé 
de cinquante deux ans. Il 
fut l’illuflre Difciple d’un 
Maître très-médiocre : on 
remarque dans les Ouvra
ges une fageffe & un repos 
admirable. On peut juger 
de fes taîens par les mor
ceaux de Sculpture qu’il a 
faits pour l’Eglife de Saint 
Nicolas du Chardonnet.

Genest  (Charles-Clau- 
d e ) , n é à  Paris en 1657,  
reçu à l’Académie Françoi- 
fe en 1698, mort à Paris 
en 171 g» Poète François. 
L ’Abbé Geneft avoit du 
talent & du goût pour la 
Poéfie : on voit encore, 
avec plaifir , fa Tragédie 
intitulée Pénélope Ses au
tres Pièces , Polimnire, Ze- 
loniie & Jofeph , quoique 
remplies de beaux traits & 
dé ientimens bien rendus , 
n’ont pas eu le même fuccès. 
Nous avons suffi de eet Au
teur , un Poème, qui a pour 
titre Principes de Philofo- 
phie , ou Preuves naturelles 
de l'exigence de Dieu G- de 
Vimmortalité de l'ame , di- 
vifé en quatre livres. Le 
Poète a fçu répandre dans 
cette mattere également ab- 
firaite &  fublime , beau-

GE
Coup de graces & de clarté.
Il a fait quelques autres 
petites Pièces de vers qui 
ornent différens Recueils.

G É N 1 E j les Peintres   
& les Sculpteurs appellent 
ainii des figures d’enfans   
ailés qu’on employe pour 
certains ornemens St dans 
les fujets allégoriques , avec 
les attribus qui leur con
viennent. Les Génies font 
particuliérement défignés 
par une petite flamme au- 
delTus de la tête.

Genr e . Terme de Mu- 
fique. C’eft la maniéré de 
parcourir les fons & les 
intervalles fenfibles qui 
compofent l’étendue de l’oc
tave ou de fes répliques. On 
en diltingue communéme'nt 
de trois fortes , fçavoir lé 
Diatonique , le Chromati
que, & l’Enharmonique. V . 
à ces mots.

Ger a r d - D ou , Peintre. 
Vojei Dou.

Germ ain  ( Pierre ) , né 
à Paris en 1647 , mort dans 
la même ville en 1684. Son 
pere , Orfèvre habile , lui 
fit apprendre le Deflein St 
la Gravure. Ces deux A rts, 
dans lefquels P. Germain 
excelloit , lui méritèrent 
l’honneur d’être chargé par 
le grand Colbert de ciseler 
des üeflëins allégoriques de 
fa eompofition fur les plan-
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ches d’or qui devoient fer- 
vir de couverture aux Li
vres contenant les Conquê
tes du Roi. Ce travail pré
cieux fut admiré & digne
ment récompenfé. Oa a 
encore de cet excellent 
homme des Médailles & des 
Jettons où il a repréfenté 
les plus fameux événemens 
du regne célébré fous lequel 
il vivoit. Il mourut à la 
fleur de fon âge , mais fes 
talens fe perpétuèrent avec 
le plus grand éclat dans fon 
fils aîné.

Germain ?( Thomas ) , 
né à Paris en 1673 , mort 
dans la même ville en 1748. 
La mort d’un pere iliu/lre , 
d’un oncle fon T uteur, & 
dé M. de L ou vois fon Pro
tecteur , qu’il perdit dans 
un âge foible où l’on a be- 
foin de confeils & d’appui , 
loin de le décourager au 
commencement de la car
rière immenfe qu’il avoir à 
parcourir , fut pour lui un 
motif puidant qui l’engagea 
dans des travaux, longs & 
pénibles , mais conformes à 
fon goût & â fes talens. Il 
fit un féjour en Italie , où 

ilfe perfectionna dans le 
Deflein , & dans l’Orfévre- 
rie. Le palais de Florence 
eft enrichi de piulîeurs de 
fes chefs-d'œuvres. De re
tour en Trance , il confacra
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tous les momens de fa vie 
par des Ouvrages de la plus 
grande beauté. Les Cours de 
l’Europel’occuperent à Pen- 
vi. Il n’eft pas poflible d’en
trer dans le détail de tout 
ce qu’il a produit. Qu’on fe 
repréfente ce que le génie 
& le goût foutenus & éclai
rés par un travail continuel, 
peuvent enfanter de plus 
parfait. Cet homme célébré 
donna audi les DefTeins fur 
lefquels on conftruilit une 
fuperbe Eglife à Livourne. 
Ce fur encore fous fa con
duite que celle de St. Louis 
du Louvre fut bâtie. Il a 
laide un fils qui foutient 
avec di/li nftion le nom 
dont fes illulîres Ancêtres 
l’ont en quelque forte char
gé

Germanique ( Théâ
tre ). Dans les grandes vil
les de l’Allemagne, certains 
Corps de Métiers font en 
podedion , depuis un temps 
immémorial , de jouer des 
farces dans leurs Procef- 
fions. On appelloit Vhonaf- 
ques , ou Maîtres Chantres, 
ces Sociétés d’Ouvriers 8c 
de Poètes en même temps. 
Au milieu du XVIe fiécle un 
d’entr’eux , nommé Hann- 
fachs , Cordonnier de pro- 
fedion , compofa un grand 
nombre de Drames Alle
mands ,  & il avoit un génie
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Ä prodigieufement fécond, 
que lés Pièces forment des 
Volumes in-/0. On prétend 
qu’il a fait près de fix mille 
Pièces en tout genre depuis 
1514 jufqu’en 1567. L’ufa- 
ge des Pièces Latines s'in
tro d u it enfuite dans les 
Ecoles publiques : enfin en 
1616 une Troupe de Co
médiens Hollandois, & à 
leur imitation , une Trou
pe de Comédiens Allemands 
s’établirent à Hambourg ; 
où par leur jeu , & par leurs 
Pièces , ils changèrent tel
lement le goût des Alle
mands , que la Confrairie 
des Maîtres Poètes n’ofa 
plus reparoître. Le Drama
tique Allemand eft encore 
aujourd’hui dans le mauvais 
goût de l’ancien Théâtre 
Hollandois. Rien de plus 
affreux & de plus atroce que 
le fujet ordinaire de leurs 
Pièces. Cependant les Spec
tateurs fe plaifent aufli aux 
Tradu&ions qu’on leur re
préfente de quelques Pièces 
Françoifes , Italiennes , Es
pagnoles ou Angloifes. Les 
Comédiens ont aufli des 
Canevas Italiens traduits en 
leur langue, & qu’ils jouent 
à l’impromptu à l’imitation 
des Italiens.

Les Comédiens Allemands 
font , pour l’ordinaire , les 
Auteurs des Pièces nouvel-

G H  GI  
les qu’on repréfente fur le 
Théâtre. Si un Particulier 
en compofoit, il n’eia reti— 
reroit aucun honoraire & 
feroit obligé d’en faire pré- 
fent à un Afteur ou à une 
Aftrice. Le Comédien Au
teur ou poflêfléur de la Piè
ce prélevé , lui & fes héri
tiers , un certain droit qui 
lui appartient toutes les fois 
que la Pièce fe repréfente. 
On n’imprime point les Piè
ces nouvelles , parce que 
l’impreflion oteroit , fui- 
vant le Droit Germanique, 
la poflèflion de la Pièce aux 
Particuliers, pour la donner 
au Public. En Allemagne 
l’état de Comédie eft ho
norable ; & cette profeffion 
n’eft point un obftacle pour 
pofleder des Charges impor
tantes dans l’Etat.

G h e in  ( Jacques) , Gra
veur Hollandois. Son burin 
eft extrêmement net & pur ,  
mais un peu fee.

G i g u e . C’eft un Air 
ordinairement pour les inf- 
trumens, prefque toujours 
en triple , & rempli de no
tes pointées & fyncopées 
qui rendent le chant gai & 
animé.

Gilbert (Gabriel),mort 
à Paris vers l’an 1680,Poète 
François. Il étoit Secretaire 
des Commandemens de 
Chriftine Reine de Suède ,
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& fon RéHdent en France.
Ses Poéfies lui acquirent de 
la réputation. Nous avons 
de cet Auteur les paroles 
d’un Opera intitulé , le s  
P e in e s  & le s  P la i f i r s  d e  
l ’A m o u r  , Paftorale repré
sentée en 1671 , dont Cam- 
bert a fait la Mufique ; les 
A m o u r s  d ’A n g é l iq u e  &  d e  
M i i o r  ; A r i e  &> P e iu s  ; les 
I n t r i g u e s  a m o u r e u fe s - ,  H ip -  
p o l u e , ou le G a r ç o n  i n -  
v i f lb le  ; & trois Tragédies, 
S e m i r a m i s ,  R o d o g u n e  ,  I e- 
lé p h o n te . 11 a fait encore 
un Poème qui a pour titre 
l ’A r t  d e  p la i r e  ; des Son
nets , des Madrigaux , &e.

Gilles. V. Saint Gilles.
Gilles ( Jean ) ,  Mufi- 

cien François , né à Taraf- 
con l’an 1669, mort à Tou- 
loufe en 1705. 11 unit à 
beaucoup de talent , une 
vertu exemplaire. Souvent 
il fe mettoit lui-même dans 
la néceflité , pour en retirer 
ceux qui avoient recours à 
lui. Il fut Enfant de Chœur 
avec le célébré Campra dans 
la Métropolitaine d’Aix. 
Guillaume Poitevin, Prêtre 
de cette Eglife , leur enfei- 
na la Mufique. G il le s  fe 
fit bientôt un nom par fes 
talens. M. de Bertier Evê
que de Rieux , qui l’efti- 
moit particuliérement, de
manda pour lui la Maîtrife
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de PEglife Saint Etienne 3î  
Touloufe ; mais le Chapi
tre avoit difpofé de cettepla- 
ce en faveur de Farineüi. 
Celui ci informé de ce qui 
fepaffoit, alla trouver fon 
Concurrent , St le força 
d*accepter fa dérriffion , dé
marche qui leur fait égale
ment honneur. On a de 
G i l l e s  de beaux Motets , & 
en grand nombre. Il y en 
a plufieurs qu’on exécute à 
Paris , au Concert Spiri
tu e l, avec appiaudiffement. 
On eftime fur-tout fon D i -  
l ig a m  te , & fa Méfié des 
Morts fon chef-d’œuvre , &  
qui fut chantée la premiere 
fois pour lui-même.

Gillier (Jean-Claude), 
Muficien François , m o r t  
en 17J7 , âgé d’environ 
foixante & dix ans. G i l l i e r  
eft Auteur de prefque tous 
les Divertifitmens dont 
Dancourt a orné la plupart 
de fes petites Comédie ; il 
a corrpofé auffi la Mufique 
de plufieurs Oivertiffcmens 
qui fe trouvent à la fin des 
Comédies de Regnard. G il" 
l i e r  jouoit très-bien de la 
baffe de violon.

G i l l o t  ( Claude ) ,  
Peintre & Graveur, né à 
Langres en 1673 , mort à 
Paris en i7Z2.Jean-Baptifis 
Corneille fut fon Maître , 
& W atteau fon Eleve. G if
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lot réuffifïbit à repréfenter 
des figures grotefques , des 
faunes , des Satires ; il 
étoit fort employé pour les 
décorations de l’Opera. On 
remarque beaucoup d’ef- 
prit , de fineffe & de goût » 
mais peu de correction dans 
fes Defleins. On a encore 
de ce Maître , quelques 
Planches gravées à l ’eau- 
forte> avec allez de liberté : 
on a aufli beaucoup gravé 
d’après lui. Il fut reçu à l’A
cadémie en 1715.

Gillot (  Louife Gene
vieve ) de Sainûonge , née 
à Paris en 1650, morte dans 
la même ville en 1718. 
Cette Dame a fait beaucoup 
d’honneur à fon fexe , par 
l’excellence de fes talens & 

 par la beauté de fon génie. 
Ses (Euvrçs poétiques con
fident en Epîtres ,  Eglo- 
g;ues , Madrigaux -, Chau
lons , &c. en deux Comé
die- intitulées Grifelde , & 
T Intrigue des Concerts ; en 
piufieurs Idyles , en un Bal
let qui a pour titre le Char- 
me des Saifons , dans une 
Paftorale héroïque fous le 
nom de Diane &  à'Endi- 
mion. Elle a fait aufG, pour 
î’Opera , deux Tragédies ; 
fçaivoir, Didon » & Circé , 
mi fes en Mufique par Des- 
Marefls : on joue encore la 
premiere.

G I   
Giorgion ( Georges }   

Peintre ,  né en 1478 a a 
Bourg de Caßel-Franc0 fi
nie dans le 1 revifan ,  mort 
en 1511. Le Giorgion s’ap
pliqua d’abord à la Mufique 
pour laquelle il réuaifloit 
beaucoup de talens; il avoir 
une belle voix , & jouoit 
bien des indrumens ; mais 
la peinture eut encore plus 
d’attraits pour lui que la 
Mufique , & il s’y adonna 
entièrement. Jean Beliin fiai 
fon Maître , qu’il furpafiâ 
bientôt. L’étude que le 
Giorgion fit des Ouvrages 
de Leonard de Vinci,  fit 
furtout , celle de la Nature 
qu’il n ’a jamais perdu de 
vûe , acheva de le perfec
tionner. Ce fut lui qui in -  
troduifit à Venife la coutu
me où les Grands étoient de 
faire peindre le dehors de   
leurs maifons. Le Giorgion 
commença par fa maison » 
voulant par ce moyen s'at
tirer beaucoup A ''Occupa
tion , ce qui lui réüffii. Le 
Titien ayant connu l'excel
lence de fes talens ,  le vifî- 
toit fréquemment pour lui 
dérober les fecrets de fon 
grand Art; mais le Giorgion 
trouva des prétextes pour 
lui interdire fa maifau. Lne 
Maîtrefle qu’il avoir fit qui 
lui devint infidèle ,  fut ,  
dit-on > la caufe de fa mort
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qui l’enleva à l’âge de tren- 
te deux ans. Cet Artille 
admirable a , dans l’efpace 
d’une courte vie 3 porté la 
Peinture à un degré de per
fection qui étonne. Aucun 
Peintre ne l'a encore atteint 
pour la force & la fierté 
qui caraélérifent les T a
bleaux. Le Giorgion enten- 
doit parfaitement le clair- 
obfcur , & cet Art li diffici
le de mettre toutes les par
ties dans une parfaite har
monie i fon goût de Def- 
fein eft délicat, fes carna
tions font peintes d’une 
grande vérité ; il donnoit 
beaucoup de rondeur à fes 
figures ; fes portraits font 
vivans , & fes payfages 
touchés avec un goût ex
quis. Il a fait peu d e l a -  
bleaux de chevalet, ce qui 
les rend d’autant plus pré
cieux. Le Roi poflede plu- 

. fleurs morceaux de ce célé
bré Artifle : on en voit auflï 
quelques - uns , au palais 
Royal. On a gravé d’après 
lui.

Giotto , Peintre , né 
dans un Bourg près de Flo
rence , mort en i j 3 6 , âgé 
de foixante ans. Ce Peintre 
a beaucoup travaillé , &
plufîeurs villes célébrés pof- 
fedent de fes Ouvrages. 
C’efl lui qui fit le grand 
Tableau de Mofaïque qui
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eft fur la porte de l’Eglifâ 
de St. Pierre de Rome , & 
qui repréfente la Barque de 
St. Pierre agitée par la tem
pête. On rapporte que le 
Pape Benoit IX voulant 
connoitre le mérite & le ta
lent particulier des Peintres 
de Florence , envoya, dans 
cette ville , une perfonne 
chargée de rapporter un 
Dcllein de chacun de ces 
Peintres. Giotto le contenta 
de faire fur du papier , à la 
pointe du pinceau & d’un 
feul trait , un cercle par
fait ; cette hardieffe & , en 
même temps , cette sûreté 
de main donna au Pape une 
grande idée de fon talent , 
& Sa Sainteté le fit auffi-tot 
venir à Rome , les Floren
tins ont élevé , fur le tom
beau de ce Peintre, une Sta
tue de marbre, & les Poètes 
lui ont donné beaucoup de 
louanges. Giotto n’ignoroit 
point fon rare mérite, il 
avoit coutume d’écrire, fur 
fes Ouvrages , fon nom en 
Lettre d’or.

Girardon (François) , 
Sculpteur & Architeûe , né 
à Troyes en Champagne en 
1617, mort à Paris en 17*5. 
Il remplit en 1695 la place 
de Chancelier , vacante i  
l’Académie de Peinture & 
de Sculpture , par le décès 
de Mignard. Laurent Ma

niéré ,
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niere, 8t François Anguier, 
furent fes Mahres. Loüis 
XIV fit toujours un grand 
cas des talens de c e  fçavant 
Artifte ; il l’envoya à Ro
me , pour fe perfectionner , 
avec une penfion de mille 
écus j ôt depuis fon retour , 
il l’employa à orner fes 
Palais Après la mort de le 
Brun , Sa Majèfté donna à 
Girardon la charge d’inf- 
pefteur Général de tous les 
Ouvrages de Sculpture ; il 
n’y eut que le célébré Puget 
qui ne voulut point dépen
dre de lui , c'eft pourquoi 
il fe retiras Marfeille. On 
a dit de G ir a r d o n , qu’il n’a- 
voit produit que des chefs- 
d’œuvres : fes Ouvrages 
font furtout admirables par 
la correction du DefTein & 
par la beauté de l’ordonnan
ce. Il fuffit de citer le ma
gnifique Maufolée du Cardi 
nal Richelieu dans l’Lglife 
delà Sorbonne , la Statue 
Equeflre de Louis le Grand 
à la place Vendôme j & dans 
les Jardins de Verfailles , 
l’Enlevement de Proferpine 
par Pluton , les excellens 
groupes qui font dans le 
Bofquet des Bains d’Apol
lon , & les Sculptures de 
la Fontaine de ia Pyramide. 
Ce grand Maître avoir su 
Louvre une Gallerie pré- 
cisufe par les mourceaux ra-
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res 8f choifis qu’elle renfer- 
moit. Catherine Duchwain 
fon époufe , s’eft rendue 
recommandable par fou ta
lent à peindre les Fleurs ; 
elle a été de l’Academie de 
peintures.

Glacis . On entend par 
ce terme, certaines couleurs 
tranfparentes ou diaphanes 
qui étant répandues légè
rement fur une peinture , 
laiffent entrevoir les cou
leurs qui font deffous, leur 
donnent une fuavité agréa
ble , & les mettent toutes 
en accord. C’eft un artifice 
très-difficile à pratiquer s 
dr qu’on ne peut apprendre 
qu’en étudiant les Tableaux 
des grands Maîtres qui l’ont 
mis en ufage. Il faut, pour 
la beauté du G la c is  ,  que 
le deffous foit peint forte
ment avec des couleurs quï 
ayent beaucoup de corps & 
qui foient couchées uni
ment.

G la c is . Ce terme , en Ar- 
chitefture , lignifie une pen
te douce ; ainfi l’on dit cor
niche en g l a c i s , ou g la c is  de 
corniche.

G la ço n . Les Architeftes 
font quelquefois décorer 'es 
bords d’un baffin , les grot
tes , les cafcadef & autres 
Ouvrages de ce genre , pé> 
des ornement qui imjfetH 
les G la ç o n s  naturels.
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G l o ir e . Terme de pein

ture. C’eft lorfque dans un 
Tableau, ou dans une voû
te , on repréfente un Ciel 
ouvert & lumineux , avec 
des Anges, des Saints, &c.

GlyphE. C’e(l générale
ment tout canal cieul'é en 
rond, ou en angle t, qui fert 
à orner quelque membre 
d’Archueöure«

Godeau ( Antoine ) ,  né 
à Dreux en i6o^ , l’un des 
premiers de l’Académie 
Françoife , mort à Veuce 
l’an 1671 , Poète François. 
Il étoit ertimé du Cardi
nal de Richelieu.On rappor
te que l'Abbe Gûudeau lui 
ayant prélenré la Paraphra- 
fe en vers fur le Cantique 
Bénédicité , le Cardinal lui 
dit : Monfieur l’Abbé , vous 
me donnez le Bénédicité & 
moi je vous donne Grajfe ; 
en effet le Cardinal lui fit 
obtenir l’Evêehé de Grade. 
Godeau avoit un génie heu
reux , facile & d'une fécon
dité furprenante. On doit 
le mettre au rang des poète 
qui ont fait honneur à la 
France. Il a compofé des 
Paraphrafes de tous les 
Pfeaumes , les fartes de l’h- 
gliie qui contiennent plus 
de quinze mille vers ; le 
poème rte l’Artomption de 
la Vierge , celui de St Paul, 
de Ste Madeleine , de la
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Vierge d’Antioche ,  de St 
Euftache ; celui de la Sor
bonne, de la Citartreulej un 
autre poeme contre la mau- 
vaifes Morale du temps, des 
Hymnes , des Odes , des 
Sonnets , des Epîtres Mora
les , des Elegies, Stances ,  
&C L /oye\ à L'Article de 
Conran.

Go d k o n s . Terme d’Ar- 
chitefture. On appelle ainlt 
des ornemens, en forme DA- 
mandes,taillés fur une mou- 
luîe en demi-cœur : il y 
en a de creufés comme le 
dedans d un nt yeau , & de 
fleuronnés de piufieurs for
tes.

Gof rf d y ,  Peintre ,D if- 
ciple de Bai ifiolomé.. Voye% 
Bartholome.

Golthis  (Henri), Pein
tre Ôf Graveur , né en 1558 
au Vil age de Mulbracht 
dans le Duché de Juliets , 
mort à Harlem en 1617. 
Goltius avoit une mauvaife 
faute , dont le dérangement 
etoit caufé par quelque af
faire domeftique ; cepen
dant l’envie d’apprendre ,  
le détermina à faire un 
voyage. 11 paffa parles prin
cipales villes d Allemagne ; 
& de fon Valet , il fit fon 
Maître , afin d’être plus li
bre & de 11’êtie point con
nu ; il vifitoit , en cet état , 
les Cabinets des peintres &
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des Curieux ; fon prétendu. 
Maître faifoit auffi voir de 
fes Ouvrages , & Goltius 
fe faifoit un plaifir d’enten
dre les jugemens qu’on por- 
toit devant lui pour en pro
fiter. L’exercice du voyage , 
le plaifir que lui donnoit 
fon déguifement , 6e le 
changement d’air , diffipe- 
rent les inquiétudes de fon 
efprit, & rétablirent fa fan- 
té. Il alla à Rome , & à 
Naples , où il fit beaucoup 
d’études d’après l’Antique 
& les Ouvrages des meil
leurs Artiftes. Il a peu tra
vaillé en peinture , mais il 
a gravé plufieurs fujets en 
diverfes maniérés. On a 
beaucoup d’Eftampes fort 
eftimées ,  faites d’après les 
DefTeins qu’il avoit ap
portés d’Italie ; on remar
que dans celles de fon in
vention , un goût de Def- 
fein qui a quelque chofe de 
rude & d’auftere , mais on 
ne peu trop admirer la lé
gèreté , & en même temps , 
la fermeté de fon burin.

G ombauld  ( Jean Ogier 
de ) , né en Xaintonge , fur 
la fin du feizléme fiécle , 
l’un des pr miers de l’Aca
démie Françoife , mort en 
1666 âgé de près de cent 
ans, Poète François. Il étoit 
Gentilhomme , fil étoit né 
Cadet d’un quatrième raa-
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riage. La Reine Marie dé 
Medicis , mere de Louis 
X O I , protegeoit Gom- 
bault, & lui accorda uns 
penfion de douze cens écus. 
Gombauld propofa un jour 
que les Académiciens s’o- 
bligeafient par ferment 
d’employer les mots ap
prouvés parla pluralité des 
voix dans l’AlTemblée , de 
forte qu’il eût fallu s’en fer- 
vir , finon commettre , non 
par une faute de langage , 
mais un péché. Cette idée 
trop finguliere ne fut pas 
reçue. Le févere Defpreaux 
d i t , en parlant de cet Au
teur:

Et Gombaul tant vanté garde 
encor les Boutiques.

Cependant on ne peut lui 
refufer un efprit vif & mê
me délicat. Ses Œuvres 
Poétiques l'ont VAmaran- 
the , Paftorale ; les Danai- 
des , Tragédie ; Cydippe , 
Tragi-Comédie non im
primée , des Poéfies diver
fes , trois Livres d’Epi- 
grammes. C’eft dans ce der
nier genre qu’il a principa
lement réuffi.

G omberville  (  Marin 
le Roy fieur de ), né à Che- 
vrcufe en 1600 , « çu  à 
l’Académie Françoile en 
1634, mort en 1674. Poète 
François. A l’âge de qnator 
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ze ans , il fît un Recueil de 
cent dix'Quatrains, à l’hon
neur de la VieillelTe. Cet 
Ouvrage n’eft remarquable 
que parce qu’il étoit préma
turé. Gomderville s’appli
qua , dans la fuite , à ccm- 
pofer des Romans ; mais 
ayant fait connoiffance avec 
les Solitaires de Port-Royal, 
il s’adonna , comme eux, 
à la piété & à des Ouvra
ges qui pouvoient l’infpirer. 
On eliime fes Poéfîes Chré
tiennes & Spirituelles : fon 
Sonnet fur le St-Sacrement, 
& celui fur la Solitude, font 
des Ouvrages précieux. Il a 
fait un Noel qu’on defire- 
roit d’avoir complet par les 
fragmens qui en relient. Sa 
Doârine des mœurs-, Ou
vrage orné de planches en 
taille douce , a été auffi fort 
recherchée.

Gonn elli  (Jean), Scul
pteur , furnommé l’Aveu- 
gle de Cambajji ; mort à 
Rome fous le Pontificat 
d’Urbain VIII. Les "progrès 
qu’il fit dans fon Ar t , fous 
la difciplins de Pierre Tac 
«a , annonçoient les talens 
les plus diftingués ; mais on 
eut lieu de craindre que fes 
talens ne devinlfent Hérites, 
lorfqu’il perdit la vue à l’â
ge de vingt ans. Cependant 
ce malheur ne l’empêcha 
point d'exercer la Sculpture;
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il faifoit des figures de terre 
cuite qu’il eonduifoit à leur 
perfeÜion , fe laiffant con
duire par le fen riment du 
taû. Il entreprit quelque 
chofe de plus ; Il cfLya 
de faire , de la même ma
niéré , des Poitraits qui 
furent trouvés reffen blans. 
On a vû , en h rance , un 
Ouvrage qui corllate ce 
fait, c’étoit le Bulle de M. 
Heflèlin Contrôleur de la 
Chambre aux Deniers.

Gonzales  ( Coques J , 
peintre. Voye^ Coques.

Gorge  , efpece de mou
lure qui repréfente dans 
fon profil un talon renver- 
fé , étant plus large , & ar
rondie vers la partie infé
rieure.

G o R G ER I N , Terme 
d’Architeôure. C’eft la par
tie la plus étroite du chapi
teau Dorique qui eft entre 
l’aftragal du haut du fuft 
de la colonne , & les amu
lets.

Gothique  (Architeftu- 
re ). On diliingne deux Ar- 
ehiteftures Gothiques j l’u
ne ancienne , & 1 autre mo
derne : l’ancienne eft celle 
que les Golhs ont appor
tée du Nord , dans le cin
quième fiécle. Rien de plus 
giofîier & de plus maffif 
que les Edifices conflruits 
felon U Gothique an-
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eîenne. Les Ouvrages de la 
Gothique moderne,ont plus 
de délica-ede &de légéreté ; 
on y remarque, fur-tout, 
une hardiefTe de travail ca
pable de furprendre. Tou
tes les anciennes Cathédra
les, font d’une Architecture 
Gothique.

Gottsched ,Poète Alle
mand , né à Konisberg. Son 
exemple & fes Ouvrages 
ont répandu dans toute l’Al
lemagne , l’étude & le goût 
de la belle Littérature. U a 
fait une Poétique, à la tête 
de laquelle il a placé une 
Traduftion en vers de la 
Poétique d’Horace; 5t il fi
nit chaque Chapirre par les 
préceptes de Boileaux. On a 
de lui Caton d'Utique, T ra
gédie. Madame Gottfched , 
ion époufe , a traduit dans 
fa Langue , plufieurs Au
teurs Etrangers. Elle a fait 
auffi des Comédies qui ont 
eu du fuceès ; & Panthée ,  
Tragédie.

G ouache ( Peinture à ). 
C’eft une forte de Peintu
re pour laquelle on fe fert 
de couleurs délayées avec 
de Peau & de la gomme ; 
elle différé de la Miniature, 
en ce que l’on pointillé dans 
celle-ci , ôt que dans la 
Gouache, au contraire, l’on 
couche les couleurs à plat , 
en traînant le pinceau cora-

G O    
me pour peindre ou laver, 
Voyez Détrempe.

GO u b F. a u , Peintre. 
Voyez à l'article de Baur.

G oudelin  , ou Gou- 
DOULi ( Pierre ) , natif de 
Touloufe, mort en 1649 , 
Poète Gafcon. Il fit tous fes 
vers dans la Langue natu
relle de fon Pays & il eft 
regardé comme original en 
ce genre. On découvre,d3n s 
fes poéfîes , beaucoup de 
verve , de douceur & d’a
grément; fon imagination 
eft vive St enjouée ; enfin rl 
fe fait lire avec plaiiir dans 
une Langue Provinciale qui 
n ’eut jamais aucun Ecri
vain , & qui ne fait que 
ramper dans le Vulguaire. 
Un des poèmes les plus efti- 
més de Goudelin , eft celui 
que ce poète fit après la 
mort de Henri le Grand. 
Le Pere Vaniere , Jéfuite , 
l’a traduit en vers Latins. 
On a fes Ouvrages dans un 
Recueil,intitulé Las Obros , 
de Pierre Goudelin , impri
mé à Touloufe en 171 J.

G ou j on  (Jean), Sculp
teur & Architeôe, de Paris; 
fioriffoit fous les Régnés de 
François I , & de Henri II. 
Cet Artifte travailla pour 
l’honneur de la Nation. Il 
eft un de ces Noms illuftres 
qu’on fe fait gloire de citer, 
& d’oppofer aux grands
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Hommes des autres Peuples, 
nos Rivaux. Ses Ouvrages 
nous retracent les beautés 
Amples & fublimes de l’An
tique. Un Auteur moderne 
le nomme , avec raifon , le 
Correge de la Sculpture. En 
effet , Goujon pareil à ce 
peintre , a quelquefois pé
ché contre la correction, 
mais il a toujours confulté 
les Graces. On croit que ce 
Maître a travaillé au Def- 
fein des façades du Vieux- 
Louvre , eonftruites fous 
Henri II , à caufe du bel 
accord qui régne entre la 
Sculpture & l’Architecture. 
Perfonnen’a mieux entendu 
que lui les Figures de demi- 
relief. Rien n’eft plus beau , 
en ce genre, que fa Fontai
ne des Saints Innocens , rue 
Saint D enis, à Paris. Un 
Ouvrage non moins CA
rieux , eft une efpece de 
Tribune , foutenue par des 
Caryatides gigantefques , & 
qui eft au Louvre dans la 
Salle des Cent-SuifTes. Sar- 
rafin , célébré Sculpteur , 
n’a cru pouvoir mieux faire 
que d’imiter ces Figures , 
d’un goût exquis , & d’un 
delfein admirable. M. Per
rault les a fait graver par 
Sebaftien le Clerc > dans fa 
Traduction de Vitruve, On 
voit encore des Ouvrages 
àe Goujon, à la Porte Saint
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Antoine, & à la Pompe 
Notre Dame'. Il fut l’Ar- 
chitefte & le Sculpteur 
de l’Hôtel de Carnava
let : l’illuftre Manfart , 
chargé de le finir , fe fit 
un fcrupule de fuivre , fes 
plans.

Gousse , efpece d’écofle 
de fève, qui fert d’ofnement 
dans le Chapiteau Ionique 
Antique. Il y en a trois à 
chaque volute , qui partent 
d’une même tige.

G o u t . Ce terme , en 
peinture , fe prend quel
quefois pour l’inclination 
que le peintre témoigne 
pour certains fujets ; c’ell 
auffi une façon de faire , 
une habitude , & un choix 
qui lui font propres , foit 
dans l’invention , foit dans 
le Deflein , foit dans le Co
loris. Alors ce terme s’em
ploie dans le même fens 
que Maniéré. Voyt\ à ce 
mot.

Le Goût eft bon ou mau
vais , felon qu’il s’appro
che , ou s’éloigne des beau
tés que la nature , la réfle
xion , l’art & l’approbation 
de plufieurs fiécles , nous 
font connoître par l’étude. 
On diftingue trois fortes de 
Goûts en peinture.

i° .  Le Goût naturel, 
c’eft à-dire, l’idée & le ta
lent qu’un peintre acquière
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en eonfultant feulement la 
Nature , fans avoir recours 
aux Ouvrages des bons 
Maîtres. Ce Goût eft bas , 
ou élevé , fuivant le choix 
qu’on fait des objets. L’é
tude (Impie de la Nature , 
fe fait remarquer fingulié- 
rement dans les Ouvrages 
des Peintres Flamands & 
Allemands.

i° . Le Goût arrificiel ; 
c’eft le Goût qu’on fe forme 
par la vue des Tableaux 
d’autrui ; c’eft en un mot , 
celui qu’on tient de l’éduca
tion. L’Eleve qui n’a point 
allez de génie pour fortir 
de la maniéré de fon Maî
tre , & pour voler , en quel
que forte , de fes propres 
aîles, n’a qu’un Goût arti
ficiel.

i° .  On appelle Goût na
tional , certaines beautés , 
ou certains défauts qui fe 
perpétuent dans les Ouvra
ges des Artirtes d’un mêrpe 
pays. Voyet[ au mot Ecole.

GO u T ( Grand ) , l’on 
donne ce nom au choix 
qu’un Artifte fait dans fes 
Ouvrages, d’objets grands , 
extraordinaires , & , en mê 
me temps » vraifembla- 
bles. Ce Goût fuppofe beau
coup d’art, de génie & de 
jugement , pour inftruire , 
charmer , & furprendre le 
Speâateur, & pour atteirt-
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dre sûrement au fublime ,
& au merveilleux.

G oûtes. Terme d’Archi-   
tefture. Ce font des orne- 
mens employés dans l’or-   
dre Dorique ,qui repréfent- 
tent aflez bien des Goûtes 
d’eau , qui ayant coulé dans 
les Gravures des triglifes , 
pendroient encore à la plat
te bande.

G race. C’eft , en Pein-   
ture , ce tour heureux, qui 
répand fur les objets d’un 
Tableau , un certain agré
ment qui attire & flatte les 
yeux , & qu’il eft plus fa
cile de fentir que d’expli
quer. Une Figure peut être 
très-bien deflinée , avoir fes 
proportions exaûes, & tou
tes fes parties parfaitement 
régulières,mais manquer de 
Grace ; de même la Grace 
peut fe trouver fans l’exa- 
te obfervation des regies. 
C’eft par ce charme , pur 
don de la Nature , que 
Raphaël s’eft rendu fi re
commandable. Cette Grace 
peut fe tiouver dans tou
tes fortes de fujets , trifles , 
gais , terribles , Amples , 
&c. comme dans toutes 
fortes de Figures , dans les 
Vieillards, les Enfans , les 
Femmes , les Soldats.

Gran ( Marc-Antoine 
le ) ,.m,ort à Paris en .1718,, 
âgé de j6  ans,’ Aéieur cé- 
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febre ,  Poète François. Le 
grand , quoique petit de 
taille , long - temps été 
applaudi dans les rôles de 
Rois & de Héros , qu’il re- 
préfentoit dans le Tragique. 
Il croit auffi fort goûté du 
Public , dans les rôles de 
Payfan , & d >ns ceux dits 
à Manteau, où il rendoit la 
Nature dans toute fa fimpli 
eitég, avec un art & une 
Vérité admirable. II avoit 
de l’enjouement & de la dé- 
îicareffe dans l’efprit ; il â 
eompofé jufqu’à trente- 
quatre Pièces Dramatiques, 
tant pour le Théâtre Fran
çois , que pour les Comé
diens Italiens. Ses Pièces 
eonfervéesau Théâtre Fran
çois ; font, le tioi de Co
cagne y Plutus , le Triom
phe du. Temps, Comédies 
en trois A£tes ; 1*Amour 
Diable , la Foire '>’t Lau 
rent , la Famille extrava
gante , la Métamorphofe 
Amoureufe, l'Ufuner Gen
tilhomme , VAveugle clair
voyant, l’Ami de tout le 
Monde , la Nouveauté , 
Comédies en un Aôe.

G rappe  de R aisin . 
Te rme de peinture , dont 
on fait Ufage, pour marquer 
l'effet des grandes ombres , 
& des grandes lumières 
l té»s enfettible , formant des 
groupes qui fervent de re-
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pos aux yeux du Speftateur»
La grappe de Rafin , dont 
les grains fon t, d’un côté ,  
une maffe de clair , & les 
grains , du côté oppofé, 
Une made d’ombre , étoit 
une comparaifon familière 
au Titien , pour déligner 
cette diftribution avanta- 
geufe des clairs & des 
bruns. Les peintres,à l’imita
tion de cet homme illultre , 
l ’ont tmployce depuis dans 
le même fens.

Gr aticuler . Voy. Cra- 
tlculer.

Gr a v é . Ce terme , em- I 
pl >yé dans la Mufique Ita
lienne , marque qu’il faut ! 
chanter ou jouer pofément , 
avec majefte , de par confé- 
quent prefque toujours len
tement.

G r a v i n a ( Pierre ) , 
Poète Italien , nat if de gra- 
vina , ville du Royaume dé 
Naples , mort en 1518 , âg é 
de 75 ans. Les Ouvrages 
qui nous relient de ce poète, 
font recommandables par la 
douceur des vers , & par la 
délicaîefTe de l’expreflîon , 
Les penfées en font fines & 
délicates j & au jugement 
même de Sannazar , gravi- 
na. étoit l’homme du mon
de qui faifoit les vers les 
plus agréables , & qui réuf- 
ïïflbit le mieux dans l’Epi- 
gramme.
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G r a v u r e . On définit la 

gravure , un Art qui , par 
le moyen du Deflein & de 
l’incifion fur les matières 
dures, imite les lumières 
& les ombres des objets vi- 
fibles. On n’a connu dans 
l’Antiquité , que la gravure 
en relief & en creux des 
cryftaux & des pierres ; il 
nous doit , fass doute , pa- 
roître bien étonnant que les 
Anciens ayant trouvé le fe- 
cret de graver fur le Mar
bre & fur le Bronze leurs 
Loix & leurs Infcriptions , 
n ’aient point tenté de gra
ver fur le cuivre les plus 
excellentes Peintures. Mais 
cette découverte'étoit réfer- 
vée aux Modernes , & au 
temps du renouvellement 
des Arts. Voyet' Eftampes.

Des Articles Italiens la fi
rent connoître en France , 
fous le Regne de François 
I. Elle étoit encore informe 
& peu propre à donner du 
goût pour ce genre de tra
vail. Ce ne fut que fous les 
Régnés fuivans , qu’elle pa
rut avec quelque éclat. De
puis , elle a été portée à fa 
perfeffion par nos célébrés 
Artiftes.

Il y a plufieurs fortes de 
gravures ; fçavoir, en Bois, 
au Burin , en Creux , à 
Y Eau - forte , en Maniéré 
noire ,  & en Clair - Obf-
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car. Voye? à ees mots.

Les outils propres à la 
gravures fur cuivre , font» 
un Brunijfoir , des Pointes, 
des Echoppes , un Pinceau. 
Le Brunijfoir eft un outil 
d’acier , bien poli & arron
di » ou applati en pointe par 
les deux bouts «n forme 
d’un cœur ; on s’en fert , 
après avoir frotté la plan
che d’huile d’olive , pour 
brunir le cuivre , c’eft-à-di- 
re , pour le polir, en ôter 
les rayes & falifliires, enfin, 
pour le rendre luifant com
me une glace.

Les Pointes ne font autre 
chofe que des éguilles dé
liés & moyennes , ou des 
bouts du Burin ufés , dont 
la pointe eft bien arrondie ; 
on les fait entrer dans de 
petits bâtons pour s’en fer- 
vir plus facilement.

Les Echoppes font aufîi 
des éguilles , ou des bouts 
de Burin , dont on aiguife la 
pointe , enforte qu’elle foit 
platte ou en bifeau , ou mê
me en forme d’une Echoppe 
d’Orfévre , ou pareille à la 
face d’un Burin.

Les Pointes fervent à eal- 
quer le Deflein ; elles fer
vent encore , avec les E- 
choppes , à tracer les traits 
fur le vernir , dans la Gra
vure à l’Eau-forte.

Le Pinceau eft pour net-
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toyer le vernis , ôc ôter ce 
qui en fort , lorfqu’on tra
vaille defîus.

Gravüre coloriée , ou 
împreflion en plufieurs cou
leurs ; c’eft un Art qui con- 
fifte à préparer plufieurs 
planches, qui toutes doi
vent concourir à repréfen- 
ter un feul fujet , ôc qu’on 
imprime chacune avec fa 
couleur particulière fur 
le même papier. On a 
coutume de fe fervir de 
trois planches de cuivre 
de même grandeur. El
les font gravées & prépa- 
ïées comme pour la ma
ssiere noire , ôc toutes ren
ferment le même Deflein. 
Chacune de ces planches 
doit être imprimée d’une 
lêule couleur. Il y en a une 
pour le rouge , une autre 
pour le bleu, ôc la troifiéme 
pour le jaune : toutes les 
couleurs qu’on emploie , 
doivent être tranfparentes , 
enforte que paroiflant fur 
l’épreuve , l’une au travers 
de l’autre , elles forment 
dans leur mélange , un ac
cord qui imite le coloris du 
Tableau : un beau vernis y 
donne le dernier point de 
perfeftion. Cette efpece de 
Gravure ou de Peinture , 
rend imparfaitement les 
tons de chair , 6c ceux qui 
dominent dans les Payiages
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& dans les fujets d’Hiftoire; 
en effet, ces tons dépendent 
d’un mélange trop difficile 
pour les imiter par cet Art. 
Mais on y réuffit très bien 
à repréfenter des Plantes ,  
des Fruits, & fur tou t» des 
Anatomies. On peut em
ployer plus de trois plan
ches , quand la beauté , ou 
la difficulté du fujet l’exi
ge. On en a l’obligation à 
le Blond , qui a commencé 
à l’exercer en Angleterre.

Gravure en creux , ou 
Gravure fur les pierres fi
nes ôc précieufes. Il eft dif
ficile de fixer l’origine de 
cette forte de gravure qui 
ne fut pas inconnu aux 
Egyptiens. Cette Nation 
tranfmit cet Art avec les au
tres Sciences ôc Arts qu’elle 
profeflbit ,-aux Etrufques , 
aux Phéniciens & à quel
ques autres Peuples de l’O
rient , q u i, à leur tour , les 
firent palier en Italie ôc par
mi les Nations policées de 
la terre. Tous les fujets 
qui peuvent être exécutés 
par le Deffiein , l’ont pareil
lement été par la gravure 
en creux. Des Pierres fines 
gravées , on a fait des Ca
chets pour mettre le fceau 
à fes volontés, des Anneaux 
pour fervir d’ornement, ôc 
des Monumens pour con- 
ferver quelques faits mé-
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morables : on y a repréfenté 
des Dieux, des Figures hu
maines, des Animaux , des 
Hiéroglyphes , des fuiets 
lymboliques , hiftoriques , 
fabuleux, &c. Les plus bel
les pierres gravées , nous 
viennent des Grecs. Soit 
que ces habiles Artiftes vou- 
lu/Tent renfermer de grandes 
compofitions dans de petits 
efpaces , foit qu’ils fe bor
naient à une /impie figure 
ou à une feule tête , il ne 
fortoit prefque rien de 
leurs mains , qui ne fût ac
compli dans toutes fes par
ties. La eorreStion du Def- 
fein, l’élégance-des propor
tions , la finelîe des expref- 
fîons , la naïveté des attitu
des , enfin un caraftere fu- 
blim e, faififfent l’admira
tion des Connoi/Teurs. On 
diftingue trois maniérés 
de graver employées par 
les fçavans Artiftes de la 
Grece.

t°. Une gravure pro
fonde qu’ils réfervoient 
pour les figures qui doivent 
devenir un peu grandes dans 
l’exécution , ou lorfque les 
objets , au lieu de fe pré- 
fenter de profil, font vus de 
face.

z°. Une gravure qui pro
duit un grand relief. Cette 
forte de gravure eft la plus 
rare 4k a été la plus néglï-
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gée par les Anciens , parce 
que les pierres ainli gravées 
offrent quelque chofe de 
rude St de défagréable à 
la vue. D’ailleurs ce tra. 
vail fi relevé , ne préfente 
pas les objets auffi diftine- 
tement que celui qui efi plus 
plat.

3°. La derniere forte de 
gravure employée par les 
Grecs , & en même temps 
la plus eltimée , eft celle 
où les figures, fans prêt- 
que avoir de faillie St pa- 
roiffant même toutes pla
tes , prennent cependant de 
la rondeur & affez de 
corps pour fe détacher de 
defius leur fond , & ne 
pas fembler y être adhé
rentes.

Les beaux Arts ayant été 
enfevelis fous la chute de 
l’Empire Romains , repa
rurent en Italie fous le cé
lébré Laurent de Medicis , 
furnommé le Magnifique Se 
le Pere des Lettres. Ce 
grand hommes protégea les 
célébrés Artiftes, Se les Sça- 
vans j St ce fut lui qui par 
le précieux affemblage de 
pierres pravées qu’il avoit 
tirées de la Grece & de l’A- 
fie , anima quelques Artif
tes qui fe confacrerent à 
la gravure  Il y a de très- 
beaux morceaux des Gra
veurs modernes qui font les
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délices des Curieux écïaï- 
rés ,  mais dont les beautés 
font inférieures au travail 
îneftimable de l’Antique. 
On voit d’affez grandes or
donnances d’après les Def- 
feins des Peintres que les 
Graveurs modernes ont gra
vés en creux fur des tables 
de cryftal ,  lefquelles font 
enchaflees dans des ouvra
ges d’Orfévrerie , pour y 
tenir lieu de bas-reliefs. En 
effet, quand ces tables de 
cryftat , fur lefquelles il y 
a de la gravure en creux , 
font appliquées fur des 
fonds d’or , ou fur des cou
ches d’autres couleurs , & 
qu’elles fe préferitetlt par le 
côté qui n’e/t pas gravé , il 
fe fait alors une illufion à 
Fœit du Speftateur qui croit 
voir un relief. Les Anciens 
ont auffi connu cette mé
thode de mettre en œuvre 
les gravures fur des erif- 
taux. II faut remarquer que 
l ’Antique & le Moderne , 
offrent dee pierres dont les 
deux faces , ou fuperficies , 
font gravées. De plus , on 
a , dans ces derniers fiécles , 
gravé fur le Diamant , la- 
feule pierre précieufe fur la 
quelle on n’avoit pas encore 
pù graver : on a encore fait 
des gravures fur la nacre de 
perle , fur des coquilles & 
for des Verres colorés.
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Parmi les anciens Gra

veurs en pierres fines , ou 
eftime finguliérement Theo
dore de Samos ; Pyrgoteles , 
qui vivoit du temps d’Ale
xandre , St qui feul avoit 
le droit de graver le Por
trait de ce famaux Conqué
rant ; Solon , Polycle:e , 
Ctonius , Apollonides , 
Diofccriies & plulleurs 
autres qui étant la plupart 
Grecs d’origine , virent 
s’établir à Rome fous l’hm- 
pire d’Augufte.

L’Art de la gravure re
prit vigueur , comme ou 
l’a remarqué , fous Lau
rent de Medicis- Jean , 
natif de Florence , connu 
fous le nom de delle Cor- 
nivale , ou des Cornalines , 
parce qu’il gravo't fur ces 
pierres, fut un des premiers 
qui fe diftingua On nomma 
auffi Dominique qui tra- 
vailloit à Milan , dé Camei, 
parce qu’il gravoit en ri lief 
fur des pierres fines. V cye^ 
Camées. Après eux parurent 
Pierre Marie de Pefcia , St 
Mickellino , contemporains 
de Raphael. Matthieu de 
Benedetti, François Fran
cia , Marc A id ' Moretti, 
le Caraiojfo , Furius Se
vere de Kavenne , Jean- 
Antoine de Rojß de M -lm, 
Stc. fe firent pareillement 
un grand nom dans cet Art.
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Louis Aniohini de Ferrare ,  
avoit une touche d'une dé 
licatefle & d’une précifion 
infinie , il excelloit dans les 
petits Ouvrages ; enfin Ale
xandre Cefari , dit le Grec, 
mérita les éloges de Michel 
Ange.

Quant à la pratique de 
cette Gravure , l’Artifte 
commence d’abord par mo
deler en cire , fur un mor
ceaux d’ardoife , les figures 
qu’il veut graver ; puis il 
Fait choix d une pierre fine 
taillée par le Lapidaire j en
fin il met en mouvement le 
touret, qui conlifte princi
palement en une petite roue 
d’acier , laquelle engraine , 
avec une autre grande roue 
de bois, que le Graveur fait 
aller avec le pied. La roue 
d’acier fait marcher , fui- 
vant le befoin , plufîeurs 
petits outils de fer doux 
non trempé , ou de cuivre 
jaune, qu’on enchalTe dans 
une efpece de tuyau , ou ca- 
lonniere. De ces outils , les 
uns ont à leur extrémité la 
forme d’une tête de cloud 
tranchante fur les bords, ce 
qu’on appelle fcie les au« 
1res ont une petite tête exac
tement ronde comme un 
bouton ; on les nomme 
Bouterolles. La pierre qu’on 
veut graver , eft ordinaire
ment montée fur la têted’u-
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ne petite poignée de bois ,  
où elle eft cimentée avec du 
malbc. Le Graveur la prend 
de la main gauche & la 
prélente contre l’outil mis 
en aftion par le touret,  
& de la main droite il tient 
une petite efpatule de fer 
dont le bout a été trempé 
dans de l’huile d’olive où 
eft délayée de la poudre 
de diamant , la feule pro
pre pour mordre fur la 
pierre à graver. C’eft avec 
cette efpatule qu’il abreu
ve , quand il eft nécelfai- 
re , l’outil qui agit fur la 
pierre.

G r a v u r e , en terme 
d’Architeûure, s’entend des 
Ouvrages gravés de peu de 
profondeur, & qui fervent 
à décorer , de diverl’es ma
niérés , les paremens des 
pierres.

Gr azzin i  (  Antoine- 
François , furnommé L a f-  
ca , Poète Italien , né en 
1503 , mort en 1583. On a 
de lui des Comédies , des 
Stances & des Poéfies diver- 
fes , qui font eftimées.

Grecourt  ( Jean-Bap- 
tifte-Jofeph Viilart de ) , 
originaire d’une bonne fa
mille de T ours, Chanoine 
de l’Eglife de Saint Martin 
de cette ville, mort en 1743 
âgé d’environ foixante ans , 
Poète François. L’Abbé de
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Grécourt avoir une eonver- 
fation facile,amufante, plei. 
ne de faillies & d’enjoue
ment qui le faifûient recher, 
cher de ceux qui aiment le 
plaifir né de l’efprit. Il ne 
connut jamais-que le travail 
libre & voluptueux , qui eft 
le fruit d’un doux loifir. Il 
fe laifla toujours guider par 
fonpenchantj&li nous avons 
quelques Ouvrages de ce 
Poète , c’efl moins à fon 
application à l’étude , qu’à 
fon imagination vive & 
brûlante , que nous en 
fommes redevables. Il y a 
des Fables , des Contes & 
quelques autres Poélîes li
bres de cet Auteur, où l’on 
remarque beaucoup de fel , 
de facilité , & d’agrément ; 
mais la licence interdit la 
lefture de la plupart. Il a 
fouvent emprunté des bons 
Poètes Latins ; ôt parmi nos 
Auteurs , de Rabelais , de 
Marot & de la Fontaine.

GR  EN A N (Benigne), 
Poète Latin,natif de Noyers 
ville de Bourgogne , mort 
à Paris en 1723 , âgé de 42 
ans. Une grande partie de 
fes Poéfies fé trouve dans le 
Recueil qui a pour titre , 
SeleSla Carmina clarijjîmo- 
Tum qu.OTumd.am in Univer- 
fita te Parienß Profeßo- 
rum. On remarque, dans fes 
vers ,  un ftile pur Sf élé-

GR
g an t, des penfées nobles & 
délicates , enfin une imagi-   
nation vive & Page. Fntre 
fes différentes Pièces , on 
admire furtout ,  les vers 
qu’il a faits pour célébrer 
le vin de Bourgogne. M. 
Coffin y a répondu par d’au
tres vers intitulés la Cham
pagne vengée. Cette guerre 
poétique üt ingénieule , a 
eu fes-admiratcurs & fes 
partifans.

GR  E v 1 N (  Jacques , 
Poète François & Latin ,  
né à Clermont en Beau- 
voifis vers l’an 1540 , 
mort à" 'lu rin  l’an 1570, 
Grevin fit paroître dès l’â
ge de treize ou quatorze 
ans , une Tragédie intitulée 
Cefar , Sc deux Comédies ,  
fçavoir la Tréforiere & les 
Ebahis. On a encore de ce 
Poète , des Sonnets , des 
Chanfons , des Odes , des 
Paftorales , des Hymnes, 
un Poème fur l’Biftoire de 
France , une Traduôion en 
vers des Œuvres de Nican- 
dre ancien Poète Grec , &c. 
Les Poéfies de Grevin ont 
été fort célébrées du vivant 
de l’Auteur : on admiroit 
furtout fes talens prématu
rés ,  & la facilité & la fé
condité de fon génie. Mais 
fes Poéfies ont le fort des 
Ouvrages des anciens Poè
tes i  on ne les lit plus, parcs
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que notre langue, & notre 
goût , fe font perfection
nés.

Griffier  (Jean), 'Pein
tre , connu fous le nom du 
Gentilhomme d’Utrech, né 
à Amlterdam en 1658 , 
mort à Londres. Il étud a 
la Peinture fous Roland 
Rogman , fit fous Philippe 
Wauverman. Ce Peintre a 
très-bien touché le payfa- 
ge ; il s’eft particuliérement 
attaché à repréfenter les 
plus belles vues de la T a- 
rnife. Il peignoit ordinai
rement en petit ; il a eu un 
Eleve dans fon fils, Robert 
Griffier.

G r im a l d i  , Peintre fit 
Graveur. Voye^ Bolognefe.

G rimdux, Peintre Fran
cois,mort à Paris depuis en
viron dix années. Ce Maître 
a excellé dans le portrait. 
Sa coûtume étoit de coëffer 
fes figures avec un bonnet 
pofé d’une façon alfez fin- 
guliere , & de les habiller 
de fantaifie. Ses Tableaux 
font d’un coloris fuave , 
moelleux fit très-piquant.

Gr isaille . C’eit le nom 
qu’on donne à toute Pein
ture de couleur de pierre , 
ou de marbre blanc , par 
laquelle on imite les fail
lies , les compartimens & 
autres ornemens de l’Ar- 
chiteôure ,  & des mor-
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eeaux de Sculpture , com
me des bas-reliefs. Voyei 
Camayeu.

Groppo  , en François 
groupe , fe prend , en Mnfis 
que , pour une des efpeces 
de lai diminution des gref
fes notes. Le groupe eft or
dinairement compofê de 
quatre noires , croches ou 
doubles croches , dont la 
premiere fit la troilïéme 
font fur le même degré ,  
la fécondé fit la quatrième 
fur deux degrés different.

Gros (Pierre le), Sculp
teur , né à Paris en 1666 ,  
mort à Rome en 1719. Soa 
pere qui exerçoit la Sculp
ture , le de/lina à cette 
Profeffion , fit lui en mon
tra. les premiers principes. 
Pierre le Gros trouva ua 
Protefteur zélé dans M. de 
Louvois; ce miniftre l’en
voya à Rome fit lui facilita 
les moyens d’y faire les étu>- 
des néceffaires fans inquié
tude. Les Jéfuites , témoins 
de fes talens , s’adrefferenî 
à lui pour orner l’Auteî de 
St. Ignace dans l’Eglife da 
Giefu. Le Gros repréfenta 
le triomphe de la Religion 
fur l’Héréfie , fit fe fit une 
grande réputation pat la 
maniéré dont ce beau grou
pe fut exécuté. Une maladie 
obligea cet habile Artifte 
de revenir en France , où il
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donna des preuves de fon 
mérite. On connoît le bas- 
lelief qu’il fit pour l’Eglife 
de St. Jacques des Incura
bles ; M. Crozat exerça 
auflt pendant quelque temps 
l'on cifeau. Ce Sculpteur 
retourna à Rome & y fi
xa fa demeure jui'qu’à fa 
mort.

Grossiers (Contours). 
Voyei Contours.

Grotesques . Ce font des 
ornemens de pur caprice , 
variés de figures d’animaux , 
de feuillages , de fleurs, de 
fruits , &c. Ces ornemens 
s’appellentGrofe/ques, parce 
qu’on s’en fervoit autrefois 
pour orner les Grotes , où 
étoient renfermés les tom
beaux d’une même famille , 
ou parce que l’on trouva de 
ces fortes de Peintures en 
fouillant la terre dans des 
Grotes à Rome. Jean d’Udi- 
ne fit le premier la décou
verte de plufieurs morceaux 
de peinture avec des orne
mens en bas-relief faits de 
lluc ; il imita ce genre d’or
nement appellé Grotefque , 
& trouva le fecret de faire 
le fine , tel qu’il le vit 
dans ces refies de l’Anti
quité.

Grotius ( Hugues ) , 
Poète Latin , né à Delft le 
Jo Avril 1583 ,  mort à Rof- 
8ock le 19 Août 1643. Heft
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un des hommes les plus cé
lébrés par 1 étendue de fon 
génie , par fes malheurs, & 
par les honneurs rendus à 
fon mérite. Jofeph Scaliger 
dirigea fes études ; le jeune 
Grotius fit des progrès ra
pides fous cet habile Maî
tre , & étonna par fa pro
fonde érudition , dans l’âge 
où l’on commence à peine 
à comprendre les élémens 
des Sciences. Les Hollan- 
dois nommèrent G r o tiu s  
leur Hiftonen ; il n’y eut 
que fa réputation qui fol- 
licita pour lui , quoiqu’il 
eût beaucoup de Concur- 
rens. On crut auffi devoir 
accorder la place d’Avocat 
Général du Life au nom 
qu’il acquit dans la Jurifi. 
prudence. G r o tiu s  étoit at
taché aux fentimens & au 
parti du grand Penfionnaire 
de Hollande , B a rn e v e ld .  
Celui-ci ayant offenl’é le 
Prince Maurice de Naflau , 
périt fur un échaffaut : peur 
G r o t i u s , il fut condamné 
à une prifon perpétuelle, 
& transféré dans la prifon 
de Louveftem , où les Mu
les , fuivant le mot de Ci
céron, vinrent le fecourir & 
le confoler. On lui envoyoit 
fouvent des Livres dans un 
coffre. Les Gardes foup- 
çonneux le vifiterent d’a
bord avec attention , puis 

ils
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ils fe négligèrent peu à peu. 
Cette négligence fut remar
quée par l’époufe de Gro- 
tius ; elle choifit un mo
ment favorable , & fit
mettre fon mari dans le cof
fre , qu’on emporta , com
me à l’ordinaire , aux yeux 
de la Sentinelle. Cette iem- 
tne généreufe refta prifon- 
niere , mais les Etats lui 
donneren; bientôt la liberté. 
Grotius vint en France , où 
il publia , entr’autres Ou
vrages fon fameux Traité 
du droit de la guerre & 
de la paix. On lui accorda 
une penfïon dont il ne fut 
pas exactement payé j ce 
qui l’engagea de fe retirer. 
Ce grand homme négligé 
dans ce Pays comme sça- 
Vant, y reparut en qualité 
d’AmbafTadeur de la Cour 
de Suede ,,fous la mino
rité de Chriftine. Les Gens 
de Lettres font capables de 
traiter de grands intérêts : 
Grotius fe comporta en 
habile politique. On lui 
prodigua les éloges à Sto- 
kolm ; mais il ne reçut 
aucune récompenfe pour 
fes fervices. Il fe retira , 
& mourut peu de tems 
après.

Grotte. C’eft un bâti
ment qui eft décoré-au de
hors d’Architecture rufti- 
que , & qui au dedans eft
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orné de ftatties , de coquilla
ges , & des jets d’eau.

Groupe , du mot Italien 
Grouppo , qui fignifie un 
nœud, î -’eft, en Sculpture ,
1 affemblage de deux ou de 
plufieurs Figures qui corn- 
pofent un ftijet ; en Archi
tecture , on appelle de ce 
nom , plufieurs colonnes ac
couplées ; & en peinture , 
on entend par ce mort , un 
aiTemblage d’objets , dont 
les parties éclairés font une 
maliè de lumières , & les 
parties ombrées une mafle 
d’ombres. Ce terme s’em
ploie indifféremment pour 
àéfigner des Figures , des 
Animaux, des Fruits , &c. 
qui font unis & raprochés. 
Ün dit encore , en pailant 
d objets de d.verfe nature ; 
qu’une choie fait Groupe 
avec une autre. 11 eft de 
l’intelligence du Peintre, de 
varier les mouvemens des 
Figures d’un même Groupe» 
& de les faire contrafter en- 
fenrble. Il doit auffi difpo- 
fer les objets , fuivant l’arti
fice du clair-oblcur, c’cft-à- 
dire , qu’il faut que les lu
mières fe trouvent liées en- 
femble , & les ombres pa
reillement liées enfemfcle, 
pour le repos & la fatisfac- 
tion des yeux , mais de ma
niéré que ie hazard femble 
S'être joué dans la diftribu- 

 



tion des objets, & qu’il n’y 
paroilTe aucune affefhtion. 
On donne pour exemple de 
ces Groupes de lumières & 
d’ombres , la Grappe de 
Raijin. Voyez à ce mot.

Remarquez que s’il y a 
plufieurs Groupes de clair- 
obfcur , il eft necelTaire 
qu’un feul domine fur les 
autres , & qu’il foit plus 
fenfible , afin de confer- 
ver l’unité d’objet. Voyez 
Unité.

Groupe . Terme de Mu- 
fique. Voyez Groppo.

Gruger . Les Sculpteurs 
difent qu’ils Grugent le mar
bre , quand ils le travaillent 
avec un outil appellé la 
Marteline. Voyez Sculptu
re en pierre.

Guarini  ( Baptifte ) , 
Poète Italien , né en 1 5 j8 , 
à Ferrare , mort à Venife 
en 161 j. Il étoit membre 
de plufieurs Académies. Son 
mérite le mit , de fon vi
vant , dans une grande ré
putation ; il fut chargé 
d’importantes négociations. 
Les Ouvrages de Guarini, 
confident dans des Poélies 
diverfes, comme des Son
nets , des Madrigaux, dec. 
Il a aulfi compofé des Piè
ces Dramatiques, entre au
tres , le Paftor Fido, Tragi- 
Comédie Paftorale.

G u a spr e  DuCHET, Pein

tre , né à Rome en ï 6ï j , 
mort en cette ville en 1675. 
Il fut Eleve & Beau - frere 
du Poufîîn , c’efl pourquoi 
on lui a fouvent donné le 
som de ce Peintre célébré» 
Il montra toujours un goût 
particulier pour le payfage. 
L’exercice de la chafle qu’il 
aimoit paffionnément , lui 
donna l’occalion de voir de 
de defllner des fites d’un effet 
piquant. Cet excellent Artif- 
te avoit loué quatre maifons 
en même tems , deux dans 
les quartiers les plus élevés 
de Rome , une autre à Frep- 
cati , 6c la derniere à 1 ivo- 
li, c’efl-là qu’il alloit étudier 
Ja nature. Ses Ouvrages 
peints avec une liberté ad
mirable , & dans lefquels la 
fraîcheur du coloris égale la 
délicateffe dt l’efprit de fa 
touche , fon intelligence 
pour la Perfpe&ive , un art 
particulier à exprimer les 
vents , à donner de l’agita
tion aux feuilles de fes ar
bres , à repréfenter des bou- 
rafques 81 des orages ; en 
un mot , fes talens fupé- 
rieurs , le mirent dans une 
haute reputation. Le fameux 
Pouffin venoit fouvent le 
voir dt s’amufoit quelque
fois à peindre des figures 
dans fes Payfages.

Le Guafpre s’étoit fait une 
telle pratique ,  qu’il finif-
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f a i t , en un jour ; un grand 
Tableau avec les figures.On 
diftingue trois maniéré dans 
les Ouvrages de ce Peintre} 
la premiere eft féche } la fé
condé , qui eft la meilleu
re , approche de celle du 
Lorrain ; elle eft fimple , 
vraie & très piquante ; fa 
dernjere manière eft vague, 
cependant agréable. Ce 
maître était d'un caractè
re liant , uni , & très en
joué. Ses principaux Ouvra
ges font à Rome. Le Roi 
a deux beaux payfages de fa 
main. Le Guafpre a gtavé 
quelques morceaux à l’eau- 
forte. On a auffi gravé d’a
près lui.

Gi/£RCHIN ( .Team-Fran
çois Çarbieri da Cento , dit 
le ) , Peintre , né à Cento 
près de Bologne , en 1590, 
mort en 1666. Le furnom 
fie G u e rç in o  , ou de G u e r -  
çlun , lui fyt donné parce 
qu’il étoit louche. Une Vier
ge qu’il peignit, à l’âge de 
dix ans , fur la façade de fa 
maifon , fit connoître fes 
îalens.Jl étudia d’abord fous 
des Peintres médiocres , 
mais depuis ,  il entra dans 
l’Ecole des Çarraches. La 
vue des ouvrages des grands 
Maîtres , & fon genie , le 
firent marc-her à grands pas 
dans le chemin de la gloire. 
Ce peintre établit en
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jSlG  , une Académie ; ce 
qui lui attira un grand 
nombre d’Kievts de toutes 
Jes parties de l’Europe , 
& c’eft pour eux qu’il fit 
le Livre à defliner , gravé 
par Olivier Garti. Trois 
Cardinaux l'étant venu voir, 
le Guerçhm les retint à 
manger , & les fit fervir 
avec un grand cérémonial , 
par douze de fes Ëleves 
les mieux faits , & les plus 
polis. La Reine Chriftir.e 
de Suède , honora aufii le 
Guerchin de fa vifite. Cette 
illuftre,Princeffe pleine d’a
mour & de vénération 
pour les grands talens , ten
dit la main au Guercliirt 
& prit la Tienne 5 vou
lant , difoit - elle , toucher 
une main qui opéroit des 
merveilles. Le Roi de Fran
ce offrit à ce célébré Arïif- 
te la place de fon premier 
Peintre } mais il s’en exeufa 
fur ce qu’il avoit réfuté le 
même avantage du Roi 
d’Angleterre. Ce peintre 
n’asmoit point le détail des 
affaires domeftiques ; ion 
frere qui preflso.it foin de fa 
maifon , étant mort , il 
tomba dans une inquiétu
de qui lui fit abandonner 
quelque temps la peinture. 
Le Duc de Modene ayant 
appris fa réfolution , le re
tira dans fon Palais , & ra- 
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nima fon goût, en le faifant 
trouver avec les meilleurs 
Artiftes ; enfin , un de fes 
parens le délivra de l’em
barras du ménage , ôt le 
G u e rc h in  reprit fa gaieté , 
& fes travaux ordinaires. 
Ce Maître étoit autant ef- 
timé pour les qualités mo
rales , que pour fes talcns 
éminens. Perfonne n’a tra
vaillé avec plus de facilité 
& de promptitude. Des Re
ligieux l’ayant prié la veille 
de leur Fête, de repréfenter 
un Pere Eternel au Mai re- 
Autel , le G u e rc h ir i le pei
gnit aux flambeaux en une 
nuit. Le nombre de fes Ou
vrages eft prefque incroya
ble. Il a fait aulli une quan
tité prodigieufe de defieins, 
qui font ,  à la vérité , de 
Amples efquilfes $ mais 
ces morceaux pleins de feu 
& d’efprit , font très-re
cherchés des Curieux. Ses 
principaux Ouvrages font 
à Rome , à Bologne , à Par
me , à Plaifance , à Mode
lte ,  à Regio , à milan. Il 
a peint beaucoup à fref- 
que. Le G u e rc h in  avoir 
un grand goût de Deffein , 
fon coloris eft vigoureux , 
il tiroit fes lumières de 
fort haut , & affeôoit de 
piquer fes peintures d’om
bres fortes ,  il donnait 
vufîi de l’union à fes cou-
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leurs par des ombres rouf-
fes. Il a rendu certains ob
jets avec beaucoup de vé
rité ; mais la correûion , 
la nobleflë , & l'expreflion, 
qui font les fruits d’un tra
vail réfléchi, lui ont , pour 
l’ordinaire, manqué. Le Roi 
poflëde plufieurs Tableaux 
du G u e r c h in . Il y en a aufli 
quelques uns dans la Col- 
leébon du Palais Royal , & 
dans la Gtllerie de l’Hôtel 
de Touloufe. On a gravé 
d’après ce Maître.

G u ER R E ( Elifabeth- 
Claude Jacquet de la ) , 
Mufieienne. V o y e z  J a c 
quet.

Gui de . On nomme ain- 
fi , dans les Fugues , la par
tie qui commence le chant 
que la partie fuivante doit 
imiter ou répéter. V o y e z  
F u g u e s .

Gui di  ( Charles-Alexan
dre )  ,  né â Pavie le 14 
Juin 1650 , mort à Frefcati 
en 1712 ,  Poète Italien. On 
le regarde comme le Ref- 
taurateur de la Poéfie lyri
que. La Reine de Suède, 
dans le deflcin de célébrer 
l’avénement au Trône de 
Jacques II , Roi d’Angle
terre , crut devoir charger 
le G u id i de compofer la 
Pièce qu’elle vouloit faire 
mettre en Mufique. Le fuc- 
çès juftina fon choix ; cette



Pièce a été imprimée , & 
pafft pour un chef- d’œuvre. 
Le Guiii a fait beaucoup 
d’autres Poéfies eftimées , 
dans lefquelles l’on admi
re la fineffe du fenti rent , 
jointe à la délicateffe de l’ex 
predion , & à la douceur de 
la t-’oéfie.

G U I D O  R EN I , ou le 
G u i d e  , Peintre, né en 
15-75 , dans la ville de Bo
logne , mort dans la même 
ville en 164z. Il étoit fils 
de Daniel R eni, Joueur de 
Flute. Son pere lui fit ap
prendre à toucher du Clave
cin ; mais la mufique avoit 
moins de charmes pour lu i , 
que le Deffein : on le trou- 
voit continuellement occu
pé d tracer des Figures , ou 
l’on rrmarquoit déjà du 
goût & du génie. Cette for
te inclination engagea fes 
parens à le mettre chez De
nis Calvart , Peintre Fla
mand. Il p.'ffx enfuite fous 
la discipline des Carraehes , 
& ne fut pas long temps 
fans fe diftinguer par fes 
Ouvrages. La jiloufie que 
les meilleurs Peintres con
çurent contre lu i , étoit une 
preuve de l’excellence de 
fes talens.Le Caravage s’ou
blia même jufqu’au point 
de le frapper au vifage. Les 
Ouvrages que le Guide a 
laiffés à Rome & à Bolo

gne , font ce qu’il a fait de 
plus confidérable. Le Pape 
Paul V. prenoit un plailir 
fingulier à le voir peindre. 
Quelques fujets de mécon
tentement qu’il reçut des 
Officiers de Sa Sainteté ,  
l’ayant fait fortir de Rome , 
Le Pape fit partir plufieurs 
Courriers ; enfin , le Guide 
fe laiffa aller à fes vives 
follicitations ; lorl'qu’on le 
fçut en chemin ,  la plûpart 
des Cardinaux envoyèrent 
leurs carroffes au-devant de 
lu i, fuivant l’ufage obfervé 
aux Entrées des Ambaffa- 
deurs , & le Saint Pere lui 
en laiffa un à fa difpofltion, 
avec une forte perffion. Ce 
Peintre célèbre avoit la 
malheureufe paffion du jeu, 
qui lui déroboit une grande 
partie de foil temps ; il ne 
tr v.iilloil que lorfqu’il 
n’avoit plus d’argent à 
perdre ; mais fa facilité 
prodigieufe à manier le 
pinceau , étoit pour lui 
une fource inépuifable , 
où il trouvoit promptement 
de grandes fommes. Le 
Prince Jean - Charles de 
Tofcane lui ayant demandé 
une tête d’Hercule , le Gui
de la peignit en moins de 
deux heures , en préfence 
de ce Prince , qui lui donna 
foixante piftoles , une chaî
ne d’or j & fa Médaille. II 
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lui arrivoit fouvent de fa- 
fisfaire ainfl fur l’heure , à 
ce qu’ofi exigeoit de lu i, & 
de recevoir un prix confide- 
rable , pour le chef-d’œu
vre qui fortoit avec tant de 
promptitude de fa main Le 
Guide étoit jaloux qu’on lui 
rendit beaucoup d’honneur, 
eomiile peintre ; en cette 
qualité , il étolt fier & fu- 
perbe , i! travailloit avec 
itn certain céréftionJai, il 
étoit pour lors habillé ma
gnifiquement ; fês LleVeS 
rangés autour de lui en 
fiienee ,  préparoient fa 
palette , netoyoïent fes 
pinceaux , le fervoitiir. 
Il ne mettoit point dé 
prix à fes I  ableauX , c’é
tait un hohotaife & non 
tine récompenfe qu’il rece- 
Vol.. Hors de ton Attelier , 
Il étoit modelte , homme 
de fociété , ami tendre fit 

géné eux. Il eût vécu dans 
lopulence ; fans le jeu qui 

Xbforboit tout fon bien , 
& le rilettoit continuelle
ment dans l’indigence. De
venu vieux , & ne trouvant 
plus la même reflource que 
les talent lui donnoient 
dans le fort de l’âge , d’ail
leurs , poiirfuivi par fes 
Créanciers , abandonné, 
comme il eft trop ordi
naire , par ceux mêmes 
qu’il mettoit au nombre de
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fes amis ; ce grand homme 
mourut de chagrin. Le pin
ceau de ce peintre eft legef 
& coulant , fa touche eft; 
gracieufe & fpirituelle , fon 
deflein correû , fes carna
tions font fi fraîches , qu’el
les fiemblent laifler entre
voir le fang qui circule. On 
remarque encore , dans fes 
Ouvrages , un grand goût 
de draperies , des têtes ad
mirables. Il y a beaucoup de 
richefle & de majefté dans 
fa compofition, Plus de 
feu , & un coloris plus vi
goureux , auroient rendu 
fes Peintures d’un plus 
grand prix. Le Guide fe 
dcLflbîr quelquefois à tou» 
cher du ( lavtcin , à fculp- 
ter & à graver. Ses Def- 
feins fe font connoltre paf 
la franchife de fa main , 
par la légenté de fa touche, 
par un grand goût de drape
ries , joint à la beauté de fes 
airs de tête- Il a gravé à 
l'eau-forte , beaucoup de 
fujets de piété d’après An- 
nibal Carrache , le Parme- 
fan , &c. On a aufli beau
coup gravé d’après cet habi
le Maître, Il y a plufieurs 
Tableaux du Guide , dans 
le Cabinet du Roi , & au 
palais Royal. On voit de 
lui dans la Gallerie de l’Hô
tel de Touloufe , J’en- 
levement d’Helene par Pa»
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ils. Le Couvent des Carme
lites du Fauxbourg Saint 
Jacques , poffede un grand 
morceau de ce célébré Artif- 
te , dont le fujet eft une An
nonciation.

Gu id o n . C’eft , en mufi- 
que , un petit ligne qu’on 
met au bout de chaque li
gne de notes , pour marquer 
le dégré fur lequel la pre
miere note de la ligne fui- 
vante eft iîtuée.

GU i l L A i N ( Simon), 
Sculpteur , natif de Paris , 
mort en 1658 , âgé de 77 
ans. Ce célébré Arlifte a été 
de fon temps Refteur de 
l’Academie Royale de Pein
ture & de Sculpture. On 
peut juger de la fupériorité 
de fes talensjpar les Bas-re
lie fs^  les Figures de bron
ze qui ont été élevés à la 
mémoire de Louis X III , 
dans l’angle du pont au 
Change de cette ville. Il a 
encore repréfenté ce Prince 
fur l’entrée de la porte des 
Juges-Confuls. Les figures 
qui font pofées dans les ni
ches du portail de la Sor
bonne , & celles qui font 
au Maître-Autel des Mini
mes de la pl ce Royale , 
font également honneur à 
ce Sçavant Sculpteur.

G u i l l o c h i s . Ornement 
de deux réglets qui fe fui- 
vent parallelement,ôt qu’on
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taille furies faces , fur les 
platte bandes , & fouvent 
eh d’autres endrojts ; ils 
font plufieurs retours d’é
querre , laiflant un elpace 
égal à leur largeur. Il y en 
a de ronds , de quarrés , de 
limples , de doubles , & 
d’aurres entrelafles avec des 
rofes & âes fleurons dans 
le milieu. Cet ornement eft 
antique , puifqu’il s’en voit 
au plafond du Temple de 
Mars le Vengeur, à Rome.

Guirlandaio  ( Domi
nique ) , Peintre , natif de 
Florence , mort en 1 6 4 5  , 
âgé de 4 4 .  ans. Il fut d’a
bord Orfèvre ; mais fon 
penchant pour la Peinture 
l’entraîna : il s’y fit admi
rer par l’excellence de fes 
talens. Cependant fa plus 
grande réputation vient d’a
voir appris les Àcrets de 
fon Art au fameux Michel- 
Ange Buonarroti.

Guirla nde . Ornement 
d’Architeôure $ c’eft une ef- 
pece de fefton formé de 
bouquets d’une même grof- 
feur , dont on fait des chû
tes dans les ravallemens des 
pilaftres St montant , & 
dans les frifes & panneaux 
des compartimens.

G uitare . Inftrument de 
Mufique à cordes. On at

tribue l’invention des Gui
tares aux Efpagnols. Les 
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premieres G uirares Sa
vaient que quatre rangs de 
cordes. Depuis on y a em
ployé cinq rangs de cordes 
doubles , mais plufieurs ne 
mettent qu’une corde à la 
chanterelle, d’autant qu’elle 
fsrt à la partie du defliis, 
& qu’elle chante le fujet.

G u n t h e r  , ne en Silefie 
fur la fin du fiécle parte , 
Poète Allemand. Gunther 
fut un de ces génies heu
reux qui doivent à la nature 
tout ce qu’ils font. Sans art, 
fans regle , il eft devenu un 
des meilleurs Poètes de l’Al
lemagne , 3c celui qu’on lit 
le plus. Son afcendant pour 
la Poéfie , le rendit malheu
reux. Son Pere qui le defti- 
noit à l’état de Médecin , 
l’abandonna quand il le vit 
toujoms occupé avec les 
Mules. Le Poète ne trouva 
pas de îlUcene , pour ré
parer e t lui les injures de 
la fortune. Gunther parta 
fa vie à chanter fes Maî- 
trertes qui partageoient fa 
rtliuvaife deftinée , fes 
amis , fa mifere , & la
mort même qui l’empor
ta à la fleur de fon âge. 
Ce Poète Allemand a fa it, 
entre autres Ouvrages , une 
Ode fur la viftoire que le 
Prince Eugene remporta 
fur les Turcs. Elle eft dans 
quelques Editions , à la

H ABERT ( Germain ) ,  
Abbé St Comte de 

Notre Dame de Cerify , 
l’un des premiers de l’Aca
démie Françoife , mort en 
1 6 5 ;, Poète François. On 
a de cet Auteur diverfes 
Poéfies galantes , avec quel-j 
ques Paraphrages des pfeau- 
mes. Sa Métamorphofe de? 
yeux d’iris changés en A f- 
tres , lui a mérité un rang 
diftingué fur le Parnaffe. 
On a même avancé que 
cette Pièce eft preferable à 
tout ce qu’Ovide a fait en 
ce genre. En effet , on y 
voit une imagination éga
lement vive , délicate , 6t 
féconde.

H a b e r t  (  Philippe )  , 
Frere de l’Abbé de Cerifÿ, 
l’un des premiers de l’Aca
démie Françoife , mort en 
1637 , âgé de 3 j ans , Poète 
François. Protégé par M. 
de la Meilleraye , Fabert 
fut nommé Commiffaire de 
l’Artillerie ; mais en 1637, 
lors du liège d’Emmerick , 
s’étant trouvé près d’un Sol
dat , qui laifïa tomber une 
mèche dans un tonneau de

H
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fuite de cpîle dur céjéb« 
Rouffeau.

Guv d ’à r e z z o  ,  m o i n e  
Bénédiftin. Voye^ notes-



poudre , il périt fous la rui
ne d’une muraille que la 
poudre fît fauter. Nous a- 
vons de lu i, un poème , in
titulé le Temple de la Mort, 
qui a été , en fon temps , 
très-eftimé. C’eft le feul 
Ouvrage imprimé de cet 
Auteur. Il fut compofé 
pour M. de la Meilleraye , 
fur la mort de fa premiere 
Femme , fille du Maréchal 
d’Effiat.

H a c h e r . Terme de  G r a 
veur , c ell tirer plufieurs 
lignes fort ferrées , égales 
& paralleles ; Contre-Ha- 
cher , c’eft palier d’autres 
lignes qui fe croifent quar- 
rém ent, ou diagonalement. 
Les Dellinateurs fe fervent 
auffi des mêmes termes dans 
le même fens.

Cette maniéré de deffiner 
ou de graver , & furtout 
employée pour marquer les 
ombres. Les Deffeins ha
chés à  la fanguine , ont 
cette incommodité qu’ils ne 
peuvent être frottés fans fe 
tacher; mais on peut , en 
quelque forte , prévenir cet 
inconvénient , en les con- 
tr’épreuvant ; ce qui fe fait 
en humeflant un "peu le 
derrière du papier du Def- 
fein , en mettant un autre 
papier auffi médiocrement 
bumefté, fur le Defiein , 
& les faifant palier enfem-

hle fous la prelfe des Impri
meurs en Taille-Douce.

H achures ; on appelle 
sind , dans le Defiein , les 
lignes fenfxbles de la plume 
ou du crayon qui fe croi
fent & marquent les om
bres.

H a g e d o r n ,  Poète Alle
mand. Ses vers font recom
mandables par la pureté de 
l’exprellion , & par la déli- 
catefle des penfées. Il célé
bré tour à tour l’Amour ôt 
la Vertu , le Vin & la Sa- 
gefle. Ce Poète a imité plu
fieurs Fables , & plufieurs 
Contes du célébré la Fon
taine. Il en a compofé 
lui- même , qui font efti- 
més.

Haguenier C Jean ) , né 
en Bourgogne , mort en 
17 JÖ , âgé de 60 ans, Poète 
François. Haguenier étoit 
un de ces hommes de table, 
qui font l’amufement & les 
délices d’un repas , par leurs 
faillies & leur talent à pro
duire de petites Chanfons 
agréables , qui animent le 
Convive le plus diftrait ,  & 
le forcent rie prendre part à 
la joie qui retentit autour 
de lui. On a plufieurs Chan
fons de cet Auteur.

H alle ( Claude-Guy), 
Peintre, né à Paris en 1651, 
mort en 1736. Il eut pour 
M aître, Daniel Huilé fon

HAHA
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pere , mort en 1674, dont 
on voit plulietirs Ouvrages 
efûmés, entr'autes , dans 
l’Eglite de Notre Dame , 
ort Tableau repréfentant 
Saint Jean devant la Porte 
Latine. Claude Hallé ne vit 
jamais ITralie , cette terre 
fi defirée des Artiftes qui 
veulent fe perftüionner. Il 
fît fes études d’après les Ta
bleaus des grands Maîtres 
qui font dans les Cabinets 
des Amateurs à Paris, Ce- 
Peintre avoir une douceur 
de mœurs , & un efprit en
joué, qui lui firent de fince- 
ïes amis. On le nomma un 
jour arbitre au fujet d’un 
Tableau qu’on ne vouloit 
pas recevoir, parce que le 
jeune Peintre à qui on l’a- 
voit commandé , s’en étoit 
fort mal acquité ; Claude 
HtiZé retoucha le Tableau 
& termina le différend , au 
contentement de toutes les 
Parties. Ce Maître difpofoit 
heureufement ion fujet, fes 
compétitions font riches , 
lès têtes gtacieufes , fon 
defTein eft correft , fon co
loris gracieux , fa touehe 
Teile , Se le clair-obfcur ell 
ménagé dans fes Ouvrages 
avec beaucoup d’intelligen
ce. Il eft parvenu à être Di- 
refteur de l’Académie de 
Peinture. On voit de fes 
Tableaux dans l’Eglife de

H A
Notre-Dame , à St Jacques 
de la Boucherie , 2 St Ger
main des Pree , dans la 
Chapelle du College des Jé- 
fuites , dans l’Eglife de la 
Charité , à St André des 
Arts , à St Paul , dans l’E
glife & dans la Chapelle du 
Séminaire de St Sulpice j 
aux Filles du St Sacrement, 
dans les Salles de l’Acadé
mie : le Koi poflede auffi 
plufieurs de fes i  ableaux. 
On a gravé d’api ès lui. M. 
Noel hallé, fou fils, eft 
fon Eleve , & M. Reftout 
fon gendie. Le public rend 
juftice au mérite de ses illus
tres Artiftes.

H a l l e r  , natif de Ber
ne , Poète Allemand. Hal
ler n’a traité dans fes Ou
vrages que des fujets de 
Philofopbie ; il s’ell propo- 
fé pour modèle le fille fort 
& ferré des poètes Anglois, 
c’eft pourquoi il eft quelque 
fois très-obfcur. On lui re
proche aufli de ne point par
ler purement la langue Al
lemande,& d’avoir fait fou- 
vent palfer dans fes Ecrits 
le jargon Suiffe. Parmi fes 
Ouvrages on ellime furtout 
fes vers fur l’origine du 
M al, & fon Poème fur les 
Alpes. Nous avons fes poé- 
fies traduites en François , 
& publiées en 275 1. 

Hamilton (Antoine ) ,
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né en Irlande , mors à Saint 
Germain en Laye en iq io  
êgé de 74 ans , Poète Fran
çois. Le Comte Hamilton 
vint en France à la fuite de 
Jacques II Roi d’Angleter
re ; il étoit en liaifon avec 
les plus beaus Efprits de 
France , & faifoit leurs dé
lices par fa converfation & 
par les Ouvrages. Nous 
avons de cet Auteur , les 
Mémoires du Comte de 
Çrammont , fon beau-fre- 
re , écrits avec beaucoup de 
legereté , de feu & de ddi- 
cateffe. Il a fait quelques 
Contes très - eftimés , un 
Recueil d’QFuvres mêlées en 
profe & en vers avec des 
Poéfies fur différens fujets , 
outre un grand nombre de 
Chanfons. Ses Poélies font 
faciles & élégantes-

H andel  , célébré Mufî- 
eien, Saxon d’origine, mort 
depuis peu d’années. Il a 
fait par fes Opera , l’amu- 
fément des Anglois ; aufli 
Font-ils comblé de bien
faits de d’honneurs- ils ont 
même été jufqu’à lui élever 
des monumens publics , 
voulant confacrer, par cet
te diftinûion , & leur efti- 
me pour les talens fupé- 
rieurs, & la mémoire d’un 
grand homme , j’ai prefque 
dit d’un Héros , dans les 
Arts.

H A    
H a n n s a c h s  , Poète Al

lemand , natif de Nurem
berg. Il fe forma en alle- 
magne un Corps de Poètes 
fous le nom de MeißerSau
ger ou Maîtres Poètes , qui 
étant tous gens de Métier ,  
imaginèrent d’aflujettir la 
talent des Mufes , aux Sta
tuts de leurs communautés. 
Cette Confrairie de Poètes 
Allemand oftroioit la per- 
mifllon de faire des vers ; 8z 
pour rimer en paix , il fal
loir fe faire infetire fur le* 
Regîtres du Corps qui étoit 
divifé en Garçons Poètes ,  
Compagnons Poètes , ÖC 
Maîtres Poètes. Les licen
ces s’expédioient dans ce 
BureauJd’Apollon , au nom 
des Compagnons & des 
Maîtres. Hannfachs , Cor
donnier de fa profeffion , 
en étoit le Doyen. 11 a laiffé 
cinq gros Volumes in folio 
de fort mauvais vers , où 
l’on voit cependant briller 
quelques étincelles de gé
nie , à travers les nuages 
épais de l’ignorance la plus 
groffiere.

H a r d i  ( Alexandre ) ,  
Poète François, commença 
à fe faire connoître fous le 
regne de Henri IV , vers 
l’a n iS 9 4 , & mourut vers 
l’année rôjo.Aucun Auteur 
n’a compofé avec plus de ra
pidité. 11 étoit afiocié à une



      H A  
troupe errante de Comé
diens , pour une p art, & 
leur fonrnifl'oit autant de 
Pièces nouvelles qu’ils en 
vouloient, ou plutôt qu’ils 
en pouvoient jouer. On a 
fait monter jufqu’à huit 
cens, le nombre de fes poè
mes dramatiques. Cet Au
teur .auroit travaillé plus 
Utilement pour fa gloire , 
& le plaifir du public , fi la 
dure néceffité n’eût point 
précipité fon travail. Il a 
négligé prefque toutes les 
regies du Théâtre ; fes vers 
font durs , St fes compofi- 
tions groffieres. On a im
primé quarante & une de 
fes pièces.

H a r m o n ie . C’efi ce qui 
réfulte de l’union de plu- 
fieurs fons entendus tous 
enfemble. Les fons diflo- 
nons , loin d’étouffer les 
confonans , fervent au con
traire , à faire fentir ôt à 
rendre l’harmonie plus bril
lante par la fçavante & fage 
oppofition de ces deux con
traires.

H a r m o n ie . On fe fert 
en Peinture de ce terme, 
pour défignerl’union& l’ac
cord parfait qui fe trouve 
entre tous les tons de cou
leurs d’un Tableau. Ce mot 
marque auffi le rapport qui 
eft entre les figures , les 
groupes ,  & les autres par-

H A
ties de la eompofitioti, 

H arpe . Inftrument de 
Mufique à cordes. L’accord 
de la Harpe eft femblable 
à cetui de i’Epinette. Ln ef
fet , toutes fes cordes vont 
de demi.ton , en demi-ton, 
On peut jouer fur cet inf- 
trument des pièces qui fe 
jouent fur le luth & fur l’é— 
pinette. L’on fait les Harpes 
de telle grandeur que l’on 
veut j par exemple, de 
quatre ou cinq pieds. Cet 
inftrument a une forme 
triangulaire ; il femble 
qu’on l’a préfentement aban
donné. Les Anciens avoient 
une efpeçe de Hirpe qu’ils 
nommoienr Tefiudo , dont 
l’origine eft attribuée à 
Mercure , lequel ayant vui- 
dé une tortue , en perça la 
coquille , la monta de cor
des de boyau , & y ajoûta 
deux branches afin d’y atta
cher les cordes. Ce qu’ils 
appelloient Pletfrum n’é- 
toit autre chofe qu’un bâ
ton dont ils frappoient les 
cordes , comme 1 on fait 
maintenant pour le Pfalté- 
rion.

H arpes . En terme d’Ar- 
chitetture , ce font les pier
res qu’on laide alternative
ment en faillie à l’épaiffeur 
d’un mur pour faire Iiaifon 
avec un autre mur qui peut 
être conftruit dans la fuite.
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H a r r in g t o n  (  Jean ) ,  

Poète Anglois, né dans le 
Comté de Sommerfet , vi- 
voit fous les régnés de la 
Reine Elilabeth , fa marai- 
ne, & du Roi Jacques I. Ce 
Poète, un des plus fpirituels 
de l’Angleterre , elt renom
mé principalement pour 
fon Livre d’Epigrammes , 
& pour fa belle Traduction 
en Anglois de Roland Fu
rieux.

H autbois. Inftrument 
de Mufique à vent. Le 
Hautbois reffemble affez , 
par fa forme , à la flute 
douce. 11 s’embouche au 
moyen d’une anche. Un fe 
fert des clefs pour ouvrir 
ou fermer les trous aufquels 
les doigts ne pourroient at
teindre. Le fon du haut
bois elf aigu , naziliard & 
difgracieux , lorfqu’iî n’eft 
point adouci par l’art du 
Mufieien qui en joue , ou 
par le grand nombre des 
inftrumens dont il fait par
tie. 11 a la même étendue 
que la flute traveriîere , 
c’elf-à-dire , près de trois 
oftaves : on s en fert pour 
jouer des Defius dans la 
Symphonie & pour accom
pagner les voix. Cet Inf
trument produit par fes fons 
vifs & perçans un bel effet 
dans la Mulique gaie & 
champêtre.

H A       H E
H aute-C o n t r e . Voix 

mafculine. V. C lef, Voix.
H auteroche  (M oelle 

Breton fleur de )  , mort à 
Paris en r jo 7 , âgé d’envi
ron 90 ans , célébré Aâeur, 
Poète François. Cet Auteur 
s’eft diftingué fur la Scène ,  
dans le Comique. Il aimoit 
tellement fa Profeflion ,  
qu’il jouoit la Comédie à 
l’âge de 90 ans. Hauteroche 
a fait pluiîeurs pièces dra
matiques où il y a de là 
bonne plaifanterie, & qu’on 
voit encore avec plaiflr. Il 
entendoit ties-bien le Théâ
tre ; fes pièces font la plû- 
pait conduites avec beau
coup d’art , fie vivemtnt 
dialoguées. Celles confer- 
vées pour être reprifes, 
font le Deuil, aulli attri
bué à Thomas Corneille ; 
Crifpin Médecin ; le Co
cher fuppofé j le Souper 
mal aprété. A  l’égard de la 
Dame inviflble ou de l'Ef- 
prit foies , c’eft une Comé
die Efpagnole , d’abord 
mile au i héâtre par d’Ou- 
ville , enfuite retouchée par 
Hauteroche.

H a ï  (  Elifabeth-Sophie 
Cheron , époufe de M. ie ). 
Voye^ Cheron.

H ed elin  (François). V. 
i '  Aubignac.

H eem  ( Jean-David de), 
Peintre,  né à Utrecht en
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1604,  mort à Anvers en 
1674. Ce Maître s’attacha 
particuliérement à peindre 
des Fleurs , des Fruits, des 
Vafes , /des Inftrumens de 
Mufique , & des F apis de 
Turquie.' II rendoit ces di- 
vers objets d’une maniéré fi 
féduifante , que le premier 
mouvement étoit d’y porter 
la main. Son coloris elt 
d’une fraîcheur agréable , 
fa touche d’une légèreté 
finguliere. Les Infeftes pa- 
roiflent être animés dans 
fes Tableaux Corneille de 
Heem , fon fils & fon lile- 
ve > s’eft fait auffi un nom 
célébré dans la peinture , 
quoiqu’inférieur à fon pere. 
On peut encore citer parmi 
fes Difeiples , Abraham 
Mignon, & Henri Schoock.

Heemskerk ( Martin ) , 
Peintre , né à Harlem en 
1498,mort en 1574 II étoit 
nommé , de fon temps , 
le Raphael de la Hollande. 
En effet fon féjour à Rome, 
& l’étude qu’il y fit d’après 
les Ouvrages de Michel- 
Ange , & d’après les Anti
ques , lui avoient donné un 

oût de Defiein correft , & 
eaucoup de facilité & de 

fécondité dans l’invention ; 
mais ce Peintre a trop né. 
gligé la partie du clair- obf- 
eur , fes draperies font pé- 
fantes, fit il y a peu de no-

H E
blcflè dans fes têtes. Heems»
kerk étoit d ’un earaftere ti
mide & inquiet.- L on rap
porte qu’appréhendant de 
manquer d’argent dans fa 
vieillefle , il avoit fait cou
dre plulîeurs Pièces d’or 
dans la doublure de fon 
habit qu’il porta ainfi jüf- 
qu’à la mort. Il Iaifla beau
coup de biens après lui , & 
fit un Teftament, par lequel 
il laifiâ une fomme confidé- 
rable , par an , pour marie; 
un certain nombie de filles ? 
leur impofant, pour toute 
condition , de venir danfer 
à certain jour autour de la 
Croix qui feroit mife fur 
fon tombeau. On remarque 
que c’eft la feule Croix qui 
ait été confervée dans le 
lieu de la fépulrure , com
me faifant le titre de fit 
Fondation. Les principaux 
Ouvrages de ce Maître font 
dans les Pays-Bas. On a gra
vé d’après lui.

H e l ic e . Ce terme vient 
d’un mot grec, qui ligni
fie une efpece de lierre dont 
la tige fe tortille , ôc l’dn 
donne ce nom aux petites 
Volutes , ou Canlicoles qui 
font fous la fleur du Chapi- 
teauCorinthien.Vrille fe dit 
dans la même fignification.

Le terme Helice peut 
s’employer aufli en parlant 
de tout ce qui eft en for-
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me de vis autour d’un ci- 
lindre.

Helmbreker (Theodo
re ) , Peintre , né à Harlem 
en 1614 , mort dans la mê
me ville en 1694. Son pere, 
bon Mulicien , voulut le 
delliner à fon A rt, mais 
Théodore n’avoit aucun ta
lent pour 1a Mufique ; il 
confulta Ton goût, & fe mit 
à apprendre la Peinture. 
Grebber lui en montra les 
premiers principes; les T a
bleaux des grands Maîtres 
& l’étude de la Nature , le 
perfeftionnerent. 11 le ren
dit à Rome , où les Médi- 
eis , ces illultres Mécènes 
des célébrés Artilles, le re
çurent dans leur palais j ce 
Maître lati'fit fes protec
teurs par des Ouvrages 
d’un goût exquis. 11 excei- 
loit à peindre, en petit , des 
fujecs de capr ce . on a 
pourtant de lui de grands 
morceaux & des Tableaux 
de dévotion. Sa touche elf 
pleine de vérité , il y a un 
beau choix ôc des expref- 
fions vives dans l’es figures ; 
une riche variété, un relief 
admirable, une fçavante in
telligence de couleurs ajou
tent de nouveaux charmes 
à fes Ouvrages.

H emicyc LE.C’eft le trait 
d’un arc ou d’une voûte for
mée d’undemi cercleparfait.

H A   
H ém istic h e  On appelle 

ainli cette portion des vers 
de douze , ou de dix fylk- 
bes ,  qui eli comme parta« 
gée par la céfure. L’H e m if-  
riche dans les grands vers » 
fe trouve à la fixieœe fyi- 
labe, & dans les vers de diK 
lylLbes ,  il elf placé à la 
quatrième.

Que toujours dans vos vers le 
îeus coupant les mots,

Sufpende l ’Hemißichc ,  en mar
que le repos.

D ejfm aau

V cyt\ Céfure.

Il faut éviter qu’il y  ah 
entre les Hémifiches ,  une 
rime ,  ou même quelque 
convenance de fon ; parce 
que cette répétition vicie tr
ie de contonance fait pren
dre le change far celle qui 
doit terminer les vers.

HeptaCORDE. C’ètoïr la 
lyre des Anciens ,  contpo- 
lee de fept cordes ,  la pins 
en ul’age & la plus célébré 
de toutes.

HÉRALDiQE£(Cokmn3), 
1fo y t\ Colonne.

Hérault ( Madeleine ) ,  
Voyez à L’article de Csy- 
peit

H é r it ie r  (  Nicolas F ) ,  
mort en . ùüo , Poète Fran
çois. Ses poèmes Dramati
ques fo n t,  l’Hercule fu -
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l ie u x ,  & Clovis, Tragé
die. II a fait aulfi quelques 
petites pièces fugitives , 
telles que le portrait d’A- 
marante. Ce morceau d’en
viron foixante-dix vers , eft 
écrit avec beaucoup de no- 
bleffe & de grace.

H é r it ie r  de Villandon 
(Marie Jeanne 1’ ) , née à 
Paris en 1Ö64 » reçue à l’A
cadémie des Jeux Horaux 
de Touloufe en 16^6 , & à 
celle de Kicovrati de Pa- 
doue , en 1697 , morte à 
Paris en 1734. File étoit 
fille de Nicolas l'Héritier. 
Mademoifelle l’Héritier a 
honoré fon fexe, autant par 
fon fçavoir ÖC fon talent 
pour la Poéfie, que par la 
douceur de les mœurs 6c 
par la nobleffe de fes fenti- 
mens. Ses Ouvrages fon t, 
la plupart , mêlés de profe 
& de vers. On a de cette 
Demoilelle , une Traduc
tion des Epîtres d’Ovide , 
dont il y en a feize en 
vers : le Tombeau de M. 
le Duc de Bourgogne ; le 
Triomphe de Madame Des- 
Houlieres , reçue dixiéme 
Mufe au Parnafle , en vers ; 
la Pompe Dauphine , en 
profe & en vers ; l'Avare 
p u n i, Nouvelle en vers. 
Elle a aulfi fait quelques 
Nouvelles en profe.

H e r m a n  , d’Italie,

H E
Peintre, Voyez Suanefeld.

H e r m è s . On a don~ 
né ce nom à certaines Sta
tues antiques de Mercure ,  
qui font fans bras & fans 
pieds ,  & qui fe plaçoient 
autrefois dans les places pu
bliques.

On a quelquefois joint la 
Statue de Mercure ,  avec 
celle d’une autre Divinité ,  
pour faire une repréfenta- 
tion fymbotique j comme 
les Herrn-Harpocrates , qui 
étoient Mercure , que les 
Gre«s appe loient Hermès , 
avec Harpocrates Dieu du 
Silence.

Les Herm-Athenes étoient 
Mercure & Minerve.

H f r o ï  C om ique ( Poè
me ). On appelle ainfi , des 
vers qui renferment, par 
un fingulier affemblage , ce 
qu’il y a de plus férieux» 
avec ce qu’il y a de plus 
bouffon , & dans lequel on 
marie le flile gtave& hé
roïque , avec le ftile leger 
& badin.

H é s i o d e , né à Dû
mes , ville d’Eolie , nourri 
& élévé à Afcra petite ville 
de Beotie, Poète Grec. L’o
pinion la plus commune , 
eft qu’il étoit contemporain 
d’Homere. Les poéfies que 
nous avons de cet Auteur , 
font toutes en vers hexa
mètres. Dans fon Poème 

intitulé
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Intitulé les Ouvrages & les 
Jours , il traite de l’Agri
culture , & donne des pré
ceptes excellens pour la con
duite de la vie. Ce Poème 
a fervi de modèle à Virgile , 
pour compofer fes Georgi- 
qùes, ainfi qu’il le témoigne 
lui-même. Les autres Ou
vrages i ’Hfiéode font , la 
Théogonie, ou la généalo
gie des Dieux ; Si le Bou

clier d'Hercule. Le premier 
de ces deux Poèmes, joint 
à ceux d’Homere , doit être 
regardé comme les Archi
ves , & le monument le plus 
fur de la Théologie des An
ciens & de l’opinion qu’ils 
avoient de leurs Dieux. Le 
fécond eft un morceau dé
taché d’un plus grand Ou
vrage , où l’on prétend 
qu 'Éèfiole célebroit les 
Héroïnes de l’Antiquité. 
On l’a appellé , le Bouclier 
d’Hercule , parce qu’il rou
le tout entier fur la def- 
cription de ce Bouclier, 
dont ce Poète rapporte une 
avanture particulière. Hé- 

fiaie  eft moins élevé , moins 
fublime qu’Homere , mais 
fa Poélie eft très-ornée & 
très-agréable dans les en
droits fufceptibles d’orne- 
mens.

Hesnault (Jean), Poè
te François , mort à Paris 
en i6 8 t. 11 fe fit une telle

h E  
réputation par fes Eeiits , 
que ce fut de lui que Ma
dame Des Houiieres vou
lut apprendre les regies de 
la Poélie & les finelTes de cet 
Art. Son Sonnet fur l’Avor
ton,a fait beaucoup de bruit 
en fon temps , quoiqu’il foit 
très-irrégulier pour la me- 
fure des vers & la différence 
des rimes. Hefnault a tra
duit le commencement du 
premier Livre du Poème de 
Lucrèce de la nature des 
chofes , ainfi que Je chœur 
de la Troade de Seneque , 
où l’on remarque qu’il avoit 
un talent particulier pour 
ce genre de travail. Ses au
tres Pièces font , la Con- 

folation à Olimpe , fu r  la 
mort d’Alcimédon ; l’Imita
tion de quelques Chœurs de 
Seneque le Tragique ; Let
tres en vers & en profe ; le 
Bail d’un cœur, divers Son
nets , Sic.

H eurté (Deffein). C’ell 
un Deflein fait avec beau
coup de promptitude Si de 
liberté , dans lequel on re
marque des touches hardies 
5c effentielles , mais où il 
n’y a rien de fini ni d’arrê
té. Voy. Dejfein, Efquijfet 
premieres penfées.

H exastyle (Temple ou 
Portique ( , c’eft-à-dire en 
terme d’Architefture , qui a 
fix colonnes de front.
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H ia t d s . T erm e de Poé- 

fîe ; on nomme a in fi, la 
rencontre vicieufe de deux 
mots dont l’un finit par une 
voyelle autre que l’é m uet; 
& le fécond commence par 
quelque voyelle que ce puif- 
fe être.

Gardez qu’une voyelle à  courir 
trop  hâtée ,

N e foitd’une voyelle en fon che
m in  heurtée.

Dexprtaux.

Le T. de la conjonftion 
E t ne fe prononçant point , 
il faut éviter , dans la Ver- 
üfication , que ce mot fe 
trouve devant une voyelle , 
ce qui formeroit un hiatus. 
L ’H  afpirée a toutes les 
propriétés d’une confonne , 
& peut fe rencontrer à la 
fuite d’une voyelle.
Excm. Le crime fait la honte , 
& non pas l’échaffaut.

Quoique le mot O n ï, 
eommemce par une voyelle ,  
on peut cependant le répé
ter de fuite dans un vers ; 
ou le m ettre après une 
interjection terminée par 
quelque voyelle.

H i p p o d r o m e . C’étoit, 
chez les Anciens , un lieu 
fuperbement décoré, & def- 
tiné pour la courfe des che
vaux.

H i p p o n a x  ,  vivant vers 
Pau du Monde 3460 ,  Poé-
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te Grec ; natif d’Ëphèfe ; iï 
fe fignala dans le même 
genre de Poéfie qu’Archilo- 
que , & ne fe rendit pas 
moins redoutable que lui. 
Comme Hipponax avoit le 
corps fit la figure difformes, 
deux freres Sculpteurs nom
més Bupalus & Athenis , 
s’égayèrent à fon fujeî, en le 
repréfentant d’une maniéré 
ridicule; mais le Poète pi
qué de cette infulte , lança 
contre eux des traits de fa- 
tyre fi mordans & fi enveni
més , qu’ils fe pendirent de 
dépit. Hipponax paffe pour 
l’Auteur du vers Scazon , où 
le Spondée a pris la place de 
l’Iambe , qui fe trouve tou
jours au fixiéme pied du 
vers qui porte ce nom.

H ir e  (  Laurent de la )  ,  
Peintre, né à Paris en 16od, 
mort dans la même ville en 
1656. Son Pere ,  Etienne 
de la hire , lui montra les 
premiers principes de fon 
Art. Le Tableau qu’il fit 
pour i’Eglife de Saint Jac
ques du Haut-Pas , dont le 
fujet eft le martyre de Saint 
Barthélémy , le mit dans 
une haute réputation. Il s’é- 
toit fait un plan d’étude 
long à exécuter , mais qui 
devoit fervir infiniment à 
le perfectionner. Le grand 
nombre d’Ouvrages dont ce 
Peintre fut chargé , dé-
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rangea fes idées ; il donna 
dès-lors dans une maniéré 
expéditive. Laurent fut le 
premier qui ofa s’éloigner 
du goût de l’Ecole de Vouët. 
Cette iingularité , foutenue 
de fes talens , frappa le Pu
blic. Son coloris eft d’une 
fraîcheur admirable ; les 
teintes des fonds de fes Ta
bleaux,font noyées dans une 
forte de vapeur qui femble 
envelopper tout l’Ouvrage ; 
il avoit une touche legere 
& aiTez eorreûe ; fon Hile 
eft gracieux , la compofi- 
tion fage & bien enten
due ; il finiffoit extrême
ment ; mais on lui repro
che de n’avoir point aiTez 
confulté la Nature ; il éioit 
habile dans l’Architeûure 
& dans la Perfpeûive. Ce 
Peintre a fait des Payfages, 
des Portraits,& beaucoup de 
Tableau de Chevalet, qui 
font précieux par le grand 
fini. On ne peut voir auffi 
rien de mieux terminé que 
fes DelTeins. Il eft facile de 
juger de l’excellence de fon 
goût en ce genre , par ceux 
qu’il fit pour les Tapifferies 
de Saint Etienne du Mont , 
& qui font eonfervées dans 
la Salle des Margui Hiers de 
cette Paroilfe. il y a des 
Tableaux de ce célébré Ar
ticle , dans plufieurs Eglifes 
de Paris ; fçavoir, auxCar-
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melites du Fauxbourg Saint 
Jacques ; à Saint Jacques du 
Haut-Pas; aux Capucins du 
Marais ; à Notre - Dame ; 
dans l’Eglife du Sépulchre ; 
aux Minimes de la Place 
Royale ; aux Capucins de la 
rue Saint Honoré. Il a peint 
une Defcente de Croix pour 
l’Eglife des Capucins à 
Rouen. L’Hôtel de ville de 
Paris , offre un grand Ta
bleau où ce Peintre a repré- 
fenté les Prévôt & Echevins 
de ce temps-là. Le Roi a 
de Laurent de la Hire , un 
Crucifix qui eft à fon Châ
teau de Vincennes. Ce Maî
tre a gravé , à l’eau- forte , 
quelques - uns de fes Ta
bleaux : on a auiîi gravé 
d’après lui.

Philippe de la Hire , né 
en 1640, mort en 1718 , 
fut fon Fils & fon Eleve ; 
mais il quitta la Peinture 
pour s’attacher à l’étude de 
l’Aftronomie. Louis XIV 
lui donna une penfion , ôi 
le logea à l’Obfervatoire : 
fon mérite le fit encore re
cevoir à l’Académie des 
Sciences. Le petit-fils Phi
lippe , mort en 17.19 , âgé 
de 41 ans , embraflà la î ro- 
feffion de Médecin , & fut 
auffi de l’Académie des 
Sciences ; fon goût le por- 
toit à la Peinture ; il en 
faifoit fon amufemem. Il
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peignoit à gouache des Pay-
iage Ôt des Figures dans la 
maniéré de Watteau

H istorique  ( Poème ). 
On peut: définir de Poème 
un Récit en vers de faits , 
fuivant l’ordre des temps ; 
& c’eft en quoi il différé 
du Poème Epique ; car dans 
celui-ci, l’aètion le foutient 
par la fiftion & à l'aide 
d’un merveilleux bien mé
nagé , au lieu que dans le 
Poème hijtorique , on ne 
fait point ufage de l’allégo
rie , ni de l’intervention des 
Dieux, ni de tous ces grands 
reflbrts de la Poéfie , qui 
furprennent ôt charment 
les efprits.

H istorique  ( genre ). 
Le genre Hißorique eft le 
plus confidérabte en pein 
tare ; il confifte à unir plu- 
fieurs figures enfemble, qui 
repréfentent un fujer tiré 
de la Fable , ou de l’Hif- 
toire , ou purement allégo
rique. Pluli.eurs Auteurs , 
entre autre de Pile , don
nent à ce terme une lignifi
cation plus étendue, & ren
ferment dans le genre Hif- 
torique, la reprétentation de 
routes les produirions de 
l’Art & de la Nature. On 
exige, dans ce genre , la fi
délité , la netteté & le beau 
choix. La. fidélité de l’Hif- 
toire n’elt pas de i’efience
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de la peinture , mais efîe 
eft de convenance ; enforte 
qu’il faut traiter les chofes 
tirées de la Fable ou de 
l’Hiftoire, fuivant l’opinion 
qu’en ont communément 
les hommes, par des Au
teurs , ou par la tradition ; 
cependant.il eft permis éga
lement aux peintres & aux 
poètes , de fe donner une 
licence modérés , & d’in
troduire quelques traits d’i
magination dans les fujets 
Hifi^riques qui peuvent le 
fouffrir. A l’égard de la 
netteté , elle confifte à fai— 
fit quelques marques diftinc- 
lives d’un fujet , & à
le rendre de maniéré que 
le Speûateur éclairé ne 
puiflë pas le confondre avec 
un autre. Enfin , le beau 
choix eft la partie où brille 
le génie du peintre. Un 
grand fujet eft fufceptible 
de beaucoup de noblefle 
& de grandeur dans les Fi
gures , de force & d’expref- 
fion dans les Attitudes , 
de variété & d’aôion dans 
la Scène du Tableau, &c« 
Un petit fujet doit fe faire 
remarquer par une maniéré 
de le traiter , neuve , élé
gante , intéreflante.

H olbein  (  Jean) , Pein
tre , né à Balles en 1498, 
mort à Londres en 15 54. Ce 
Peintre célébré eut pour
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Maître fon pere, & fécondé 
d ’un génie heureux , il at
teignit prefque la perfec
tion de fon Art dans les pre
miers Ouvrages qu’il pro- 
duilit. Il fit à Balles une 
Danfe de Payfans dans le 
Marché au pôiflbn ; & fur 
les murs du Cimetiere de 
Saint Pierre de Balles , la 
Danfe de la Mort qui atta
que toutes les conditions de 
la vie. Rubens faifoit un 
cas particulier de ee der
nier morceau , traité avec 
une forte d’enthoufiafme. 
Holbein lia amitié avec le 
célébré Erafme fon Con
temporain. Ce Peintre fit 
fon Portrait, & l’Auteur re- 
connoilfant le célébra dans 
fes Ecrits ; il l’engagea mê
me de palfer en Angletterre, 
où la fortune récompenfe- 
roit mieux fes rares talens. 
Ce qui le détermina , dit- 
on , à ce voyage , fut l’efpe- 
rance de trouver le repos & 
la paix dont fa femme ne 
lui permettoit pas de goûter 
les douceurs. En Angleter
re , Thomas Morus , fur les 
recommandations d’Eraf- 
me , fit un accueil favora
ble au peintre, & le préfen- 
ta à Henri V III, qui le fixa 
auprès de lui par fa protec
tion & par fes bontés. Un 
Comte Anglois , homme 
importun, s’étant préfenté
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à l’Attelier du peintre, dans 
le temps qu’il faifoit le por
trait d’une Dame , il lui re- 
fufa l’entrée : mais comme 
ce Seigneur infiiioit , ÖC 
vouloit même agir de force, 
Holbein, perdant patience > 
ouvre fa porte , le failli, & 
lui fait fauter l’efcalier. Le 
coup étoit violent, & pou- 
voit avoir des fuites. Le 
Peintre & le Comtex’adref- 
fercnt tous les deux au Roi; 
l’un pour fe juftifier, l’autre 
pour fe plaindre; mais le 
Roi excufa notre Artifie , 
fit défenfe de rien attenter 
contre lui , ajoutant qu’il 
lui étoit facile de créer des 
Comtes , mais que la Na
ture feule pouvoit faire des 
Holbein. Ce Maître avoit 
un bon goût de peinture , 
qui n’avoit rien des défauts 
du goût Allemand. On re
marque beaucoup de vérité 
dans fes Portraits , une 
imagination vive & élevée 
dans fes compolitions , un 
beau fini dans l’exécution ; 
fon coloris eft vigoureux , 
fes carnations font vives ,  
& fes Figures ont un relief 
qui féduit agréablement les 
yeux. On lui reproche d’a
voir fort mal jette fes dra
peries. Holbein travailloit 
avec un égal fuccès , en Mi
niature , à gouache , en 
détrempe , & à l’huile. Il
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peignait de !a main gauche: 
fis principaux Ouvrages 
font à Balles àt à Londres. 
On regarde comme {es 
chefs-d oeuvres , deux T a
bleaux qui font à Londres , 
l ’un eft le Triomphe de la 
Richeffe ; 6t l’autre , l'état 
de la Pauvreté. Le Roi pof- 
fede pluficurs Ouvrages de 
ce Maître ; il y en a auffi 
quelques-uns dans la fameu- 
fe cobeûion du Palais Ro
yal. On a gravé d’après lui.

H ollandois (Théâtre). 
Ce Théâtre doitfon origine 
à une aflbciation de beaux 
Efprits , pareille à celle des 
Troubadours de Provence. 
Le Miroir de l'Amour eft 
la plus ancienne Pièce du 
Théâtre Hollandois : elle 
fut imprimée à Harlem en 
156t. Dans les anciennes 
Pièces Dramatiques, on re- 
préfentoit tout naturelle
ment. Dans une de ces Piè
ces , Aman eft pendu fur la 
fcène , & Mardochée fait le 
tour du Théâtre , monté fur 
une mule. On introduit dans 
une autre Pièce , un Prince, 
qui étant condamné à mou
rir , eft accompagné de deux 
Prêtres pout lé confeifer , 
l’un habillé en Evêque , 
l’autre en Cardinal. Les 
Poètes Hollandais , pour fe 
conformer au goût des Spec
tateurs qui aiment l’extra-
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ordinaire & le merveilleux, 
ont quelquefois rempli là 
fcène de chofes extrava
gantes. Dans la Tragédie de 
Circé , un Compagnon d’U   
lyfle eft amené devant le 
Tribunal de cette Magi
cienne , pour être condam
né. Le Lion eft le Préfi- 
dent , le Singe le Greffier , 
l’Ours le bourreau. On pend 
le malheureux fur la fcène , 
& fes membres tombent 
pièce à pièce dans un puits 
qui eft au deftbus de la po
tence, Entin , à la priere 
d’Ulyfie , Circé reflufeife le 
pendu , ôt le fait fortir fain 
ôt entier du puits.

En 1610 , un Pierre Cor
neille Hooß donna une for
me plus régulière au Théâ
tre Holiandois , tandis qu’en 
France un autre Pierre Cor
neille travailloit auffi , mais 
avec plus de fuccès , à la 
gloire de la ScèneFrançoife. 
Depuis, les Holiandois ont 
goûté les Pièces Dramati
ques de nos meilleurs Au
teurs en ce genre.

Les Aôeurs de ce Pays 
font prefque tous des Bour
geois & des Bourgoifes : & 
ce qui paroîtra peut-être ici 
bien lingulier , c’eft qu’une 
Aftrice eft obligée de veil
ler à fa réputation , parce 
que autrement les autres 
Comédiens ne voudroient



HO
plus jouer avec elle. Le 
Théâtre d’Amfterdam paflê 
pour le plus beau de l’Eu
rope.

HOLLARD ( Vinceflaus), 
Graveur , né à Prague en 
1007. L’Œuvre de ce Maî
tre , eft des plus confidé- 
rables ; il excelloit parti
culiérement à graver des 
payfagcs, des Animaux , 
des Infeûes , & des Fourn
ies. Lorfqu’il a voulu fortir 
rie ce genre, il eft devenu 
un Graveur médiocre  , il 
deffinoit mal les Figures ; 
les fujets de grande compo- 
fition qu’il a exécutés,même 
d’après les meilleurs Maî
tres , manquent de goût, 
d'effet & d’intelligence.

H omere , Poète Grec. 
La naiffance de ce grand 
Poète eft incertaine; ce
pendant on peut , fuivant 
un mot d’Hérodote , la pla- 

i cer vers l’an du Monde 
;  110. On ignore auffi le 
lieu de fa naiffance ; fept 
villes fe difputerent cet 
honneur : l’opinion la plus 
commune , eft , qu’il étoit 
errant dans ces fept villes , 
& que celui à qui on a don
né après fa mort, l’épithe- 
te de Divin , étoit , pen
dant fa vie , très-miférable. 
Homere eft le premier des 
poètes Fipiques. 11 a entre
pris le genre de poéfie le
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plus long , le plus fubli- 
me , le plus difficile , & il
s’eft élevé , comme par un 
vol rapide , à un fi haut , 
degré de perfeûiot , qu’il 
eft fans doute plus prudent 
pour ceux qui entrent dâns 
la même carrière que lui » 
de fe flatter plutôt de l’imi
ter , que de le furpaffer.
Le grand talent de ce poète, 
eft de rendre la Nature dans 
tout fon éclat, de confer- 
ver fes tons , fon coloris ,
& fa noble fimpliçité ; en- 
forte que fa poéfie eft une 
peinture vive & brillante 
de ce qu’il y .a de plus inté- 
reffant dans l’Univers. Ho
mere a compcfé deux poè
mes Epiques ; le premier 
eft l’Iliade , fit a pour objet 
la colere d'Achille, fi perni- 
cieufe aux Grecs qui affié- 
gerent Ilion ou Troye ; le 
fécond eft , l’OàyJfée , ou 
les Voyages Cr les Avantu- 
res d’Ulyjfe après laprife de 
cette ville : on lui attribue 
.encore un poème burlefque, 
intituLé la Barrachomyo- 
machie , que plufieurs de 
nos Poètes , entre autres 
Boivin , ont traduit en vers 
François.

H omtorst  ( Gerard ) , 
Peintre , né à Utrecht en 
1592 , mort en 1660. Bloe- 
maert lui montra les pre
miers principes.de fon Art:
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un voyage en Italie , l’etu- 
tfe qu’il y fit des meilleurs 
Tableaux, & de ceux du 
Caravage achevèrent de 
le former. Ce Peintre 
s’exerça beaucoup à re- 
ptéfenîer des fujets de 
nuit ; & l’on peut avancer 
que perfonne ne l’a furpalîe 
dans ce genre de peinture. 
Homtorfl a auffi compofé 
des Tableaux d’Hiftoirej on 
en voit à Utrecht, à Lon
dres , & entre autres dans 
les Palais appelle h  Maifon 
du Bois , à une demie lieue 
de la Haye. Il étoit recom
mandable , non-feulement 
par l’excellence de fes ta- 
ïens , mais encore par fon 
efprit & par fes moeurs. Sa 
haute réputation attira dans 
fon Ecole , la jeuneffe la 
plus qualifiée , à qui il en- 
feignoit à deffiner & à pein
dre. Il eut auffi l’honneur 
de montrer les feerets de 
fon A rt, aux enfans de la 
Reine de Bohême , fœur 
de Charles, Roi d’Angleter
re , entre lefquels la Prin- 
ceife Sophie , & l’Abbeflë 
de Maubuiflbn fe diftingue- 
rent par leur goût ôt leur 
habileté dans la peinture.

H o n d e r k o o t e r  
(  Melchior ) , Peintre , né 
à Utrecht en iö jö  , mort 
dans la même ville en 1695. 
|1' eft renommé pour les
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Animaux, & fur tout, pouf 
les Oifeaux , dont il repré- 
fenîoh parfaitement la plu
me. Sa couche eft ferme & 
large , fon pinceau gras & 
onftueux , Ses Tableaux 
font peu connus en France, 
parce que les Hollandois 
en font fort curieux, & 
qu’ils y mettent un très-haut 
prix.

H ongre  ( Etienne le ) , 
Sculpteur , natif de Paris , 
reçu à l’Académie Royale 
de Peinture & de Sculpture, 
en 1668, mort en 1690, 
âgé de 6 z ans. Ce Maître 
célébré parmi les Artiftes du 
fiécle de Louis le Grand , a 
embelli les fuperbes Jardins 
de Verfailles, de pluûeurs 
Ouvrages eftimés : tels font 
un Figure repréfantant 
Y A it  ; Vertumne en Ther
me -, Pomone , autre Ther
me.

H orace ( Quintus Flac- 
eus Horatius )  , né à Ve- 
nufe en Apulie, l’an de Ro
me 688, mort l’an 745. Il 
étoit fils d’un fimple Affran
chi ,  qui prit un foin parti
culier de fon éducation. 
Virgile fit connoître les ta- 
lens d'Horace à la Cour 
d’Augufte , & Mécene , le 
Protecteur déclaré des Gens 
de Lettres , le mit au nom
bre de fes amis j c’eft fur ce 
ton qu’ils étoient auprès de
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lui. Les Ouvrages d'Horace 
eonfiftent en des Odes , des 
Satyres , des Epîtres, & 
dans un Art poétique. Il eft 
le Poète Latin qui a le plus 
excellé dans l’Ode : tantôt 
il chante fur un ton fier & 
fublime, les Combàts, Mars 
& la ViQoire j quelquefois 
il exprime de fa lyre , des 
fons tendres & touchans , 
pour célébrer les charmes 
de fa Maîtreffe. Ses Satyres 
& fes Epîtres n’ont rien au 
dehors qui frappe le Lec
teur, les vers en font négli
gés , & dépouillés de tout 
l’éclat & de toute la douceur 
de l’harmonie poétique j il 
femble que ce foit de la 
profe. Mais quelle élégan
ce , quelle urbanité , quelle 
naïveté dans fon ftile , & , 
en même temps , quelle dé- 
licateffe dans fes penfées, 
quelle finefle dans fes raille
ries ! Ce ftile eft , dans le 
Latin , ce que le ftile Maro- 
tique de la Fontaine & de 
RouiTeau eft dans le Fran
çois c’eft une fimplicité 
qui charme ; un tour naïf 
qui enchante. L’Art poéti
que à’Horacs renferme ce 
qu’il y a de plus effentiel 
pour les regies de la poé-

    fie-
  H orizontale ( Ligne).
  On nomme ainii, 'dans pn 

Tableau , la ligne où le
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point de vûe eft placé à la 
hauteur de l’œil : c’eft à 
cette ligne que toutes les 
autres doivent aboutir, pour 
que les corps foient mis en 
perfpeÛive.

H oroscope . C’eft une 
prédiûion à une perfonne , 
de ce qui lui doit arriver 
dans le cours de fa vie. Il 
y a beaucoup d’efprit & de 
fineflê dans l’Horofcope de 
Perrette, par l’Abbé de Gré- 
court.

H ospital (Michel de 1’). 
Chancelier , né à Aigue- 
Perfe en Auvergne , mort 
en 1573. Il s’eft appliqué à 
la poéfïe Latine. De 1 hou 
dit que les vers du Chance
lier de VHofpital ont allez 
de pureté dans le ftile , de 
grace , de politeflë & de 
fubtilité dans l’expreffion , 
de folidité & de majefté dans 
les penfées , pour difputer 
le prix à tout ce qu’il y a 
de meilleur dans l’Antiqui
té. Il faut modifier ce juge
ment , qui a plutôt l’air d’u
ne flatterie, que d’un éloge 
réfléchi.

H osschius ( Sidronius). 
Jéfuite , né à la Marck dans 
la Weftphalie l’an 1596, 
mort à Tongres Ville des 
Pays-bas en 1653 , Poète 
Latin. On a de lui des Elé
gies , des Odes , des Eglo- 
gues, &ç. Ses vers font re-
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comrnandables par la net
teté St la délicatefle du fil
le , par l’élégance & l’élé
vation des penfées , par l’e» 
xaßitnde & la richeffe de la 
Poéfie.

HoüitERÊS ( Antoinette 
$u Liger de la Garde des ). 
Voyez Des-Houlieres.

H u e t  ( Pierre Daniel ) ,  
né à Caen en i Ojo , reçu 
à l’Académie Erançoife en 
1674 , mort en 17*1, Poète 
Latin & Grec. Ce fçavant 
homme unit les charmes 
de la Poéfie , avec l’étude 
des matteres les plus abflrai- 
res & les plus difficiles. 
Étant Evêque d’Avranches, 
il étoit plus occupé de fes 
études , que des fonßions 
de fon miniftere ; c’eft ce 
qui lui attira un reproche 
affez plaifant. Un Villa
geois étant venu plufieurs 
jours de fuite pour lui faire 
quelques plaintes ,  & ne 
pouvant lui parler, parce 
que , difoit-on , ce Prélat 
étoit à étudier : Eh pour
quoi , repartit le Payfan , 
le Roi ne nous a-t-il pas 
ionné un Evêque qui ait 
fa i t  fes études ? Les feuls 
Ouvrages poétiques de M. 
Muet feroient capables de 
lui faire un grand nom. Ses 
poéfies Latines font , des 
Odes , des Elégies , des 
Egîogues ,  des Idyles , des
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pièces héroïques , un Poè
me furie fel, & fon voyage 
en Suède : parmi fes Œu
vres poétiques , il n ’y en a 
aucune qui ne foit digne 
d un auffi grand génie ; & 
les vers qu’il a compofés à 
80 ans & plus , font animés 
du même feu que les Poéfies 
de fa jeuneffe.

H ufnagel ( George ). 
Peintre , né à Anvers vers 
l’an 154$ , mort l’an 1600. 
Ses parens en vouloient 
faire un Architeße j mais 
la Nature en fit un Peintre. 
Hufnagel préfenta quel
ques uns de fes Deffeios, au 
Duc de Bavière , ôt mérita 
la proteftien & les bien
faits de ce Peintre : il fit 
le voyage d’Italie , où il 
fe perfeûionna. Il fut huit 
ans à peindre un Mif- 
fel pour Ferdinand , Ar
chiduc d’infpruch ; cet Ou
vrage paffe auffi pour un 
Chef-d’œuvre. L’Empereur 
Rodolphe prit ce Peintre à 
fon fervice & l’employa à 
repréfenter toutes fortes 
d’animaux , genre dans le
quel il excelïoit. Hufnagel 
s’eft encore acquis quelque 
réputation dans la Poéfie 
Allemande & Latine. Il eut 
un fils qui fe diftingua , 
comme lui , dans la Pein
ture.

H u i l e  (Peinture à T).
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C'eft une efpece de peinture 
dont les couleurs font tou
tes détrempées & broyées 
avec l'huile de noix 5 on 
pourroit auffi fe fervir de 
l ’huile de lin , mais comme 
elle eft plus jaune St plus 
graffe que l’huile de noix , 
on ne l’employe que dans 
les impreffions. Il y a des 
Peintres qui fe font fervi 
de 1huile tirée de la graine 
de pavot blanc , dans de 
petits Ouvrages , parce que 
cette huile eft beaucoup plus 
claire , plus blanche que 
l’huile de noix, St qu’elle 
eft d’ailleurs auffi feccative. 
La peinture à huile , fut in
connue aux Anciens» & par
mi les Modernes elle ne fut 
pratiquée que dans le XlVe. 
fiécle. L’Auteur de ce fecret 
admirable , fut Jean Van- 
Eick , plus connu fous le 
nom de Jean de Bruges ; il 
fe confia à un certain An
toine de Meffine , lequel 
pafla de Flandres à Venife 
où il faifoit valoir cette dé
couverte , mais qu’ii tenoit 
toujours très-cachée. Jean 
Beilin , Peintre de réputa
tion ôc fon contemporain , 
brûlant du defir de fçavoir 
comment Antoine donnoit 
tant de force , d’union St 
de douceur à fa peinture , 
s’habilla en noble Vénitien , 
& alla trouver Antoine pour
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faire tirer fon portrait ; le 
Peintre déguifé fous les de
hors éclatans d’un homme 
de condition & opulent , 
trompa fon confrere qui 
agit devant lui avec trop de 
confiance & fansprécautïon. 
Jean Bellin inftruit du myf- 
tere , en profita , St tous les 
autres Peintres , après lui. 
Cette forte de peinture a de 
grands avantages fur tou
tes les autres pour la déli
cate®: de l’exécution , pour 
l’union & le mélange des 
teintes , pour la vivacité de 
fes couleurs, St même pour 
la force de la Peinture : 
d’ailleurs elle a cela d’a
vantageux , qu’elle conferve 
fon effet d’affez près , com
me de loin , ce qui n’eft 
point dans les autres façons 
de peindre. Ofl a de plus le 
temps d’adoucir & de finir 
ce qu’on veut , St la com
modité de rechanger , ou de 
toucher ce qui ne plaît pas , 
fans effacer entièrement ce 
qui eft déjà peint.On fait un 
reproche à cette forte de 
peinture , c'eft de brunir 
avec le temps St de tirer fur 
un jaune brun , ce qui vient 
de l’huile avec laquelle tou
tes les couleurs font détrem
pées & incorporées; mais 
c’eft au Peintre à bien étu
dier l’effet des couleurs. 
L’art peut beaucoup , &
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l’on voit des Tableaux des 
anciens Maîtres dont ies 
couleurs font encore auffi 
fraîches que fi elles fortoient 
de leur pinceau. Le plus 
grand inconvénient attache 
à cette peinture , eft que le 
luifant de fes couleurs em
pêche qu’elle ne fafle fon 
effet , à moins qu’elle ne 
foit expofée à un jour de 
biais , c’eft pourquoi on ne 
peut s’en fervir dans toutes 
les expofitions où le jour ne 
lui eft pas avantageux. Il 
fut d’abord d’ufage de pein
dre à huile fur des planches 
de bois , enfuite fur des la
mes de cuivre pour de pe
tits Tableaux , enfin fur des 
toiles & fur de gros taffe
tas : l’ufage de la toile pour 
la peinture eft celui qui 
eft aujourd’hui le plus en 
ufage.

On s’eft encore autrefois 
avifé de peindre à huile fur 
des glaces de miroir qui n’é- 
toient pas étamées , mais 
de maniéré que la peinture 
devoit fe voir du côté où 
n’étoit point la couleur , 
c’eft-à-dire , au travers de 
la glace.Cette forte de pein
ture étoit d’autant plus em- 
barraiïante , qu’il fallait 
peindre tout au premier 
coup & fans retoucher ; on 
fent auffi qu’il étoit difficile 
au Peintre de voir ce qu’il
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faifoit. La derniere touche 
de l’Ouvrage étoit une cou
leur égale & toute unis dont 
on couvroit le Tableau au
quel la glace même fur la
quelle il étoit, fervoit de 
vernis.

Il ne faut pas oublier ici 
un artifice de quelques Pein
tres , qui étoit tel ; ils pei— 
gnoient fur toile ou fur bois 
quelque grand objet avec 
une couleur fort épailfe ôt 
un peu grade : l ’Ouvrage 
devoit être fait au premier 
coup & achevé dans l’efpace 
d’un jour , afin que les cou
leurs fulfent encore fraî
ches ; alors on faifoit dans 
un tamis, de la foie blanche, 
coupée[fort courte, fur tout 
le Tableau ou fur une partie 
feulement ; on lailfoit en- 
fuite fécher le Tableau , Si 
quand il étoit fee , on em- 
portoit avec une broffe dou
ce la foie qui ne s’étoit pas 
attachée à la couleur ; enfin 
on coloit au bord où fe ter- 
minoit la foie , une petite 
dentelle d’or , d’argent ou 
de foie ; ce qui furprenoit 
d’autant mieux la vûe qu’il 
étoit difficile de fe perlùa- 
der que ce ne fût un crêpe 
de foie qui couvroit le Ta
bleau.

Quelques Peintres ont 
auffi obfervé de coucher 
fur l’impreffion du Ta-
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bleau , des feuilles d’or fur 
lefquelles ils peignoient en- 
fuite , afin de donner plus 
d’éclat à leurs couleurs.

H uitain . Stance de huit 
vers. Le Huitain peut être 
compofé de deux quatrains, 
ou bien de deux tercets j au
quel on ajoûte un diftique.

Hu t in o t  (Louis), Sculp
teur de Paris, mort en 1679, 
âgé de 50 ans. Cet Artifte 
avoit du talent ; mais il 
vint dans un fiécle trop fé
cond en grands hommes , 
pour primer. Il y a de lui 
dans les Jardins deVerfail- 
les une figure repréfentant 
Cérès.

H y m n e . Ce terme , à 
confulter fon étymologie , 
lignifie Chant. Dans notre 
ufage , l'Hymne eft une 
Ode , ou un petit Poème 
confacré à la louange de 
Dieu , des Myfteres de la 
Religion & des Saints.

L ’Hymne eft fufceptible 
de î’enthoufiafme d’un gé
nie infpiré. Rien de plus 
fublime que les matteres 
qui en font le fujet ordi
naire. Il eft de l’art du Poète 
d’y faire ufage des magnifi
ques expreffions de l’Ecritu
re , & de parler le langage 
des Prophètes. Les Hymnes 
de Santeul , peuvent être 
regardées comme d’exccl- 
lens modèles.

J ACQUET ( Elifabeth- 
Claude ) , de la Guerre » 

Muficienne Françoife, née à 
Paris en 1669 , morte dans 
la même ville l’an 17Z9. 
Cette illuftre Dame fe dif- 
tingiîa dès fa plus tendre 
jeunelfe , par fon goût pour 
la Mufiquc & par fon art 
à toucher le clavecin. Elle 
excelloit furtout à jouer des 
fa.ntaifies fur le champ , y   
mettant des chants fuivis Sc 
des accords qui par leur 
variété & leur beauté ravif- 
foient fes Auditeurs. Elle 
avoit encore un très beau 
génie pour la composition ,  
& d’art pour conduire fa 
voix qui étoit très belle ; 
enfin perfonne de fon fexe 
n’a réuni autant de talent 
pour la Mufique. Elle a 
compofé un Opera qui a 
pour titre Céphale &  Pro
cris, Tragédie , en cinq Ac
tes , avec un Prologue. 
Trois Livres de Cantates'5 
un Recueil de Pièces de cla
vecin ; un Recueil de Sona
tes,& un Te Deum à grands 
Chœurs.

J ambage, fe dit d’un Pi
lier entre deux Arcades. Il 
eft différent du Trumeau , 
en ce qu’il a quelques Pj- 
laftres , & que le Trumeau

I
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eft fimple entre deux crol-
lees.

J amyn C Amadis ) , Poè
te François, contemporain 
Se ami du Poète Ronfard, 
né dans le XVIe. fiécle à 
Chaource en Champagne , 
mort vers l’an 1585. On 
trouve dans les Ouvrages 
de Jamyn beaucoup de na
turel , & une verification 
libre & facile. On l’a com
paré , même de fon vivant , 
à Ronfard , comparaifon 

.  qui devoit alors beaucoup 
le flatter. Mais plufieurs à 
préfent mettent avec raifon 
Jamyrlau-deflus de ce Poète 
qui affeftoit un vain étalage 
d’érudition. Il y a eu plu- 
lîeurs éditions des Œuvres 
de Jamyn. Il a fait des Poé- 
fles à la louange du Roi 
Charles IX, des vers fur des 
fujets moraux, & des Pièces 
Galantes , &c.

J anet  (François Clouet 
dit ) , Peintre François , 
florilfoit fous les régnés de 
François I I ,  Charles IX, & 
Henri III. Son talent étoit 
la Miniature. Il excelloit 
auflï à peindre le Portrait. 
Ronfard en a fait l’éloge 
dans fes Poéfies.

J  A R d  1 N  ( Karel du ), 
Peintre. Voyez DU Jardin.

J ardi ns  ( Marie-Cathe
rine des ) . Voyez Ville- 
Dieu.

I C
I conographie . Ce ter

me dérivé de deux mots 
Grecs , qui lignifient Def- 
cription d’images ,  eft em
ployé en général pour mar
quer la connoiifance de tout 
ce qui concerne la Sculpture 
ôe la Peinture. Mais il s’en
tend particuliérement de la 
connoiifance des morceaux 
précieux de l’Antiquité.

I conologie. C’eft la 
Science qui regarde les re- 
préfentations des Hommes 
St des Dieux, fous les attri
buts qui leur font propres , 
& qui peuvent les différen
cier, Chaque Divinité nous 
eft reprélentée par les Poè
tes,les Peintres & les Sculp
teurs ,  accompagnée de li
gnes diftinûifs ,  auxquels 
on peut les reconnoitre. On 
a auffi perfonnifié les Vices, 
les Vertus ,  les Paffions, les 
Maladies , les Saifons , les 
Arts, les Provinces , &c. & 
tout ce monde idéal revêtu 
de figures apparentes T a 
des lymboles & des carac
tères qu’il ne faut pas igno
rer.

I c t i n u s , un des 
plus célébrés Architectes de 
l’Antiquité , vivoit vers la   
L X X X I Ve. Olympiade.
Il bâtit plufieurs Temples 
magnifiques, entre autres à 
Athènes , le Temple de Mi
nerve ,  appelle Parthenon ;
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& dans le Peloponnefe , le 
Temple d’Apollon fecou- 
rable.

I d y l  e,forte de Poème 
Champêtre , dont le ftile 
doit être élégant , fans être 
recherché, les images (im
pies , fans être rampantes , 
les fentimens délicats , fans 
être rafinés. Ce Poème va
rie davantage que l’Kglo- 
gue. Quelquefois il com
prend une plainte , ou une 
avanture amoureufe , fou 
vent même il eft employé à 
exprimer les tranfports de 
l’allegreffe , & tel eft l’ufage 
que l’illuftre Racine en a 
fait.

J ean  de Bruges, peintre. 
Vqyez au mot Van Eyk.

J ean  de Saint Jean, Pein
tre. Voyez Manno\ï.

J e a n  d’Udine, Ville 
dans la République de Ve- 
nifa , Capitale du Frioul , 
peintre , né en 1494 , mort 
à Rome en 1564. Son pere 
Francefco N a n n i , aimoit 
beaucoup la chaffe.Jeand’U- 
dine l’accompagnoit dans 
cet exercice , moins pour 
le plaifir qu’il y trouvoit, 
que pour avoir occafion 
de deffiner des Animaux. 
Ce goût marqué détermina 
fes parens à le faire entrer 
à Venife chez le Giorgion. 
De là il pafla à Rome , & 
s’attacha au céiebre Ra-

J E  IM    
phael. Son talent étoït de 
peindre les animaux, les 
Fruits, les Fleurs, & les Or- 
nemens ; c’eft auffi le genre 
dans lequel Raphael l’em- 
ployoit. Il a très-bien réufE 
dans les Ouvrages de ftuc j 
c’ed même à lui qu’on at
tribue la découverte de la 
véritable matière , dont les 
Anciens fe fervoient pour ce 
travail. Jean d’Udine a été 
beaucoup occupé à Rome ,  
où il mourut en finilTanî de 
peindre une loge pour Ï4 
Pape Pie IV. Ses Deffeins 
font très recherchéspar ceux 
qui aiment les ornemens 
d’un grand goût. Il ea a 
peint pluiîeurs à gouache.   

J e t . Terme de peinture.   
On s’en fert en parlant des   
draperies j le Jet des drape
ries doit être éloigne de 
toute affeûation. Les dra
peries bien jettées ,  enve
loppent les figures avec 
cette heureufe négligence ,  
qui fait d'autant plus d'hon
neur à l’A rt, que l’Art mê
me ne s’y fait point ^ p e r 
cevoir. Ce ternie eflaaçors 
employé pour les Ouvrages 
de fonte , de cire, de plâtre. 
On dit jener une figure ea 
bronze , en plâtre.  

Image.Ce terme en pein-  
ture , ou Sculpture ,  & ea 
Gravure , femblen’êtte em
ployé que pour déûgaer
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quelque ehofe de facré. Ôn 
dit l'Im a g e  de Dieu , de 
Jefus-Chrift , de la Vierge , 
des Saints; au lieu des mots 
repréfentation, figure, por
trait , &c.

I m i t a t i o n . Terme de 
Mulîque. C’eft lorfqu’une 
partie imite quelque tour de 
chant d’une autre partie , à 
la tierce , quarte , ou quin
te. Cette Im ita tio n  fe fait 
fouvent par mouvement 
contraire , ou en rétrogra
dant. Tout ce qu'il fait 
avoir foin d’cbferver , c’eft 
la valeur des notes & les 
Intervalles. Voyes^ C a n o n  , 
F  ague.

I m poste . Terme d’Ar- 
ehitefturc ; c’eft une pierre 
en faille , avec quelque 
profil qui couronne un jam
bage & porte le couffinet 
d’une arcade. Elle eft diffé
rente felon les ordres.

I m p r o m p t u . On nomm-e 
ainfi des vers qu’un Poète 
fait fans préparation , fur 
un fujst qui fe préfente.

I n c id e n t . Terme de 
Poéfîe. C’eft un événement 
q u i, dans le Poème Dra
matique , fufpend le dé
nouement de l’aôion princi
pale. L 'I n c id e n t  ne doit pas 
être prévu, mais préparé. 
S’il étoit prévu, il ne caufe- 
roit plus de furprife dans 
l’efprit des Speftateurs , &
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s’il n’étoit.point préparé , il 
paroîtroit peu vraisembla
ble , & étranger au fujet 
principal.

INTERMEDE. On entend 
par ce terme , le jeu , les 
danfes , ou le chant dont 
on amufe le Speflateur en
tre les Aftes d’une Pièce de 
Théâtre. Chez les Romains, 
les Mines par leurs geftes , 
& les Embolaires par leurs 
chants, compofoient les I n 
term èd es avec les autres 
Muficiens & les Danfeurs. 
Aujourd’hui les Symphonies 
& les Balets, font les In te r 
m èdes ordinaires de notre 
Théâtre.

On donne encore ce nom 
à une elpece d’Opera comi
que , ou à de petites Corné  
dies mifes en Mufique. Ce 
genre renouvellé des nos 
jours, plaît infiniment lorf- 
qu’il eft traité avec intelli
gence. Quoi de plus aima
ble , que la S e r r a  P a d ro n a , 
In te rm e d e  Italien de Pergc- 
lefe ; & le D e v in  de V i l la 
ge  , dont les paroles & la 
mufique font de M. Rouf- 
feau de Geneve i

I nter v a le . Terme de 
Mufique ; c’eft proprement 
la diftance qu’il y a d’un 
fon grave à un fon aigu , 
ou d’un fon aigu à un gra
ve. Les In te r v a lle s  font (im
pies ou compofés. Pour ré

duire
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dutre un Intervalle eompo- 
fé ou (impie , il n’y a qu’à 
ôter fept du nombre qui lui 
donne le nom , s’il ne rede 
rien , ce fera la feptiéme 
qui fera le (impie. S’il rede 
quelque chofe , le chiffre 
reliant fera le nom de VIn
tervalle (impie. Ainfi d’une 
treiziéme ôter fept , rede 
fix , la treiziéme ed donc 
une fixte doublée ; ou d’une 
vingt - fixiéme ôtez trois 
fois fept , rede cinq , la 
vingt fixiéme eft donc une 
quinte quadruplée , &c.
T out Intervallex coœpofé 
ed réputé de la nature de 
celui qui lui répond.

Il y a fept Intervalles 
principaux , à fçavoir , fé
condé , tierce , quarte , 
quinte , lïxte , feptiéme & 
odlave. Tous les autres 
podibles comme la neuviè
me , la dixiéme , &c. ne 
font que les répliqués de 
ceux-ci. Par exemple , la 
neuvième n’ed que la répli 
que de la fécondé ; la dixié
me la réplique de la tierce , 
& ainfi des autres.

I n t r a d o s ; c’ed l’inté
rieur d’une voûte ,  on la 
partie concave d’un vouf- 
f o i r , d’un arc ,  &c.

I n t r ig u e . On donne ce 
nom au trouble que produi- 
fent dansl’aôion du Poème 
Dramatique, des incidens
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ménagés & préparés avec 
ait. Le poète doit avoir toin 
de ne point compliquer les 
incidens , qui par leur mul
tiplicité fatigueioient l’at
tention du bptôereur. L’a- 
d effe de l’Auteur confide à 
inventer des fituaiions dé
licates > où le pere fe trouve 
en compromis avec les en- 
fans , l’amant avec la per- 
fonne aimée , l’intérêt avec 
l’amitié , l’honneur avec 
l’amour , &c.

I n v e n t io n . L’on définit 
l'Invention dans la peinture, 
la produäion & le choix 
des objets qui doivent 
entrer dar s la compofition 
du fujet que le Peintre reut 
traiter.

Ainfi l’Invention fi’eft 
qu'une partie de la comjso- 
fition , & elle ed d.fb rente 
de la difpofrtion qui confide 
à placer ces mêmes objets 
avantageufement. Il faut 
faire attention que les ob
jets qu’on introduit dans 
un Tableau, doivent tous 
contribuer à 1 expreffioa & 
au caraâe.e du lujet. In
vention , par rajport à la 
peinture , fe peut confide- 
jer de trois manieers, car 
elle ed ou llißorique , ou 
Allégorique , ou Mystique. 
Voyez à ces mots.

Inversion  , outranfpo  
fition j c’ed un Privilege
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accordé aux Poètes , de fai
re dans la conftruûon de 
leurs phrafes , certaines in - 
v er fio n s  , ou tranfpofitions 
qui ne feroient point ad- 
mifes dans la profe. Mais 
il faut uler de cette licen
ce , avec goût & difcerne- 
inent , de forte qu’elle ne 
falle ni dureté , ni obfcu- 
rité.
Ex.  » De l ’O lym pe é te rn e l les

barrières s’ouvrirent.
J odelle (Etienne) fieur 

de Lunodin , né à Paris en 
15<i  , mort en 1 57j. Il 
s’ell didingué dans la poéfie 
Latine & F'rançoife. 11 palTe 
pour le premier des Poètes 
François qui ait donné en 
notre longue la Tragédie & 
la Comédie , felon la forme 
des Anciens. Il a fait deux 
Tragédies , Cleopatre fit 
D ü o n  ; une Comédie in
titulée Eugene ou la tien- 
contre-, des Sonnets , Chan- 
fons , Elégies , Odes , Epi
taphes. Jodelle acquit une 
grande réputation par fes 
Ouvrages , fit Henri II l’ho- 
nora de fe#s bienfaits ; mais 
ce Poète qui failbit confif- 
ter la Philofophie à être 
Mifantrope , négligea de 
faire 1a cour , deciama con
tre la fortune , & mourut 
dans la mifere.

J o h n so n  ( Benjamin ) ,  
Poété Anglois ,  mort en

J O
1637- Il étoit fils d’un Ou» 
vrier qui ne put fatisfoire 
le goût que cet homme 
célébré montra dès fon en
fance pour la poéfie ; mais 
les talens lui firent des Pro- 
teûeurs. On lui fournit 
abondamment ce qui étoit 
néceflaire pour fes études. 
Ses progrès furent rapides. 
11 devint un des plus célé
brés Auteurs Anglois. On 
a de lui des Comédies fit 
des Tragédies. C elt dans le 
premier genre qu’il a prin
cipalement réuffi. 11 fut en
terré à l’Abb.-ye de Weft- 
minlter, avec cette Infcrip- 
tion fur fo tombe , Orrare 
béén J o h n  f o n  !

J ongleurs . On a donné 
ce nom aux premiers Mufi- 
ciens François qui accom- 
pagnoient les Trouveres ou 
poètes j ils alloient enfem- 
bles, par le Monde, divertir 
les Princes j ceux-ci par 
leurs vers, fit les autres par 
le chant , fit par le fon des 
inttrumens , delà vielle, de 
la flute , de la guitarre, ôte.

I o n i e n . C’eft le nom 
qne les anciens donnoient 
à un de leurs modes autenti- 
questfa finale efi le c fol ut, 
fit fa dominate le g ré-fol.

JoNiN ( Gilbert ) ,  Poète 
Grec fit Latin , Jéfuite , né 
en 1596 , mort en îôjfl. 
On remarque dans fes Ou-
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Vrages une imagination vi
ve , & une grande facilité 
à verfifier ; on y trouve 
aulli beaucoup d'érudition 
& d’élégance : fon principal 
talent étoit pour la poélie 
lyrique. Il a fait des Odes, 
des Epodes, des Elégies , 
les Mufes &> les Graces 
Réligieüfes ; le B ion Chié- 
tien ; VAnacréon Chrétien ; 
des Enigmes , &c.

I o n i q u e ( Ordre ). Ter
me d’ArcfiiteGure. On doit 
aux Ioniens l’invention de 
cet ordre. Rivaux des Do- 
riens , ils changèrent quel
que chofe dans la propor
tion & dans les ornemens 
des colonnes doriques , & 
la regle qu’il fui virent, en 
cette occafion, fut nommée 
Ordre Ionique. Entre les 
Temples célébrés bâtis par 
le Peuple d’Ionie , le plus 
mémorable eft le Temple 
de Diane conftruit à Ephè- 
fe. Cet ordre tient le milieu 
entre la maniéré folide & la 
délicate : fa colonne, y 
compris la bafe, & le chapi
teau , eft de neuf diamètres 
de hauteur ; fon chapiteau 
eft orné de volutes , & fa 
corniche , de denticules.

J ordaanS ( Jacques ) , 
Peintre, né à Anvers en 
1594, mort dans la même 
ville en ié-]8. Il eut pour 
M aître, Adam Van-Oort :

JO  
un génie heureux & beau
coup de facilité pour l’exé
cution , lui tirent faire des 
progiès rapides. Son ma
riage avec la fille de. fon 
Maître , le fixa dans fon 
Pays, mais il faififfoit toutes 
les occafions que le hafird 
lui fourniHoit de copier les 
Ouvrages des meilleurs 
Peintres Italiens. 11 s’atta
cha particuliérement aux 
Tableaux du Caravage , du 
T itien , de Paul Veronefe 
& du baftan. A ce travail il 
joignit l’étude de la nature , 
& acquit par fon appli
cation une grande maniéré 
qui Je mettoit au rang des 
plus fçavans Artifte. Ru
bens ne put voir Jes rare! 
talens de J o r ia a n s  fans ja- 
loufie. En effet il avoit un 
pinceau fier & vigoureux 
qui pouvoit être comparé 
au lien ; ce fut pour l’affoi- 
blir que Rubens fe rendit 
officieux auprès de lu i , & 
qu’il fit charger fon rival de 
peindre à gouache des car
tons pour les Tapifferies du 
Roi d’Efpagne. Cette pein
ture à détrempe devoir, 
fuivant fes vûes , le détour
ner de celle à 1 huile ; mais 
Joriaans s’acquitta avec 
diftinûion de cet emploi ,  
fit traita la peinture à huile 
avec le même goût qu’au- 
paravant. Ce Peintre excel-
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loït fert-out dans les grands 
fiijets ; Il peignit pour 
Charles Guftave , Roi de 
Suède,douze Tableaux de la 
Paffion de Notre-Seigneur, 
qui font autant de Chefs- 
«l’œuvres: on admire enco
re le magnifique Tableau 
«de quarante pies de haut 
érigé à la gloire du Prin
ce Erederic Henri de Naf- 
fau. Ce Maître a aulïï ex
cellé dans des fojets plai- 
fans j on connoît Ton 
morceau du Roi - boit. 
Son mérité lui acquit une 
grande réputation jointe 
à beaucoup de fortune. 
Il avoic un grand fond 
de gaieté qui l ’aida à 
Supporter le poids du tra
vail , 81 lui fit trouver le 
plaifir jufques dans le foin 
de îa vieillefle. On remar
que dans fes Tableaux 
tune parfaite intelligence du 
clair obfcur ; il embrafloit 
tous ks genres de peinture. 
H a  fait des Payfages d’une 
touche admirable ; fa ma
niéré ét-oit Teile & expédi
tive ,  fon pinceau fier & 
vigoureux , fon coloris 
brillant ; il mettoit dans 
£es Ouvragée beaucoup d’ex- 
prelîion & de vérité ; fes 
Êigures paroiffent en mou
vement , & femblent être 
de relief. 11 a quelquefois 
péché contre la corre&ion , 
&  fes penfées ne font point
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fbuvent aflez élevées, nî 
fes caraûeres allez nobles. 
Il eut pour Difciple , Bar- 
tolet ÈlameeL On voit un 
Tableau de Joriaans , dans 
la cclleßion du Palais 
Royal. On a gravé d’après 
ce Maître : il a lui-même 
gravé quelques morceaux à 
l’eau - forte , mais d’une 
maniéré bien lourde. Les 
Defieins de Joriaans font 
ordinairement coloriés. Le 
Catalogue de fes Eilampes 
fe trouve à Paris , chez 
Briaflbn & Jombcrt.

J ordans  (Lucas), fur- 
nommé Fa-preßo, Peintre, 
né à Naples en i 6j i  ,  mort 
dans la même ville en »705. 
Il eft suÆ appellé par quel
ques Auteurs , Luc Josia
ne. On ne le croit point 
parent de Jacques Joriaans. 
Lucas entra dans l’Ecole de 
Jofeph Ribera ,  d’où il for
th  un jour fecrettement- Il 
fit connoifiance avec Pierre 
de Cortone , & l’aida dans 
fes grands Ouvrages , mais 
il s’attacha , fur - tout , à 
la maniéré de Paul Vero- 
nefe. Son pere, Peintre 
médiocre , le vint trouver 
pour profiter de fes ta- 
lens & de fa facilité ; il 
vendoit cher fes Defieins, 
& fes Efquiflès 5 & voulant 
que fon fils , encore très- 
jeune, ne perdît pointure 
feui inßant,, il lui prépa-



J O
rô?E à manger & liai répé
tait fan3 cefle ; L u c a s , 
F a -p r e ß o , d’où lui eft venu 
fon furnom. Perfonne n’a 
tant copié que J o rd a n s  ; 
fes études , jointes à une 
mémoire des plus heuren- 
fes , lui avoient donné une 
maniéré compofée de celles 
de tousles grands Maîtres : 
un homme de ce rare mérité 
ne manqua point d’ouvra
ges. Le Roi d’Kfpagne Char
les II le fit venir à fa Cour , 
& l’occupa à embellir l’Ef- 
curial ; le Roi & la Reine 
prenoient pîailir à le voir 
peindre,& le firent toujours 
couvrir en leur préfence. 
J o rd a n s  avoir une humeur 
gaie , & des faillies qui a- 
ntufoient la Cour ; l’ai- 
fance & la grace avec la
quelle il manioit le pinceau 
fe faifoit remarquer de tout 
le monde. La Reine lui par
la un jour de fa femme , & 
témoigna avoir envie de la 
connoître. Le Peintre auffi- 
tôt la repréfenta dans le 
Tableau qui étoit devant 
lu i , & fit voir fon Portrait 
à Sa Majefié , qui fut d’au
tant plus étonnée , qu’elle 
ne fe doutoit point de fon 
intention. Cette Princelfe 
détacha dans l’inftant fon 
collier de perles, & le 
donna à Jo rdans pour fon 
ïüpoufe. Le Ro-i lui mon-
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tra tin jour urr Tableau du 
Baffan , dont il étoit fâché 
de n’avoir pas le pendant y 
L u c a s  peu de jours après en 
fit prêtent d’un a fa Majefté, 
qu’on crut être de la main 
du Baffan , & l’on ne fut 
défabule que quand il fit 
voir q u e  le Tableau étoit 
de lui. Tel étoit le talent de 
J o rd a n s  , il imiroit à fon 
gré tous les Peintres cé
lébrés. Le Roi s’attachant 
de pÎHS en plus à ce fça- 
vant Artilie , le nomma 
Chevalier , & lui donna 
plufienrs places importan
tes ; il lui envoyoit tous 
les foirs nn de fes carolfes 
pour fe promener ; il pla
ça avantageufement fes 
fils , & maria fes filles à 
ceux d’entre fes Officiers 
qu’il honoroit de fa pro- 
leôion. L’es grands Rois 
ont toujours aimé les grands 
Hommes. Ce Peintre , aptes 
la mortde ( harles II , reçut 
encore des bienfaits de Phi
lippe V ; mais l’amour de là 
Patrie le fit revenir à Na
ples , où il fe trouva telle
ment accablé d’ouvrages ,  
que fa prodigieufe rapidité 
ne pouvoit y tufS r ; il n’at- 
tendoit point que fes pin
ceaux fuffent nettoyés , ü 
peignoit fouvent avec le 
doigt. Ce Peintre a fait 
trop de Tableaux, pour 
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qu’ils foient de la même 
force ; il eft fouyent incor- 
reû , mais on y admire 
toujours une touche d’une 
liberté qui lui étoit parti
culière : il mettoit beaucoup 
d’harmonie 8t de tendrelTe 
dans fon coloris ; il enten- 
doit très-bien la Perfpec- 
tive j fon imagination étoit 
d’une fécondité étonnante. 
Il a pein, à frefque & à hui
le ; on a de lui quelques 
Tableaux très finis & 'très- 
gracieux. Deux Particuliers 
de la ville de Naples négli
geant de venir retirer leurs 
Portraits qu’il lui avoient 
fait faire , Jordans les ex- 
pofa en public , après les 
avoir rendus avec quelques 
coups de pinceau , lï ridicu
les , que le meilleur parti 
fut de venir promptement 
le payer. Les Deliêins de ce 
Maître font la plupart heur
tés , mais les Connoifieurs 

trouvent un faire admira- 
!e. Il a gravé trois mor

ceaux à l’eau forte ; on a 
peu gravé d’après lui. Ses 
principaux Ouvrages font à 
Naples, à l’Èfcurial, à Ma
drid , à Florence , à Kcme, 
&ç. Il y a deux de fes T a
bleaux au Palais Royal ; le 
fujet de l’un e ft, la Pi/cine; 
Pautre repré fente les Ven- 
dears chiffes du Temple. 

J osepin . Ce Peintre
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s’appelloit Jofeph Cefarl , 
St naquit en 1570 , au Châ
teau d’Arpin , fitué dans la 
Terre de Labour,au Royau
me de Naples , d’01’1 l’on a 
formé , par contraftion , 
le nom de Jofepin , fous 
lequel il eft connu en Fran
ce. Il mourut à Rome en 
1640- Son Pere le mit dans 
fa jçunelfe , au fervice des 
peintres employés aux Lo
ges du Vatican. Sa fonûion 
étoit de préparer leurs Pa
lettes , St de broyer leurs 
couleurs. L’habitude con
tinuelle de voir peindre, 
lui fit naître le defir de ma
nier auffi le pinceau. Un 
jour étant feul , il vou
lut fe fatisfaire , & ef- 
faya d’efquilfer de petires 
Figures contre un Pilaftre. 
On remarqua ces Figures 3 
elles parurent touchées har
diment , St d’un goût tel 
qu’on ne fçavoit à qui les 
attribuer. Quelques peintres 
fe cachèrent, pour en dé
couvrir l’Auteur. Le Jofepin 
fe croyant fans témoins, fit 
de nouveaux eflais ; c’étoit 
lui qu’on foupçonnoit le 
moins, St perfonne ne put 
s’empêcher de lui donner 
les éloges que méritoient fes 
difpofitions. Le Pape Gré
goire XIII lui affigna dès- 
lors une penlion qui le mit 
en état de fe livrer tout en-



  J Otier à la Peinture. Ce Maître 
avoit , au fuprême degré , 
le talent de fe faire valoir. 
Le Pape Clement VIII vi- 
voit dans une grande fami
liarité avec lu i, le fit Che
valier de Chrift , le nomma 
Direûeur de Saint Jean de 
Latran , le protégea tou
jours, & le combla de biens 
& d honneurs. Il fuivit en 
1600,le Cardinal Aldobran- 
din, nommé Légat à l’occa- 
lion du mariage de Henri 
IV , avec Marie de Médi- 
cis. S. M. fit à cet Artifte de 
grands préfens , & le nom
ma Chevalier de Saint Mi
chel. Il avoit de fon temps 
le Caravage pour ennemi 
& pour concurrent : celui- 
ci l’attaqua , mais le Jofe- 
pin refufa de fe battre avec 
lui, parce qu’il n’étoit point 
Chevalier ; ce fut pour le
ver cet obftacle que le Ca
ravage alla à Malthe , & 
qu’il fe fit recevoir Che
valier fervant. Le Jofepin 
peignoit de pratique ; fon 
coloris eft froid & infipide, 
fes expreffions forcées, mais 
on remarque beaucoup d’ef- 
prit dans fes idées , & fes 
compofitions ont quelque
fois du feu & de l’élévation. 
Ce qu’il a peint de l’Hiftoire 
Romaine , ou Capitole , eft 
de tous fes Ouvrages , ce 
qu’on eftime le plus, l ia

excellé à peindre des Che
vaux. Ses Deffeins font aux 
trois crayons, d’autres font 
à la plume & lavés au billre 
& à l’encre de la Chine, Ses 
touches franches & libres , 
plaifent aux Connoiffeurs , 
quoiqu’elles foient d’ordi
naire fort incorreft. Les 
Roi a de fes Tableaux. On 
voit ai'ffi , au Palais Royal, 
une Sufanne de ce Peintre. 
On a.gravé d’après lui ; il a 
lui-même gravé à l’eau- 
forte.

J o u r . Terme de Pein
ture. C’eft , dans un Ta
bleau , la partie qui eft la 
plus éclairée. Il ne faut 
point deux Jours qui domi
nent , ou deux parties éga
lement éclairées. On a cou
tume de ménager les plus 
grands clairs, pour les en
droits où font les principa
les Figures , & où fe paffe 
le fort de l’aftion : on place, 
autant qu’il eft poffiblé , le 
Jour au centre du Tableau, 
& on le diminue infenfible- 
ment à mefure qu’on appro
ches des bords.

Jour naturel , eft celui 
qui tombe direûement fur 
un objet.

Jour de reflet , celui qui 
éclaire une partie par une 
lumière réfléchie.

Jour par rapport à 
l’expolîtion des Tableaux.
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Voyez F aux - Jour.

J o u v e n e t  ( Jean ) , 
Peintre , né à Kouen en 
104+, mort à Paris en 171 
Cet homme célébré reçut le 
pinceau de la main de fes 
peres. Son ayeul avoit eu la 
gloire de donner les pre
mieres inftruftions au célé
bré Poullin ; fon pere exer- 
çoit aulîi la même Profef- 
fiort. Jean JouVeeet ne dé
généra point ; il étudia la 
Natüre avec une application 
& un difcernement qui le 
placent au rang des plus 
fameux Artiftes. le Tableau 
du May qu’il fit à l’âge de 
a > ans , & dont le fujet eft 
la guérifon du Paralytique , 
annonça l’excellence de fes 
talens. Charles le Brun pré- 
fenta ce Maître à l’Acadé- 
ntie , où il fut reçu en 
<675. On le nomma depuis 
Directeur & Refleur perpé
tuel. On commît les quatre 
morceaux qu’il compofa 
pour l’Eglife de Saint 
Martin des Champs. Le Roi 
voulut 'es voir, & en fut 
fi fatisfait » qu’il ordonna à 
Jouvenet de les recommen
cer , pour être exécutés en 
Tapiilêries. Jouvenet pei
gnit donc les mêmes fil jets, 
mais en homme de génie , 
fans s’attacher fervilement 
à fes premieres idées. Il fe 
lurpafla lui-même dans ces
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derniers Tableau», qui font 
aux Gobelins. Le Czar Pier
re I ayant vu les Tapiiferies 
qui étoient exécutées d’après 
lui , en fut frappé , & les 
choifit pour la tenture que 
le Roi lui avoit offerte. 
Louis XIV connoiffoit le 
rare mérite de Jouvenet , il 
le chargea de peindre à 
f. efque, les 11 Apôtre au- 
deffous de la Coupole de 
l’Eglife des Invalides > ce 
que cet excellent Homme a 
exécuté de la plus grande 
maniéré.Sa Majeflê l’emplo
ya auffi dans 1a Chapelle de 
Verfailles. Un trevail exceflif 
altéra fa fanté $ il eut une 
attaque d’apoplexie , ôt 
demeura Paralytique du 
côté droit. Cependant il 
deflinoit encore de la main 
droite , mais avec beaucoup 
de difficulté- Enfin , il s ha
bitua tellement à fe lervir 
de la main gauche , qu’on 
voir plufieurs magnifiques 
Ouvrages qu’il a exécutés 
de cette main Rentre autres, 
le Tableau appellé le Mag
nificat , dans le Choeur 
de Notre   Dame de Pa
ris. Ce Peintre avoit une 
imagination vive , beau
coup d’enjouement dans 
l ’efprit , de franchife & de 
droiture dans le caraflere. 
Sa mémoire étoit des plus 
heureufes j il peignit un
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jour fur le parquet avec 
de la craie blanche , un 
de fes amis abfent depuis 
quelque temps : la reifem- 
blance étoit frappente ; on 
fit enlever la feuille du par
quet, qui devint un T a
bleau d’autant plusprécieux, 
que l'amitié l’avoit tracé. 
Jean Jouvenet ne vit point 
l’Italie , ayant été arrêté 
par une maladie , lorfqu’il 
étoit fur le point de partir. 
Cependant il fe forma par 
la feule étude de la Nature , 
un goût de Deifein fier, 
correft & fçavant. Il don- 
noit du relief & du mouve
ment à fes Figures ; fes Ex- 
preffions font vives , fes 
Attitudes vraies , fes Dra
peries bien jettées , fes Fi
gures heureufement con
traires : il réuifiifoit, fur- 
tout , dans les grandes Ma
chines , il traitoit avec 
beaucoup de fuccès l’Hif- 
toire, la Fable , l’Allégorie 
8e l’Epifode. Il a fait en
core des portraits fort efti 
mes. Son pinceau ferme & 
vigoureux, la richeife de fa 
eompoiition , fa grande ma
niéré, charment & étoqnent 
le Speflateur , fans le fé- 
duire par le coloris qu’il a 
peut-être un peu .trop né
gligé. Lorfqu’il fe trouvoit 
de l’Architefture dans fes 
Tableaux, il la faifoit pein-
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dre par d’autres mains. M. 
Reiloux , de l’Académie 
Royale de peinture & de 
Sculpture , & l’un des Pro- 
feifeurs , eft l’Eleve & le 
Neveu de cet illuftre Artifté 
dont il fait revivre les ta- 
lens dans fes grands Ouvra
ges-

On voit des Tableaux de 
Jouvenet aux Invalides , à 
Notre-Dame , à St. Roch, 
au Collège des Jéfuites , 
dans le Couvent des Filles 
de la Croix, aux Capucines 
près la place de Louis le 
Grand, dans la Salle des 
Marguilliers de Saint Ger
main l’Auxerrois, aux Peres 
de Nazareth, aux Grands 
Auguftins , à Saint Paul , 
à Sainte Opportune , à la 
Charité, dans l’Eglife des 
Quatre Nations , à Saint 
Martin des Champs, dans 
le Chœur des Chartreux, 
dans une des Salles de l’A
cadémie de peinture , à 
l’Hôtel de C onti, à l’Hôtel 
de Saint Pouanges. Déplus, 
il a peint, à Rouen , le pla
fond de la deuxième Cham
bre des Enquêtes ; à Ren
nes , le plafond de la Cham
bre du Confeil. Il y a auffi 
de fes Ouvrages aux Jé
fuites , dans la paroiflè de 
Saint Etienne , & dans une 
Maifon particulière de cet
te ville. A Verfailles ,  dans
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l'ancienne Paroifiê & aus 
Récolets. Le Roi pofTede 
ptufîeurs Tableaux de Che
valet de ce Maître. On a 
gravé d’après lui.

I ta lien  (Théâtre). Les 
Théâtres en Italie ont com
munément quatre rangs de 
Loges , outre un autre 
rang qui fait l’enceinte du 
Parterre. On voit même à 
Venife un Théâtre à fept 
rangs de Loges. Celui de 
Parme n’a point de Loges , 
mais feulement des Gradins 
en Amphithéâtre. A Veni
fe , on peut aller mafqué 
au Speftacle. Il y a ordi
nairement dans cette ville , 
huit Théâtres ouverts, qua
tre pour les Comédies , & 
quatre pour les Opéra. Le 
Parterre eft peu refpefté 
dans ce pays.

Les Speftaeles , dans 
prefque toutes les villes 
d’Italie , font tumultueux , 
les Italiens crient de toute 
leur force , Viva , Jorfque 
le Poète ou les Afteurs les 
ont contentés ; 11 c’eft le 
contraire , ils leur crient : 
Và dentro , en accablant 
quelquefois les Afteurs 
d’injures ; fouvent même 
leur indignation va plus 
loin. A Genes , à Lucques , 
à Florence , il y a plus de 
police , & par conféquent, 
plus de décence dans les
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Speftaeles. Dans plulîeurs 
villes , on repréfente la 
Comédie en plein jour , 
alors les Speftaeles font 
plus tranquilles. A Rome , 
les femmes ne montent 
point fur le Théâtre , de
puis la défenfe qui leur en 
fut faite par Innocent XI, 
mais leurs rôles font rem
plis par des jeunes garçons , 
qui en prennent les habil- 
lemens.

La Comédie eut en Ita
lie , comme ailleurs , une 
origine très-groffiere. Elle 
confiftoit d’abord dans des 
farces aufli infipides qu’in
décentes , qu’on repréfen- 
toit de place en place ; à 
ces farces fuccéderent les 
Comédies de la Paffion ,  
qui furent jouées à Rome 
fur la fin du XlIIe fiécle.Ces 
Comédies pieufes étoient 
quelquefois accompagnées 
de Pièces profanes , licen- 
cieufes & mal conduites,  
& encore plus mal dialo- 
guées. Bibiena , Machia
vel , l’Ariofte , ont mieux 
conduit la Fable de leurs 
Pièces , mais ils femblent 
s’être modelés fur les an
ciens Auteurs pour la licen
ce qui regne dans l’aftion 
& dans les dialogues de 
leurs Comédies. Enfin des 
perfonnes d’efprit & de 
goût , oppoferent à cet
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abus du Théâtre Italien, 
des Traduâions de Cor
neille & de Racine , & des 
Pièces imitées de nos meil
leurs Auteurs ; d’autres tra
vaillèrent dans le goût des 
Anciens Poètes de la Grece 
Sf de Rome-

Il y a un genre fingulier 
deComédies que nous avons 
reçu en France , & qui eft 
affez en vogue en Italie ; 
c’eft une efpece d’intrigue 
mife en aftion , mais dont 
les dialogues font remplis 
fur le champ & comme à 
l’impromptu par les Au
teurs ; cette efpece de Co
médie , tire l'on principal 
mérite de plufieurs rôles 
bouffons, qui lui font eflèn- 
tiels, & de l’enjouement 
qui en fait Pâme.

C’elf en Italie qu’eft le 
véritable régne de l’Opera , 
puifqu’il y a eu des temps 
où l’on en a joué tous les 
jours fur fix Théâtres à la 
fois. Le premier Opera, fui- 
vant M. Riccoboni , parut 
en i 6j 7 à Venife. Autre
fois on repréfentoit ce Spec
tacle avec un fuperbe appa
reil de machines & de déco
rations , mais les machines 
font aujourd’hui négligées 
dans ce pays , & tout l ’art 
s’épuife en décorations, 

  J u b é . On appelle ainfi, 
  dans une Eglife » une Tri-
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bune élevée fur la porte 
du Chœur dont elle décore 
l’entrée. Ce mot vient de 
ce que l'Officiant y chante 
les Leçons de Matines aux 
Fêtes folemnelies avant lef- 
quelles on a coutume de 
commencer par l’Abfolu- 
tion Jubé Domine bene di- 
cere. On appelle encore de 
ce nom, la I ribune où font 
les Orgues.

I vetaux . V. Yvetaux.
J ules R om ain , Peintre, 

( fon nom de Famille eft 
Giulio Pippi ) , né à Rome 
en 149*, mort à Mantoue 
en 1546. Il étoit le Difciple 
bien- aimé de Raphael qui le 
fit fon héritier , conjointe
ment avec Jean - François 
Penni , furnommé le Fatto- 
re. Jules Romain fut long
temps occupé à peindre d’a
près les Deffeins de fon il- 
luftre Maître qu’il rendoit 
avec beaucoup de précifîon 
& d’élegance ; il termina ,  
avec Jean-François Penni, 
la Salle de Conftantin, dont 
les peintures avoient été 
commencées par Raphael. 
Tant que Jules ne fut qu’i
mitateur , il fe montra un 
Peintre fage , doux , gra
cieux ; mais fe livrant tout à 
coup à l’effor de fon génie , 
il étonna par la hardieffe de 
fon ftile , par fon g; and 
goût de Deffein, par le feu
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de Tes compofitionS, par 
Is grandeat de fes penfées 
poétiques, par la fierté & 
le terrible de fes expreffions. 
Ou lui reproche d’avoir 
trop négligé l’étude de la 
Nature , pour fe livrer à 
«elle de l’Antique , de ne 
point entendre le jet des 
draperies , de ne pas varier 
fes airs de tête , d’avoir 
mn coloris qui donne dans 
la brique & dans le noir , 
fuis intelligence du clair- 
obfcur ; au refte , il avoit 
mu génie qui embrafToittous 
fes genres de peinture , &
ancunMaître ne mit dans fes 
Tableau* plus d’efprit & 
d’érudition. Jules était en
core- excellent Architefte : 
plufieurs palais , qu’on ad
mire dans l’Italie , furent 
élevés fuivant les plans qu’il 
es donna.Ce célébré Artift® 
lût fort occupé pour le Duc 
de Mantoue ; il embellit 
fort fuperbe Château du T. 
comme Architefte & com
me: Peintre.Ce voyage con
tribua non-feulement à fa 
gloire , par les chefs-d’œu
vres immortels qu’il y fit , 
àfa fortune par les bienfaits 
dont le Prince le combla ; 
mais encore , à fa sûreté , 
par la proteftion du Duc 
«contre les recherches qu’on 
faifoit de lui, pour les vingt 
Beffeins qu’il avoit compo-
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es de vingt Fflampes freg- 

diffolues, qui furent gravée  
par Marc-Antoine & que 
Pierre Aretin accompagna 
de Sonnets, non moins con
damnables. Tout l’orage 
tomba fur le Graveur , qui 
fut mis en prifon , & qui 
atiroit perdu la vie , fans la 
proteftion du Cardinal de 
Médicts. Les DefTeins que 
Jules a lavés au biftre , font 
très-eflimés ; on y remarque 
beaucoup de correftion & 
d’efptit. 11 y a auffi beau
coup de liberté & de har- 
dielîe dans les traits qu’il 
faifoit toujours à la plume , 
de fierté & de nobleffe dans 
fes airs de tête ; mais il ne 
faut point rechercher, dans 
fes Deffeins , des contours 
coulans, ni de draperies ri
ches & d’un bon goût. Le 
Roi a quelques Tableaux de 
ce Peintre, tels que l’Adora
tion des Bergers, le Triom
phe de Titus & de Vefpa» 
lien , la Circoncifion de 
Notre-Seigneur, des por
traits, &c. On en voit auffi 
un grand nombre , au palais 
deM .le Duc d’Orléans. On 
a beaucoup gravé d’après ce 
grand Maître. Le Primaries 
fut fon Eleve.

J uvenal (  Decimus ou 
Decius Junius Juvenalis ) , 
natif d’Aquin , au Royaume 
de Naples, vivoit à Piome
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Ï îït la  fin du regne de Do
natien , 6t même i'ous Ner- 
va & fous Trajan j Poète 
Latin. Il s’eft rendu très- 
célébré par lès Satyres, au 
nombre de feize. Il y a 
beaucoup de force & de 
véhémence dans la poéfie 
de Juvenal ; mais pour ceux 
qui aiment la raillerie fine 
 <& délicate , Horace eft pré
férable. On reproche à Ju~ 
venal ,  d’être tombé dans 
lin ftile de Dédamateur & 
d’avoir combattu les vices 
d ’une maniéré à faire rougir 
la vertu.

Le trait lancé ,  dans une 
de fes Satytes , contre le 
Comédien Paris , homme 
d ’un grand crédit à la Cour, 
fit bannir le Poète en Egyp
te , à l’âge de 80 ans.

J uvencus ( Caïus Vec- 
tius Aquilinus ) , Poète La
tin , floriffoit dans le lVe. 
fiécle. Il a compote des 
Hymnes & des Vers, fur 
les Myfteres ; mais de fes 
Ouvrages il ne nous relie 
plus que fan Poème de la 
Vie de Jetus-C.hrift. Il y a 
«u un très-grand nombre 
<d éditions de ce Poème , 
«ftiinable , moins par la 
beauté des vers & la pureté 
du Latia, que par l’exafli- 
tilde (crupuieufe avec la
quelle il a fuivi le texte des 
LyangelÜtês qu’il a rendu

K i l l i a n  (Lucas),
Graveur. H a manié is 

Burin avec beaucoup d’im- 
telligence. Il a excellé prin
cipalement dans les Por
traits.

K iosque. C’eâ ,  fes 
peuples du Levant, nn pets: 
Pavillon ifolé & à jour d* 
tous côtés , qui leur font 
pour prendre le frais & jwnïr 
de quelque belle vue. Ill eÄ 
ordinairement très-o m c. 
H y a de ces Kiofqms à 
Constantinople ,  qui ifoaÊ 
peints , dorés & pavés säe 
porcelaine.

K lingstet  ,  Iftinm e, 
natif de Riga en Liwwiiïe, 
mort à Paris en 1754, âgé 
de 77 ans. Il s’élait Aeftin£ 
à la profeffion des Aunes ,  
fans négliger les ïaletm qu’il 
avoir pour la peïatfflrej fou 
goût & fa bravante font 
également connus. Ce Pein
tre a donné dans des fibers 
extrêmement libres j  ca ne 
peut point dire qu*iï ait ea 
dans un haut degré la cor
rection du Deffein ,  & le 
génie de l'invention ; ce
pendant on voit pSnfienrs 
morceaux de fa compoEâoa 
allez eûtmables} les Oovra-

K

K I  K L    
en vers ,  prefque mot posa; 
mot.
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ges fon t, pour l’ordinaire , 
à l’encre de la Chine ; il a 
excellé dans la Miniature , 
il donnoit beaucoup de re
lief 6c de caraftere à fes fi
gures.

KNELLER ( G odefroi), 
Peintre , né à Lubeck en 
1648 , mort à Londres vers 
l’ail 1717- Il s’appliqua d’a
bord à l’Hifloire , & fie dé
termina enl’uite à peindre le 
portrait , genre de travail 
qui lui parut plus lucratif. 
En effet , il fut fort em
ployé à la Cour d’Arigleter- 
re , 6c Charles II le nomma 
fon premier Peintre. Les 
honneurs vinrent en foule 
le trouver ; il fut créé ( he- 
valier par Je Koi Guillau
me III. Sa Majeflé Impé
riale le créa aufli Chevalier 
héréditaire de l'Empire , 
titre qu’elle accompagna 
d’une chaîne d’o r , avec une 
Médaille ôc fon Portrait. 
Enfin on le nomma, en An. 
gleterre , Baronet, qualité 
qui efl, dans ce Royaume , 
le premier degré de nobleffe 
titrée. On a gravé d’après 
ce Maître. Sa touche efl 
ferme , fans être dure , 
& fon coloris onftueux. 
Les fonds de fes Tableaux 
font , pour l’ordinaire , or
nés de payfages , ou d’Ar- 
chiteûure.

XoEck(Pierre). JCCoech.

L A. C’eft le nom d’une 
des fix fyllabes que Gui- 

Aretin inventa pour défi- 
gner les fons de la Mufique. 
Voy. Cle f , Gamme, Notes.

L aar (Piene de), Pein
tre. Voyer; Bamboche.

Laberius ( Décimus ) ,  
vivoit vers l’an du Monde 
3951 , Chevalier Romain » 
Poète Latin. Laberius réuf- 
filfoit particuliérement à 
faire de petites Pièces Co
miques , appellées des Mi
mes. A Rome, un homme 
de naiffance ne pouvoit 
monter fur le 1 héâtre fans 
fe deshonorer ; cependant 
Cefar pre/Iâ Laberius de 
jouer lui-méme dans une 
de fes pièces , il le fit ; mais 
lorfque Laberius voulut 
s’afftoir au rang des Che
valiers Romains , ceux cî 
fe ferrerent de façon qu’il 
ne put trouver place. Le 
Prologue , avec quelques 
fragmens de la pièce de 
Laberius, a été conl'ervé par 
Macrobe, ôc paffe pour un 
des plus beaux morceaux de 
l’Antiquité.

L a b y r in t h e . C’éto it, 
chez les Anciens, un vafte 
édifice coupé d’un nombre 
prodigieux de chambres 6t 
de corridors qui s’entrelaf-

L
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îcnt les uns dans les autres,
laifloient une iifue trcs- 
difficile à trouver pour ceux 
qui &’y éioient engagés im
prudemment. Les plus fa
meux Labyrinthes furent, 
celui de Crete bâti par Dé
dale , celui de Lemnos , 
celui d’Egypte & celui d’Ita
lie. Le Labyrinthe d’Egypte 
fut lOuvrage de douze 
Rois , qui voulant coufer- 
ver la mémoire de leur 
union , tirent bâtir ce Mo
nument , auffi étonnant par 
fon étendue que par fa ma
gnificence. Il étoit compo
te de douze palais difpcfés 
régulièrement & qui com- 
muniquoient enfemble 3 il 
y avoit autant de bâtimens 
fous terre défiinés à la fé- 
pulture des douze Rois, & 
à nourrir les Crocodiles fa- 
crés dont l’Egypte faifoit 
fes Dieux.

L A FA R E (  Charles- 
Augufie , Marquis de ) , né 
au château de Valgorge en 
Vivarez, l’an 1644, mort à 
Paris en 171z , poète Fran
çois. Le Marquis de Lafare 
faifoit les délices de fes amis 
par fon enjouement & par 
la délicateife de fon efprit. 
Perfonne n’animoit avec 
plus de grace , les plaifirs 
de la table. Infpiré tour-â- 
tour par la Déefle de la 
Galanterie,  & par le Dieu
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du bon Vin, il célebroit,
dans fes aimables Chan- 
fons , les charmes de la 
Beauté & le neûar de la 
Vigne. On a peu de poélies 
du Marquis de Lafare , 
mais elles font toutes pré- 
cieufes par le bon goût dt 
la déiicatefie qui y régnent. 
11 a fait les paroles d’un 
Opera intitulé Panthéet 
S. A. R. Moniteur le Duc 
d’Orléans , Régent du 
Royaume , en a mis une 
partie en Mufique.

L ainez  (Alexandre), né 
à Chimay, ville du Hai- 
naut en 1650, mort à Pa
ris en 1710, Poète Fran
çois. Ldine\ étoit enfermé 
depuis deux années dans Ü  
chambre à Chimay , faifant 
fa principale occupation de 
l’étude. Vers ce temps M. 
Fautrier ,  Intendant du 
Hainaut, fut chargé par 
M. de Louvois, Miniftre 
de la Guerre , de faire la 
recherche de quelques Au
teurs de libelles qui paf- 
foient fur les frontières de 
la Flandre. Lai/tej fut foup- 
çonné d’être un de ces Au
teurs , & M. Fautrier def- 
cendit chez lui accompagné 
de cinquante hommes, pour 
vifiter fes papiers ; mais ,  
au lieu de libelles , il ne 
trouva que de vers aima
bles , & des Relations de
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les Voyages. L’Intendant 
charmé de ce qu’il v it, em- 
brafla Lainez & l’invita de 
le fuivre ; mais le Poète 
voulut s’en défendre , difant 
qu’il n’avoit que la robe de 
chambre qu’il portoit M. 
Faurrier infifta & Laines le 
fuivit. Ce Poète avoit un 
èfprit plein d’enjouement, 
il faifoit les délices des 
meilleures tables, où il étoit 
tous les jours retenu , pour 
fes propos ingénieux , fes 
faillies & fes vers, qu’il fai
foit fouvent fur le champ. 
On le vit toujours très- 
attentif à conferver fa li
berté. Perfonne ne fçavoit 
où il logeoit , il a même 
réfuté de très bonnes places 
pourn’êfre point gêné. On 
a peu de fes poéfies , parce 
qu’il n’a jamais voulu les 
confier à perfonne , ni les 
faire imprimer. M. Titon 
du Tillet a donné en 175 3 
celles qu’il a pu recueillir. 
On y remarque une imagi
nation riante, féconde, lin- 
guliere ;mais l’on defireroit 
que le goût eût plus fouvent 
préfidé à fes compofitions. 
Ses petites pièces fercient 
d’une touche plus finie , fes 
portraits moins croqués., le 
tout mieux fuivi. Nous 
avons de cet Auteur des 
poéfies Anaeréontiques, des 
Chanfons ,  des Bouquets,
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des portraits, des Epigram«
mes, des poéfies diverfes.

L airesse ( Gerard ) ,  
Peintre & Graveur , né à 
Liege en 1640, mort à Amf- 
terdam en 1711. Il aioit 
un efprit cultivé j la poélie 
& la Muüque firent tour à 
tour fon amufement, & la 
peinture fon occupation. 
Son pere fut fon Msîire 
dans le DeiTein : Lairejfe 
réuffiflôit dès 1 âge dcquinze 
ans , à peindre le poitrait. 
Il gagnoit de l’argent avec 
beaucoup de facilité , & le 
dépenfoit de même. L’à- 
mour fit les plaiiirs & les 
tourmens de ta jeunefie ; il 
petifa êtie tué par une de 
fes Maîtrtffes qu’il avoit 
abandonnée. Pour ne plus 
être le jouet de l’inconflan- 
ce , il fe maria. Ce Peintre 
entendoit patfahement la 
poétique de la peinture ; fes 
idées font belles & élevées , 
il inventoit facilement & 
excelloit dans Fes grandes 
compofitions ; fes Tableaux 
font , la plupart , ornés 
de belles fabriques. On 'aï 
reproche d’avoir fait des 
figures trop courtes & peu 
gracieufes. On a de lui 
beaucoup d’Eftampes gra
vées â l’eau forte ; on a aufli 
gravé d’après ce Maître. II 
a laifle trois fils., dont deux 
furent fes Lleves dans la 

peinture 3
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Peinture ; il a eu encore 
trois freres qui ont exercé 
cet Art : Erneft & Jean 
s’attachèrent à peindre des 
Animaux : Jacques excel- 
loità repréfenter des Fleurs} 
il a peint auflï des Figures , 
mais avec moins de fuccès. 
On a de lui un Ouvrage en 
Flamand fur la Peinture 
pratique.

L a l a n d e  ( Michel 
Richard de ) , Muficien 
François, né à Paris en 
1657 , mort à Verfailles en 
1716. Lalande fut placé 
Enfant de Chœur à Saint 
Germain l’Auxerrois, par 
fon pere & fa mere dont il 

  étoit le quinziéme enfant. 
Dès fa plus tendre jeuneffe 
il marqua fa paffion pour la 
Mufique , il y paffoit même 
les nuits. Sa voix étoit très- 
belle , il s’étoit appris à 
jouer de plufieurs fortes 
d’inftrumens dontil faifilîbit 
tout d’un coup l’intelligen
ce. A l’âge de puberté,ayant 
perdu , comme il arrive 
fouvent , la voix , il s’ap
pliqua au violon & alla fe 
préfenter à Lully pour jouer 
à l’Opera,mais Lully l’ayant 
refufé , le jeune Lalande , 
de retour chez lui , brifa 
fon inftrument & y renonça 
pour toujours. Depuis il 
s’attacha à l’orgue & au 
clavecin t  ôc fe fit bientôt
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delirer dans plufieurs gran
des ParoifTes. Enfin M. le 
Duc de Noailles le choifit 
pour enfeigner la Mufique 
à Mademolfelle de Noailles 
fa fille. Ce Seigneur qui n’a 
jamais laifle échapper l’oc- 
cafion de rendre témoigna
ge au mérite , ayant trouvé 
le moment favorable de 
parler des talens de Lalande 
au Roi Louis XIV , le fit 
avec tant de zèle , que Sa 
Majefté choifit ce Muficien 
pour montrer à jouer du 
clavecin aux deux jeunes 
Princefles , fes filles , Ma- 
demoifelle de Blois & Ma- 
demoifelle de Nantes. La
lande eu t, de plus , l’avan
tage de compofer de petites 
Mufiques Françoifes par 
,l’ordre , & quelquefois mê
me , en préfence de Sa Ma- 
jeflé. Ce célébré Muficien 
plut fi fort à Louis XIV > 
qu’il fut comblé de fes 
bienfaits, puifqu’il obtint , 
fucceflivement , les deux 
Charges de Maître de Mufi
que de la Chambre; les deux 
de Compifiteur ; celte de 
Surintendant de la Mufique, 
& les quatre Charges de 
Maître de la Chapelle. Il 
ne faut pas omettre ici une 
Anecdote qui fait honneur 
aux talens de Lalande. Ce 
fut un jour que Louis le 
Grand , traverfant la Galle- 
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ris & k  grand Appartement 
du Château de Verlailles „ 
au milieu des AmbafTadeurs, 
des Seigneurs de la Cour , 
des Officiers de fa Maifon 
& d’un grand nombre de 
Dames , vint à fa Chapelle 
accompagné de Monfei- 
gneur ie Dauphin , du Roi 
d’Efpagne , de M. le Due de 
Bourgogne ,  de M. le Duc 
de Bem & de tous les Prin
ces & Princeflés du Sang. 
Lorfque le Roi , fuivi de 
ce cortege brillant & ref- 
pe&ablesfe fut mis à genoux 
an milieu de la Tribune , 
tous les Princes & Princefles 
fes enfans ayant pris à fes 
côtés chacun leur rang , 
formèrent le fpeftacle le 
plus magnifique & 1« plus 
HujeflueiiK qu’on puiffe 
voir |  alors Lalande fit 
chaster ion beau Motet : 
Beau onmes qui timent Do
minum. Le Roi qui avoit 
devant lui les paroles du 
Pfeatisae en fut vivement 
attendri , mais fine put re
tenir fes larmes lorfqu’on 
chanta ie verfet Filii tu ifi- 
cut novelise olivarum in. cir- 
cuira menße tu<e 5 & tout le 
refledit Pfeaume dont l'ap
plication étoit fi heurenfe 
pour ce grand R oi, au mi
lieu d’une famille auffi nom- 
breufe & auffi augufte. La
lande a «otspoiié faisante
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Motets qu'il a fait exécuter 
devant Louis XIV & devant 
Louis X V , toujours avec 
beaucoup de fuccès & d’ap- 
plaudifiement. On admire 
furtout le Cantate , le D i
x it  , le Miferere. Nous 
avons encore de lui , quel- 
quel morceaux de Mufique 
Françoil’e , entre autres, la 
Mufique de Mélicerte , Paf- 
torale ; du Ballet de l’In
connu , & plufieurs Airs de 
violon & de fÿmphonie : 
il a travaillé avec M. Def- 
touches au Ballet des Elé- 
mens.

L alane  (  Pierre ) , de 
Paris, Poète François du 
XVIe fiécle. On a peu 
d ’Ouvrages de ce Poète » 
parce qu’il fut un cenfeur 
très-difficile pour lui-mê
me j ceux que nous avons,  
prouvent la délicateffe de 
fon goût, & la bonté de fon 
cœur. L’amour l’a fouvent 
infpiré , mais ce fut pour 
fon époufe , Marie des Ro
ches.
- L a l o u e t t e (  Jean- 
François ) , Muficien Fran
çois , mort à Paris en 1728 
âgé d’environ 75 ans. La- 
louette a été Difciple de 
Lully ; il a même travaillé 
à quelques morceaux d^ fes 
Opera. Après la mort de ce 
célébré Muficien , il s’adon
na à ia Mufique d’Egüfe , de
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le nom qu’il fe f i t , par ce
nouveau travail , lui procu
ra i'ucceHivernent la place 
de Maître de Mufique de 
l’Eglife de Saint Germain 
l’Auxerrois , & celle de 
Nôtres Dame. Il a compofé 
pluueurs Motets à grands 
Chœurs qui ont été fort ap. 
plaudis ; mais on n’a gravé 
de fes Ouvrages que quel
que Motets pour les prin
cipales Fêtes de l’année à 
une , deux & trois voix avec 
la hälfe continue.

Lambert ( Michel) , 
Muficien François , né ut 
io ta  à Yivonne petite ville 
du Poitou , mort à Paris en 
tö^ö. Lambert excelloit à 
jouer du luth , & marioit , 
avec beaucoup d'art & de 
goût, les accens de fa voix,, 
aux fous de l’inftrument. Il 
fut pourvu d’une Charge de 
Maître de la Mufique de la 
Chambre du Roi. Les per- 
fonnes de la premiere dif- 
tinftion, apprenaient de lui 
le bon goût du chant, & 
s’alfembloient même dans 
& matfon où ce Muficien 
tenoit., en quelque forte , 
une Aéadémie. Lambert eft 
regardé comme le premier 
en France qui ait fait fentir 
les vraies beautés de la Mu
fique vocale , les graces âc 
la julleffe de l’expreffion. Il 
fÿut auffi faire valoir la lé-
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gereté de la voix, & les 
agrémens d’un organe fie* 
xible , en doublant la plu
part de fes airs , & les or
nant de paifages vift & 
brillans. Lambert a fait 
quelques petits Motets , & 
a mis en Mufique des Leçons 
de Ténèbres ; on a aufii de 
lui , un Recueil contenant 
plufieurs airs à une , deux 
trois & quatre parties, avec 
la balfe continue.

LAMOlGNON(Pierre de), 
Poète Latin , né en 155; 
mort en 1584. 11 étoit fils 
de Charles Lamoignon Maî.» 
tre des Requêtes, Conleil- 
ler d’htat & d honneur au 
Parlement , & oncle du 
premierPréfi/dentde ce nom. 
La Nature fu t, en quelque 
forte , trop occupée de fon 
efprit ât lui donna un corps 
foible & délicat. A l’âge de 
vingt ans il avoit la réputa
tion de Poète , d’Orateur , 
de Philofophe , & de Jurif- 
eonfulte. Les poètes de fon 
tempsont beaucoup célébré 
fon génie & fon talent pour 
la poéfie. Le Roi Charles 
IX qui faifoit des vers , 
eftimoit beaucoup ceux de 
Pierre Lamoignon.

LA N C ER T (Nicolas), 
peintre, né à Paris en 1690, 
mort dans la même ville en 
1745.11 étudia fous Gillot, 
& forti de cette hcole, pour 
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étudier la Nature, & fuivre 
la niaaiere de Watteau. Ce 

  Maître a fait piufieurs cho- 
fes agréables , & d’une 
compafitien riante ; il a 
donné dans !t goût des mo
des & des fujtis galans. Son 
colora eftaffiz vif, .mais 
il n’a faifi ni ia fintffe du 
pinceau ,  ni la délicattflë 
du De/Tein qu’on remarque 
dans les Tableaux de W at
teau. Lancret avoit suffi 
du goût pour les orne- 
tnens hiftortés ; il a dégé
néré dans fes derniers Ou
vrages. Cét ingénieux Ar- 
tifte joignok à des talens 
diftingués , les qualités de 
JS’efprk & du cœur. On a 
gravé , d’après lui ,  des 
morceaux gracieux & di- 
verdflans.

L akfr ANC (Jean). Pein
tre , né à Panne en ï$8i , 
morts Rome en 1647. Lan- 
franc fui d’abord Page du 
Comte Scorn ; mais étant 
né avec beaucoup de difpo- 
fiîion & de goût pour le 
D efliin, il en faifoit fon 
amufemem. Le Comte s’en 
apperçut , St le mena lui- 
même dans l’Ecole d’Auguf- 
tin Carrache , & depuis, 
dans celle d'Annibal Carra
che. Les progrès rapides qu e 
Lanfranc faifoit ^clans la 
Peinture s lut acquirent 
bientôt un grand nom &
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beaucoup d’occupation. H 
lit une étude particulière des 
Ouvrages de Raphael, & du 
Correge , fun-tour , des 
fameux racourcis , dont ce 
dernier a embelli la Cou
pole de Parme. Lanfranc 
fut suffi un des pumiers 
Peintres en ce genre II ex- 
celloit dans les grandes ma
chines. La Coupole de Saint 
André de la ValLe à Rome , 
fit connoître toute l’étendue 
de fes ta lens : il y a repré- 
fenté des Figures de plus de 
vingt pieds de haut , -qui 
font un bon effet , <Sc 
paroiffent d en-bas , d’une 
proportion naturelle & eon. 
venable. Les Papes Paul V, 
& Lrbain VIII,  comblèrent 
cet excellent Artifle , de 
biens & d honneurs. Lan
franc vivoit avec fplendeur, 
& lçut toujours écarter loin 
de lui tout ce qui auroit pu 
troubler le cours de fa vie 
douce & tranquille. Une 
femme aimable & des en- 
fans qui réuniffoient tous 
les talens d'agrément, con
tribuèrent beaucoup à le 
rendre heureux. Ses prin
cipaux Ouvrages font à 
Rome ,  à Naples , à Plai- 
fance. Il avoit un génie 
hardi , qui l’accompagna 
dans fes grands Ouvrages ; 
on remarque beaucoup de 
fracas dans fes compoil-
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fions , de la hardieiîë & 
de la facilité dans l’exécu
tion ; fes draperies font 
d ’un bon goût; il a aulîi tiré 
beaucoup d’effet de la dif 
polition des groupes, mais 
on ne peut pas dire qu’liait 
euune parfaite intelligence 
du clair obfcur. Son coloris 
eil noir , les teintes de fes 
carnations font triviales , il 
a fouvent manqué de cor- 
reélion & d’expreiîion ; fes 
derniers Ouvrages font faits 
de pratique. Au reile , fes 
frefques font , en général , 
plus eilimés que fes T a 
bleaux de Chevalet. On 
voit dans le Cabinet du Roi, 
& dans la Galleriedu Palais 
Royal, quelques Tableaux 
de ce peintre. De célébrés 
Graveurs ont donné plu- 
fieurs morceaux d’après lui. 
Il a auffi gravé pluiieurs 
Eftampes.

L a n g j e a n  (Remi ), 
peintre , natif de Bruxelles, 
mort en 1671. Ce Peintre 
eil parmi les Eleves de Van- 
dyck, celui qui eil le plus 
eilimé ; il a formé fa ma
niéré fur celle de fon Maî
tre,& il a allez bien faiii fon 
coloris,mais il n’a pû attein
dre à la même fineffe de Def- 
fein. On voit peu de T a 
bleaux de Chevalet de Lang
jean : Ses principaux Ou
vrages , font des fujets
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de dévotion , peints en 
grand. Il y en a à Bruxel
les, à Louvain ,  à Duf- 
feldorp , &c.

La n t e r n e . C’efl une 
efpeee de petit dôme élevé 
fur un grand , ou fur un 
comble , pour donner du 
jour & fsrvir d’amortiffe- 
ment. On donne 2uili ce 
nom ,à une tribune vitrée ,  
ou fermée de jaloufies

L a r g e s ( I ouches ). 
Terme de Peinture. On 
peint largement , lorfqu’on 
donne de grands coups de 
pinceau , & que i’on dillri- 
bue les clairs, les ombres, 
les groupes , les draperies , 
&c. par grandes roaffes. 
Cette maniéré eil d’un effet 
noble & frapant ; elle doit 
fur-tout , être employée 
dans les grandes machines.

Larcilliere  ( Nicolas 
de )  , Peintre , né à Paris 

-en i6 ;6  , mort dans la mê- 
-roe ville en 1746. Ce Maître 
a donné des preuves de l’ex
cellence de fes talens , dans 
tous les genres de peinture. 
Son pere le mit d’abord 
fous la difeipline d’un pein
tre Flamand , qui lui faifoit 
repréfenter des Fieurs , des 
Fruits , des Poifibns, des 
Animaux , &c. Il l’occn- 
poit auffi au Payfage & à 
des Bambochades. Latgtl- 
lisre fortit de cette Ecole , 
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6c paffa en Angleterre , «4 
fon mérite lui fervit de re
commandation. On l’em
ploya à rétablir quelques 
Tableaux endommagés par 
le temps, & à produire plu- 
fieurs morceaux de fa com- 
pofition. Le Roi prenoit 
plaifir à le voir travailler , 
étonné de fon habileté , qui 
étoit au deffus de fa jeu- 
tiefle. Enfin t l ’amour de 
la Latrie follicita Largil- 
liere de revenir en France , 
eu fein de fa famille. A fon 
retour , plufieurs de fes pa
rens 3e de fes amis lui de
mandèrent leurs Portraits ; 
«et illttftre Artifie s’en ac
quitta avec diftinôion } fes 
Tableaux frappèrent les 
Connoifleurs. Le Brun , «et 
homme fi cher à ceux qui 
font épris du vrai mérite , 
lui accorda fon efiime & 
fon amitié , & le fixa en 
France , malgré la follicita- 
tlon de la Cour d’Angle
terre qui lui offroit des 
places non moins honora
bles qu’avantageufes. L’A- 
Cadétnie le reçut comme 
peintre dHifioire : il 
réuflîfioit, en effet , très- 
bien en ce genre ; mais 
l’occafion le fit travailler 
principalement au portrait. 
A l’avénement de Jacques 
I l  , à la Couronne d’Angle- 
tm c , Largiilitrt fut mandé
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 nommément pour faire le 
portrait^du Roi & de la 
Reine. Il fe furpafia lui- 
même } la Fortune vint 
fe présenter alors , dans 
tout fon éclat , au peintre , 
pour le retenir à la Cour 
Angloife , mais il ne fe laif- 
fa point ten ter, & revint 
encore en Fiance. Ce Maî
tre peignoir, pour l’ordinai
re , de pratique , cepen
dant fon DefTein ert correét, 
& la Nature parfaitement 
faille. Sa touche efl libre , 
fçavante 3t légère ; fon pin
ceau , moelleux } fa com- 
pofition , riche St ingé- 
flieufe. Il dennoit une ref- 
femblance parfaite à fes 
têtes; fes mains font admi
rables , & fes draperies d’un 
grand goût : aux talent de 
l’illuftre Artifte , il joignoit 
les vertus de l’honnête- 
homrne , Ot les qualités d’un 
véritable ami. L’union 
confiante qui lubfifia entre 
lui flt Rigaud fon Concur
rent , fait l ’éloge de leur 
caraôere. On a beaucoup 
gravé d’après ce peintre. Il 
a laide de grands biens , & 
une fille unique , digne de 
les poffeder. M. Oudiy 
a été un de fes Eieves. Le 
mérite d’un tel Difciple , 
ajoute à la réputation du 
Maître.

L argo . Terme de Mufi-
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que , gai avertit qu’on doit 
jouer fort lentement , & 
marquer des temps grands 
& même quelquefois iné
gaux , lorfque l’expreffion 
du chant l’exige.

L a r m ie r . Terme d’Ar- 
chitefture. C’eft le plus fort 
membre quarré d’une cor
niche , dont le'plafond efl 
fouvent creufé , afin de 
faire égouter l’eau loin du 
a iu r , en la faifant tomber 
goûte à goûte comme des 
larmes.

LasnÉ (Michel )  , Delfi- 
nateur & Graveur, natif de 
Caen . mort en 1667 , âgé 
de 7i|ans. Il a donné quel
ques planches au burin , 
d’après Raphael, Paul Vé
rone fe , Jofepin , Rubens , 
Annibal Carrache , Vouet, 
Je Brun & autres. Il a aulîi 
fait beaucoup de morceaux 
de génie , dans tefquels on 
admire fon talent pour ex
primer les pallions. Ce Maî
tre avoir acquis une prati
que merveilleufe ; il avoit 
un carafltere gai, qui lui fit 
couler une vie douce & a- 
gréable avec fes amis. C’é- 
toit le vin qui échauffoit 
pour l’ordinaire fa veine ; il 
n’entreprenoit point d’üu- 
vrage confidérable , fans le 
fecours de Bacchus , qu’il 
ne trouva jamais ingrat à 
fon égard.
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L assus , Muficien, Voy. 

Orland.
LA V A G N A. Celt une 

pierre , ou plutôt une ef- 
pece d ardoile , qui fe tire 
aux environs de Genes , & 
qui eft propre à peindre 
pour des lieux où la toile 
pourriroit. Il y a des T a
bleaux peints fur cette ar* 
doile, dans l’Eglife de Saint 
Pierre à Rome , entre au
tres , un du Civoli, repré- 
fentant Sant Pierre qui 
guérit un boiteux à la porte 
du Temple.

L avis (Deffëin au). Cet
te efpece de Defieineft celle 
où , au lieu de crayon , ou 
de plume , 0.1 fe fert d’un 
pinceau pour coucher les 
couleurs, en quoi le Lavis 
d.ffere principalement de la 
Miniature , qui fe fait en 
pointillant. De tontes les 
minieres de deffiner , c’efi 
la plus expéditive. Les def- 
feins lavés fe font fur un 
trait de plume , de crayon » 
& quelquefois de pinceau. 
On peut laver de plufieurs 
couleurs ; les plus ufitées 
fon t, la gomme gutte , le 
lafran , le verd-d’eau ; l’en
cre de la Chine , l’encre 
commune , l’indigo , l’ou
tremer, la laque , le carmin» 
lebiftre; en général,les cou
leurs rembrunies & tranfpa- 
rentes » font les meilleures.
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Dans les Defleins lavh 

d’une feule couleur, on 
marque les jours & les om
bres , par des teintes plus 
ou moins fortes. On a dou- 
eit fur les jours , en dimi
nuant les teintes par de 
l ’eau claire , & on les for
tifie de couleurs plus char
gées dans les ombres.

LA  u R a T i ( Pietro ) ,  
peintre , natif de Sienne , 
Difciple de Giotto , florif- 
foit dans le quatorzième 
fiécle. Ce peintre a travaillé 
à Sienne 8t à Arezzo ; il 
réuffifloit principalement 
dans le jet des draperies, & 
à faire fentir , fous l’étoffe, 
le nud de fes Figures. Il a 
auffi excellé dans les par
ties ^[ui regardent la Perf- 
peéhve.

LA  u R i ( Philippe ) , 
peintre , né à Rome en 
i 6 î j  , mort dans cette ville 
en i Ö94. Son pere , Baltha- 
far Lauri , bon peintre, 
F.Ieve de Pau! Bril , voyant 
le goût que fon fils témoi- 
gnoit pour fon A rt, le mit 
dans l’Ecole d’Angelo Caro- 
felli , fon beau- frere. Lauri 
a excellé à peindre en petit, 
pour l’ordinaire , des fujets 
de Métamorphofe, des Bac
chanales, 5c des mourceaux 
d’Hiftoire. Sa touche eft lé
gère fes compofitions gra- 
eieufes , fon deffein correft,
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mais fon coloris , rarement 
dans le ton convenable , eft 
tantôt foible , & tantôt ou
tré. 11 a fait quelques Payfa- 
ges , où l’on remarque beau
coup de fraîcheur & de 
goût. Lauri avoit plus d’u
ne forte de talent ; il étoit 
fçavant dans la Perfpeüive, 
dans la Fable , dans l’Hif- 
toire, & s’amufoit quelque
fois avec les Mufes. Un ea- 
raftere gai , une imagina
tion pétillante , & un efprit 
de faillie & de liberté , lui 
firent trouver les plaifirs 
de la jeuneffe dans un âge 
avancé. Habile à faifir les 
ridicules , il les rendoit 
auffi avec beaucoup d’art fur 
la toile. Il ne voulut jamais 
fe gêner à faire des Eleves , 
ni s’embarraffer dans les 
liens du mariage ; il étoit 
tout entier à fes amis. On a 
peu gravé d’après ce Maî
tre.

Lazaret . On appelle 
ainlï , un grand Edifice 
ôlevé à côté de quelques 
villes de la Méditerranée , 
& dont les logemens font 
féparés & ifolés ; c’eft-là 
que les équipages des Vaif- 
feaux qui viennent du 
Levant fufpefts de pefte , 
font gardés pendant qua
rante jours. C’eft encore le 
nom qu’on donne à certains 
Hôpitaux , pour retirer
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ceux qui ont la maladie con- 
tagieufe.

L azzarelli, Poète Ita
lien , natif de Gubio, ville 
d’Italie, mort en 1694 , 
âgé de plus de 80 ans. On 
ne peut rien voir de plus in
génieux que fon Recueil in
titulé la Cicceide , Satyre 
compofée de Sonnets ôt 
d’autres poélîes obfcênes , 
qu’il publia contre Arrighi- 
ni. Sa verfification eft ai- 
fée & coulante , fes penfées 
vives & lingulieres , fon 
ftile pur & élégant , mais il 
y a lieu de fe fcandalifer 
des excès que le Poète s’eft 
permis dans cet Ouvrage.

L ay. Petit poème Fran
çois. Il y a deux fortes 
de Lays : le grand Lay étoit 
eompofé de différentes me- 
fures fur deux rimes , & 
diftribué #n douze couplets, 
en forte que les plus petits 
vers terminoient les cou
plets. Le petit L a y , n’avoit 
que quatre couplets & rou- 
loit pareillement fur deux 
rimes. On en a fait encore 
d’un moindre nombre de 
couplets. On nommoit auf- 
fi le L a i , Arbre fourchu , 
à caufe des petits vers qui 
étant diftribués également 
à la fin des couplets , ne 
remplifloient pas la ligne. 
Les Lays étoient la poéfîe 
lyrique des anciens Poètes
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François ; 3t cette forte de 
poéfîe embraffoit des fujets 
tantôt trilles , tantôt gais , 
quelquefois moraux.

Léché  (Tableau) , C’eli 
un Tableau travaillé avec 
beaucoup de foin ât de pa
tience. Un Ouvrage où le 
travail fe fait trop fentir, 
manque fouvent du côté de 
l’expreffion, & n’a point les 
graces piquantes qui naif- 
fent fous une main libre & 
hardie. ,

iegereté .Voy. Libertét 
LELY (Pierre) , Peintre 

né en 1613 à Soelt en Welf- 
phalie , mort à Londres en 
1680. Il s’appliqua d’abord 
au payfage ; mais le talent 
de faire des portraits , com
me étant le plus lucratif, le 
fixa. Lely s’acquit une très- 
grande réputation en ce 
genre ; il paffa en Angle
terre , à la fuite de Guil
laume II de Naffau Prince 
d’Orange. Ce Peintre fut 
très-emploié dans ce Royau
me ; il eut l’honneur de 
peindre toute la Famille 
Royale ; & telle étoit l’af
fluence des perfonnes qui 
vouloient exercer fon pin
ceau , qu’un de fes Domef- 
tiques étoit chargé d’infcrï- 
re les Seigneurs & les Da
mes qui avoient pris jour 
pour être repréfentés par 
Lely . Si quelqu’un man-
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«tuait an tems fixé , if était 
mis au bas de la lifte ; enfin» 
fans aucun égard ni à la 
condition , ni au fexe , on 
étoit peint fuivant fon rang. 
Ce Peintre faifoit une gran
de dépenfe. II avoit un dd- 
tneftique nombreux , te- 
noit table ouverte , St Ces 
repas étoient ordinairement 
accompagnés d’une fym- 
pbonie choifie. On rapporte 
qu’un célébré Médecin de 
Londres, Ton ami , l'étant 
venu voir dans fon attelier , 
lui dit de quitter prompte
ment l’ouvrage & de pour
voir au mauvais état où il 
le voyoit j le Peintre ne 
voulut en rien faire & mou
rut une heure après d’apo- 
plïjtie. Lely avoit une ma
gnifique colleôion de por
traits l’oit en Tableaux , 
fbît en Lftampes ou en Def- 
feins. On eftime la légèreté 
de fon pinceau ; il donnoit 
à fes figures , des airs gra
cieux , fes attitudes font 
bien variées , Si fon coloris 
«Il frais & d’un bon goût. 
II a fait quelques portraits 
qu’on peut comparer à ceux 
deVandyck. Le Roipoffede 
deux Tableaux de ce Maî
tre» autant eftimable par 
les qualités de fon cœur 
& de fon efprit , que 
par l’exceilence de fes ta- 
iens. On a gravé queî-
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ques portraits d’après fui.

Leonard  de Vi n c i ,  
Peintre , né de parens no
bles , dans le Château de 
Vinci près de Florence vers 
144.J ; mort en France âgé 
de 75 ans. 11 étoit Lleve 
d’André Verrochio. Leo
nard étoit un de ces génies 
heureux que rien n’étonne , 
parce que rien ne leur eft 
étranger , & qu’ils nailfent > 
en quelque forte , avec fes 
connoiflances que les efprits 
ordinaires rte peuvent ac
quérir que par un travail 
long & opiniâtre. Les Scien
ces & les Arts étoient fa
miliers à ce Peintre p il 
avoit inventé une forte de 
lyre dont il rouchoir parfai
tement. Il a donné auffi des 
preuves de fes connoifian- 
ces dans l’ArchiteBure & 
dans l’Hydraulique. Peu de 
temps après avoir commen
cé à étudier la peinture„ 
 Verrochio fon Maître , le 
crut en état de travailler à 
un Ange qui refloit à pein
dre dans un de fes Tableaux 
dont le fujet étoit le Bap
tême de Notre-Seigneur ; le 
jeune Leonard le fit avec 
tant d’art , que cette figure 
effaçoit toutes les autres, St 
que Verrochio piqué de fe 
voir ainfi furpaffé , ne vou
lut plus manier le pinceau. 
Un des plus magnifiques
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Ouvrages de Leonard , eft 
la reprelentation de la Cène 
de Notre Seigneur , qu’il 
peignit dans le Réfeüoire 
des Dominicains à Milan. 
11 avoit commencé par les 
Apôtres, mais s’étant épuifé 
par l’expreffion qu’il leur 
donna dans les airs de tête , 
il ne trouva rien d’aflêz beau 
pour le Chrift, & le laifta 
ébauché. Cependant le 
Prieur du Couvent, homme 
inquiet , le tourmentoit 
fans celfe  , Leonard , pour 
fe venger de ce Moine im
patient , le peignit à la pla
ce de Judas, dont la figure 
reftoit auffi à finir. Ce fut 
avec ce Peintre que Michel 
Ange travailla , par l’ordre 
du Senat, à o/ner La grande 
falle du Confeil de Floren
ce , & ils firent enfemble 
ces cartons qui font devenus 
depuis fi fameux. Il eft rare 
que la jaloufie ne détruife 
point l’union qui fembleroit 
devoir regner entre les per- 
fonaes à talent ; cette cruel 
le paillon força Leonard de 
 quitter l’Italie où Michel 
Ange partageoit avec lui , 
l ’admiration publique : il 
Vint donc en France , à la 
Gourde François I ;  mais 
étant déjà vieux & infirme , 
il n’y fit aucun Ouvrage. 
Il mourut à Fontainebleau, 
entre les bras du Roi , qui
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l’étoit venu vifiter dans fa 
derniere maladie. Leonari 
a peint à Rome, à Florence 
& à Milan ; mais fes T a 
bleaux fe font répandus 
dans toute l’Europe. Le Roi 
eft poflefleur de plufieurs de 
fes Ouvrages ; on en voit 
auffi quelques uns dans la 
Galltrie du palais Royal. 
Le coloris de ce Peintre eft 
foible ; fes carnations font 
d’un rouge de lie, il finiffoit 
tellement ce qu’il faifoit, 
que fouvent fon Ouvrage en 
devenoit fee. Il avoit auffi 
une exafthude trop fervile , 
à fuivre la Nature jufques 
dans fes minuties ; mais ce 
Peintre a excellé à donner 
à chaque chofe le caraftere 
qui lui convenoit : il avoit 
fait une étude particulière 
des mouvemens produits 
par les pallions , & l’on ne 
peut les rendre avec plus 
de force ât de vérité. Il y 
a beaucoup de correSioû 
8t de goût dans fon Deflein. 
On remarqua auffi beau
coup de noblefie , d’ef- 
prit , & de fagefle dans
fes compofitions. Ses Def- 
feins à la mine de plomb , 
à la fanguine , à la pierre 
noire, & furtoutà la plume, 
font très-recherchés. On a 
peu gravé d’après lui. Le 
Traité de la peinture que 
ce Peintre a îailïè eft etti-
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mé. R eut pour Eleve An
dré Salario del Gobbo , na
tif  de Milan. On a de lui 
Ses morceaux très gracieux 
pour la compofirion , & le 
faire. Le Roi poffede un de 
tés Tableaux repréfentant 
une Vierge & l’EnfantJefus.

E E O 'N IN U S ,  OU L E O N IU S .
Foéte, natif de Paris, vivoit 
fous le régne de L o u i s  VII. 
II futChanoine de S.Benoît, 
puis Religieux de S. Victor. 
On a de lui deux Epîtres en 
vers, adreffées à Adrien IV, 
& à Alexandre III. Ce Poê
le fe d'illingua dans la Poéfie 
L a t i a  e , où il avoit intro
duit l’uiage de la rime que 
Fort abCervoit dans la lan
gue vulgaire ; & c’eft de lui 
que les vers Léonins ont 
retenu leur nom.

ï-EKAC ,  Poète François. 
Veyeç CareL 

XERAMRERT ( Louis )  , 
Sculpteur ,  natif de Paris, 
reçu a FAcadémïe de pein
ture & de Sculpture en 
iâ d j ,  mort en 1670 âgé de 
S6 ans. II s’efï acquis un 
grand nom. par fes Ouvra
ges j  ceux qu’on voit de 
lui dans le Parc de Verfail- 
ïes ,  font un groupe d’une 
Bacchante avec un Enfant 
qui joue des Caftagnettes , 
deux Satyres ,  une Dan- 
forfè , des Enfans , fit des 
Sphinx.
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LE S C O T  (  Pierre ) ,  Abbê 

de Clagny ; célébré Archi
tecte François , floriflbît 
fous les régnés de François I 
& de tîenri II. C’eft à lui 
qu’on Attribue l’ArchiteCtu- 
re de la Fontaine des Saints 
Innocehs , rue St.' Denis , 
admirée des Connoilfeurs 
pour fa belle forme, fon 
élégante /Implicite , fes or- 
nemens fages & délicats, fie 
fes bas-reliefs , dont 'e fa 
meux Goujon a été leSculp- 
teur. L’un & l’autre ont 
auffi travaillé de concert au 
Louvre.  

l i b e r t é ,  F r a n c h ife ,  Al-   
f a n c e  ,  Legereté ,  F a c i l i té .    
Ces mots font ordinaire-   
ment fynonymes en Pein
ture , pour exprimer l’habi.   
tude , ou plutôt , le talent 
de certains Maîtres qui ex
priment , fans que le tra
vail fit la gêne fe fa (Tent fen- 
tir , tout ce que l’imagina
tion leur fuggere Ces tou
ches qui n’ont rien de pê
ne , offrent un'plaifir bien 
délicat , aux Connoif- 
feurs. Il faut, en effet, dans 
les Arts d’agrément, que 
l’on ne s’apperçoive point 
qu’il en a beaucoup coûté 
à l’Auteur j cette idée a en 
elle-même quelque chofe de 
fâcheux, qui chagrine, en 
quelque forte , le Spefta- 
teu r, ou qui , du moins
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altere le plaifîr qu’on veut 
lui procurer.

LICENCE.Terme de Poé- 
fie , pour fignifier une li
berté qu’on peut prendre en 
faifant des vers , laquelle 
n ’eft point tolerée dans la 
proie. Ainfi le mot en
core qui eft de trois fyl- 
labes , peut être réduit à 
deux, en ôtant l’e final ( en
cor. ) On dit fort b ien, en 
poéfie , un courfier , pour 
un cheval ; la Nef, pour le 
Navire , &c.

Les Peintres guidés par 
le goût & le génie , pren
nent anffi des Licences pour 
donner plus d’effet à leur 
compofition.

L i g n e . On donne ce nom 
aux traits horifonraux , fur 
lefquels & entre lefquels 
on place les notes de la 
Mufique moderne. Il y en 
a quatre dans le Plein- 
Chant , & cinq principaux 
dans la Mufique. On peut 
auffi ajourer d’autres lignes, 
au-deflfus flt au-deflous fui- 
vant le befoin. Elles aident 
beaucoup l’imagination , 
pour diftinguer les fons. 
L’on en attribue l’invention 
à Guy Aretin. Ces cinq li
gnes prifes toutes enfemble, 
s ’appellent portée; & chaque 
entre-ligne fe nomme mi
lieu ou efpa.ce ; la plus baffe 
de ces Lignes, eit celle qui
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eft appellée Ja premiere,  
ainfi de fuite.

LiNGELBACk ( J e a n ) ,  
Peintre , né à Francfort ea 
1615. Ce Maître a peint 
avec beaucoup d'intelligen
ce des Marines , des pay- 
fages , des Foires ,  des 
Charlatans, des Animaux, 
&c. L’envie de fe perfec
tionner dans la peinture, 
lui fit entreprendre le voya
ge de France & d’Italie, où 
il s’attira l’admiration des 
Curieux connoifleurs. On 
remarque dans fesTableaux 
un coloris féduifant ,  une 
touche légère & fpirîtueîle „ 
des lointains qui femblsnc 
s’échapper , à la vue. U a 
gravé quelques payfâges.

Linoendes ( Jean de )  ,  
Poète François , natif de 
Moulins , florilToit fous Je 
regne de Henri 1e Grand. 
On fe plaît éncore à la lec
ture de fes Poélles qui oaî 
une douceur ,  une facütîé 
charmantes. Il eft l'Auteur 
de cette Chanfon :

Si c’eft un crim e de l’aimer » 
On n’en doit juftement blâmer 
Que lesheautés qui font en elle: 
La faute en eft aux Dieux ,
Qui la firent fi belle ,
E t non pas à mes yeux.

Ce Poète a particuliére
ment réulfi dans les Stances;  
fon Elégie fur Ovide «lief-
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rimée la meilleure de Tes 
pièces.

L i s t e l  o u  L isteau . 
Terme d’Architeéture. C’eft 
U n e  petite moulure quar- 
rée , qui fert à couronner 
ou à accompagner une plus 
grande moulure , ou à di- 
vifer ( les cannelures d’une 
colonne.

On employe suffi ce 
terme dans le Deflein , par- 
ticuliéiement dans les com- 
polirions d’ornemens. Il li
gnifie pour lors l’intervalle 
qu’il y a entre une bordure 
d’ornement , & le bord du 
panneau fur lequel il eii 
peinr.

L oges  ; les Italiens don
nent ce nom à une Gallerie, 
ou portique formé d’Arca- 
des. Les Loges du Vatican 
font ornées de unorceaux 
d’Miitoire , de comparti- 
mens & de Grotefques , 
commencés par Bramante , 
& achevés par les Dilciples 
de Raphael, fur les DefTeins 
de ce grand Maître.

Logogriphe , forte cfe 
Symbole en paroles énig 
Etatiques. Dans l’Enigme 
on fair entendre quelle peut 
être la chofe qu’on déguife 
en parlant de fes rapports , 
de fes qualités , de les ef
fets, de fes propriétés, ôte. 
Mais dans le Logcgriphe, 
on va plus loin , du mot

L O
principal, on compofe pîu- 
îieurs autres mots , lefquela 
deviennent à leur tour au
tant d’Enigmes, que le Lec
teur patipnt cherche à de
viner , èt qui étant décou
vertes , fervent à faire con- 
noître le mot principal qui 
les renfermoit. Une Idyle 
énigmatique d’Aui'one, inti
tulée Gryphus, paroît avoir 
donné l'on nom au Logo
griphe ; le but de ce Poème 
elt d’exercer les efprits. Les 
François ont toujours -pris 
plaifir à ce jeu littéraire j il 
amufoit même les Princes , 
dès le temps de Charlema
gne.

L o i n t a i n . Ce terme, en 
peinture ,  fe dit des objets 
qui paroiflënt fuir & fe per
dre dans l’horifon. Les loin
tains font plus ou moins 
coloriés , felon que le Pein
tre repréfente le Ciel ferain, 
ou chargé.

L o i r  ( Nicolas ) , né à 
Paris en 1624, mort dans la 
même ville en 1679 , Ad
joint à Reûeur de l’Acadé
mie , Peintre & Graveur. Il 
entra dans l’Ecole du Bour
don , mais fes Ouvrages ne 
font point dans la maniéré 
de fon Maître. Il fit une 
étude particulière des Ou
vrages du Pouffin , & les- 
copioit avec un te! art, qu’il 
elt difficile de diüinguer la
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Copie d’avec l’Original. 
Loir s’attacha au colotis i il 
travailloit rarement d’après 
nature ; fa mémoire étoit fi 
Jieureuie , qu’elle lui retra- 
çoit tout ce qu’il avoit vû 
avec les moindres ciiconl- 
tances. Ge Peintre avoit de 
la facilité pour l'invention , 
du goût dans la difpotition, 
de la propreté dans l’exécu
tion. Son Dtfltin eft cor- 
reû  , ôt les figures variées 
& gracieufeV il excellait 
furtout à peindre des fem
mes & des ent’ans  , il s’eft 
adonné avec un égal fuccès 
à l’Hiltoire , au payfage , 
à l’Architeüure ât à l’Orne
ment. Un voit des Ouvra
ges de ce Peintre , dans le 
Château des ihuilleries, 
& dans celui de Verfailles. 
Louis. XiV ellimoit beau
coup cet habile Artifte , & 
le gratifia d’une penfion de 
quatre mille livres, il y a 
encore plulieurs Tableaux 
de Loir , dans l’figlile de 
St.Barthelemi, dans celle de 
Notre-Dame, aux Fèuii- 
lans , dans les falles de l’A
cadémie, &c. 11 a beaucoup 
gravé à l’eau-forte. Un a 
auffi gravé d’après lui. Fran
çois de Troy a été l’on Ele- 
ve. Son frere Alexis Loir  ,  
s’eft diftingué dans la Gra
vure , <Sc a été reçu, en cette 
qualité , à l ’Académie.

L ombarde  ( Ecole). Le 
grand goût de Defltin for
mé fur l’Antique & fur le 
beau naturel , des contours 
coulans ,  une riche ordon
nance, une belle expreffioa, 
des couleurs fondues , fort 
approchantes du naturel,  
un pinceau léger & moel
leux , une touche içavante, 
noble & gracieufe , c’eft ce 
qui caraûériiê , plus ordi
nairement , les Ouvrages 
des célébrés Artiftes de cette 
Ecole , qui doit fa naiffance 
au Correge.

Longe PiERRE(Hilaite- 
Bernard de Rtqueieyne Ba
ron de ) , né à Dijon l’an 
1659 , mort à Paris en 
1711 , Poète François. 
Longe Pierre a fait connaî
tre ion goût & fes talent 
pour la poéiie, par uneTra- 
duôion Françoife d’Ana
créon & de Sappho. Nous 
avons auffi de cet A uteur, 
une Traduôion en vers de 
quelques ïdyles de Bion Se. 
de Molchus ; les ïdyles 
qu’il a faites , de fon pîo- 
pre génie , l’ont eftimées. 
11 s’eft encore diftingué dans 
le genre ^dramatique , pat 
trois Tragédies ; Medée ,  
EleSlre , Üefoßris : la pre
miere a été confervée au 
Théâtre. On trouve dans 
ces Pièces quelque cho- 
fe qui tient du gcû: de
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Sophocle & d’Euripide , 
dont Longe -  Pierre étoit 
grand Admirateur: On de- 
fireroit ,  dans fes vers , 
plus d’karmonie & de faci
lité.

L ongue  (  Note ). Les 
Longues font les noies qui 
ont plus de valeur & de du
rée, relativement aus autres 
notes d’un même air. On 
nomme aulü longue , toute 
note qui tombe dans le pre
mier temps de quelque me- 
fure que ce fo it, & dans le 
troifiéme de la mefure à 
quatre temps. De même , la 
premiere note de deux qui 
compofent un temps ; celle 
qui vaut deux temps de 
quelque mefure que ce foit ; 
celle qui eft fyncopée , 
pointée , chargée de quel
que agrément , &c. toutes 
ces notes fe nomment lon
gues.

L o r e n z e t t i  C Ambro- 
gio ) , Peintre , natif de 
Sienne, mort âgé de 83 ans, 
vivoit dans le XlVe. fiéele. 
Ce fut Giotto qui lui apprit 
les fecrets de fon Art ; mais 
Lorenzetti fe fit un genre 
particulier dans lequel il fe 
diflingua beaucoup. Il fut 
le premier qui s’appliqua à 
repréfenter, en quelque for
te , les vents , les pluies , 
les tempêtes, & ces temps 
nébuleux dont les effets font
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fi piquans en peinture ; ce 
qui donne lieu de penfer 
qu’il avoit beaucoup d’in
telligence pour le coloris.
A l’étude de fon A rt, ce 
Peintre joignoit encore celle 
des Belles Lettres & de la 
Philofophie.

L o r e t  (  Jean )  , mort 
en 1666 , Poète François. 
On a de lui , la Gazette 
burlefque ou la Mufe hißo- 
rique, qui eft un Recueil de 
vers foibles & faits à la hâ
te , contenant les Nouvelles 
du temps depuis 1650 juf- 
qu’en i6 6 j. Cet Ouvrage 
eft divifé par Lettres diftri- 
buées en quinze Livres qui , 
compofent trois Volumes 
in-folio.

LORME (  Philibert de ) , 
natif de Lyon , mort en 
1577 , fe diftingua par fon 
goût pour l’Architeûure, Il 
alla , dès l'âge de quatorze 
ans , étudier en Italie , les 

  beautés de l’Antique. De 
retour en France , fon mé
rite le fit rechercher à la 
Cour de Henri I I , & dans 
celles des Rois fes fils. Ce 
fut de Lorme qui fit le fer à 
cheval de Fontainebleau ,
& qui conduifit plufieurs 
magnifiques bâtimens, dont 
il donna les DefTeins ; com- 
meJe Château de Meudon , 
celui d’Anet , de St. Maur ; 
le palais des Thuilleries ; 6c
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 qui orna êt rétablit plu- 
fieurs Maii'ons Royales. 
II fut fait Aumônier & 
Confeiller du Roi, & on lui 
donna 1 Abbaye de St F.loy 
&celle de St Serge d’Angers. 
Ronfard a publié une Satyre 
contre lui . intitulée la 
Truelle crojfée. On a de De 
Lorme un i  raité fur la ma
niéré de bien bâtir & à peu 
de frais, outre dix Livres 
d’Architefture.

L o r r a in  ( Claude Ge
lée , dit le ) , Peintre , né 
en 1600 dans le Diocèfe de 
Toul en Lorraine , mort à 
Rome en 16Si Rien n’an- 
nonçoit le rare talent que 
la Nature avoit mis en lui. 
C ’étoit , s’il eft permis de 
s’exprimer ain(i,un diamant 
précieux renfermé dans une 
pierre commune , haute & 
méprifable au dehors.Clau
de né de parens fort pau
vres , fut envoyé à l’Lcole; 
& comme il n’y pouvoit 
rien faire , on le mit chez 
un Pâtiffier II pafla le temps 
de fon apprentiflage , fans 
être etl état d’exercer cette 
Profeffion. Sa feule reflour- 
ce fut de fe mettre dans le 
fervice. Il fuivit en Italie 
plufieurs gens de fa forte , 
qui cherchoient à gagner 
leur vie. Sa bonne fortune 
le fit entrer chez Auguftin 
TaJJî Peintre, Lleve de Paul
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Bril. Son Maître s’amufa à 
lui donner quelques piir.ci- 
pes de la Peinture ; Clcude 
n’y put alors rien compren
dre , mais ces femences de 
l’Art fe développèrent peu 
à peu ; un rayon dé lumière 
perça le nuage qui envelop- 
poit fon efprit. Le defir 
d’apprendre s’empara delui, 
& dès-lors , i! fit des études 
continuelles d’après la Na
ture , tâchant d’imiter ces 
effets piquant qu’il a fi bien 
rendus dans fes Payfages. Il 
travailloit avec beaucoup 
de peine. Ce Peintre étoit 
quelquefois huit jours à fai
re & à défaire la même 
chofe. Sa coutume étoit de 
fondre fes touches & de 
les noyer dans un glacis 
qui couvre fes Tableaux. 
Claude le Lorrain eft re
gardé comme le premier 
Payfagifte. Perfonne n’a 
mis plus de fraîcheur dans 
fes teintes , n’a exprimé 
avec plus de vérité les diffé
rentes heures du jour , & 
n’a mieux entendu la Perf- 
peftive aerienne. Ce Pein
tre a auffi excellé à repré- 
fenter des Marines : il n’a- 
voit point de talent pour 
peindre les Figures , ce qui 
lui faifoit dite qu’il ven- 
doit le Payfage & donnoit 
les figures. La plupart ds 
celles qu’on voit dans fes 
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Tableaux font de Philippe 
Lauri , eu de Courtois, ses 
Deßeins font admirables 
pour Se clair obfcur ; on y 
trouve h  couleur & l’effet 
des Tableaux. Ce charmant 
Artifte eut pour Eleve Jean- 
Dominique Romain , le 
Comtois , Angeluccio & 
Herman Swantfdd. Le Roi 
poffede plufieurs Tab'eaux 
de ce Maître ; il y en a un 
fort efümé dans la Collec
tion du Palais Royal. 11 y 
en a encore deux,d’un très- 
grand prix j à l’Hotel de 
Bouillon. Claude a gravé 
plufieurs morceaux à l’eau- 
forte ,  avec beaucoup d’art. 
On a aullï gravé d’après 
lui.

L o r r a in  (  Robert le ), 
Sculpteur ,  né à Paris en 
1666 , mort dans la même 
ville en 1-4.J. 11 fut Eleve 
du célébré Girardon. Ce 
grand Maître le regardoit 
comme un des plus habiles 
Deffinateurs de fon fieele. 
Il le rhargeoit, à l’âge de 
dix-huit ans , d’inftruire 
fes Enfnas , & de corriger 
fes Eleves. Ce fut lu i, & le 
Nourriflon , qu’il choifit 
pour travailler au Maufolée 
du Cardinal Richelieu. Le 
Lorrain auroit eu un 
nom plus fameux dans les 
A rts , s’il eût poffedé le ta
lent de fe faire valoir ,
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comme il avoir celui de 
l’execution. On remarque , 
dans fes compolîrions , un 
génie élévé , un defTein pur 
Ôt fçavant , une exprefîion 
élégante , un choix gra
cieux,des têtes d’une beauté 
ravivante. On eonnoît fa 
Galathée. Il fit auffi un 
Bacchus pour les J-rdins de 
Verfailles , un Faune pour 
ceux de Marly, &c. mais 
fes principaux Ouvrages,Sc 
ceux qui lui font le plus 
d honneur , font dans le 
Palais Epifcopal de Saver- 
ne. Cet Artifte mourut é- 
tant R tûeur de l’Académie 
Royale de Peinture & de 
Sculpture.

L orris  (  Guillaume de(, 
mort vers l’an 1260, Poète 
François. Il fu t, sde fon 
temps , un très-bon Poète, 
& compofa le Roman de la 
hofe , Ouvrage imité du 
Poème de l’A rt d’aimer 
d’ovide.

L oth  ( Fio Carlo ) ,  
Peintre , né à Munich en 
1611 , mort à Venife en 
169b. Il apprit de fes pere 
& mere ,à deffiner-, Michel- 
Ange & le Cavalier Liberi, 
furent fes Maîtres pour la 
Peinture. Loth étoit grand 
cotorilie , & pofledoit auffi 
plufieurs autres parties qui 
le firent deftrer de l’Empe
reur Leopold. Çe Prince le
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tiamma fon premier Pein
tre.

Loure. Inftrument de 
Mufique ; c’eft un efpece 
de Mufette.

C’eft aufli le nom qu’on 
donne à un Air de Üanfe 
qu’on bat à deux temps 
lents , St qui commence , 
d’ordinaire , en levant. On 
marque plus fenfiblement 
le premier temps de chaque 
mefqre , que le fécond.

Laurer. C’eft une ma
niéré de chanter , qui con- 
lifte a donner un peu plus 
de temps St d’exprefiion à 
la premierede deux nates 
de pareille valeur , fans 
toutefois la pointer , ni la 
piquer. C’eft , en un mot 
rendre le chant tendre , 
moelleux , St , pour m’ex
primer ainfi ; velouté.

Louvencourt ( Marie 
de ) , née à Paris, morte au 
mois de Novembre 1711 ,  
âgée de 3 a ans. Cette De- 
moifelle apporta en naiflânt 
des difpofitions heureufes 
pour tous les genres de ta
lent. Elle étoit belle St mo
delte, fon caraûere étoit 
doux , St fa converfation 
enjouée 3 elle a voit une voix 
brillante, elle chantoit avec 
grace 8t avec goût , elle 
jouoit aufli du Thuorbe , 
mais elle a particulièrement 
réufli dans la poélie. Ses vers

L U    
fo n t,  la plupart ,  des Can- 
tates en Mufique , St gra
vées. En voici les titres : 
Ariane , Cephale 6- l'Au
rore , Zephire & F lote , 
F fiché , dont bourgeois a 
fait la Muflque ; l'Amolit 
piqué par une abeille , Me» 
dée , Alphée G- Arethufe „ 
Leanire G* Hero , la Mu- 
fette , Pigmalion , Pirame 
&. Thisbé. 1a Mufique de 
ces fept dernieres Cantates 
 eft de la compofîtion de 
Clerambault.

L uca Sig n o r elli , Pein
tre , natif de Cortone; 
mort en 13t i ,  âgé de 8t 
ans. Ce Peintre a travaillé 
à Orvieîte , à Lorette , à 
Cortone , St à Rome. La 
partie dans laquelle il ex- 
celloit le plus 3 étoit le 
DefTein. 11 mettoit beau
coup de feu St de génie dans 
fes compofltions. Le célé
bré Michel-Ange en faifoit 
un cas lïngulier , St n’a 
point dédaigné de copier 
quelques traits de cet habile 
Artifte. Luca étoit Difciple 
de Pietro della Francefca ,  
St peignoit tellement dans 
fa maniéré , qu’il eft diffi
cile de diftinguer leurs Ou
vrages. Il avoit un fils qui 
promettoit beaucoup , Se 
auquel il étoit fort attaché; 
ce fils fut malheureufemcnt 
tué à Cortone. La nott- 
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velle de fa mort affligea 
fenfiblement ce malheureux 
pere ; mais s’étant rendu 
maître de fa douleur , il fit 
venir le cadavre de fön fils 
dans fon Attelier , & le re- 
produifit par fon Art , lui 
donnant , en quelque forte 
une fécondé fois la vie.

L u c a i n  ( M. Annæus 
Lucanus ) , né à cordoue 
en Efpagne , l’an 39 de Je- 
fus-chrift , mort l’an 65 , 
Poète latin Lucain piqué 
de ce que Néron s’oppofoit 
par jaloufie j à fa réputa
tion , entra des premiers 
dans la confpiration que 
Pifon avoit formée contre 
cet Empereur j fon crime 
fut découvert , de Néron 
ordonna qu’on lui coupât 
les veines. Ce Poète mou
rut en prononçant les vers 
qu’il avoit faits autrefois 
pour décrire un pareil genre 
de mort. Le plus grand Ou
vrage de Lucain , eft , la 
Vharfale, ou la Guerre de 
Cefar &  de Pompée. Cet   
Auteur avoit beaucoup de 
génie & de talent pour la 
Poéfie , ôt il faut convenir 
qu’il y a dans fon Poème 
des vers heureux , ôr de fort 
belles penfées ; mais fon 
itiie eft ampoulé , &
fon imagination brille fou- 
.venr aux dépens de fon ju
gement. Lucain a eu dans
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Brebeuf, un TraduGeur 
François trop fidele , qui à 
même ajouté à fon ftile de 
Déciamateur. On a perdu 
plufieurs de fes Poéfies ,  
entre autres , un Poème 
fur i’embrafement de Ro
me.

L u c a s  de Hollande,  
Peintre & Graveur , né à 
Leydem en 1494 , mort ert 
1533. la Nature lui avoit 
donné beaucoup de talens 
mais la trop grande appli->- 
eation au travail , alrera 
fa fanté , & le m it, encore 
jeune , dans le tombeau. 
Lucas apprit les premiers 
principes du DelTein , de 
fon pere ; il travailloit jour 
& nuit &peignoit à l’huile 
à gouache & fur le verre. 
La Gravure l’occupoit auflï 
beaucoup. Il grava la plan
che de St. Hubert à l’âge de 
douze ans , & à quinze , 
il peignit l’Hiftoire de 
ce Saint. Cet Artifte fi- 
nifloit extrêmement fes 
Ouvrages. Il vivoit dans 
un temps où la Perlpeôive 
étoit abfolument ignorée ; 
cependant , l’on remarque 
dans fes Peintures , qu’il a 
eu foin de diminuer fes 
teintes , pour mettre une 
diftap.ee convenable entre 
les objets qu’il reprefentoit 
Lucas fut le Rival & l’A
mi d'Alfeertdure j ils s’en-
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voyoient réciproquement 
leurs Ouvrages ; ils travail- 
loient par émulation , & 
fouvent ils exécutaient tous 
les deux , les mêmes fujets. 
Albert deflinoit mieux que 
Lucas , mais celui-ci met- 
toit plus d’accord dans fes 
Ouvrages. Lucas n’a point 
jetté alTez de variété dans 
fes têtes , il a mal entendu 
fes draperies ; fon DelTein 
eft incorrect & for. pinceau 
n’eft point aflez moelleux ; 
mais il a donné beaucoup 
d’expreflïon à fes Figures ; 
fes attitudes font naturel
les , & il a choilï un bon ton 
de couleur : fes DeéTeins 
font recherchés. Il manioit 
fort bien la plume , fa tou
che eft fpirituelle & légère. 
On a de lui une grande 
quantité d’Eftampes gravées 
au burin, à l’eau-forte & en 
bois. Le Roi a plulieurs ten
tures de TapilTeries faites 
d’après les deffeins de Lucas.

Lucile( Caïus Lucilius), 
Chevalier Romain « né à 
Suefla , ville de la Campa
nie , l’an de Rome 605 , 
Poète Latin. On regarde 
Lucile comme l’inventeur 
de la Satire parmi les Latins, 
parce qu’il lui a donné fa 
derniere forme, telle qu’Ho- 
race , Perfe , & Juvenal , 
l’ont depuis imitée. En ef
fet , Ennius avoit fait ,
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avant lui , des Satyres, 
où il employoit des vers 
de différentes mefures. Lu
cile avoit compofé trente 
Livres de Satires , dans lef— 
quelles il ne refpeftoit que 
la Vertu , & attaquoit les 
perfonnesles plus qualifiées, 
fans ménagement pour leur 
rang , ni pour leur 
naiffance. Les vers de L u
cile fe fentoient de la preci
pitation avec laquelle il les 
faifoit. Ses ralleries étoient 
piquantes, mais la plûpart, 
d’un goût fin & délicat. 
Horace compare cet Auteur 
à un Fleuve qui , parmi 
beaucoup de boue , roule 
un fable précieux. 11 ne 
nous refie que quelques 
fragmens des Ouvrages de 
Lucile.

L u c r è c e  ( Titus Lucre
tius Carus ) , né l’an de 
Rome 658 , Poète Latin. 
On lui donna un Philtre 
qui dérangea fon efprit ; il 
n’avoit que quelques mo- 
mens où , maître de lui- 
même , il ccmpofa les fix 
Livres de fon Poème de Re
turn Naturâ. Lucrèce a en
trepris d’y établir le fyftê- 
me d’Epicure , & de détruire 
l’empire delà Divinité.Per
sonne n’a parlé avec plus 
d’audace & de témérité, de 
la fuprême Providence. Le 
but de fon traval , eft d’ex- 
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pliquer les effets de la Na» 
Jure, la formation & la 
eonfervation de l’Univers ,  
par le feul mouvement des 
atomes. Cet Ouvrage a 
été réfuté par le Magnifique 
Poème Latin du Cardinal 
Polignae. On ne peut dif— 
convenir qu’il n’y ait beau
coup de force , de noblefle , 
& même de génie dans la 
Poéfie de Lucrèce » mais 
ies vers n’ont point l’har
monie & la douceur de 
ceux de Virgile. Lucrèce fe 
fit mourir lui-même à l’âge 
de 42 ans,

L u l l y  ( Jean-Baptifte), 
Muficien François ,  né à 
Florence en i6 j j  , mort 
à Paris en 1087- Quoi
que ce Muficien foit né en 
Italie , la France le met , 
à j tfte titre , au rang des 
grands Hommes qu’elle a 
produits , puilque en effet , 
e’eft dans fon fein qu’il a 
exercé les talens qu’il a re
çus de la Nature , & qu’il a 
fait ces magnifiques Ouvra
ges qui rendront fon nom 
à jamais précieux aux Ama
teurs de la Mufiqqe Fran- 
çoife, Ce fut un de nos 
Officiers Militaires qui en
gagea Lully y encore jeune, 
de venir en France. Peu de 
temps après fon arrivée à 
Paris , il fe fit connoître &  
yechercher,  pour le goût
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avec lequel il joucit du 
Violon. Mademoifelle de 
Montpellier l’attacha à fon 
fervice , & Louis XIV lui 
marqua bientôt après, te cas 
qu’il failoit de fon mérite ,  
en lui donnant l’infpeéfioi) 
fur fes Violons $ on en créa 
même une nouvelle bande 
en fa faveur, qu’on nomma 
les petits Violons , par 
oppofition à la bande des 
Vingt-quatre , la plus célé
bré alors de toute l’Europe, 
Les foins de Lully , & la 
Mufique qu’il fournit à fes 
Elevés , mirent , en peu de 
temps , le» petits Violons 
dans la plus haute reputa» 
rion, Lully a fait pluiieurs 
innovations dans la Mufi
que , qui lui ont toutes réuf- 
fi. Avant lu i, la Bade & les 
Parties du milieu n’étoient 
qu’un fimple accompagne
ment , & l’on ne eonfidé- 
roit que le chant du Defiiis, 
dans les Pièces de Violonsj 
mais Liilly a fait chanter 
toutes les Parties aufïî 
agréablement que le Deflus, 
il y a introduit des fugues 
admirables,il a étendu l’em
pire de l’harmonie , il a 
trouvé des mouvemens nou
veaux , & jufques là , in
connus à tous les Maîtres 5 
il a fait entrer- dans les 
Concerts , jufqu’aux Tam- 
bpurs & aux Timbales j des
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faux accords & des difTo- 
nances,écueils ordinaires où 
les plus habiles échouoient, 
L u l l y  a fçu compofer les 
plus beaux endroits de fes 
Ouvrages , par l’art qu’il a 
«u de les preparer,de les pla
cer, & de les fauver. Enfin , 
il falloit L u l l y ,  pour donner 
en Fiance la perfeftion aux 
Opera , le plus grand effort 
& le chef-d’œuvre de la mu- 
fique. L’abbé Perrin céda à 
ce célébré Muficien , au 
mois de Novembre 1671 , 
le Privilège qu’il avoit ob
tenu du R oi, pour ce Spec
tacle. Le caraftere de la 
Mufique de cet Artifte ad
mirable , eft une variété 
merveilleufe , une mélodie 
& une harmonie qui en
chantent : Ses chants font fi 
naturels & fi infxnuans , 
qu’on les retient , pour peu 
qu’on ait de goût & de dif- 
pofition pour la Mufique. 
Quelque Envieux lui dit un 
jour , qu’il ne devoit fa 
réputation qu’aux vers de 
Quinault , & qu’une Poéfie 
mâle & énergique l’auroit 
embarraffé. LeMuficien fen- 
fible à ce reproche, fe fentit 
faifi de fon génie, St chanta 
aufG-tôt , en s’accompa
gnant fur le Clavecin , ces 
beaux vers de racine :
Un Prêtre environné d’une fou

le cruelle ,
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Portera far ma fille une main

criminelle ;
Déchirera fon fein, & d’un œil 

curieux ,
Dans fon cœur palpitant, con- 

fultera les Dieux 5
« Un des Auditeurs )  dit 

» M. Racine fils )  m’a ra- 
» conté qu’ils fe crurent 
» tous préfens à cet affreux 
» Speftacle , & que les 
« tons que L u l l y  ajoutoit 
» aux paroles, leur faifoient 
» dreffer les cheveux à la 
» tête.

On rapporte que Lu2Zj  
étoit charmé d’entendre 
chanter les Airs de fa corn- 
pofition , fur le Pont-Neuf, 
ôc qu’il faifoit quelquefois 
arrêter fon caroffe , pour 
donner au Chanteur & au 
Joueur de Violon, le mou
vement jufte de l'Air qu’ils 
exécutoient. L u l l y  battant 
la mefure avec fa canne ,  
fe frappa rudement le bout 
du pied , où il vint du mal ,  
qu i, s’irritant de plus en 
plus , le mit au tombeau. 
Ce Muficien célébré a corn- 
pofé dix- neuf grands Qpéras 
fçavoir , Caimus , Akefie , 
Thefée , Arys , IJis , Pfi- 
ché , Bellerophon , Profer- 
pins , Perfée , Phaëton , 
Amadis , Roland , Armï- 
de , Tragedies en cinq Ac
tes ; les Fêtes de l'Amour 
6 > de Bacchus , Acis &- 
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Giltztée, Pa florales en troîs 
Aftss j le Carnaval ,  Maf- 
çarade & entrées ; le 
Triomphe de l'Amour . Ba- 
let en vingt Entrées ; Vldyle 
de h  Paix &  l'Eglogue de 
Versailles y DiverUifemensj 
!e t emple de la Paix, BaUt 
en fix entrées. Outre ces 
Pièces , Lully a encore 
fait la mufique d'envi,an 
vingt Balets pour le Roi , 
comme ceux des Mufes, 
de l'Amour déguifé , de 
la Princejfe d’ELide , fitc. 
C’eft encore de lui qu’eft la 
Mufique de l’Amour Méde
cin , de Pourceaugnac , du 
Bourgeois Gentilhomme , 
&c. On a auffi de ce Mufi- 
cien, des fuites de Sym
phonies , des Trio de Vio
lons , & plufieurs Motets à 
grands Chœurs.

Lully époufa la fille de 
Lambert, célébré Muficien 
François. Il en eut plufieurs 
fils, Louis Lully l’aîné , a 
travaillé avec Jean Lully, 
{an fécond frere , à l’Opéra 
de Zephir & Flore , Pafto- 
rale en trois Aftes ; Orphée, 
Tragédie en trois Aô , eft 
de Louis Lully feul ; & l’O- 
péra A'Alcide , eft de fa 
çnmpofition & de celle de 
Marais.

LUMIERE.  On diflingue . 
fn peinture , la Lumière en 
?Naturelle & en Artificielle,
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La Lumière Naturelle ,  

efl fuppofiee venir du Soleil 
immédiatement , laquelle 
varie felon les differentes 
heures du jour & les va
peurs qui le rencontrent en 
l’air.

La Lumière Artificielle,  
efl celle qui venant du feu , 
ou de fa flamme , teint les 
objets d’une couleur con
forme à fon origine ; on 
doit fappofer la Lumière 
du Soleil , hors ôc au de
vant du Tableau , afin de 
pouvoir éclairer les objets 
de devant , & leur donner 
plus grand éclat, en évitant 
de faire paraître la fource 
de la Lumière , à quoi la 
vivacité des couleurs ne peut 
atteindre.

L u n e t t e . C’efl la partie 
fuperieure d’une porte , ou 
d’une croifée , qui eft conf- 
truite en forme de voûte.

On appelle encore Lunet
tes , de petites ouvertures 
ou fenêtres pratiquées dans 
un comble.

L u t  h . Inftrument de 
Mufique à cordes , qui fe 
touchent avec les doitgs des 
deux mains. Le Luth n’a- 
voit autrefois que fix rangs 
de corde doubles. Mais on 
en a ajouté quatre ou cinq 
autre plus bas , afin de faire 
les baffes. Quelques-uns ont 
même tenté d’y mettre jjufis
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qu’à vingt rangs de cordes. 
Cet infiniment eft d’une 
harmonie étendue & gra- 
çieufe , mais la difficulté de 
le bien jouer , & fon peu 
d’ufage dans les Concerts , 
l ’ont fait abandonner ; le 
violon eft plus facile à ma
nier , il produit d’ailleurs 
des fons plus harmonieux , 
& plus flateurs , raifons 
bien fuffifantes pour le pré
férer au Luth.

Les Gaultier ont été dans 
le fiécle dernier les plus 
fameux Luthériens , ou 
Joueurs de Luth.

L u t t i  (Benoît ) , Pein
tre né à Florence en 1666 , 
mort à Rome en 1714.. Il 
fut Eleve de Dominique 
Gubiini , & fe rendit , en 
peu de temps , fuperieur à 
ce Maître. Lutti fe perfec
tionna par l’étude des Ou
vrages des plus grands Pein
tres. Il s’attacha fur tout à 
la partie du coloris qui 
eft la partie la plus fédui- 
fante , & la plus générale
ment goûtée ; il a fait un 
grand nombre de Tableaux 
de chevalet qui l’ont fait 
connoître dans prefque tou
tes les Cours de l’Europe. 
L ’Empereur lefit Chevalier, 
ék l’Eleüeur de Mayence 
accompagna fes Letrres Pa
tentes d’une Croix enrichie 
de diamans. Le pinceau de
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Lutti eft frais & vigoureux, 
il mettoit beaucoup d’har
monie dans fes couleurs, & 
donnoit unebelle expreffion 
à fes figures j on lui repro
che de n’êtte pas toujours 
correft. Le miracle de Saint 
Pio , qu’il a peint dans le 
Palais Albani à Rome,pafl'e 
pour fon C hef  d’œuvre. 
Lutti retouchoit beaucoup 
fes Ouvrages , fans qu’ils 
paroiflent peirtés. Il ne pre- 
noit & ne quittoit le travail 
qu’avec peine. On connoît 
deux Magdcleines gravées 
d’après lui.

LuyIcen ( Jean ) , Gra
veur Hollandois. On re
marque dans fes Ouvrages, 
un feu , une imagination , 
& une facilité admirable. 
Son Œuvre eft ccnlidérable 
& fort eftimée.

Lycée. C’étoit à Athè
nes , un fuperbe Edifice , 
compofé de Portiques , & 
orné d’allées d’arbres,où les 
Philofophes s’affembioient 
& traitoient, en fe prome
nant , les points les plus im
portons de la Morale & de 
la Philofophie.

L ydien ( Mode ) ; c’eft 
l’un des Modes autentiques 
de la Mufique ancienne. Sa 
finale eâf-u t-fa  , & fa do
minante c- fol-ut.

L yre, inftrument de 
Mufique à cordes,dont l’in-
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vendors ïft attribuée à Mer
cure , & qui a été ,  dit on ,  
perfeftionnée par Apollon. 
La figure de la Lyre eft peu 
differente de celle de la vio
le. Cependant ta touche du 
manche eft beaucoup plus 
large, d’autant qu’elle eft 
couverte de quinze cordes , 
dont les fix premieres ne 
font que trois rangs. Le fou 
de cet Inftrument eft trifte 
& languiflant. II y a au
jourd’hui très peu de per- 
fbnnes qui en jouent. C’eft 
fur cet Inftrument qu’a été 
bâti & qu’eft fondé tout le 
fÿfteme de l’ancienne Mufi- 
que.

L yrique (  Poéfîe }. On 
appelloit ainfi la Poéfîe def- 
tinée à être chantée fur la 
Lyre. Ce terme s’employe 
principalement en parlant 
des Odes des Poètes Grecs 
& Latins , ou des vers que 
les Poètes François font, 
pour être mis en chant. La 
Poéfîe lyrique a pris naif- 
fance parmi le Peuple de 
Dieu ,  & elle étoit infépa- 
rable de la Mufique . parce 
qu’elle devoit fervir à inf- 
îruire ,  & que l’on rétient 
mieux les paroles accom
modées à des airs.

L ysippe  , Sculpteur,na
tif de Sicyone. Il étoit con
temporain d’Alexandre: c’é- 
toit à lui & à Appelle feule-
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m ent, qu’iîétoit permis de 
repréfenter ce grand Con
quérant. Lyfippe a fait plu- 
fieurs Statues d’Alexandre , 
fuivant fes differens âges j 
une entre autres étoit d’une 
beauté frappante ; l’Empe
reur Néron en faifoit grand 
cas j mais comme elle n’é- 
toit que de bronze, ce Prin
ce crut que l’or en l’enri- 
chiflant la rendroit plus 
belle j cette nouvelle parure 
gâta la Statue , au lieu de 
l’orner. On fut forcé de 
1 oter ; ce qui dégrada fans 
doute beaucoup l’ouvrage 
par les taches & les cicatri
ces qui y refterent Lyfippe 
travailloit avec une facilité 
prodigieufe. On a compté 
plus de cinq cens de fes Ou
vrages. Une imitation trop 
fcrupuleufe de la nature ,  
eft un défaut plutôt qu’une 
beauté ; Lyfrppe la rendoit 
comme elle lui paroifîoit , 
& non comme elle étoit. 
Enfin fans s’écarter de la 
vraifemblance , il fçavoit 
donner à la Nature plus de 
graces & d’agrémens qu’elle 
n’a coutume d’en avoir. Ce 
célébré Arrifte avoit repré- 
fenté un homme fortant du 
bain , & ce morceau pré
cieux faifoit un des plus 
grands ornemens des Ther
mes qu’Agrippa fit conftrui- 
re à Rome. Tibere voulut
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(Poème). On appelle 

ainii une Pièce de Vers , 
dans laquelle on fait entrer 
des mots de plufieurs lan
gues , qui de la maniéré 
dont ils font amenés & pla
ces , forment un afiemblage 
grotefque ôt plaifant. Ce 
terme elf ainfi nommé de 
Macaron , met ruflique fort 
en ul’age parmi les Italiens , 
lequel e*I compofé de plu
fieurs chofes différentes. 
On attribue l’invention de 
la Poéfie Macsronique , à 
Jacques Folengius. Ce ftile 
a été fouvent employé avec 
fuccès , pour repoulîêr des 
critiques qui ne méritoient 
point une réponfe férieufe.

Ma c h in e . L’on fe fert 
de ee terme , en Peinture , 
pour marquer l’aflemblage 
de plufieurs parties d’un I a- 
bleau , qui concourent à 
former un tout parfait , 
comme les pièces d’un Ou
vrage méchanique, tendent 
à produire par leurs arran-
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gement un même effet. Ain
fi ce mot a la même lignifi
cation , à peu prés , qu» 
compofuion. L’on app le 
encore grande Machine-, un 
tableau d’une vafle & riche 
ordonnance.

Machines  Poétiques. 
C’eft le nom qu’on donne à 
l’intervention des Anges , 
des Démons , des Songes , 
des Enchanremens, des Ap
paritions , & généralement 
des Etres moraux , que les 
Poètes perfonnifient ôc font 
entrer dans les Poèmes Epi
ques , pour y mettre du 
merveilleux & de l’a&ion. 
On a attaqué l’ufage des 
Machines Poétiques , con- 
me étant fans vraifemblan- 
cej mais il ne faut pas juger 
les Poètes avec cet efprit 
rhilofophique qui veut , 
felon les expreffions d’un 
Auteur moderne , » analy- 
» fer tout , rendre compte 
» de tout , & par là dé- 
»pouiller l’imagination de 
»tous les droits. Cet efprit 
«de dilcuffion , ce fens- 
» froid fi contraire au beau 
» feu & à l’enihoufiafme 
» de la Poéfie , fi ennemi 
» de toute verve & de tout 
» heureux tranfport , ne 
» doit pas faire ici notre 
» Loi, On peut ajouter que 
le plaifir qu’on prend à la 
lefture des Poé,tes anciens

M
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arner fon Palais de cette 
Piece admirable & la fit 
enlever ; mais le peuple ne 
put s’accoutumer à ne plus 
voir ce Chef - d'œuvre de 
l’A rt, & força l’Empereur 
de le reliituer.
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& modernes , juftifie I’ufa- 
ge qu’ils ont fait des Ma
chines. On développe aifé- 
ment le fens moral qu’elles 
renferment , & leur illuiîon 
ne féduit jamais aflez pour 
induire en erreur ; le défaut 
de vraifemblanee eft donc 
un reproche qui tombe de 
lui-même. Les Machines 
Poétiques doivent , pour 
faire leur effet , être prépa
rées avec art , préfentées à 
propos , développées avec 
prudence , maniées avec 
précaution ; il faut furtout 
avoir attention de ne point 
faire un mélange monf- 
trueux des menfonges du 
Paganifme , avec les vérités 
Chrétiennes , comme l’A- 
riftote & Sannazar.

Macrin  , Poète. Voyei 
Salmon.

Madeleine  , Graveur. 
Voyei Maîtres (  petits )   

Madelenet  C Gabriel ), 
mort à Auxerre en 1661 , 
âgé d’eviron 74 ans , Poète 
Latin & François. Il a 
mieux réuffi dans les Vers 
Latins , que dans la Poélîe 
Françoife. Ce Poète avoit 
plus d’etude & d’a r t , que 
de génie, ses Poéfies Latines 
font beaucoup travaillées 
& très châtiées. On remar
que qu’il a eu autant de 
foin de la pureté des mœurs 
que de celle du Pile ; il ne
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s’eft même jamais permis 
rien de mordant, ni de fa- 
tyrique. On l’a comparé 
pour fes Odes Latines , à 
Horace.

Madrigal . C’eft un pe
tit Poème qui renferme une 
penfée fine , tendre , jolie ,  
délicate : & c’eft en quoi le 
Madrigal différé de l’Kpi— 
gramme , qui doit être jr -  
mée d’une penfée vive , pi
quante & préparée. Le 
caraftere eflenriel du Madri
gal eft d’être fimple & d’a
voir quelque chofe de noble 
& de tendre en même, 
temps. Il vient, dit-on , de 
l’Italie ; & c’eft des Italiens 
que les Efpagnols & les 
François apprirent à faire 
des Madrigaux , dont le 
nom a été introduit dans 
notre Poéfie , par Melin de 
Saint Gelais.

Madrigalesco (Stilo); 
c’eft un ftile particulier dans 
la Mufique Italienne. On 
appelle ainfi des airs avec 
accompagnement , & qui 
font quelquefois jufqu’à 
huit voix ; ces airs ont la 
tendrefle , l’agrément , en
fin le ftile des petits Poè
mes , appelles Madrigaux, 
fur lefquels la Mufique eft 
compofée.

Magadis . C’étoit une 
efpece de Lyre ancienne , 
qui avoit vingt cordes ran-
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gèes deux à deux, & accor
dées à i’uniffon ou à l’oc
tave.

M agnet (  Louis ) , Jé- 
fuite , né l’an 1575 » mort 
en 1657 , Poète Latin. Il 
s’eft fait beaucoup de répu
tation par fes Poéfîes-j qui 
confident dans une Para- 
phrafe des Pfeaumes & 
des Cantiques de l’Ecriture 
Sainte. Cet Auteur eft entré 
parfaitement dans l'efprit 
des Ecrivains facrés , & 
n’affoiblit , dans aucun en
droit , la force de leurs ex- 
preffions.

Magnïere  ( Laurent ), 
Sculpteur de Paris , reçu à 
l’Académie Royale de Pein
ture & de Sculpture en 
1667 , mort en 1700 , âgé 
de 81 ans. Ses talens l’ont 
placé au rang des plus cé
lébrés Artiftes du fiéde de 
Louis XIV. Il a fait pour 
les Jardins de Verfaillcs plu- 
fïeurs Thermes repréfentans 
Ulyfle , le printemps ; & 
Circé.

Magnin ( Antoine ) , 
Poète François, fnort en 
1708 âgé de 70 ans. II y a 
de cet Auteur plufieurs Ou
vrages imprimés , dans les
quels on remarque du goût 
& dutalent,mais auffi beau
coup de négligence & peu 
de cet enthoufiafme qui fait 
l ’ame de la belle Poéfie, Ses
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Pièces fon t, la Gloire de 
Louis le Grand, le Portrait 
de Louis le Grand , Clovis 
à Louis le Grand , Henri le 
Grand au Peuple Françoist 
Eloge de M. Colvert, Poè
mes ; une Epître , une Ode,
& C .

Magnon  ( Je an ),Foéte 
François,né à Tournus dans 
le Mâconnois , mort à Paris 
en 1662. Il ne fut point fans 
talent pour la Poéfie. On 
a de lui plufieurs Pièces de 
Théâtre , dont la meilleure 
eft Artaxerxès, Tragédie; il 
y a de la conduite,de beaux 
fentimens, & quelques ca- 
rafteres paflablement fou- 
tenus. Ce Poète quitta le 
genre dramatique , & con
çut !e deflein de produire 
en dix volumes, chacun ds 
vingt mille vers j une En
cyclopédie. Il n’eut pas le 
temps d’exécuter ce projet 
ridicule , ayant été affaffi- 
né , une nuit , par des Vo
leurs.

Majestoso. Ce terme 
employé dans la Mufique 
Italienne , marque qu’on 
doit jouer d’une maniéré 
majeftueufe } pompeufe ,  
emphatique , par confé- 
quent , lentement , quoï- 
qu’avec une expreffion mar
quée.

Majeur , ce terme de 
Mufique eft employé pour
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diüïnguer certains interval- 
les qui font plus hauts ou 
plus grands d’un femi-ton 
mineur , ou de quatre com- 
raU)que d'autres qui portent 
le même nom. Ainfïl’on dit 
tierce majeure ,f ix tl  majeur 
re , &c.

Ma in  -  H armonique . 
On nommoit ainfi l’appli
cation de tout le fyftême 
Mufica! de Guy Aretin, fur 
les doigts St les jointures 
de la main gauche , pour 
faciliter la mémoire tou
chant les muances .ou les 
ehangemens qu’il falloit y 
faire.

Maire ( Jean le ),dit de 
Belges , Poète François,né 
à Bavai dans le Hainault en 
147} , mort avant l’année 
1515. On remarque dans 
fes Ouvrages, tout ce qu’on 
a droit d’exiger de fon lié- 
cle j une imagination en
jouée , de l’efprit, de la 
facilité ,  mais rarement du 
goût. Entre autres Ouvra
ges de le Maire , il nous 
relie un Poème François 
allégorique divifé en trois 
Livres, fous ce titre : les 
trois Contes de Cupido & 
d'Atropos , dont le premier 
fu t  inventé par Séraphin , 
Poète Italien ; le fécond &. 
le tiers de Mahre Jean le 
Maître. Dans le premier 
C hant, ce Poète feint que
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Cupicon & Atropos ont 
changé leurs armes ,  dans 
une partie d’ivrefle , en- 
forte que Cupidon , fans le 
vouloir , donne la mort aux 
jeunes gens ; & Atropos,de 
l’amour aux Vieillards. 
Dans le fécond Chant, CA
pidon ay-nt por.é les armes 
d’Atropos dans le Palais de 
Venus, cette DéelTe les jette 
dans l’eau qui environne fon 
Château, d’où il arrive que 
ceux qui en boivent font 
atteints du mal Vénérien. 
Dans le troifiéme < hant, 
Jupiter fait forger des ar
mes convenables à Cupidon 
& à Atropos ; mais il ne 
corrige pastes aceidenscau- 
fés par leur méprife.

Ma ir e t  (Jean )  » né à 
Befmçon en 1604, mort 
dans la même ville en 1686, 
Poète François. Cet Auteur 
mérite quelque diAinfîion 
parmi nos Poètes Dramati
ques,qui ont travaillé avant 
Pierre Corneille. Sa Tragé
die de Sophonisbe a eu beau
coup de iuccès,elle a même 
eu l’avantage fur la Sopho
nisbe du grand Corneille. 
Ce dernier en a parlé fort 
avantageufement , ôt avec 
uneiincerité, bien rare danf 
un rival. Mairet a travaillé 
pour le Théâtre dès l’âge de 
16 ans , & à 26 il avoit déjà 
fait huit Pièces. On a de
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lus, Chryfeide, Sylvie, SyU 
tianire , le Due d’OJfone , 
Virginie, Sophonisbe, Marc 
Antoine, Soliman, l'illuf- 
tre Corfaire , la Sidonie , 
Roland furieux.

Maître . Ce terme fe dit 
en parlant des Artiftes célé
brés , furtout des Peintres , 
des Sculpteurs , & des Gra
veurs.

Maîtres  (  petits ). On 
appelle ainli , pluiieurs an
ciens Graveurs , la plupart 
Allemands , qui ne fe font 
guéres attaché qu’à graver 
de petits morceaux : mais 
qui tous ont gravé avec 
beaucoup de propreté. On 
met de ce nombre Virgilius 
Soîis , Suart-jan, Martin 
Schorel, Jerome Bos, Cor
neille Engelbrechts , Jean 
Sebald Beham , Ifrael Van- 
ments , Lucas Gaffelli Bin- 
co , Lucas Vanleydem , 
Theodore Mayer , Alde- 
g îa f , Hifbins , Crifpin , 
Madeleine 6t Barbe de Pas. 
Madeleine a donné de fort 
jolis morceaux d’aptés A- 
dam Elshaimer.

M a l e z i e u ( Nicolas 
de ), Chevalier Seigneur de 
Châtenay, né à Paris en 
1650, Honoraire de l’A
cadémie des Sciences , reçu 
à l’Acadetnie Francoife en 
1701 , mort en 1717 , Poè
te François. Maleiieu a fçu
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allier avec les études les 
plus ferieufes, & les Scien
ces les plus profondes , une 
littérature aimable de pleine 
d’agremens. 11 donnoit fort 
peu de temps à la Poéiïe : 
mais les vers qui font fortis 
de fa veine , font pleins de 
feu & de goût. Ou trouve 
pluiieurs vers de fa compo
sition dans le livre qui a 
pour titre Divertijfemens 
de Sceaux. Ils confident en 
Chanfons , Lettres ; Son
nets, la Fête de Chanteney, 
&c.

Malherbe (  François )  
né à Caën en 15 56 , mort à 
Paris en 1918 , Poète Fran
çois. Il elî à remarquer que 
Malherbe a vécu fous fix de 
nos Rois , étant né fous 
le regne de Henri II ,  de 
mort fous celui de Louis 
XIII. Cet Auteur entreprit 
de reformer notre langue ,  
& de lui donner plus de 
grace & de majellé ; il s’in- 
térefloit tellement à la pu
reté de la Langue Françoilê 
qu’une heure avant de mou
rir , il reprit fa garde , d’un 
mot qui n’étoit pas bien 
François à fon gré. On 
ajoute que fon ConfelTeur 
lui repréfentant le bonheur 
de l’autre vie , avec des ex- 
preffions balles & peu cor- 
reftes , Malherbe l’inter
rompit en lui difant : Ne
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m'en parley plus , votre 
mauvais ftile m'en dégoûte- 
Toit. Malherbe eft regardé 
comme le Pere de la 1 oéiïe 
Françoife , par les heureux 
ehangemens qu’il y a appor
tés , & par fes Ouvrages 
qui font d’excellens modè
les. Defpréaux en fait l’élo
ge dans le premier Chant de 
fon art Poétique , & Rouf- 
feau lui a adrelfé une fort 
belle Ode. Les Ouvrages 
Poétiques de Malherbe, 
font , des Paraphrales de 
Pfeaumes , des Odes , des 
Stances , des Sonnets , & 
quelques Fpigrammes.

Malleville ( Claude 
de )  , natif de Paris , l ’un 
des premiers de l'Academie 
Françoife , mort l’an 1657 
âgé de plus de 50 ans,poète 
François & Latin. Malle- 
ville avoit un efprit délicat 
& un genie heureux pour 
la Poélie ; mais il a fouvent 
négligé de mettre la der
nière main à fes vers. Le 
Sonnet eft le genre de Poé
lie auquel il s’eft principa
lement adonné , & avec le 
plus de fuccés. Ce Poète 
remporta le prix fur plu- 
fieurs beaux efprits , âe fur 
Voiture même , qui travail
lèrent au Sonnet propofé 
fur la belle Matineufe. Ses 
Poélîes confident en Son
nets , Stances , Elegies ,
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Epigrammes , Rondeaux , 
Chanfons , Madrigaux , 
St quelques Paraphrales des 
Pfeaumes.

Mambrun C Pierre )  
Jéfuite , né à Clermont en 
Auvergne , 1 an 1 , mort
en 1601 , 1 céte Latin, le 
Pere Mambrun avoit de l’é- 
levation dans le génie , de 
l’élegance , & de la facilité 
dans la compofition. Ses 
Ouvrages font d’un Latin 
pur , ôt fa verfification eft 
exafte & harmonieufe. I! 
poffedoit parfaitement font 
Virgile , & a été un de fes 
plus heureux imitateurs. 
Nous avons de lui , des 
Egîogues , des Georgiques 
ou quatre Livres de la cul
ture de l’ame & de l’elprit. 
Un Poème Héroïque en 
douze Livres intitulé Con- 
ßantin , ou l’Idolâtrie ter
ra ffée.

Ma n d o r e . Infiniment 
de Mufique à cordes , qui 
eft une efpece de lu'h, com- 
pofé pour l’ordinaire de 
quatre cordes ; fa longueur 
eft d’un pied & demi : la 
premiere corde eft la plus 
déliée & fe nomme Chan
terelle , les autres qui la 
fuivent vont toujours en 
augmentant de grofleur. 
Quand à l’accord , il eft de 
quinte en quarte , c’eft-à- 
dire , que la quatrième cor

de
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 &  eft à la quime de la troi- 
fîéme, la troifiéjne à la quar
te de la fécondé, & la fécon
dé à la quinte de la Chan
terelle. On abbaifle quel
quefois la Chanterelle d’un 
ton , afin qu’elle fafle la 
quarte avec la troifiéme cor
de ; ce qu’on appelle accor
der à corde avallée : fouvent 
suffi l’on abaiffe la Chan
terelle & la troifiéme corde 
d’une tierce majeure pour 
faire l’accord en tierce. Cet 
inftrument peut auffi être 
montré à l’uniflönjau refte 
il n’eft gueres aujourd’hui 
d’ufage.
M a n f r e d i  (  Barthele- 
mi ) , Peintre , natif de 
Mantoue , fut Difciple de 
Michel-Ange de Caravage. 
Ce Peintre avoit une faci
lité prodigieufe , St il a fi 
bien faifi la maniéré de fon 
Maître , qu’il eft difficile de 
ne pas confondre fes Ou
vrages , avec ceux du Cara
vage. Ses fujets les plus or
dinaires étoient des Joueurs 
de cartes , ou de St des 
AfTemblées de Soldats.

Ma n ic h o r d i^ î« Inftru
ment de Mufique B, cordes. 
C’eft une efpece d’Epinetes 
ou de Clavecin , autrefois 
en ufage , où entre autres 
particularités, l’on remar
que des morceaux de dtaps
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qui adouciffint le fon des 
cordes & empêchent que 
le bruit ne foit porté trop 
loin , ce qui a Lit nommer 
cet Inftrument 1 Epinette 
fourde ou muette. Le Mani- 
chordion fon clavier com- 
pofé de quarante-neuf, ou 
de cinquante touches, com
me celui du Clavecin , & il 
renferme autour de 70 cor
des ; mais chaque marche 
ou fautereau n’a point la 
fienne particulière, d’autant 
qu’il y a plulieurs rangs de 
cordes à l’unifTon.

Maniéré . C’eft une fa
çon de faire, une touche un 
goût, un choix , enfin un je 
ne fçais quoi qui caraéiérife 
& fait connoftre les Ouvra
ges d’un Peintre & quelque 
fois même d’une Ecole en
tière. La maniéré , ou l’ha
bitude du Peintre, fe fait 
connoître non feulement 
dans le maniement du pin
ceau, mais encore dans 
les principales parties de U 
Peinture f comme l’Inven
tion , le Deftein , le Colo
ris. Or , felon que cette ha
bitude aura été contractée 
avec plus ou moins d’etude 
& de connoiffance du beau 
naturel, on l’appelle bonne 
ou mauvaife maniéré. On 
le feit quelquefois du mot 
goût dans le même fens que
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manière  Il faut prendre gar. 
de de confondre ces deux 
façons de parler avoir une 
maniereôi être maniéré,qui 
font deux chofes bien dif
férentes. La maniéré d’un 
Peintre eft , comme on l’a 
dit, le faire, St en quelque 
forte fon flile : mais être 
maniéré , c’eft fortir de la 
nature & du vrai, St ne te
nir rien que d’une pratique 
vicieufe. Voyez Goût.

Tomber dam la maniéré 
C’eft lorfqu’un Peintre fe 
copie continuellement dans 
fes figures , fes attitudes , 
fes airs de tête , Stc. ce qui 
dégénéré en défaut.

On diftingue entre les 
Antiques , quatre fortes de 
maniérés différentes, fça- 
soir :

L’une,qu’on nommejfbrte 
f r  reffentie , laquelle a été 
fuivie de Michel-Ange St 
des Carraches : les mufcles 
des figures y font fortement 
exprimés , les contours bien 
prononcés, St les expreflions 
fieres 8t terribles.

La fécondé maniéré eft 
pea foible St efféminée.

La troifieme eft plein de 
tendreffe St de grace, St die 
eft particuliérement pour les 
chofes délicates.

La quatrième maniéré 
àouce Sr correéie » marque
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les contours grands, nainw 
rels , coulans St faciles.

Maniéré (  grande ).Oa 
donne ce nom à ces fçavan- 
tes exagérations de certains 
Peintres qui plaifent par des 
contours plus fortement ex
primés que dans la nature ,  
St qui en s’éloignant de la 
baffeffe du naturel ordinai
re , répandent fur leurs fu- 
jets un air de liberté , St 
donnent à tout cequ’ils font 
une majefté qui en impofe.

Maniéré barbare. Voyez 
Barbare.

MANIERE NOIRE C Gra
vure en ).Cette Gravure eft 
plus facile St plus prompte 
que celles à Peau-Forte St 
au burin. Il eft vrai que la 
préparation du cuivre eft 
longue St ennüyeufe , mais 
comme il ne s’agit pour ce 
travail que du foin , de l’at
tention St de la patience » 
toutes perfonnes indiffé
remment peuvent l’exécu
ter. On fe fert à cet effet 
d’un outil nommé Berceau 
qui eft d’une forme circu
laire Sc qui a d’un côté un 
bizeau fur lequel font gra
vés plufieurs traits droits , 
placés fort prés les uns des 
autres. On promene l’outil 
fur toute la planche du haut 
en bas, puis de droite à 
gauche ,  ce qui forme de
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getits quarrés } on traverse 
enfuite tous les quarrés de 
lignesdiagonales endifférens 
fens , & ces opérations fe 
renouvellent jufqu’à 10 fois 
& plus. 11 faut furtout avoir 
foin que le grain foit d’un 
velouté égal & bien moel
leux. Lorfque la planche 
eft ainfî préparée , on calque 
fon trait fur le cuivre en 
frottant le papier du trait 
par derrière avec de la craie, 
qu’on peut enfuite arrêter 
fur le cuivre avec de la 
mine de plomb ,  ou bien 
avec de l’encre de la Chine. 
Cette Gravure fe fait en 
grattant St ufant le grain 
avec un outil qu’on appelle 
Racloire , de maniéré qu’il 
ne refte pur ou entier que 
dans les touches les plus 
fortes : il eil bon de com
mencer d’abord par les maf- 
fes de lumières & aller avec 
beaucoüp de précaution, St 
par un travail prefque in- 
fêniîble dans les reflets. En
fin , on doit préparer légère
ment le tout par grandes 
parties. L’Art demande auffi 
qu’on conferve dans cette 
forte de Gravure , une lé
gère Vapeur de grain , ex
cepté fur les luifans. Tous 
les fujets ne font pas égale
ment propres à ce genre de 
Gravure : il lui faut des fu
jets où il y  ait beaucoup de
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brun , St des effets de nuit j 
les Portraits y réuiEfleni 
encore allez bien. Au relie, 
elle peint d une maniéré 
plus large que la Taille- 
douce ; St c’eft de toute 
les efpeces de gravure , cel
le qui colorie davantage g 
St qui eil capable d’un plus 
grand effet par l’union St 
l’obfcurité qu’elle laiife dans 
les maiîes ; mais elle man
que de fermeté } elle eil peu 
fufcéptible d’un travail libre 
Ôt fpirituelj enfin, fon prin
cipal mérite dépend du foin 
avec lequel elle eil traitée.

Ma n n e q u in . C’eft une 
Figure faftice de bois, d’o- 
iier, de carton ,  ou de cire , 
dont les membres font mo
biles Si prennent tous les 
mouvemens que le Peintrè 
veut leur donner , foit pour 
difpofer des draperies , foil 
pour deiliner quelque atti
tude. 11 ne faut point que 
les draperies fentent le Man- 
nequin, c’eft-à-dire j qu’on 
doit éviter de rendre les 
plis durs St roides , tels que 
font pour l’ordinaire ceux 
des étoffes qu’on arrange 
fur le Mannequin. Il y a 
des Mannequins qui repré- 
fentent des Hommes , des 
Femmes , des Enfans , ôt 
des Animaux , qui fe dif- 
pofent, fuivant les mouvé- 
mens qu’on veut exprimer ,
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fur des plans inclinés , fur 
des tables qui fe hauflent 
fit fe baillent , fur des treil
lages , ou qu’on fufpend en 
l’air par des Cordons. Le 
Tintoret avoir de plus fait 
eonftruire de petites cham
bres d’ais ou de carton,dans 
lefquelles il avoit pratiqué 
une grande quantité de fe
nêtres , pour diftribuer des 
lumières artificielles fur fes 
Figures.

Ma n n o z i  ( Jean ) dit 
Jean de Saint Jean, du nom 
du lieu de fa naiflance , qui 
eft un village près de Flo
rence , Peintre , mort en 
1 9 ,  âgé de 46 ans. Cet 
Artifte a illuftré l’Ecole de 
Florence , par la fupériorité 
de fon génie, & par l’excel
lence des fes talens. 11 en- 
téndoit parfaitement la Poé
tique de fon Art j rien n’eft 
plus ingénieux , & en mê
me temps , rien n’eft mieux 
exécuté , que ce qu’il pei
gnit dans les Sales du Pa
lais du Grand Duc , pour 
honorer, non les vertus po
litiques de Laurent de Mè- 
dicis, mais la générofité de 
ce Prince à récompenfer le 
mérite , & fon goût pour 
les Arts, dont il étoit l’Ami 
& le Prote&eur,qualités qui 
le firent furnommer le Ma
gnifique. Mannozi réuffif- 
foit particulieremens dans
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la Peinture à frefque. Le 
temps n’a point de prife 
fur les Ouvrages qu’il a 
faits en ce genre : fes cou
leurs font , après plus d’un 
fiécle , aulll fraîches que fi 
elles venoient d’être em
ployées. Ce Maître étoit 
fçavant dans la Perfpeétive 
fit dans l’optique ; il a fi 
bien imité des Bas-reliefs 
de ftuc , qu’il faut y porter 
la main pour s’aiïurer qu’ils 
ne font point de Sculpture. 
Il n’eft que trop ordinaire 
que de grands talens foient 
ternis par de grands défauts. 
Il ne faut pas diffimuler 
l’efprit inquiet St capri
cieux de Mannozi , qui 
lui perfuada d’abandonner 
ce qu’il avoit commen
cé avec tant de fuccès Ôc 
d’ardeur. On lui fit des 
promelfes , & même des 
prières, qui ne purent le 
gagner ; enfin , il reçut des 
réprimandes qui le condui- 
firent au tombaau. Ennemi 
du genre humain , envieux 
de tout mérite , & porté à 
décrier toutes fortes de ta
lens , il e u t, même après 
fa m ort, des Rivaux qui 
voulurent infinuer au Grand 
D uc, de détruire fes Ouvra
ges ; mais loin de fuivre de 
tels confeilsjle Prince choi- 
fit les meilleurs Peintres 
pour exécuteur de finir les
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Idées & l’entreprife de 
mannofi. Voyei la Let
tre que M. Mariette a 
fait inferer dans le Jour
nal de Trévoux du mois 
de Mars 1751.

Mansard  ( François ) 
fameux Architefte François, 
né à Paris en i;g8 , mort 
en 16 66. Les Magnifi
ques Edifices élevés fur 
les Plans de manfari , 
font autant de monumens 
qui font honneur à fon gé
nie & à fes talens pour l’Ar- 
chitefture. Il avoit des idées 
nobles & magnifiques pour 
le dctTein général d’un Edi
fice , St un goût exquis & 
délicat pour tous les mem
bres d’Architefture qu’il y 
employoit. Ses ouvrages 
qui ont embelli Paris & les 
Environs , & même plu- 
fieurs Provinces ,  font en 
trop grand nombre pour en 
faire ici la fille ; on citera 
feulement , le Portail de 
l ’Eglife des Feuillant, rue 
Saint Honoté j l’Eglife des 
Filles Sainte Marie , rue 
Saint Antoine ; le Portail 
des Minimes de la place 
Royale i une partie de 
l'Hôtel de Conti ; l’Hôtel 
de Bouillon ; celui de 
Touloufe , & l'Hôtel de 
Jars. L’Eglife du Valde- 
Gr^ce a été bâtie fur fon 
DelTein, & conduire par ce
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célébré Architefte , jufques 
au-deflus de la grande cor
niche du dedans ; mais des 
Envieux lui firent interrom
pre de magnifique bâti
ment , dont on donna la 
conduite à d’autres Archi
tectes. Manfard a auflï 
donné les DefTeins du Cha
teau de maifons , dont il a 
dirigé tous les Bâtimens & 
les Jardinages. 11 a fait en
core conllruire une infinité 
d’autres fuperbes Châteaux 
tels que celui de Choif fur  
Seine j celui de Gévres en 
Brie; une partie de celui de 
Frefne , où il y a une Cha
pelle qu’on regarde comme 
un chef d’œuvre d’Archi- 
te&ure , &c. C’elt lui qui a 
inventé cette forte de cou
verture qu’on nomme Man- 
farde L’on dit que Aîan- 
fa r i  avoit beaucoup de pei
ne à fe fatisfaire lui même, 
lorfque les perfonnes les 
plus habiles le combloient 
d’éloges ; aulîi fon défaut 
étoit-il de recommencer 
fouvent ce qui étoit bien , 
mais ce qui pouvoit être 
mieux. M. Colbert lui ayant 
demandé fes Plans pour les 
façades du Louvre , Man
fard lui en fit voir , dont il 
fut très-content ; mais le 
Minifire ayant voulu faire 
promettre à ce célébré Ar
chitecte, qu’il ne changeroit 
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rien , il refufa de fe char
ger de cet ouvrage à ces 
conditions , voulant tou
jours , répondit-il; fe refer- 
ver le droit de mieux faire.

Mansard  ( Jules Har- 
douin ( j Architeûe Fran
çois , mort le 11 Mai 1708, 
âgé de öj ans. 1! étoit fils 
d’une fœur de François. 
Manfard , ce qui lui fit 
ajouter ce nom célébré , au 
lien. C’eft lui qui a donné 
les Delfeins , & qui a été 
chargé de la conduite de 
prefque tous les Edifices 
que Louis le Grand a fait 
élever. Jules Hardouin 
M anfari devint non feule
ment premier Archirefte du 
R o i, ainfi que fon oncle , 
mais encore Chevalier de 
Saint Michel, Surintendant 
& Ordonnateur Général des 
Bâtimens , Arts & Manu- 
faftures du Roi. C’eft fur 
les Defleins de ce fameux 
Architefte , qu’on a conf
irait la Gallerie du Palais 
Royal , la Place de Louis 
le Grand , celle des vic
toires  Il a fait le Dôme des 
Invalides , & a mis la der
nière mein à cette magnifi
que -Eglife , dont le pre
mier Architefte fut Liberal 
Bruant. Manflird a encore 
donné le Plan de la Maifon 
o.e Saint Cyr .d e  la Caf- 
çade de Saint Cloud, du la
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Menagerie, de l’Orangerie 
des Ecuries, du Château de 
Verfailles, & de la Cha
pelle , fon dernier Ouvrage 
qu’il ne put voir finir avant 
fa mort.  

mansarde . On appelle f 
ainfi , certaines fenêtres que 
François Manfard a imagi-  
né de pratiquer dans un   
comble que l’on coupe en 
cet endroit , fuppléant ail 
défaut du véritable comble, 
par un autre qui fait la par
tie fupéricure , & qui don
ne le moyen de conftruire 
des logemens commodes ÔC 
agréables.

Mantegne  ( André )  
Peintre , né dans un village 
prés de Padoue ,  en i j ; i  
mort à Mantoue en 11,17. 
L’occupation de Mantegne 
fut d’abord de garder les 
Moutons ; mais la Nature 
lui avoit donné un génie 
heureux qui le tira bientôt 
de cette condition fervile , 
pour lui faire profeifer un 
Art lihre , qui annoblit l’o
rigine la plus baffe , & fait 
rechercher l’homme à talens 
pour lui - même , & non 
pour fes ayeux ou fon grand 
nom. Mantegne , au lieu 
de veiller à la garde du trou
peau qui lui étoit confié , 
s’amufoit à le defliner ; on 
s’en apperçut, fit il fut placé 
chez un Peintre ,  qui char-
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sné de fa facilité 5c de fon 
goût dans le travail , & de 
fa douceur dans la fociété ; 
l’adopta pour fon fils , & 
l’infiltua fon héritier. Man
tegne , à l’âge de 17 ans ,  
fut chargé de faire le T a
bleau d’Autel de Sainte So
phie de Padoue , & les qua
tre Evangéliftes. Jacques 
Beilin Admirateur de fes 
talens, lui donna fa fil
le en mariage. Mantegne 
fit pour le Duc de Man- 
toue , le Triomphe de Cé- 
fa r  , qui a été gravé de 
clair- obfcur , en neuf feuil
les ; c’eft le chef-d’œuvre 
de ce Peintre ; le Due , par 
eftime pour fon rare mé
rite , le fit Chevalier de 
fon Ordre. On attribue 
communément à Mantegne 
l’invention de la Gravure au 
burin pour les Eftampes. 
Il a gravé d’après fes Def- 
feins , fur des Planches d’é
tain. Le Roi a un de fes 
Tableaux, reprefentant la 
Vierge avec l’Enfant Jefus.

M antouan  , Poète La
tin. Voyez Spanoli.

M antuan (Georges le ) 
Graveur Italien. Nous a- 
vons 'de lui nombre de beaux 
morceaux au burin. Diane 
Mantuana fa fille , s’eft 
auffi diltinguée dans cet Art.

Marais ( Marin ) ,  né à 
Paris en 1656 , mort en
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1728, Muficien François- 
Marais ( porté la” Viole à 
fon plus haut degré de per- 
feûion ; il y faifoit des pro
grès li rapides , que Sainte 
Colombe fon Maître ne 
voulut plus lui montrer à 
jouer de cet infiniment au 
bout de lis mois de leçons ; 
mais le difciple fçavoit fe 
mettre à portée de l’enten
dre , lorfqu’il fe croyoit 
feul, & qu’il fe livroit im
prudemment à fon feu 5t à 
ces coups d’archer que les 
Maîtres fe réfervent. Ma
rais efl le premier qui ait 
imaginé , pour rendre la 
Viole plus fonore , de faire 
filer en laiton, les trois der
nières cordes des Baffes. Ce 
Muficien a compofé , outre 
une grande quantité de Piè
ces de viole, plufieurs Opé
ra ; fçavoir, Alcide , con
jointement avec Louis Lul
ly , fils du célébré Muficien 
de ce nom ; & feul, Ariane 
& Bacchus j Alcione ; Se- 
melé , Tragedies en cinq 
A&es. Son Opera à’Alcione 
eft fon chef-d’œuvre ; oh y 
admire , fur tou t, une tem
pête qui fait un effet prodi
gieux. Il imagina de faire 
exécuter la Baffe de fa tem
pête , non feulement fur les 
Baffons & les Baffes-de- 
violon , mais encore fur des 
tambours peu tendus , qui 
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font un roulement conti
nuel , & un bruit fourd ât 
lugubre , lequel »’unifiant 
avec les tons aigus des Flu
tes & autres Inftrumens , 
rendent toute l'horreur d’u
ne mer agitée , St le ftffle- 
ment des vents déchaînés. 
On admire dans fes Ouvra
ges , la fécondité & la beau
té- de fon génie , jointes à 
un goût exquis , <St à une 
compoiition fçavante.

M a r a t t e (  Carie ),  
Peintre Ôc Graveur, né en 
lö s ;  , à Camerano dans la 
Marche d’Ancone , mort à 
Rome en 1713 Les Jeux 
d’enfance des célébrés Artif- 
tes , ont ordinairement fe - 
vi à faire connoître leur va 
cation. Carie Maratte avoit 
toujours le crayon à la mainj 
il exprimait le fuc des her
bes & des fleurs pour pein
dre les Figures qu’il deffi- 
noit fur les murs de la 
nnifon de fon pere. Pou- 
voit-on douter du genre dé 
fe? talens ! Il fut envoyé à 
Rome âgé pour lors de onze 
ans. André S a ^ h i, Peintre 
célébré , le reçut dans fon 
Ecole , oil Carle Maratte 
refta dix-neuf ans. 11 étudia 
les Ouvrages de R- phaël , 
des Carraches & du Guide, 
f t  fe ir  , d’après ces grands 
Hommes , une maniéré 
qui le mit dans une haute
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réputation. Il exeelloir ,  
fur-tout, à peindre des Vier
ges : on crut que c’étoit fon 
feuj talent, parce qu’il n’a- 
voit pas encore produit au
tre chofe ; mais fes Envieux 
furent obligés de rendre 
tout l’hommage que méri- 
toit l’étendue de fon génie ,  
quand cet illuftre Artiile 
compofa des fujets d’Hiltoi- 
re.Ses tableaux fe vendoient 
un grand prix, même de fon 
vivant ; ils étoient fort re
cherchés des Princes de 
l’Europe. Le Pape Clement 
XI l’honoroit de fon amitié 
St de fon eftinte , il lui ac
corda une penfion , & le fit 
Chevalier de Chrift. Louis 
XIV ajouta à cet honneur » 
en le nommant par Brevet, 
fon Peintre ordinaire. Une 
extrême modeftie , beau
coup de douceur & de com- 
plaifrnce formoient fon ca- 
raûere. Ce Peintre a fçu 
allier la noblelfe avec la 
fimplicité dans fes airs de 
tête ; il avoit un grand 
goût de Deflein ; fes ex« 
preffions font ravivantes , 
fes idées heureufes & plei
nes de mnjefté , fon colo
ris d’une fraîcheur admira
ble. Il a parfaitement traité 
l’Hiftoire St l’Allégorie ; 
il étoit pareillement très— 
inftruit de ce qui concerne 
l’Architeûure & la Perfpee-
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live. On a de lui pluiieurs 
Planches gravées à l’eau- 
forte , oil il a mis beaucoup 
de goût ôt d’efprit. On a 
aulfi gravé d’après cet habi
le Maître. Il a fait plufîeurs 
Eleves ; les plus connus 
font, Chiari , Beroetonni 
& Pajfori. Ses principaux 
Ouvrages font à Rome. 
Le Roi & M. le Duc d’Or- 
lèans polfedent plufîeurs 
Tableaux de Carie Manatte. 
Il y a encore un de lès T a
bleaux dans la Galerie de 
l’Hôtel de Touloufe.

Marc-A n t o in e  R a i- 
MON di , Graveur, natif de 
Bologne,tiorifToir à la fin du 
quinziéme & au commen
cement du XVIe fiécle. La 
vue des (lampes d’Albert- 
dure, lui infpira un fi grand 
goût pour la Taille-douce , 
qu’il abandonna , pour ce 
nouveau genre de travail , 
la Gravure de l’Orfèvrerie , 
dont il s’acquittoit avec di- 
Itinétion. il voulut , après 
quelques études, efîayer fes 
forces contre Albertdure 
lui-même. Dans ce deffein , 
il fe mit à copier la Paffion 
que ce Maître avoit donnée 
en trente-fix morceaux , ôt 
grava fur fes Planches, ain- 
û que lui, les Lettres A. B. 
La preuve de fes talens fut 
complette ; les Connoif- 
featt s’y  trompèrent : ce-
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pendant Albertdure s’en ap- 
perçut , & fit un voyage 
exprès pour porter fes plain
tes contre fon Rival. Marc- 
Antoine a été le Graveur 
favori de Raphaël , dont il 
a répandu les Ouvrages & 
la gloire par-tout où il y a 
quelque étincelle de goût 
& de fçavoir. L’on prétend 
même que ce fameux Pein
tre deflînoit le trait de Fi
gures fur les Planches que 
Marc-Antoine gravoit d'a
près lui. Quoiqu’il en foit ,  
l’exaftitude du Deffein , la 
douceur ôt le charme de fon 
Burin , feront toujours re
chercher fes Eflampes. Ce 
fut lui qui grava , d’après 
les DefTeins de Jules Ro
main , les Planches qui fu
rent mifes au-devant des 
Sonnett infâmes de l’Aretin. 
Le Pape Clsment VII le fit 
arrêter & mettre en prifon, 
d’où il fe fauva pour fe re
tirer à Florence } depuis , il 
obtint le pardon de Sa Sain
teté , & mérita de rentrer 
dans fes bonnes graces, par 
la fupériojrité de fon mérite. 
Cet Artifte fe trouva dans 
le Sac de Rome en 15 £7 , 
ôt fut obligé de donner tout 
ce qu’il poffedoit ,  pour 
avoir fa liberté.

M a r c h a n d  ( Jean 
Louis ) , Muficien Fran
çois , natif de Lyon , mort
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à Paris en 17)1 , âgé de 
6} ans. 11 vint dans cette 
ville fort jeune , fans fe- 
cours , & fans reeomman 
dation. Le hafaxd , ou 1a 
bonne fortune , le condui- 
fit dans la Chapelle du Col
lège de Louis le Grand , au 
moment qu’on attendoit 
l’Organifte pour commen
cer l’Office Divin ; Mar
chand. s’offrit de le rempla
cer , ôt fut d’abord rebuté; 
il infifta , fit croire qu’il 
avoit quelque talent ; en
fin on le conduifit à l’Or
gue où fon jeu plut & éton
na. Les RR. PP. Jéfuites 
voulurent contribuer à fon 
éducation , & le retinrent 
dans leur College , lui 
fourniffant tout ce qui étoit 
néceffaire pour perfe&ion- 
ner fans inquiétude les ta- 
lens dont il étoit doué. Mar
chand fe livra tout entier au 
travail & fe fit une telle 
réputation, qu’on lui offroit 
prefque toutes les places 
d’Organifte vacantes. Il eut 
de la reconnoiffance & con
ferva toujours l’Orgue de la 
Chapelle des Jéfuites. Son 
jeu fçavant, fon exécution 
brillante , & la beauté de 
fes chants , artiroienf dans 
les Eglifes où il étoit em
ployé , un grand concours 
de Muiiciens ôt d’Amateurs. 
On le nomme , d’une voix 
unanime , le plus grand
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Organise qu’il y ait jamais 
eu : mais il avoit un 
efprit fi fantafque & li 
indépendant , qu’il a tou
jours négligé fa fortune dt 
même fa réputation. Il avoit 
mis en mufique Pyrame flt 
Thisbé , Opéra qu’il n’a ja
mais voulu laiffer repréfen- 
ter. On a de lui deux Livres 
de Pièces de Clavecin efti- 
més.

Ma r c h io n e , Arehiteôe 
& Sculpteur Italien, florif- 
foit fous le Pontificat d’in 
nocent III. Il fit conftruire 
plufieurs grands Ouvrages 
à Rome ,  à Arezzo & à Bo
logne.

Maréchal  d’Angers 
( le  ). Voye^ Quintin.

M a r g a r ito n e  , Pein
tre & Sculpteur , né dans 
le X llle  fiécle à Arezzo 
dans la Tofeane , mourut 
âgé de 77 ans. Le Pape Ur
bain IV l’eftimoit & l’em
ploya à peindre pour l’E- 
glife de St Pierre. Marga
ritone travailla auffi à la 
Sculpture du tombeau de 
Grégoire X , moit dans la 
ville d’Arezzo. On voyoit 
dans la même Chapelle , où 
étoit la Sculpture du tom
beau du Pape, plufieurs Ta
bleaux de Margaritone ; en 
forte que fans fortir du mê
me lieu , on pouvoir juger 
de fon habileté dans chacun 
de ces deux Arts.
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M arguerite de Valois, 

Rein« de Navarre. Voyez 
Valois. .

Marigni (Jacques char
pentier de ) , Poète Fran
çois , natif de Nevers, mort 
à Paris dans le XVIIe fiècle. 
On a peu d’Ouvrage de lui ; 
cependant il a la réputation 
d’avoir bien fait des vers. 
Son Poème du Pain-beni 
renferme une Satyre fine & 
délicate contre les Marguil- 
liers de St Paul qui vouloient 
le forcer à rendre te Pain- 
beni.

Ma r in e . C’eft le nom 
qu’on donne à certains T a
bleaux qui repréfentent des 
vues de mer, des Tempêtes, 
des Vaifieaux & d’autres fu- 
jets marins.

MARiNl(Jean- Baptifte), 
Poète Italien ; connu fous 
le nom de Cavalier Marin , 
né à Naples en 1569 , mort 
en i 6 z j . Il s’appliqua d,’a- 
bord à l’étude du Droit , à 
quoi fon Pere l’avoit con
traint , mais fon penchant 
pour la Poéfie l’entraîna 
bientôt. Ses Ouvrages Poé
tiques lui firent un grand 
nom , d’illuftres Protec
teurs , & beaucoup d’enne
mis : entre ces derniers, l'on 
doit compter Murtola qui 
voulut le décrier par fes 
Ecrits ; mais ayant lui-mê- 
me fuccombé fous les traits
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fatyriques de fon illußre ri
val , il tenta de lui ôter la 
vie. On connoît le Poème 
d’Adonis, du Cavalier Ma
rin } il a fait encore un 
grand nombre d’autres Poé. 
fies , dont les principales 
font la Lyra; la Sampngntv, 
Epithalamia ; la Galeria ; 
Paxegyrici , Strage iegl’ 
Innocenti , SrC.

Mario  Nuzzr , plus 
connu fous le nom de Ma
rio di Fiori , Peintre , né à 
Penna , ville du Royaume 
de Naples en 1605 , mort 
,à Rome en 1675. Il peignit 
des Fleurs avec cette vérité 
qui charme & féduit les 
fens. On admire de plus 
dans fes Tableaux, un beau 
choix , une touche légère , 
un coloris brillant. Ce gen
re qui demande à être traité 
d’une maniéré fupérieure , 
lui procura une fortune 
confidérable , & des amis 
puiifans. Smith a gravé 
quelques Pots de fleurs d’a
près lui.

M a r m o u s e t . On 
appelle ainfi une figure hu
maine fans proportion , tel
le qu’on en voit dans les 
Egliies d’Architeüure Go
thique.

MA R o T ( François ) , 
Peintre. Voye  ̂ à l’Article 
de Charles de la Fojfe.

Marot  ( Jean ) , né à
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Mathieu proche Caën , l’an 
14Ü j , mort en 1 51 j , Poé 
te François ; il eft !e pere 
de Clement Marot. Jean 
Marot prenoit la qualité 
de Secretaire & de Poète 
de la magnanime Keine 
Anne de Bretagne ; il a ve- 
eu fous Louis XII & lous 
François 1. Ce Poe;E N ’a 
point l’enjouement ni le gé
nie de ton fils', mais Ces 
Poéfies ont été fort goûtées 
de fon temps. Ses Ouvrages 
en vers font, la Uefcription 
des deux voyages de Louis 
X II  à Gènes &. à Venife ; 
le Uoftrinal des Princejfes 
C~ miles Dames , en vingt- 
quatre Rondeaux ; Epîcre 
des Dames de Paris, au Roi 
Fnrçois I ; autre Epîcre 
des Dames de Paris , aux 
Courtifans de France étant 
en Italie ; Chant R y i l  de 
la Conception Notre - Da
me , cinquante Rondeaux , 
&c.

Margt  ( Clement ) , né 
à Cahors en 1495 , mort à 
Turin en 1544 , Poète 
François. Marot avoir un 
génie ballant & tourné à la 
pl-afinterie. Defpréaux le 
propofe , dans fon Art poé
tique , pour modèle à ceux 
qui veulent écrire d’une ma
niéré ailée & legere :
Imitons de iVlarot 1'légaiu; ba

dinage.
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Plulîeurs Auteurs cèle» 

bres qui l’ont fuivi, ch;;r- 
mes de la naïveté de fon 
fiile , ont tâ hé de fe le 
rendre propre. On lçait 
avec quel (uccès la fontaine 
& Koulfeau en ont fait 
ufage. François I honora 
Marot de f, proteûion âc 
de fes bienfaits j mais ce 
Poète ayant donné dans 'a 
nouvelle Religion des Pro- 
teftans , mena une vte er
rante St perféeutée. Il avoit 
un efprit enjoué & plein 
de faillies , fous un exté
rieur grave & philosophi
que. Marot a fur-tout léulli 
dans le genreépigram ique. 
Ou Verdier d i t , en parlant 
de cet auteur , qu’il a été 
le Poète des Princes & le 
Prince des Poètes de fon 
temps. La Reine de Na
varre lui a adrefle des vers. 
La modeftie & la retenue fe 
trouvent fouvent offenjees 
dans les Ouvrages de Ma
roc ; défaut qui lui eft com
mun avec les Poètes de fon 
fiécie. Il a fait des Epîtres, 
Elégies, Rondeaux , Balla
des Rpigrammes , bonnets, 
Chantons , &c.

Marotique ( Poéfie ). 
On appelle ainfi une Poéfie, 
dans le Itile de Marot, an
cien Poète François. Cette 
moniere d’écrirejqui eft d’un 
goût Gaulois & familier „
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fait fouvent un effet piquant 
dans les Ouvrages libres , 
comme dans l’Epigramtne , 
dans les Contes , dans les 
Epîtres , &e.

M aroufler  unTableau, 
terme de Peinture. C’alf col 
1er un Tableau peint fur 
toile , avec de la colle-forre 

  ou des couleurs grades , en 
l’appliquant fur du bois ou 
fur une enduit de plâtre.

  Marqueterie. Cell un 
  A rt qui confide à faire di- 
 vers DefTeins, par le rapport 
  de trois ou quatte fortes de 
imarbre,, ou avec de petites 

  pièces de bois de différen
tes couleurs. Les Romains 
fe ffe'rvoient de plufieurs 
quarrès de marbre plus ou 
moins grands , dont ils va- 
rioient les couleurs & qu’ils 
aflembloient avec fymétrie 
fur le mur & le pavé des 
Temples ; ainfi l’on peut 
dire que ce Peuple a ébau
ché cet Art que les Moder
nes ont perfectionné. L Roi 
eft pofiefieur de plufieurs 
Ouvrages de Marqueterie , 
foit en pierre , foit en 
bo is, qu’on ne peut trop 
admirer , tant pour l’intel
ligence des ornemens ; que 
pour la perfection de l’ou
vrage.

MA R S Y (  Baltafar ) , 
Sculpteur , natif de Cam- 
btay ,  reçu à l’Academie en
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1675 , mort en 1674 , aeé 
de 54 ans. II étoit frété de 
Gafpard , affi Sculpteur, 
mort en i6s t , âgé de 56 
ans.Ces deux fçavans Artif- 
tes , ont travallé enfemble 
au badin de Latone à Ver- 
failles , où cette Déefle êt 
fes enfans, font repréfentés 
en marbre ; & au beau 
groupe qui étoit placé dans 
une des niches de la grotte 
d’Apollon à Verfalles, d’où 
il a été tranfporté dans les 
Jardins de ce Palais. On 
voit encore plufieurs autres 
grands Ouvrages qui font 
honneur à l’habileté & au 
goût exquis de ces deux frè
res , que les mêmes talens 
unirent étroitement , louj 
d’être , comme c’eft l’ordi
naire, une occafion de divi- 
lion & de jaloufie pour 
eux.

Martial ( M. Valerius 
Martialis, natif de Biibilis 
en Efpagne , mourut fous 
Trajan vers l’an iôo de 
l’Ere Chrétienne, âgé de 75 
ans , Poète Latin. Il nous 
rede de Martial quatorze 
Livres d’Epigrammes & un 
Livre de SpeCtacîes. Il y a 
plufieurs des fes Épigram- 
mes , fort eitimées, & dans 
lefquelles on trouve beau
coup de fel & un efprit dé
licat ; mais il y en a aufii 
un grand nombre de média-
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cres. On peut lui appliquer 
ce vers qui eft de lui.
S u n t bona  . fu n t cjuædam m e-

d io c ra  , fu n t m ala p lu ra .

M a r t i a l  d e  P a r i s  ) dit 
d’Auvergne , Poète Fran
çois , mort en 1508. Ce 
Poète a fait un Ouvrage 
intitulé les Vigiles du Roi 
Charles VH  , oit l’on re
marque de l’invention. On 
a encore de lui les Arrêts 
d'Amour.

M a s c a r a d e . C’eft une 
forte de Comedie - Balet, 
accompagnée de chants, de 
danfes , & qui eft , pour 
l’ordinaire, exécuté par des 
Mafques.

M a s c a r o n . C’eft une 
tête ridicule & faite de fan- 
taille, comme une grimace, 
un mafque qu’on place au 
haut des portes , grotes ou 
fontaines , &c. N,

M a s c h a r a d a  o i O M a s -  
C A r a d e . On appelle ainfi 
en Mufique une fuite d’airs 
ordinairement bouffons & 
grotefqües , compofés pour 
une Mafcaraie.

M a s o  F i n i g u f r r a  orfè
vre Florentin. V. Eßampes.

M a s q u e . C’eft le nom 
qu’on donne à des vifages 
féparés du refte du corps , 
dont on fe fert dans certains 
ornemens de Sculpture & 
de Peinture.

M a s q u i e r e s ,  (Françoi-
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fe-, morte à Paris en 18*8, 
Cette Demoifelle fit fon oc
cupation de l’Etude des Bel
les-Lettres , & particulière
ment de la Poéfie Francoife, 
pour laquelle elle avoit du 
goût & du talent. Ses Ou
vrages poétique font , la 
Defcription de la Galerie 
de St Cloud , l’origine du 
Luth , un Ode fur le Mar
tyre , Élégie , &c.

M a s s e . C’eft , en Pein-   
ture , un amas de lumière , 
ou d’ombre , fur des objets 
difpofés de façon qu’ils puif ; 
fent les recevoir. Ces grou-   
pes ou Maßes de lumière 8t  
d’ombres , forment des re
pos, & de beaux dégage- 
mens qui flattent & foula- 
gent la vue du Speftateur. 
Les répétitions de petites 
ombres â t  de petites lumiè
res font , pour parler les 
termes de l’Art ,  d’un goût 
mefquin. Voye£ Groupe ,  
Grappe de raißn.

M a s s i n g e r  (Philippe ), 
Poète Anglois du XYIIe 
liécle. On a de cet Auteur 
des Tragédies & des Comé
dies qui lui ont fait un nom 
célébré. 11 avoit coutume 
d’affocier à fon travail les 
Poètes les plus célébrés ,  
pour rendre fes Ouvrages 
plus parfaits , Sc avoir un 
plus grand nombre de Par
tifans«
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MA s s ö n , Graveur 

j u  treizième fiécle. Ce 
Maître a fur-tout excellé 
dans les Portraits. Les Dif- 
ciples d’Emmaus qu’il a gra
vés pour le Roi ,  ainfi que 
le Portrait du Duc d’Har
court , du Lieutenant Cri
minel du Lyon , &c. font 
régardés comme des Chefs- 
d’œuvres. Son burin eft fer
me , & des plus gracieux. 
On prétend qu’il s’étoit fait 
une maniéré de graver toute 
particulière , & qu’au lieu 
de faire agir la main fur la 
planche , (comme c’eft l’or
dinaire , ) pour conduire le 
burin felon la forme du 
trait que l’on y veut expri
mer , il tenoit au contraire 
fa main droite fixe , & avec 
la main gauche il fai- 
foit agir la planche fui- 
vant le fens que la taille 
exigeoit.

MaStelletta  ( Jean- 
André Donduccidit), Pein
tre , né à Bologne en 1577. 
Il entra d’abord dans l’Eco
le des Carraches , & étudia 
quelque temps les Ouvra
ges du Parmefan ; mais on 
ne peut point dire qu’il ait 
travaillé dans le goût de 
ces grands Maîtres. Il fe fit 
une manière féduifante , 
fans vouloir confulter la 
Nature , il employ oit le 
noir plus qu’aucune autre 
couleur , & fes figures
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étoient enveloppées dans 
une ombre qui confondant 
les contours , cachoient en 
même temps fes incorrec
tions ; les clairs piquans 
qu’il répandoit enfuite don- 
noient un éclat fingulier à 
fes Tableaux. Il voulut 
quitter cette pratique , & 
prendrela maniéré claire du 
Guide; mais ce changement 
se lui réuffi point. Ce 
Peintre a joint une extrême 
pureté de mœurs ,  à une 
modeftie très- grande. On 
rapporte que le chagrin af- 
foiblit fan efprit fur la fin 
de fes jours , & l’obligea 
de fe retirer dans un Cou
vent , où il mourut fort 
âgé. Il y a dans la Collec
tion du Palais Royal , un 
Tableau de ce Maître, re
présentant la Vifion de St 
François.

M a t h i e u  d e l N a s s a r o ,  
Graveur en pierres fines, 
nafif de Verone , mort vers 
l’an 1548. Cet habile Artif- 
te palfa en France pour 
profiter des bienfaits q.ue 
François I répandoit fui les 
talens diftingués. Od fait 
mention d’un Chriû defcerr- 
du de croix que Mathieu 
grava fur un morceau de 
jafpe fanguin , mais avec un 
tel art , qu’il fitfervirles 
taches rouges de la pierre à 
repréfenter le fang du 
Chrift. François I  occupa



  M A  
beaucoup ce graveur. Il lui 
fit faire un magnifique Ora
toire que ce Prince portoit 
avec lui dans toutes fes Cam
pagnes. Mathieu grava des 
Camées de toute efpece : on 
l’employa auffi à graver fur 
des criftaux.La gravure n’é- 
toit pas fon feul talent , il 
deffinoit très-bien ; c’eft 
pourquoi on le chargea de 
faire des Cartons pour des 
Tapifieries. Il pofièdoit auf
fi parfaitement la Mufique ; 
le Roi fe plaifoit même 
fouvent à l’entendre jouer 
du luth. Après la malheu- 
reufe affaire de Pavie , 
Mathieu avoit quitté la 
France Si s’étoit établi à 
Verone , mais François I 
dépêcha vers cet illuftre 
Graveur, des Couriers pour 
les rappeller en France’.Ma- 
thieu y revint, & fut nom
mé Graveur général des 
Monnoyes. Une fortune 
honnête , & fon mariage 
avec une Françoife , le fi
xerem dans ce Royaume 
jufqu’à fa mort , qui arriva 
peu de temps après celle de 
François I. Mathieu étoit 
d ’un cara&ere liant, il avoit 
le cœur bienfaifant & l’ef- 
prit enjoué ; mais il con- 
noiffoit la grandeur dç fon 
mérite. Il brifa un jour une 
pierre d’un grand p rix , 
parce qu’un Seigneur en
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ayant offert , fuivant lui , 
une fomme trop modique , 
refufa de l’accepter en prè- 
fent.

Mathurin de Florence, 
Peintre , mort en 15 »6. 
Mathurin lia avec Polidore 
une étroite amitié qui ne 
cefla qu’à la mort. C’étoit 
toujours enfemble qu’ils fa»- 
foient leurs études & qu’ils 
travailloient : un même gé
nie fembloit les animer ; 
il étoit affez difficile de dif- 
tinguer à qui des deux ap- 
partenoit l’Ouvrage qui for- 
toit de leur attelier. Ils s’é- 
toient rendus également ha
biles dans la connoiffance 
de l’Antique , enforte qu’il 
n ’y avoit rien de gêné, tout 
paroiffoit original dans ce 
qu’ils faifoient. Perfonne 
n’a mieux imité que ces 
deux Peintres , les habits , 
les aim es, les vafes , les 
facrifices , le goût & les 
carafteres des Anciens. Ma- 

  thurin s’efl attaché , à 
l’exemple de fon ami , au 
clair-obfcur , & furtout à 
celui nommé Sgraffito , 
dont la couleur grife appro
che de celle de l’Eflampe. 
Les Deffeins de Mathurin 
font inferieurs à ceux de 
Polidore j il n’y mettoitni 
autant de goût, ni autant de 
correftion.

M a t t e s  (  Couleurs ) ,   
Ce  
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Ce font des codeurs ter
nes & qui ont perdu leur 
îuftre.

M a t y s i s  ou M e s i u S ,  
Peintre. Voy y Quintin.

Maubeu&e ( Jean de ) , 
Peintre , natif du Village 
de Hongrie dont le nom lui 
relia , mort en r jö r . 11 fit 
le voyage d’Italie , où il ap 
p r it , par l’étude des Chefs- 
d'oeuvre? des grands Maî
tres, à bien ordonner un fu- 
jet d’hiftoire & à le traiter- 
poétiquement. On voit plu- 
lieurs de fes Ouvrages à 
Amilerdam , entre autres, 
une Décolation de St Jean 
faite de blanc St no ir, avec 
une certaine eau , ou un 
fuc , qu'il inventa pour fe 
paiTer de couleur & d’im- 
preffion , en forte qu’on 
peut plier Se replier la toile 
de fes T ableaux , fans gâ
ter la Peinture. Le Roi 
d’Angleterre exerça long
temps fon pinceau.

M a u c r o i x  (François ) , 
né à Noyon en 1619 , Cha
noine de l’Eg’ife de Rheims, 
mort en 1708 , Poète Fran
çois.' Il avoit beaucoup 
d’enjouement & de naïveté 
dans la converfatiou , écrit- 
voit très-poliment St s’a- 
quit beaucoup de réputation 
par fes Ouvrages St par fes 
Vers. Il nous a laide d’ex
cellentes Traduûions ; lça-
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voir, les Philippiques de 
Uemoßhetcf, l’i utyphron i 
le grand Hippias , l Euthy- 
demas de i'ia'on , tio.s 
Vmlogues de P.aion , le 
R^tionarium umpoium du 
1’. Petau , &_e. 11 étoit in
time ami du célébré la Fon
taine ; cette union les enga
gea de donner un Volume 
commun de leurs Ouvra
ges , quoique d'un genre 
bien différent. Les Poélîes 
de Maucruix font répan
dues dans differens Re
cueils.

M a u s o l é e . C’eft un 
Tombeau décoré d’Archi- 
teffure St de -culpture avec 
Epitaphe , qu’on élevé à la 
mémoire de quelque per- 
fonne de conüJeration. On 
a aulfi appellé JVlaufolée la 
décoration d’un Catafalque 
pour une pompe funèbre. 
Ces fuperbes monument fu
néraires , ont é é appelles 
JVlaufolées depuis la Magni
fique fépulture que la Rei
ne Artemife fit ériger a 
Maufole Roi de Carie , fon 
époux.

M a u t o u r  ( Philbert- 
Bernaid Moreau de ) , né à 
Beaune en Bourgogne l’an 
1654, reçu à l’Académie 
des Infcriptions St Belles- 
Lettre en 170» , mort eh 
1717 , Poète François. 
Mantour « fait de jolies 
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Pièces de vers qui nous 
le repréfentent comme un 
homme d’un caraôere ai
mable & d’un efprit plein 
d’enjouement. Ses Poélîes 
font répandues dans les 
Mercures de France , dans 
le Journal de Verdun & 
dans les Amufemens du 
cœur & de l’efprit.

M ay ( Thomas) , Poète 
Anglois , né dans le Suflêx, 
mort à Londres en 16j r .  
Il a compofé fur différens 
fujets des vers eftimés. A la 
qualité de Poète , il joignit 
auffi celle d’Hiftorien. Il 
devint Sécretaire du Parle
ment , dont il avoit pris le 
parti dans les guerres civiles 
d’Angleterre.

M ay. On nomme ainfi 
des Tableaux que la Com
munauté des Orfèvres avoit 
coutume de préfenter tous 
les ans à l’Eglife de Notre- 
Dame de Paris les premier 
jour de May. Leur offrande 
commença en 1449 par un 
arbre verd qu’il appelè
rent un May verdoyant. 
Pour cet effet , ils élurent 
deux d’entr’eux qu’ils nom
mèrent Princes du May ; à 
cette premiere dévotion, ils 
ajoûterent dans la fuite , 
e’eft-à dire en 1499, le 
don d’une machine d’Ar- 
chiteâure en forme de ta
bernacle fufpendue au haut

M A
de la voûte de l’Eglife , vis» 
à-vis la principale porte du 
Chœur , à laquelle ils atta- 
choient des Sonnets ,  Ron
deaux & autres fortes de 
vers, contenant des prières 
à la Sainte Vierge pour la 
fanté du Roi & les befoins 
de l’Etat. En 15 j j le T  aber» 
nacle fut orné de petits T a
bleaux contenant l’hiftoire 
du Vieux-Teftament. En 
1608 leur générofîté aug
mentant avec leur dévo
tion , le Tabernacle fut 
enrichi de figures & accom
pagné de trois Tableaux. 
Enfin les Orfèvres changè
rent ce préfent en un T a
bleau votif d’onze piés de 
haut , dont le fujet étoit 
tiré des A£tes des Apôtres , 
& qu’ils expofoient devant 
le portail durant le premier 
jour de May -, ils le pla- 
çoient enfuite pendant tout 
le mois de May devant 
l’Autel de la Sainte Vierge , 
d’où on le retiroir pour le 
mettre dans tel endroit de 
l’Eglife qu’on jugeoit à pro
pos : ce qu’ils continuèrent 
jufqu’en l'année 1708. Ces 
fortes de T ableaux contii- 
buoient beaucoup à faire 
connoître les talens d’un 
jeune Arrifte qui regardoit 
cet Ouvrage comme le fon
dement de fa réputation 
La plûpart de nos meilleurs
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Peintres ont travaillé ans 
Tableaux du May.

M a y n a r d  (  François )  , 
né à Touloule en i j Si , 
l’un des premiers de l’Aca
démie Françoife , mort en 
J646 âgé de 64 ans , Poète 
François. Malherbe dit , en 
parlant de cet Auteur , fon 
Difciple , qu’il fai t'oit des 
Vers faciles,mais fens force. 
Il eft le premier en France 
qui ait établi pour regle de 
faire une paufe au troiliéme 
vers , dans les couplets de 
üx vers ; & d’en faire une 
au feptiéme vers , dans les 
Stances de dix , outre celle 
qui s’obferve au quatrième, 
à quoi Malherbe & les au
tres Poètes Ce font confor
més : May nard réuffiffoit 
particuliérement dans l’Epi- 
gramme. On connoît celle 
qu'il a adreifée au Cardinal 
Richelieu :
Armand l’âge affaiblit mesjyeux.

Le Cardinal ayant entendu 
les quatre derniers vers , où 
le Poète , parlant de Fran
çois I , dit :
» Mais s’il demande â quel em

ploi ,
» T u  m’as tenn dedans lemonde, 
>1 E t quel bien j’ai reçu de toi ; 
» Que vcux-tu que je lui ré

ponde F

Il repartit : Rien. Le Car-
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dînai Richelieu voùloit 
donner de lui-même , & 
n’aimoit pas qu’on lui 
demandât. Les Poéfies de 
Maynard renferment beau
coup de plaintes contre la 
Fortune. Ii a compofé 
Phylanire , Poème dif- 
tribué en Stances, & di- 
vifé en cinq Livres. On a 
aùffi de lui , des Fpigram- 
mes , des Sonnets , des 
Odes , & quelques Chan- 
fons.

M a y n e (  Jafper ) , Poétê 
Anglois du dix - feptiéme 
Cède. 11 compofa un beau 
Poème fur la viftoire na
vale , remportée par le Duc 
d’Yorck , fur les Hollan- 
dois. On a encore de lui s 
une Comédie , une Tragi- 
Comédie , & d’autres Ou
vrages Poétiques ellimés.

M a z e l i n e  ( Pierre ) , 
Sculpteur , natif de Rouen, 
reçu à l’Académie Royale 
de Peinture & de Sculpture 
en 1668, mort en 1708, 
âgé de 76 ans. Il a fait plu- 
lieurs morceaux ellimés. On 
voit de fes Ouvrages dans 
les Jardins de Verfailles ; 
fçavoir , l'Euroge , Apol
lon, P yth ien , d’après l’An
tique.

M a z z u o l i  , Peintres 
Voye% Parmefan.

M e d a i l l o n . C’eft , en 
Arehiteâure & en Sculptu- 
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re , une tête dans un Bas- 
relief tond , ou un fujethif- 
torique d’une forme ronde 
ou ovale.

Mediante . Terme de 
Mufique. C’eft dans chaque 
ton ou mode , la charrie , 
autrement , le fon qui tient 
le milieu entre la finale & 
ia dominante , bi qui a , 
pour l’ordinaire , une tier
ce au - rie du s de la finale. 
C’eft cette note qui décide 
du mode ; quand elle eft 
majeure , le mode eft pa
reillement majeur; & quand 
elle eft mineure , le mode 
eft auffi mineur.

Meissonier  ( Jufie Au- 
relle ) t.é à 1 urin en rripj , 
mort à Paris en 1750, 
Deffinateur, Peintre,Sculp
teur, Architefte 6c Orfèvre. 
Il montra , dans tous ces 
different genres , un génie 
fupérieur , une imagina
tion frconde , une exécu
tion f  eile. Son mérite feul 
lui fervit de recommanda
tion pour obtenir le Brevet 
d’Orfévre du Roi, & la pla
ce de premier Deffinateur 
du Cabinet de S. M.-Il fe 
fignala dans ce dernier Em
ploi, fur-tout par le DefTein 
du beu d’Artifice exécuté à 
Verfailles à la naillance de 
Monfcigneur le Dauphin. 
Les morceaux d'Orfévrerie 
qu’il a terminés , font de la
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plus grande perfeftion. Ses 
autres Ouvrages ont cette 
noble ftmplicité de l’Anti
que , le vrai Curaôere du 
fubîime. M. Huicquier , 
rue des Maihurir.s à Paris , 
eft pofTefleur de plufieurs 
beaux Defieins de MeiJJo- 
n ier , & il a gravé avec 
beaucoup d’intelligence , 
fous la conduite de ce 
Maître , un grand nombre 
de Planches , qui forment 
une fuite variée ôt intéref- 
fante.

Melin de St Gelais,Poè
te François. V. t. Gelais.

Mellan ( Claude) Def
finateur & Graveur Fran
çois , né à Abbeville en 
rôoi,m orten 1088. L’CEu- 
vre de ce Maître eft confî- 
dérable. Ses Fftampes font , 
la plûpart , d’après fes Def- 
feins : fa maniéré eft des 
plus fingulieres.il travailloit 
peu fes Manches, fouvent 
même il n’employoit qu’une 
feule taille , mais l’art avec 
lequel il fçavoit l’enfler, 
ou la diminuer , donne à 
fes Gravures un très-bel e t
fet. On a de lui quelques 
Portraits deffinés avec tout 
le goût & l’eïprit imagina
bles. Son pere l’avoit defti- 
né à la Peinture , 6e le mit 
dans l’F.cole du Voüet : la 
réputation qu’il acquit par 
fou Burin, le fît delirer par
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Charles I I , Roi d’Angle
terre ; mais l’amour de la 
Patrie & le Mariage le fixe
rem en France , où S'a Ma- 
jeflé, entre autres bienfaits, 
lui accorda un logement aux 
Galleries du Louvre. Entre 
fes Ouvrages, on admire 
une Sainte Face , réputée 
inimitable dans fon carac
tère Sc dans fes parties ; 
elle elt d’un feul trait en 
rond , commençant par le 
bout du nez , & continuant 
de cette maniéré à marquer 
tous les traits du vîfage. 
Le Portrait de Juftinien , 
& de Clement VIII, palfent 
pour des chefs-d’œuvres de 
Gravure ; fa Galierie Julti- 
nienne eft aulli très - elti- 
mée.

M e l o d i e  , ou Chant. 
Terme de Mùlique. C’eft 
l’effet qui réfulte de plu- 
fieurs ions i difpofés & 
chantés les uns après les 
autres , de maniéré qu’ils 
frappent agréablement l’o
reille.

M E L  O P É E .  On nom 
me ainfi , cette partie de 
l’ancienne Mufique , qui 
enfeignoit l’art de compofer 
un chant. Suivant la Mélo
pée , tout air devoir être 
compofé dans un certain 
genre, c’elt- à-dire , qu’on 
devoit appercevoir dans 
l’arrangement de fes fons

M E   
le earaâere de l’un des 
trois genres Enharmoni
que , Chromatique , Diato
nique.

M e m b r e . Terme d’Ar- 
chitefture , qui s’emploie 
pour lignifier des parties 
d’ArchiteQure , foit qu’el
les foient elfentielles , foit 
qu’elles ne foient que de 
pure décoration. Ce mot 
comprend tantôt une , tan
tôt plulîeurs parties.

M e m m i  ( Simon ) Pein
tre , natif de Sienne , mort 
en ij45 , âgé de toixante 
ans. Cet Artille mettoit 
beaucoup de génie & de 
facilité dans fes Defleins ; 
mais fon principal talent 
étoit pour les Portraits. Il 
peignit celui de la belle 
Laure , la MaîtrefTe de Pé
trarque , Poète célébré , 
dont Memmi étoit très-efti- 
mé.

M e n a g e  (Gilles ) , né à 
Angers l’an 101 j , de i’A- 
cadémie de la Crufca de 
Florence , mort à Paris en 
1691, Poète Grec , Latin , 
François & Italien- Il n’y a 
point de genre de Littéra
ture où il ne fe foit exercé 
avec fuccès. On fçait qu’il 
eft le Vadius de la Comé
die des Femmes Sçavantes. 
Voyez Cotin-

On a remarqué que Mé
nage n’étoit pas né Poète , 
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cependant, il a faillies Poé- 
fies qui ont leur beauté. Il 
étoit fi zélé pour la gloire 
du Parnaffe, qu’il employoit 
une partie de fes revenus 
à former des Eleyes dans 
la Poefie, Il f e  diftingua 
d’abord par deux Pièces en 
vers ; l’une intitulée , la 
 M é ta m o r p h c fe .  d u  P é d a n t  
M o n t m a u r  e n  P e r r o q u e t ; 
(k l’autre , la R e q u ê te  d e s  
D iS l io n n a ir e s .  Il a fait en
core q u e l q u e s  Idyles, Eglo- 
gues , Elegies, & le Sonnet 
fur la G u ir la n d e  d e  J u l i e  ,  
&e. Ses Poéfies Latines fe 
divifent en Héroïques, Ly
riques , Eglogues , Idyles , 
Elegies , Epigrammes , ô te .  
O n  a eu jufqu’à fept édi
tions de ces dernieres.

M é n a g e r . On d it, en 
terme de Peinture, m é n a g e r  
f e s  c o u le u r s  , m é n a g e r  f e s  
t e in t e s  ; c’eft-à-dire , con- 
ferver les plus fortes & les 
plus claires , pour les par
ties les plus proches , ou 
qui paroilfent fur le devant 
4u Tableau , & pour les 
rehauts.

M e n a g e r i e . Bâtiment 
iionftruk pour nourrir des 
Animaux rares & de toute 
efpece.

M é n a n d r e , vivant 
vers l’an du Monde jéHo , 
Poète Grec. Il eft regardé 
sqrarpe l’Auteur & le Chef
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de la n o u v e l le  C o m é d ie  par
mi les Grecs. Cet Auteur 
Comique eft préféré à Arif- 
tophane ; en effet , il n ’a 
point donné , comme lui ,  
dans une Satyre dure & 
groffiere , qui déchire, fans 
ménagement, la réputation 
des honnêtes gens, mais il 
affaifonnoit fes Comédies 
d’une plaifanterie douce , 
fine , St délicate , fans s’é
carter jamais des loix de la 
plus auftere bienféance. De. 
quatre vingt Comédies que 
ce Poète avoit compofées , 
& qu’on dit avoir été toutes 
traduites par Terence , il 
ne nous refte que très-peu 
d e  f r a g m e n t .

M e n e s t r e l . C’eft le 
nom qu’on donnoit autre
fois au Chef qui condui- 
foit le corps de Mufique » 
établi pour la Chapelle de 
nos Rois.

M é n i a n e .  On appelle 
C o lo n n e s  M é n ia n e s  , celles 
qui portent un Balcon. Per
rault , dans fes Notes fur 
Vitruve , rapporte que ce 
nom vient d’un certain M e -  
n iu s  , Citoyen Romain, 
qui fit bâtir un Balcon fur 
une Colonne , d’oïl il pou
voir voir les Speftaeles.

M e n u e t . C’eft u n  Air 
fait pour une Danfe , qui 
vient originairement du 
Ppitou.Le M e n u e t  eft d’upe
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mefure à trois temps mo
dérés ; il eft eompofé'de 
deux reprifes qui le jouent 
deux fois chacune. Chaque 
reprife commence en frap
pant , & doit être de qua
tre , de huit , ou de douze 
mefures , enforte que le re
pos foit bien marqué de 
quatre en quatre. La der
nière mefure de la premiere 
reprife, doit tomber fur la 
dominante , ou du moins 
fur la médiante du mode , 
mais jamais fur la finale , à 
moins que le Menuet ne 
foit en Rondeau. La der
nière de la fécondé reprife , 
doit tomber fur la finale du 
mode : enfin , le Menuet 
doit finir par une blanche 
pointée , ou par une mefure 
entière.

Menzini C Benoît ) , 
Poète Italien, né à Floren
ce en 1646 , mort en 1704. 
Ce Poète eft très-eftimé. 11 
fut un de ceux qui relevè
rent la gloire de la Poéfie 
Italienne. On a de lui di
vers Ouvrages, entre autres, 
des Satyres qui font recher
chées pour les graces du 
ftite , St la fineffe des pen- 
fées. Il a encore compofé 
un A n  Poétique , un Poè
me fur le Paradis Terreflre, 
des Vers fur la Jaloufte des 
Auteur , fur le Vain defir 
de la gloire, fur le malheur
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de l'amour terrestre , des 
Elegies , des Hymnes , les 
Lamentations de Jéremie ,  
où regne tout I enthoufiaf- 
me Prophétique ; Academia 
Tufculana , Ouvrage mêlé 
de vers & de profe , qui 
palTe pour fon chef - d’oru- 
vre , quoique l’Auteur l’ait 
compofé dans la langueur 
d’une hydropifie dont il 
mourut.

M é p l a t . Terme de Pein
ture & de Sculpture , pour 
défigner une maniéré d’ex- 
primerles mufcles, enforte 
qu’ils forment des plans , 
8c paroiflent ou plus grands 
ou plus larges , fans que 
leurs contours en foient 
altérés. Les Méplats doivent 
être plus ou moins fenfibles, 
fuivant l’âge , le fexe , les 
conditions. Les Sculpteurs 
en font fur tout un grand 
ufage , afin de faire fentir 
le mouvement des mufcles , 
& ne pas donner aux mem
bres de leurs Figures , une 
rondeur uniforme.

M é p l a t e  ( Maniéré ). 
Terme de Gravure } c’eft 
faire des tailles un peu tran
chées & fans adoucilfement. 
On fe fert de cette maniéré 
pour fortifier les ombres & 
en arrêter les bords.

M e r i a n  ( Mathieu )  , 
Graveur Allemand , qui a 
réulli dans les Payfages ,
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sfans Us Vues, & les Per- 
IpeStives. Il fut , à ce 
qu’on croit , le pere de 
hlerian ( Marie Sibiile ) , 
née k Francforten 1647, 
moite à Àmfterdara en 
1717. Elle eft céleere par 
le goû t, l’intelligence & la 
yéri'é avec lefqucls elle a 
fçu peindre à détrempe, les 
FU nrf, les Papillons , les 
Chenilles,St autres Infeftes. 
Elle étoit fi curieule de cet
te partie de l’iiiftcire Natu
relle , qu’elle entreprit plu- 
fieurs voyages , pour voir 
les ColUftions que des 
Curieux en avoient fai
tes. On eftime beaucoup 
fes Defiêins & fes Notes , 
pour' faire connoîfre les In- 
ièftes , leurs métamorpho- 
fes , & lés plantes dont ils 
fe nourrilTent. Ces richelfes 
ont été dépofées dans l'Hô
tel de ville d’Amfterdam. ôt 
mu'tipliées par la Gravure. 
" M e s n a r d i e r e  ( Hippo- 

îite Jules Pillet de la ) , 
Poète François , ne à 1 ou 
dunen 1610, reçu à l’Aca
démie Françôife en 1655 , 
mort à Paris en i6ßj. II 
s’appliqua d’abord à l’étude 
de la Médecine, qu’il quitta 
pour fe livrer tout entier 
aux Belles Lettres. Le Car
dinal Richelieu le protégea. 
Ce Poète a donné deux Tra
gedies peu connues j Alin-
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d e ,  Si îa P u c e l le  d ’O r l é a n s  
On a encore de lui une Tra- 
duEtion des Lettres de Pli
ne , des DiiTertations fur le 
Poème Epique , des Rela
tions , Src.

Mesquin (Goût).  T er
nie employé parlesArtif- 
tes , fur-tout par les Pein
tres , les Sculpteurs St les 
Graveurs , pour lignifier un 
goût trivial dt rampant dans 
la compolïrion.

M e s u r e .  Terme de m u -  
fique, par lequel on entend 
cette égalité de mouvement 
qui fert à caraEteiifer un 
morceau de Mufique. Les 
m e fu r e s  font délignées par 
des lignes tirées perpendicu
lairement. La m e fu r e  eft de 
deux , de trois , ou de qua
tre temps. Le premier tempg 
s’appelle bon, ou principal, 
& 'es autres, m a u v a is  , ex
cepté dans la m e fu r e  à qua
tre temps , o ù  le premier 
Si le troifiéme temps , font 
également bons. C’eft par 
les chiffres qui font à la 
tête d’une Pièce , que l’on 
reconnoît la quantité des 
temps de chaque m e fu r e ,  
I! y a quelquefois des chif
fres l’un fur l’autre ; alors 
le premier rang marque la 
quantité , le fécond la qua
lité des notes. Remarquez 
que toutes les notes dérivent 
de la ronde , qui eft la note
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la plus longue ; aïnfi , lorf- 
qu’on trouve , par exem
ple , le premier chiffre 
marque que la Mefare eft 
compofée de trois notes ; 
& le fécond chiffre , que 
ces notes font des huitiè
mes de ronde, & par confé- 
quent des croches. Ainfi du 
refte.

M é t a m o r p h o s e .  Efpe- 
ce de Fable dans laquelle le 
poète transforme une chofe 
dans une autre. La Méra- 
morphofe eft fulceptible de 
tous les ftiles ; elle peut 
s’élever à la mijefté de l’É
popée , ou paroître fous la 
fimplicité de l’Apologue. 11 
eft bon qu’il y ait , dans la 
Métamorphofe, une allégo
rie fuivie , facile à démê
ler , & que la transforma
tion , qui eft comme le dé
nouement , ait un rapport 
avec le fujet transformé , 
enforte qu’elle devienne 
une punition , ou une re- 
compenfe. Ovide a compo
te plufieurs Livres de Mêict- 
morphofes , ties - ellimés. 
Aucun poète parmi nous , 
n’a donné rien de confidéra- 
ble en ce genre.

M e t a t o m e ,  C’eft , e n  
Archite&ure , l’efpace d’un 
denticule à l’autre.

Metelli ( Auguftin ) , 
Peintre , né à Bologne en 
$6oy, mort à Madiid en
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1660. Il réuffit , principa
lement , à peindre à  Laïque 
l’Architeftuie, & les Orce- 
mens. Il travailloit ordi
nairement de concert avec 
Ange - Michel Colonna , 
aullî très - habile dans ce 
genre. Ce dernier naquit à 
Kavenne, en 1600, & mou
rut à Bologne en 1687.

M é t é z e a u  (  Clement )  , 
Architecte du Roi , natif 
de Dreux , floriffoit fous le 
regne de Louis XIII. Cet 
Artifte , d’un génie hardi , 
& capable, des plus grandes 
entreprifes , s’eft immorta- 
liféparla fameufe Digue de 
la Rochelle , Ouvrage , en 
quelque forte , téméraire , 
contre lequel les plus célé
brés Ingénieurs avoienî é- 
choué , ât qu’il exécuta 
avec le plus grand fuccés. 
Il fut fécondé, dans' foa 
projet , par jean Tiriot , 
Maître Maçon de Paris , 
appelle depuis , l e  C a p i t a i n e  
T i r i o t .  Cette Digue avoit 
747 toifes de longueur. On 
grava dans le temps , le 
Portrait de M é té z e a u  , avec 
ces vers au bas :
» D i c i t u r  A r c h i m i d e s  t e r r a m  

« p o tu i f f e  m o v e r e  ;  
» Æ q u o r a  q u i  p o t u i t  f if t e re  

» n o n  m i n o r  eft .  »

Il avoit un frere , P a u l  
M é t é i e a u  , né à Paris, qui 
s’engagea dans l’Etat Eccié-
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fiaftique, & dont on a plu-
lieurs Ouvrages ce Théolo
gie & de Morale. Il fut , 
avec M. de Bérulle , l’un 
des premiers f  ondateurs de 
la Congrégation de l’Ora
toire.

M e t o p e , Terme d’Archi- 
îefture. On nomme ainli , 
«a intervalle quarré , qui 
dans la frife dorique , fait 
la réparation de deux tri- 
glyphes ou bolTages ; on 
met fouvent dans cet efpa- 
c e , des têtes de Bœufs ; 
des vafes , ôte. Metope 
barlong , eft celui qui a 
moins de hauteur que de 
largeur.

Metzu (Gabriel) , Pein
tre , né à Leiden en r 6t j , 
mort dans la ville d’Amf. 
terdam en 1658. Ce Maître 
a fait peu de Tableaux; 
ceux qu’on voitjde lui, font 
des plus précieux par l’art 
avec lequel il a fçû rendre 
les beautés de la Nature. 
La finefle & la légèreté de 
la touche , la fraîcheur du 
coloris , l’intelligence du 
clair obfcur , & l’exaftitu- 
de du Deflein , fe font 
également admirer dans 
fes Ouvrages. Il ne pei
gnait qu’en petit. La 
plupart de fes fuiets font 
de caprice. Le Roi a un 
feul Tableau de Met^u ; il 
repréfente une femme te-
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nant un verre à la main ,
& un Cavalier qui la fältle. 
On a gravé d’après ce char
mant Artille.

Meun ( Jean de )  , dit 
Clopinel, Poète François , 
vivoit vers l’an 1500. On le 
furnomma Clopinel,à caufe 
qu’il étoit boiteux. Il a con
tinué avec fuccès le Romaa 
de la Rofe , que de Lorris 
ri’avoir pù achever avant fa 
mort. Il étoit libre dans 
fes poéfies , St parloit mal 
du Sexe. Plufieurs Dames 
voulurent, pour s’en ven
ger , le fuftiger ; dans ce 
cas preflant , le poète leur 
d it, pour s’exeufer , que ce 
n’étoit point des Femmes 
vertueufes qu’il avoir parlé»
& qu’il leur demandoitpour 
toute grace , que les pre
miers coups lui fulTent don
nés par celles qui donnoient 
prife à fa Satyre. Cette 
faillie les défarma.  

M e u r t r i r . Terme de   
peinture ; c’ell adoucir la   
trop grande gaieté des cou
leurs , avec un vernis qui   
femble être une vapeur 
éparfe fur le Tableau.

Meurtrir le marbre. Ter-   
me de Sculpteur; c’efl lorf- ; 
qu’on le frappe à plomb » 
avec le bout de queli- 
que outil.

M e u s n i e r  ( Philippe ) , 
Peintre, né à Paris en 1655,
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snort en 1734. Cet Artifte 
excelloit à peindre l’Archi- 
teöure ; ce fut lui qu'on 
choifit pour repréfenter 
l’Archite&ure de la voûte 
de la Chapelle de Verfailles. 
Le Duc d’Orléans l’employa 
à décorer la célebreGallerie 
de Coypel, au palais Royal. 
Le Château de Marly eft 
encore orné des peintures 
de cet habile Maître. On 
voit danç la Collection des 
Tableaux du R oi, à la Sur- 
Intendance de Verfailles , 
plusieurs perfpeCtùgts fort 
eftimées de Meujrmr. Ce 
Peintre a aufll travaillé , 
avec fuccès, à des décora
tions de feux , de théâtre, 
de fêtes , &c. Ses Tableaux 
font un effet admirable par 
l’intelligence avec laquelle 
il a fçu diftribuer les clairs 
& les ombres ; il entendoit 
parfaitement la perfpeCtive; 
fon Architecture eft d’un 
grand goût, très-réguliere, 
& d’un fini étonnant ; la 
vue entre & fe promene 
dans l’intérieur de fesEdifi- 
cesj fa touche eft libre, & fa 
compofition belle , riche & 
ingénieufe; il deffinoit très- 
bien la figure. Ses talens ne 
furent pas fans récompenfe. 
La Fortune vint s’alfocier à 
fes travaux. Il fut reçu à 
l’Académie , & en devint 
Tréforier. Les Rois Louis
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XIV St Louis XV vifite- 
rent Meufnier dans fon at- 
telier , St lui donnèrent de 
juftes éloges. On lui accor
da une penfion & un loge
ment aux Galleries du Lou
vre.

M e z a n i n e . Terme d’Ar- 
chiteCture. Un étage , des 
fenêtres en M e l a n i n e ,  c’eft- 
h-dire , qui ont plus de lar
geur que de hauteur.

Mi. C’eft une des fylla- 
bes qui défignent les diffé- 
rens fons on notes de la 
Mufique. V o y .  C l e f , G a m 
m e s  , Notes.

M 1 CA R  1 N de Sienne, 
Peintre. Voye.% B a c c a fu m i .

M i c h e l  (  J e a n  )  ,  d e  
Nifmes > s ’e f t  f a i t  u n  nom 
p a r  q u e l q u e s  poéfies G a f -  
c o n e s ,  f u r t o u t  p a r  f o n  p o è 
m e  f u r  l e s  E m b a r r a s  d e  la. 
F o i r e  de B e a u c a ir e , d e  p l u s  
d e  q u a t i e  m i l l e  d e u x  c e n s  
v e r s .

m i c h e l - A n g e  B u o n a r 
r o t i  , Peintre , Sculpteur 
& Architeâe , né en 1474 
dans un Château fitué près 
d’Arezzo en Tofcane.mort 
à Rome en 1564. M i c h e l -  
A n g e  encore jeune , mon
tra tant de goût & d’incli
nation pour le Deffein , que 
fes parens ne purent s’em
pêcher de le mettre chez un 
Peintre pour le contenter. 
Son Maître fut Dominique



  M I  
Guirlandaio , qu’il furpafla 
bientôt. La Sculpture occu
pa d’abord Michel-Ange  
On admire à Florence , à 
Rome & à Bologne, fes 
morceaux de Sculpture 
qui font autant de chcfs- 
d’oeuvres,Quelques Auteurs 
r content que Michel-Ange 
ayant fait un Cupidon , lui 
caffa un bras , & alla enter
rer le reffe dans une vigne 
qu’on devoir bientôt fouil
ler. Dit trouva la figure , 
die pads fous les yeux des 
Connoilfeurs , on l'exami
na , on l’admira ; enfin on 
la déclara Antique, Ôt com
me telle , elle fut achetée 
un tiès-grand prix , parle 
Cardinal de Saint George , 
mais bientôt le véritable 
Auteur fe fit eonnoitre en 
rapportant le bras qu’il 
avoir retenu. Ce fut lui 
qu’on chargea , avec Leo
nard de Vinci, de repré- 
fenter la guerre de Pife , 
dans la grande Salle duCon- 
feil à Florence. Les Cartons 
que Michel Ange fit en cet
te occaiion, étonnèrent tous 
ceux qui les virent ; & les 
Peintres , & Raphael lui 
même, s’emprefferent de les 
copier. Le Pape Jules II 
fv.rîoit un cas fingulier de ce 
g and homme. Cependant 
quelque mfcoarcniemenr 
qu’ri donna à Michel-Ange,
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fut eaufe qu’il s’étoit retiré 
à F'orence ; mais le Pape 
envoya plufieurs cotirriers 
a  uès lui , & crut devoir 
l’olliciter fon amitié , eu 
lui faifant une forte de fa- 
tisfaûion & le comblant de 
fes bienfaits. Les rivaux de 
cet Artifte , lui firent don
ner les peintures de ia Cha
pelle Sixte- , peur l’humi- 
her en le chargeant d’Ou- 
vnges au-delïus de fes for
ces, parce que Michel Ange 
s’étoit julqu’alors plus adon
né à IJpicuplture qu’à la 
peinture ; mais ce grand 
Ouvrage , qu’il exécuta en 
vingt mois , ajouta encore 
à fa réputation. Le Juge
ment Vniverfel que ce pein
tre repréfenta depuis dans 
cette Chapelle , elf un mor
ceau qui étonne par le 
grand goût de deflêin qui y 
domine , par la lbblimité 
des pen fees , & par des 
attitudes extraordinaires qui 
forment un fpeftacle frap
pant & terrible. 11 s’eft auffi 
diftingué dans l’Archireftu- 
re ; mais c ell dans la Sculp
ture qu’il a excellé. Son CA
pidon entre autres , grand 
comme Nature , different 
de celui dont on a parlé ci- 
deflus, & fa Statue de Bac
chus , font des morceaux 
qu’oa ne fe lafle point de 
voir & qu’on ne peut trop
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louer. La maniéré de pein
dre de Michel- Ange , eft 
fiere ÖC terrible ; il aimoit 
les chofes difficiles ôt bizar- 
res ; il a trop fortement 
prononcé les mufcles & les 
parties du corps ; fon goût 
auftsre a toujous écarté 
les graces ; fcs airs de tête 
font fiers, mais la plûpart 
défagréables ; fon coloris 
eft dur 8t tire fur la bri
que ; enfin il a trop cher
ché à fe rendre fingulïer ; 
mais quel feu ; quelle force 
d’expreffi-m dans fes com- 
polî ions ! Quel enthbufuf 
me , quelle élévation dans 
fes idées ! On ne peut ajou
ter foi au b uit répandu , 
qu'il avait attaché un hom
me en croix & qu’il l’avoit 
tué , pour mieux exprimer 
le th rift mourant fur la 
croix. Ce fait étoit trop 
contraire à fon caraftere 
& à fes mœurs ; d’ailleurs 
il eft fans vrailemblance. 
En effet, les traits d’un 
homme qui meurt défefpéré 
rendroit mal un Chrift dont 
le vifage doit marquer une 
p a rfit réfignation. Les 
DelTeins de Michel-Ange 
font, pour l’ordinabe , à la 
plume & lavés de biftre. On 
y remarque beaucoup de 
hardieffe dans les traits , 
beaucoup de fierté dans les 
airs de tête, & des contours
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très-mufclés. Le Roi polfe- 
de de fes Tableau. Il y en 
a auffi plufieurs au Palais 
Royal. On a beaucoup 
gravé d’après ce célébré Ar- 
tlfte.

M i c h e l - A n g e  d e  Ca-
R a v AGE ,  (  Michel-Ange 
Amerigi appelle communé
ment ), né en 1569 au Châ
teau de Caravage dans le 
Milanois , mort en 1609. 
Les talens éminens de ce 
Peintre lui ont fait une ré
putation brillante , maïs 
fon caraffire s’elt toujours 
oppofé à l'on bonheur. Le 
même lieu vit naître Poli- 
dore fit Michel-Ange, & ils 
commencèrent tous Ks deux 
à porter le mortier aux 
Peintres avant de s’adcmer 
eux mêmes à la Peinture. 
Michel Ange ne travailla 
dans aucune Ecole particu
lière ; il ne fit même aucu
ne étude de l’An i ju e , la 
Nature feule le guida dans 
£in travail. Ce'Peinîre étoit 
d’un carr.ôere méprifant , 
fatyrique & querelleur.-Une 
affaire fâcheufe qu’il eut à 
Milan, l’obligean de fuir de 
cette ville ; il alla à Venife 
où il vit des Ouvrages du 
Giorgion qui le frappèrent ; 
il imita d’abord la maniéré 
de ce Peintre ; cependant la 
néceffité l’obligea d’entrer 
dans l’atelier du Jofepin, où
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on l’employoit à peindre 
des fleurs & des fruits. Ce 
n ’étoit point fon talent ; ce 
genre l’ennuya , il fe mit 
chez un autre Peintre où il 
peignoit de grandes figures. 
Un Tableau du Ca.Tava.ge 
qui plut à un Cardinal , le 
mit en crédit & lui procu
ra de l’occupation. Alichel- 
Ange voulant fe faire un 
genre particulier , quitta 
toùt-à coup le pinceau fua- 
ve & gracieux qu’il tenoit 
du Giorgion > pour prendre 
un coloris dur & vigoureux. 
Tout étoit reflenti dans fes 
Ouvrages ; il détachoit fcs 
Figures & leur donnoit du 
relief par des ombres fortes 
& par beaucoup de noir. 
On remarque dans fes pein
tures une oppofition fubite 
de clair de d’ombre ; & ce 
contraftefoutenu de l’exaûe 
repréfentation de la nature 
& de fa maniéré de peindre, 
qui efl vive & moelleufe , 
a un effet piquant qui frap
pe le Speftateur: mais cette 
maniéré qui réuflifToit ad
mirablement dans les effets 
de nuit & pour des por
traits, ou des demi-figures, 
étoit infupportable dans les 
grandes compofltions où il 
n’obfervoit ni perfpeftive , 
ni dégradation de lumière. 
Ce Peintre négligeoit de 
donner à fes têtes , de la
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noblefle & de beaux carac
tères j il les peignoit ordi
nairement avec un tein li
vide , des yeux faroucher & 
des cheveux noirs : s’il avoir 
un Héros ou un Saint à 
repréfenter , il fe fervoit 
de quelque figure ignoble 
de Payfan. Enfin il imitoit 
parfaitement la Nature , 
mais fans choix. On fçait 
qu’ayant appelle en défi le 
Jofepiu , celui-ci refufa de 
fe battre , parce qu’il étoit 
Chevalier , & que le Cara- 
vage ne l’étoit p o in t, ce 
qui l’engagea d’aller à Mal- 
the pour fe .faire recevoir 
Chevalier fervant & ne laif- 
fer à fon ennemi aucun pré
texte de refufer fon cartel. 
Avant de partir Michel- 
Ange fe trouva dans une 
querelle où il tua un jeune 
homme. A Mahhe on l’em
ploya à peindre pour l’Egli- 
fe de St. Jeanât pour le pa
lais du grand Maître Vi- 
gnacourt. On le fit Cheva
lier fervant, & on lui don
na une chaîne d’or & deux 
Efclaves pour le fervir. Le 
Caravage ne put contenir 
fon humeur bouillante j il 
infulta un Chevalier de dif- 
tinffion & fut mis en pri— 
fon , il s’échappa la nuit , 
mais des gens armés Payant 
atteint le blelferent ; cepen
dant il fe fauva à Rome où
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le Cardinal Gonzague avoît 
obtenu fa grace ; il eut en
core quelques avantures & 
mourut fans fecours , fur 
un grand chemin. Le Cara- 
vage fut miférable toute fa 
vie ; il étoit fans amis , il 
mangeoit à la Taverne , où 
n’ayant pas un jour de quoi 
payer , il peignit l’Enfetgne 
du Cabaret, qui fut vendue 
une fomme considérable. 
Ses DefTeins font heurtés 
d’une grande maniéré , la 
couleur y eà rendue : un 
goût bizarre ,  la Nature 
imitée avec fes défauts, des 
contours irréguliers ,  des 
draperies mal jettées, peu
vent les caraôérifer. Ses 
principaux Ouvrages de 
Peinture font à Rome , à 
Naples, à Malthe , à Meffi- 
ne & à Milan. Le Roi pof- 
fede quelques-uns de fes 
Tableaux de chevalet ; il y 
en a auffi plufieurs au palais 
Royal On a peu gravé d’a
près ceMaître.Il a gravé lui- 
même un de fes Tableaux , 
dont le fujeteft l’incrédulité 
de S. Thomas.

M i c h e l - A n g e  d e s  B a 
t a i l l e s  , Peintre , né à 
Rome en 1601 , mort dans 
la même ville en 1660. Il 
étoit fils d’un Joaillier nom
mé Marcello Cerquofti. 
Son furnom de des Batail
les ,  lui vint de fon habileté
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à repréfenter ces fortes de 
fujets. Il fe plaifoit auffi à 
peindre des Marchés , des 
Pailoiales , des Foires avec 
des Animaux ; ce qui le fit 
encore appeller Michel- 
Ange des Bambochades. De 
trois Maîtres dont il reçut 
des leçons, Pierre de Laér, 
dit Bamboche,fut le dernier 
âc celui dont il goûta la 
maniéré. Son génie plaifant 
conduifoit fa main dans le 
ridicule qu’il donnoit à fes 
figures. Ce Peintre avoit 
coutume de s'habiller en 
Efpagnol ; il étoit homme 
à bons mots , bien fait de 
fa perfonne , d’un caraûere 
égal, ce qui attiroit beau
coup de monde choifi dans 
fon atelier. Son imagina
tion étoit vive , il avoit 
une preßejfe de main ex
traordinaire : plus d’une 
fois il a repréfenté une ba
taille , un naufrage , ou 
quelque avanture finguliere 
au récit qu’on lui en faifoit. 
Il mettoit beaucoup de for
ce & de vérité dans fes Ou
vrages ; fon coloris eft vi
goureux , & fa touche, 
d’une légèreté admirable ; 
rarement il faifoit le Def- 
fein ou l’Efquifiê de fon 
Tableau. Il exccltoic auffi à 
peindre des fruits. Ses ta- 
lens diftingués lui procurè
rent beaucoup d’occupation
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& de bien. 11 prit une nuit 
l’étrange parti d’aller enter
rer fon argent loin de Ro
me , au milieu des chimps, 
& après beaucoup de che
min & de fatigue étant de 
retour chez lui, l'inquiétude 
s’empara de fon el’prit, & le 
força de retourner,fans per- 
DE un feul moment,au lieu 
qui cachait fon tréfor. Des 
Bergers étoient venus en cet 
endroit , avec leurs trou
peaux ; il fallut faire fenti- 
nelle St attendre qu’ils Bif
fent partis ; enfin i! reprit 
fon bien & revint en fa mai- 
fon. Cette folie l’ayant em
pêché de prendre pendant 
deux nuits & un jour , du 
repos & de la nourriture , 
penfa lui coûter la vie ; du 
moins fa fanté en fut fi al
térée , qu’il ne put jamais la 
rétablir. Ce Peintre n’étoit 
cependant point avare , il 
aimoit à obliger : on ne l’a 
jamais entendu mal parler 
de perfonne ; Se , par une 
louable afRftation , il di- 
foit du bien de ceux qui le 
déchiroient dans leurs dif- 
eours. Ses principaux Ou
vrages font à Rome. Le Roi 
a un Tableau de cct ingé
nieux Artifte ; il y a pa
reillement de lui une maf- 
carade au Palais Royal. On 
a gravé un vafe de fleurs 
d’après ce Maître , & quel-
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que s batailles dans le S-tra= 
da de Bello Belgi:o , im
primé à Rome in-folio 

M i s l  ( Jean ) , Peintre ; 
né en 1^9 à Ulaenderen à 
deux lieues d Anvers , mort 
à Turin en .604. Ce Pein
tre a traité de grands fujets 
dont il a orné plulieurs 
Rglifes , mais ion goût le 
porroit à peindre des Paf- 
torales , des Payf ges , des 
Chaiîes & dts Bamhocha- 
des. L ’italie qui a foimé 
tant de grands hcn.rr.es , 
a été aulïi l’Ecole de Jean 
Miel ; H fe mit (bus la dif- 
cipline d’André Sacchi ; 
mais ayant traité d’une ma
niéré grotefque un grand 
Tableau d’h (loire que ce 
Maître lui avoit confié , il 
fut obligé de fuir pour évi
ter f, colere. Son f jour en 
Lombardie St l’étude qu’il y 
lit des Ouvrages des Carra- 
ches & du Co.rege , per
fectionnèrent fes talens. Le 
Duc de Savoye Charles 
Emmanuel attira ce célé
bré Artilte à fa Cour St 
l’y fixa par les bienfaits 
& les honneurs. Ce Piin- 
ce lui donna une croix de 
diamans d'un tiès - grand 
prix St le décora de l’Ordre 
de St Maurice. On fouhai- 
reroit que plulieurs de fes 
Tableaux d’hifioire euflent 
un meilleur goût de üef-
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fein , & qu’il eût mis plus 
de nobleffe, dans fes airs de 
tête. Jean Miel excelloit 
dans le genre de Bamboche 
& de Michel-Ange des Ba
tailles ; on confond même 
fouvent leurs Ouvrages. Cet 
habile Maître fut reçu à l’A
cadémie de St Lue à Rome 
en iô 4«. Son pinceau elt 
gras & onftueux , fon co
loris , des plus vigoureux , 
& fon Delfein très-correô. 
Ses payfages font parfaite
ment touchés , il tenoit or
dinairement les ciels fort 
clairs ; il a gravé plufieurs 
morceaux avec beaucoup 
d’intelligence & de goût : 
On a auffi gravé d’après lui. 
On voit plufieurs de fes T a
bleaux parmi ceux du Roi 
& de M. le Duc d’Orléans. 
SesDifciples font Jean Affe- 
lin, excellent Payfagifte , ôt 
Chiftophe Orlandi.

M i e r ï S , dit le Vieux , 
(  François ) , Peintre , né à 
Leyden en i ö3 5 , mort dans 
la même ville en 1681. Il 
eut pour Maître , dans fon 
Art, le célébré Gerard Dou. 
11 l’a égalé pour le précieux 
fini , & l’a furpaffé par fon 
goût de Deffein & par l’é- 
legance de fes compofi- 
tions : il étoit plus correft , 
& mettoit encore plus de 
fuavité dans fes couleurs. 
Ce Peintre excelloit fingu-
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fièrement à repréfenter des 
étoffes ; il fe fervoit, à l’e
xemple de Gerard Dou , 
d’un miroir convexe pour 
arrondir les objets. Ses Ta
bleaux font très-rares fit 
d’un grand prix ; il les ven- 
doit lui même une femme 
confiderable. Ce Maitre 
auroit pu vivre dans une 
fortune honnête , avec plus 
d’économee ; mais il fit des 
dettes & fut mais en prifon 
par fes créanciers. On lui 
propofa de faire des T a
bleaux pour s’acquiter ; 
Mieris rejetta loin de lui 
cette propofition , difant 
que fon efprit étoit auffi 
captif que fon corps. Ce 
charmant Artifie mourut à 
la fleur de fon âge. Le 
Grand Duc de Florence lui 
fit peindre plufieurs mor
ceaux dont il lui donna les 
fujets : c’eft auffi lui qu’on 
choifit pour les Defleins des 
Médailles qui ont fervi à 
l’Hiftoire des Pays-bas. Le 
Roi & M. le Duc d’Orléans 
poffedent plufieurs de fes 
Tableaux. On a gravé quel
ques morceaux d’après lui.

Mieris  , dit le Jeune > 
(Guillaume), s’exerça dans 
le genre de Peinture où fon 
pere s’eft diftingué ; mais il 
n’avoit hérité ni de la fineffe 
& de la légèreté de fa tou
che , ni de fon intelligence 
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pour le coloris. Guillaume 
a encore laifle un fils qui 
s’eft adonné à la Peinture ; 
on l’appelle François Mieris.

M i g nar d  ( Nicolas ) , 
Peintre , né à Troyes en 
Champagne vers l’an 1608. 
11 fut furnommé Mignard 
d'Avignon ,  à csule du 
long féjour qu’il fit en 
cette ville , où il s’étoit 
marié & dans laquelle il 
mourut en iô68. Il n’a pas 
eu la même réputation que 
Pierre Mignard fort frere 
puîné ; cependant il avoit 
beaucoup de mérite. Le 
Roi l’employa à divers Ou
vrages dans le Palais des 
Thmlleries. Ce peintre fit 
beaucoup de Portraits, mais 
fon talent particulier étoit 
pour l’hiftoire & pour les 
fujet poétiques. Il inven- 
toit facilement ; fes compo- 
fitions font ingénieufes ; il 
mettoit beaucoup d’exafti- 
tude & de propreté ,  dans 
fou travail. Mafiosi a gravé 
d'après lui un Portrait du 
Comte d’Harcourt.

M i g n a r d  (P ierre, fur- 
tiomméüfignard le Romain, 
pour le dillinguer de fon 
frere & à caufe du long 
féjour qu’il fit à  Rome. Ce 
Peintre naquit à  Troyes en 
ï ô î O , & mourut à  Paris en 
16qj. Il fut deftiné par fon 
pere à la Médecine ; mais
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les grands hommes naiffeaf 
ce qu’ils doivent être: Pierre 
Mignard étoit né Peintre. 
A l’âge d’onze ans il dellî- 
noit des Portraits très-ref- 
femblans. Dans le cours des 
vifites qu’il faifoit avec le 
Médecin qu’on avoit choifi 
pour l’infiruite , au lieu 
d’écouter,il remarque» l’at
titude du Malade & des per- 
fonnes qui l’approchoient , 
pour les deffiner enfuite. Il 
peignit, à  douze ans , la 
famille du Médecin. Ce Ta
bleau frappa les Connoif- 
feurs ; on le donnoit à un 
Artifte confommé ; enfin 
fa vocation étoit manifefte. 
Il fallut le mettre chez un 
Peintre. Un nommé Bou
cher lui montra les Klemens 
de la Peinture; Mignard fut 
enfuite à Fontainebleau 
pour étudier les Ouvrages 
de Maître Roux, du Prima- 
tice , de Nicolo & de Fre- 
minet. Ce travail l’avança 
tellement, que le Maréchal 
de Vitry le chargea de pein
dre la chapelle de fon Châ
teau de Coubert en Brie, II 
n’avoit alors que quinze 
ans ; on le fit entrer enfuite 
dans l’Ecole du Vouet, & il 
faifit tellement la maniéré 
de fon Maître , que leurs 
Ouvrages paroiflbient être 
de la même main. Il quitta 
cette Ecole pour aller en
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Italie, St fe rendit à Rome 
fous le Pontificat d’Urbain 
VIIÎ. Sa facilité lui faifoit 
entbrafîer tous les genres ; 
fit fon application à deffiner 
d’après l’Antique & d’après 
les Ouvrages des meilleurs 
Maîtres,furtoutd’après ceux 
de Raphael fit du 1 itien , 
formèrent l'on goût pour le 
Deflêin & pour le Coloris. 
Il lia une amitié intime & 
confiante avec Dufrefnoy. 
Cet homme célébré , à qui 
il fut utile du côté de la 
fortune , lui lervit infini
ment pour lui faire enten
dre le meilleurs Poètes de 
l’Antiquité , & pour lui dé
velopper les principes de la 
Peinture. Dufrefnoy étoit 
excellent pour le confeil & 
Mignard pour l’exécution. 
Dans le féjour que Mignard 
fit en Italie , il s’acquit une 
telle reputation , que les 
Etrangers , 5t meme les Ita
liens , s’empreflërent de le 
faire travailler. Il avoit un 
talent finguiier pour le Por
trait ; fon art alloit jufqu’à 
rendre les graces délicates 
du fentiment , & il ne laif- 
foit échapper rien de ce qui 
pouvoit non-feulement ren
dre la reflemblance parfai
t e , mais encore faire con- 
noitre le caraßere & letem- 
péramment des perfonnes 
qui & faifoient peindre. Le
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Pape & la plûpart des Car» 
dinaux , des Princes ât des 
Seigneurs de l’Italie , vou
lurent avoir leurs Portraits 
de fa main. Il travailloit 
avec un grand fuccès , lorf- 
que le Cardinal Mazarin lui 
envoya les ordres de Louis 
XIV & de la Reine Mere , 
pour le faire revenir en 
France. Il fut élu Chef de 
l’Academie de St. Luc, qu’il 
avoi: préférée à l’Academie 
Royale de Peinture , parce 
que le Brun étoit Direfleur 
de celle-ci. Le Roi lui don
na des Lettres de noblefle , 
& le nomma fon premier 
Peintre , après la mort de lê 
Brun. II eut l’honneur de 
peindre dix fois Louis XIV, 
& plusieurs fois , la Maifon 
Royale. Ce peintre avoit 
une douceur de caraßere I 
un efprit agréable , & des 
talens fupérieurs qui lui fi
rent d’iliuftres amis. Il fe 
trouvoit fouvent avec Cha
pelle , Boileau , Racine Si 
Moliere. Ce dernier a célé
bré en vers le grand Ou
vrage à frefque qu’il fit àü 
Val- de- Grace. Mignard au- 
roit été un Peintre parfait „ 
s’il eût mis plus de correc
tion dans fon Deffein i & 
plus de feu dans fes com- 
pofitions. Il avoit un génie 
élevé , il donnait à fes figu- 
gures des attitudes ai fée S
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& pleines de noblefle , Ton 
coloris eft d’une fraîcheur 
admirable , fes carnations 
font vraies , fa touche eft 
légère & facile , fes corn- 

  partitions font riches ôf gra- 
cieufes. Il réuffiflbiî égale
ment dans le grand 8t pans 
le petit. On ne doit pas ou
blier ton lalent à copier les 
Tableaus des plus célébrés 
Peintres Italiens : il imita 
un jour le Guide dans un 
Tableau qu’il donna à un 
Brocanteur pour le vendre 
fous le nom de ce grand 
Peintre ; un Amateur y fut 
trompé & l’acheta 2000 
francs; cependant Mignard 
fit avertir fecrettement par 
der voyes ind/reftes, l’Ac- 
qiîérrur qu’on l’avoit trom
pé St que le Tableau étoit 
de Mignard ; on s’adrelfa à 
lui pour Içavoir la vérité 
des chofes II feignit de la 
furprife ôt fit entendre que 
le Tableau n’étoit pas de 
lui ; mais qu’au furplus on 
n ’avoit qu’à confulter M. le 
Brun , bon Juge en cette 
matière. Le Brun décida 
que c’étoit du Guide ; alors 
Mignard s’en déclara l’Au
teur , & en donna des preu
ves convaincantes. Cet ex
cellent homme mourut coin 
blé d’annéesjd’honneurs&de 
biens ; la Comttife de Feu- 
quieres fa fille , lui a fait
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élever un fuperbe tombeaïé 
dans l’Eglife des Jacobins » 
rue St Honoré. Les princi
paux Ouvrages de Mignard 
à Paris, font les Peintures 
à frefque , dont il a orné 
la Coupole du Val-de-Gra
ce. Il a voulu retoucher 
ce magnifique Ouvrage au 
Partei, ce qui a changé 1s 
bon ton de couleur que re- 
gnoit d’abord , en un autre 
qui tire lur le violet. On 
voit aufli de fes Peintures 
au Noviciat des Jéfuites , 
à St Euftache , aux Filles 
de Sainte Marie , rue du 
Bac ; dans la Gallerie d’A
pollon , à l’Hôtel de Lon
gueville , dans la Salle de 
l’Académie de St Luc , & 
dans la Maifon de feu M. 
Manfard. La Gallerie & le 
grand Salon de St Cloud , 
partent pour fon chef d’œu
vre. Le Roi poffede plu- 
fieurs beaux Tableaux de 
chevallet de ce Maître. Il a 
gravé de fa main Sainte 
Scholaftique aux pies de 
la Vierge. On a auffi beau
coup gravé d’après lui. 
L’Abbé de Monville , ôc 
enfuite M. le Com
te de Caylus, ont fait fa 
Vie.

Mignon  (A braham ), 
Peintre ,  à Francfort en 
1 6 4 0 ,  mort en IU69. Son 
Pere qui avoit mal fait fes
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 affaires dans le commerce ,
Je deftiiia i la Peinture , 6t 
le mit chez des maîtres, 
dont le talent étoit de Pein
dre des Fleurs, Jean David 
de Heem d Utrecht , avança 
 beaucoup fon Eleve en ce 
genre. Mignon n’épargna 
a i fes foins , ni les peines 
pour faire des études d’a- 
.prés la Nature ; ce travail 
affidu joint à fes talens , le 
mit dans une haute réputa
tion. Ses Compatriotes , & 
les Etangets , recherchoient 
fes Ouvrages avec empref- 
femeiu. Ils font en effet 
précieux par l’art avec le
quel il repréfentoit les fleurs 
dans tout leur éclat, Ôt les 
fruits avec toute leur fraî
cheur ; il rendoit auffi , 
avec beaucoup de vérité, 
des Infeâes , des Papillons, 
des Mouches , des Oifeaux, 
des Poiffans. La rofée , & 
les gouttes d’eau qu’elle ré
pand fur les fleurs , font fi 
bien imitées dans fes T a
bleaux , qu’on efl tenté d y 
porter la main. Ce char
mant Artifte donnoit un 
nouveau prix à fes T a
bleaux , par le beau choix 
qu’il faifoi: des fleurs <5t des 
fruits , par la maniéré in- 
génieuie de les grouper , 
par l’intelligence de fon ad
mirable coloris , qui paroît 
tranfparent & fondu fans
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féchereffe , 8t par la beauté 
de fa touche. Il a biffé deux 
Hiles qui ont peint dans fon 
goût. Le Roi poffede plu- 
fieurs Tableaux ne ce Maî
tre. On voit auffi un de fes 
Ouvrages dans la Collec
tion du Palais Royal.

MïLe’ , (Francifque) , 
Peintre , né à Anvers en 
1614, mort à Paris en îôtio 
Ce Maître, Eleve de Franck 
fut bonDeflinateur Ôe grand 
Payfagifte. Il avoit une mé
moire fidelle , qur lui retra- 
çoit tont ce qu’il avoit re
marqué une fois , foit dans 
la Nature , foit dans les 
Ouvrages des grands Maî
tres. Admirateur des T a
bleaux du Pouflîn , il en 
avoit faifi la mantere ; fa 
touche efl facile , fes têtes 
d’un beau choix , & fon 
feuilier , d’un bon goût. Un 
génie fécond & capricieux 
lui fourniffoit abondam
ment fes fujets,dans la com- 
pofition delquels il a trop 
négligé de confulter la, Na
ture. les Tableaux n’ont 
point d’effets piquans , ils 
font égaux trop de couleur. 
Ce Peintre , au lieu d’exer
cer fon Art, s’amufoit ion- 
vent à tailler des pierres 
pour une petite maifon qu’il 
avoit près de Gentiiiy. il a 
parcouru la Hollande, la 
Flandre & l’Angletterre, où 
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 1 a laiiïï des preuves de fon
içavoir. Enfin il fe fixa à 
Paris & fut reçu ProfelTeur 
à l’Académie de Peinture. 
On prétend que des envieux 
de fon mérite ôc de fa répu
tation, devancèrent fa mort 
par un breuvage qui le ren
dit fou. Le Roi a onze Pay- 
fage de ce'Maître. On voit 
deux grands Tableaux de 
Mile dans l'Egife de Saint 
Nicolas du Chardonnet. 
L’un repréfente le Sacrifice 
d’Abraham, & l’autre, Kli- 
fée dans le Défert. 11 y a 
plufieurs morceaux gravés 
d’après lui.

M i lt o n  (  Jean )  né à 
Londres en 1608,mort dans 
3a même ville en 1674 , 
Poète Anglois.L’enfance de 
ce grand Homme , fut une 
Aurore brillante qui annou- 
Çoit un beau jour. Son pere 
peu favorite des biens de la 
fortune, ne négligea ce
pendant rien pour fon édu
cation. Ceux qui furent té
moins des rapides progrès 
qu’il faifoit dans lès etudes, 
prédirent tout ce qu’il de
vint par la fuite. Enfin , ce 
puiflânt génie s’acquit une 
grande réputation par plu
fieurs Ouvrages eonfidéra- 
feles , tels que le Mafque de 
Çomus , P Allegro, il Pen- 
fernfo , & Lycidas. Milton 
voyageant en Italie , vit re- 
»réfenter à Milan une Co-
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médie.intitulée Adam,ou le 
Péché Originel. C’étoit le 
comble de l ’extravagance ,  
par U maniéré dontee fujet 
étoit traité ; mais le Poète 
Anglois découvrit dans cet- 
tePiéce une fomee de beau
tés, & un fiibUme qui le fit 
penfer à en compofer une 
Tragédie , qu’il a éxéeutée 
à moitié , 5c enfuite un 
Poème Epique qu’il a fini. 
Ses longues leélures lui a- 
voient fait perdre la vue ,  
avant qu’il commençât à 
travailler à fon Poème. 
Après ce grand Ouvrage, il 
donna Samfon Agonifte , 
Tragédie ; ÖC un poème qui 
a pour titre le Paradis re
conquis , poème bien infé
rieur au Paradis perdu , 
quoique l’Auteur mît celui- 
ci: au - deffous du premier. 
Le Paradis perdu peut être 
regardé comme le dernier 
effort de l’efprit humain , 
par le fubiime , les images 
grandes Ôt fuperbes.les pen- 
fées hardies & effrayantes , 
la Poélïe forte St énergi
que ; mais, en même temps, 
quelles chimères , quelle 
fingularité , quel abus du 
génie ne fe font pas fouvent 
remarquer dans ce Poème ! 
On rapporte , comme une 
obfervation de Milton lui- 
même,que fon efprit produi- 
foit dans une faifon , plus 
Jieureufementque dans l’au-
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îre ; St que Ton imagination 
étoir dans fa plus grande 
vivacité , depuis le mois 
de Septembre jufqu’à l’E
quinoxe du Primtemps. Le 
Paradis perdu , & le Para
dis reconquis , ont été tra
duis en François.

M im nerm us  , vivant 
  vers l’an du Monde 5408 , 

Poète Grec. 11 éloit de Co
lophon , ou ds Smyrne. Ce 
Poète eft, fuivant quelques- 
uns , Inventeur de l’Elegie, 
du moins, il a beaucoup 
contribué à la perfe&ion- 
ner. Il fut le premier qui 
tranfporta l’Elegie , des fu
nérailles , à l’amour. Les 
fragmens qui nous retient 
de ce Poète , ne refiren t 
que la volupté.

  Min a r e t . C’eft une ef- 
pece de Tourelle ronde , 
qui s’élève par étage , avec

  Balcons en faillie , & qui 
eft fituée près des Mof- 
quées , chex les Mahome
tans j c’eft de là qu’on les 
appelle à la priere , ce peu
ple ne faifant point ufage 
des cloches.

M in e u r . Terme de Mu- 
fique , qui fe dit de certains 
intervalles , plus bas d’un 
femi-ton , ou de quatre 
Comma , que d’autres qui 
portent le même nom. On 
dit une tierce , un temps 
Mineur , ôte.
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M in iature  (  Peinture 

en ). Cette Peinture ref- 
femble beaucoup à la dé
trempe , car on y peut em
ployer les même- couleurs 
qu’en détrempe , avec de la 
gomme Arabique fondue 
dans de l’eau claire. Cette 
forte de peinture fe finit à 
la pointe du pinceau , & en 
pointillant feulement ; c’eft 
pourquoi il n’y a point de 
peinture où l’on puifl'e ter
miner davantage qu’on cel
le-ci , à caufe de la facilité 
que les points donnent ,  
d’unir enfemble les diffé
rentes teintes , de les 
fondre & de les atten
drir. Parmi ceux qui s’e
xercent à ce genre de Pein
ture, les uns font des points 
ronds, d’autres un peu 
longs , d’autres hachent 
par petits traits en eroi- 
fant plufieurs fois en tout 
fens ; cette derniere ma
niéré paroît la moins con 
trainte & la meilleure. On 
peut peindre en Minia- 
ture fur un papier qui ait 
le grain fin , qui foit blanc, 
& fort encolé. II y a en
core des bois préparés fur 
lefquels on peint en Minia
ture ; mais c’eft le velin 
& l’ivoire qui font le plus 
d’ufage. Il taut que le velin, 
ou le papier qu’on emploie, 
foit d’un fond bien blanc & 
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bien n e t, parce qu’on le ré- 
ferve pour les plus grands 
rehauts ou les clairs, & pour 
les blancs tout purs. Cette 
forte de Peinture demande 
beaucoup de patience & de 
précaution. On doit mettre 
très-peu de couleur fur cha
que petit point ; il faut mé
nager les teintes à propos , 
ne leur donner de force , 
que par des gradations pref- 
que infenlïbles ; enfin , ne 
retoucher jamais que le 
fond ne foit bien fee. Mais 
une obfervation effentielle , 
c’eft de ne point mettre trop 
de couleur aux endroits 
eù il ne doit pas y en avoir ; 
car il e/t très-difficile de 
diminuer , & prefque im- 
poffible d’effacer. Les cou
leurs les plus ordinaires 
dans la Miniature , fon t, 
l’outremer , le carmin ,  le 
vert-d’iris , & autres fem- 
blables qui font fort écla
tantes. Cette Peinture fe 
couvre ordinairement d’une 
glace , lui fert de vernis 
& l’adoucit. On peint aufii 
quelquefois avec de l’eau de 
gomme, de petits Tableaux, 
fur des fonds de couleurs ; 
alors on mêle du blanc 
dans les teintes claires. Du 
pointillement de la Minia
ture , & de la touche libre 
de la détrempe, on a com- 
pofé une forte de Peinture,
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qu’an nomme pour cette 
raifon , mixte. V ojei à ce 
mot.

Min oret  (Gnillaume) , 
Muficien François , mort 
dans un âge avancé , en 
1716 ou 1717. Il obtint 
une des quatre places de 
Maître de mufique de la 
Chapelle du Roi. Ce Mu
ficien a fait des Motets qui 
ont été goûtés. Il feroit à 
fouhaiter qu’ils fuffeht gra
vés. Parmi fes Ouvrages » 
on fait un cas fingulier de 
fes Motets fur les Pfeau- 
mes Qu.emaimoi.um iefide- 
rat cervus a i fontes aqua-
rum .......Lauda Jerufalem
Dominum . . .  Venite, exul- 
temus Domino . . .  Niji Do- 
minus ædificaverit domum.

Mirevb.lt (Michel Jan- 
fon , ) Peintre Hollandois, 
né à Delf en 1588 , mort 
dans la même ville en 1641. 
Il s’eft adonné , principale
ment au Portrait , genre 
dans lequel il réuffiffoit par
faitement , & qui a autant 
contribué à fa fortune qu’à 
fa réputation. Il a auffi re- 
préfenté des fujets d’Hiitoi- 
re,des Bambochades, & des 
Cuifines pleines de Gibier , 
Tableaux rares & très re
cherchés pour le bon ton de 
couleur , la fineffe & la vé
rité de la touche. Il a laiffé 
un Fils fon Eleve. On a
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gravé pluGeurs Portraits de 
Mirevelt. Il s’étoit d’abord 
fait connoître dans ce genre 
par quelques morceaux de 
fa compoGiion.

Mixte (Peinture.) C’eft 
une forte, de Peinture ou 
l’on fe fert du pointille- 
ment de la Miniature , & 
de la touche libre de la 
détrempe. Les points font 
très-propres pour finir les 
parties du Tableau, les plus 
fufceptibles d’une extrême 
délicatefle ; mais par la 
touche , le Peintre met 
dans fon Ouvrage , une li
berté & une force que le 
trop grand fini n’a point. 
On peut travailler en grand 
5t en petit, de cette façon. 
Il y a deux Tableaux pré
cieux du Correge , peints 
dans ce genre , que le Roi 
confierve dans fon Cabinet 
de Peinture.

M od e . Terme du Mufi- 
que, auquel on donne quel
quefois la même fignifica- 
tion que le mot Ton. C’eft, 
en général , la liaifon de 
pluGeurs fons harmoniques. 
D ’abord, les Anciens ne 
reconnoilfoient que trois 
modes ou Tons principaux. 
Le plus grand des trois s’ap- 
pelloit le D orient, le plus 
aigu étoit le Lydien , & le 
Phrygien tenoit le milieu 
entre les deux précédens.

M O    
Le mode Dorien St le 

Lydien comprcnoient entre 
eux l’in tervalle de deux tons 
ou d’une tierce majeurs ; 
en partageant cet intervalle 
par demi-tons , on fit pla
ce à deux autres modes, 
l’ionien ôc l’Lolien , dont le 
premier fut inféré entre le 
Dorien & le Phrygien ; le 
fécond entre le Phiygicn & 
le Lydien. Dans la fuite le 
fyftême harmonique ayant 
fait de nouveaux progrès 
du côté de l’aigu St du 
grave , les Miliciens éta
blirent de nouveaux modes 
qui tiroient leur dénomina
tion des cinq premiers , en 
y joignant la prépofition 
uper , fu r  , pour les modes 
d’en-haut , & la prépofition 
upo , fous , pour les modes 
d’en-bas.

On entend particuliére
ment par mode , une ma
niéré de commencar , de 
continuer & de finir un 
chant qui engage à fe fetvir 
plutôt de certains tons quo 
d’autres. Dans quelque 
chant que ce Toit , il y a 
trois cordes principales , 
fçavoir , la finale , la domi
nante & la médiante. On 
nomme ces trois cordes , 
les fons elfentiels du mode. 
Il faut fçavoir qu’entre tous 
les fons compris dans l’éten
due de l’aftave , il y en a
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an qui la divife harmoni
quement, & un autre qui 
la divife arithmétiquement. 
Le fon qui divife harmoni
quement , eft une quinte 
jufte au-deffus de la plus 
baffe corde, & lorfque dans 
un chant cette quinte au- 
deffus fe faifoit fouvent en
tendre , c’étoitpour lors un 
mode authentique. Le fon 
qui divife arithmétique
ment , eft la quatrième cor
deau deffusde la plus baffe: 
or , lorfque ce fon , c’eft- 
à-dire , cette quatrième, 
ou bien un autre fon fai- 
fant la tierce contre la fi
nale du ton , étoit le plus 
fouvent rebattu , c’érok 
alors ce qui conftituoir le 
mode plagal. On a rejetté , 
dans la Mufique moderne , 
la diftinftion des modes au
thentiques & plagaux. Le 
mode eft majeur , lorfque 
la tieice qui eft au - delTus 
de la finale eft compofée 
de deux tons pleins ; mais 
fi cette tierce n’eft compo- 
fée que d’un ton & d’un fe- 
mi ton , le mode eft pour 
lors mineur. Ce qui divife 
les modes en deux claffes , 
fçavoir, les modes majeurs 
& les modes mineurs ; & 
comme des douze tons, foit 
chromatiques , foit diatoni
ques , il n’y en a point fur 
lequel on ne puiffe faire ,
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foit naturellement ,  foîî 
accidentellement, une tier
ce majeure , ou une tierce 
mineure , il y a done dou
se modes majeurs & dou
ze modes mineurs. Ou
tre les trois cordes «ffen- 
tielles , fçavoir , la fina
le , la dominante , la mé- 
diante, il y a encore dans 
chaque mode deux coides 
qu’on nomme naturelles , 
parce qu’on ne peut fans 
leur feeours, faire une har
monie gracieufe ; ces deux 
cordes font i° . dans quel
que mode que ce foit , un 
demi ton majeur , foit na
turel , foit accidentel au- 
deffous de la finale. i°.Dans 
le mode mineur, un demi 
ton majeur au-deffus de la 
dominante ; & dans le mo
de majeur , un ton plein 
au-deffus de la dominant«. 
Quand ces cordes fe trou
vent naturellement placées, 
le mode eft-naturel ; mais fi 
l’on eft obligé de fe fervir 
de diezes ou de bé-mols , 
le mode eft tranfpol'é. Sur 
ce principe , il n’y a que 
le mode majeur de c-fol-ut, 
qui foit véritablement dia
tonique ou naturel. On ap
pelle mode principal, celui 
par lequel on commence & 
l’on finit un morceaux ; & 
mode relatifs, «eux qu’on 
employe dans le courant de
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la modulation ; le mois 
principal s’établit par un 
chant de quelques mefures , 
& par les accords propres à 
ce mode- On peut, & même 
il eft fort à propos de faire 
fortir le chant hors du mo
is  principal , pour le faire 
palier dans un mois relatif. 
Mais alors il faut revenir 
au mois par lequel on a 
commencé , & finir par fa 
cadence parfaite. Tandis 
qu’on demeure dans un mo
de, il ne faut faire de caden
ces que fiir les cordes effen- 
tielies de ce mode ; en faire 
fur d’autres cordes, c’eft dé
clarer qu’on en veut fortir- 
M. de BlainvilJe a depuis 
peu tenté un nouveau ou 
troifiéme mode qui différé 
des modes ufités , en ce 
qu’au lieu de trois cordes 
principales , il n’en a que 
deux, dont l’une eft la note 
tonique, & l’autre la quarte 
au-delfus de cette tonique. 
Pour avoir un exemple de 
la gamme de ce nouveau 
fyftême , il n’y a qu’à pro
céder diatoniquement , foit 
en montant, foit en defen
dant , fans diézes , ni bé
mols accidentels de la quin
te; c’eft à-dire, d’un mi pris 
fur le clavier du clavecin à 
fon oäave mi ,fa  ,fu l ,1a. , 
f i ,  ut , re , mi : mi , re , 

f i ,  la , f o l ,  f a ,  mi.
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Or cette marche diatoni
que étant direöement op- 
poféeâ celle qui eft d’ufage» 
dans laquelle partant de 
la tonique , on doit monter 
d’un ton, ou defeendre d’un 
femi-ton ; on eft alors obli
gé de fubftituer une autre 
harmonie à l’accord fenfi- 
ble ufité dans nos modes 8c 
de chercher des accompa- 
gnemens différens,& d’au
tres progreffions de baflè 
fondamentale que celles 
qu’on admet ordinairement.

Modele  ; c’eft,engéné-   
ral , tout ce qu’on fe pro-   
pofe d’imiter.o’eft auffi l’ef-   
fai 8t comme l’efquiflè d’un 
Ouvrage d’Architefture , de 
Sculpture , ou de Peinture ; 
foit en petit , foit en grand.

Modele  ( deffiner d’a
près le ) ; c’eft copier une 
attitude , ou quelque partie 
du corps, d’après un figure 
naturelle.

On expofe dans l’Acadé
mie Royale de Peinture & 
de Sculpture , & dans l’A
cadémie des Maîtres Pein
tres , fous la direQion d’un 
Profeiïêur , une ou deux 
figures nues dans des atti
tudes qu’on varie de tempe 
en temps, afin que les Ele
vés puifïent étudier la Na
ture qu’ils fe propofent de 
rendre dans leurs Ouvrages. 
C’eft ce qu’on appelle pofer
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le modèle. On nomine en
core modèle une figure de 
cire , de terre cuite , ou 
d’autre matière , que le 
Sculpteur fait pour le guider 
dans fes grandes cGmpofi- 
tions. Il y a de ces petits 
modèles , da la main de 
fçavans Artifles , que les 
Curieux recherchent avec 
emprefiement, & dans lef- 
quels des yeux connoifleurs 
aperçoivent des beautés , 
un efprit, un goût , enfin 
un art admirables. Les Ar- 
tifics amateurs de leur ré
putation , ont fouvent chez 
eux des modèles pour pein
dre ou deffiner d’après Na
ture les études de leurs Ta
bleaux.

Modeler . Terme" de 
Sculpteur ; c’eft faire avec 
de la terre , ou de la cire , 
un modèle de l’Ouvrage 
qu’on veut exécuter en 
grand.

Pour modeler en terre , 
on met fur une feile ou che
valet, de la terre qu’on tra
vaille enfuite avec les doigts 
ou avec des Ebauchoirs , 
efpece d’outils qui vont en 
s’arrondiffant par l’un des 
bouts , St qui par l’autre 
font plats. De ces ébau- 
choirs , il y en a d’unis par 
le côté qui eft en onglet, Sx 
ceux-là fervent à unir l’Ou
vrage ; d’autres ont des
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och.es ou dents & fervent â 
breter la terre, c’eft à-dire à 
Toter , en forte qu’elle foit 
comme égratignée ; ce qui 
eft quelquefois un effet de 
l’Art. Quant à la cire dont 
on veut fe fervir , pour mo
deler,elle demande une cer
taine préparation. Il y en a 
qui mettent une demie livre 
d’Arcanfon , ou de Colo- 
phone , fur une livre de 
cire ; on y peut auffi ajou
ter de la Thérenbentine, Sc 
l’on fait fondre le tout avec 
de l’huile d’olive , dont on 
ufe, plus ou moins, fuivant 
qu’on veut rendre la ma
tière plus dure ou plus mol
le. On mêle auffi un peu de 
vermillon dans cette com- 
pofition , pour lui donner 
une couleur plus douce. 
Cette cire , ainfi préparée , 
fe travaille avec les doigts 
& des ébauchoirs , comme 
la terre.

M o d il l o n s . Terme   
d’Architeflure. Ce font de   
petites confoles renverfées 
fous les piafonds des corni
ches Ionique , Coronthiea- 
ne St Compofite , qui doi
vent répondre fur le milieu 
des colonnes. Les modillons 
font particuliérement affec
tés à l’Ordre Corinthien où 
ils font toujours taillés ave« 
enroulement.

M o d u l â t  io n . C’eft
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cette heureufe «ombinaifon 
des fons qui donne à une 
compolîtion de Mufîque , 
une mélodie douce & gra- 
cieufe , qu’on nomme au
trement beau chant, & qui 
dépend plus du génie , que   
d’un long exercice. On ap
pelle aufli modulation cette 
variéré de mouvemens ât de 
figures differentes qui ren
dent un chant exprellif,fans 
être ennuyeux , ni affefté. 
moduler , e’eft encore faire 
paffer un chant par les cor
des effentielles & naturelles 
d’un mode , plus fouvent 
que par celles d’un autre $ 
enfin c’eft quelquefois for- 
tir hors du monde , pour y 
rentrer à propos & naturel
lement. Tout l’art confifte 
à fçavoir lier médiatement 
ou immédiatement les mo
des relatifs , au principal de 
façon qu’on ne le perde ja
mais de vûe.

M o d u l e . Terme d’Ar- 
chitefture qui lignifie petite 
mefure. C’eft une grandeur 
arbitraire pour melurcr les 
parties d’un bâtiment. On 
fe fert ordinairement du de- 
mi-diamétre du bas du fuft 
de la colonne, Plufieurs Ar
chitectes divifent le demi- 
diamétre , en trente parties, 
en forte que le diamètre en 
contient foixante.

M oelleux ( pinceau ).
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C’eft i’oppofé de pinceau 
dur 8c fee. Le moelleux, dans 
le coloris , s’entend de tou- 
leurs graffes 8c bien fondues 
qui rendent la fraîcheur de 
la chair , & qui expriment 
le caraftere de chaque ob
jet en particulier avec beau
coup de douceur ât de fua- 
vité. Dans le Deffein, c’eft 
cette rondeur , ce coulant 
des contours qui ne laif- 
fent apperccvoir aucun trait 
qui tranche trop fenfible- 
ment.

Moeurs. Terme de Poé- 
lie dramatique. C’eft une re
gle preferite même par Ho
race dans fon Art Poétique, 
qu’il ne faut point donner 
aux Aéîeurs principaux des 
mœurs diffemblables à eux- 
mêmes, ni éloignées de cel
les qu’ils ont dans l’opinion 
générale de l’Hiftoire. Les 
moeurs doivent être toujours 
égales ôc ne point fe démen
tir ; la convenance St l’éga
lité , c’eft à quoi fe rédui- 
fent toutes les regies tou
chant les mœurs dans le 
Poème dramatique.

M oine  ( François le ) , 
Peintre, né à Paris en 168S, 
mort dans la même ville en 
1717. Cet homme célébré 
marqua , dès fon enfance , 
un goût décidé pour la Pein
ture. M. Galloche lui mon
tra les principes de fon Art,
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& de s rapides fuccès juftifie- 
rent le mérite du Maître & 
de l’Eleve Les Ouvrages du 
Guide , de Carie Maratte , 
& de Pierre de Cortone , 
furent ceux aufquels il s’at
tacha d’une maniéré plus 
particulière. Il remporta 
plusieurs prix à l’Académie, 
& entra dans ce Corps en 
1718. Un Amateur qui par- 
toit pour l’Italie l’emmena 
avec lui ; il ne relia qu’une 
année dans ce féjour ; mais 
les études continuelles qu’il 
y fit, d’après les plus grands 
Maîtres , l’éleverent au plus 
haut rang : il revint en 
France avec une réputation 
formée. Le Moine avoit un 
génie qui le portoit à en- 
treprendres les grandes ma
chines ; il s’étoit déjà dif- 
tingué , avant fon voyage , 
par les Peintures qu’il fct au 
plafond du Chœur dans l’E- 
glife des Jacobins,au Faux- 
bourg Saint Germain. On 
le choifit pour peindre à 
frefque la Coupole de la 
Chapelle de la Vierge , à 
St Sulpice : il s’acquitta de 
ce grand morceaux avec une 
fupériorité qui frappa tous 
les ConnoilTeurs. On ne 
doit pourtant pas diffimu- 
lsr que les figures tombent, 
parce qu’elles ne font pas 
enPerfpcûive. Ce fut en
cor* le Moine qu’on char-
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gea de peindre à l’huile , le 
grand Salon qui eft à l ’en
trée des Appartemens de 
Verfailles : ce monument 
qui reprélènte l’Apoihéofe 
d’Hercule , eft un des plus 
célébrés morceaux de Pein
ture qui foit en France. 
Toutes les figures de cette 
grande compofîùon , ont 
un mouvement, un carac
tère , & une variété admi- 
tabies ; la fraîcheur du co
loris , la fçavante diihibu- 
tion de la lumière , l’en- 
thoufiafme de la compofi- 
tion , s’y font tour à tour 
eftimer. Le Catdinal de 
Fleury frappé de la beauté 
de ce plafond , ne put s’em
pêcher de dire en fortant de 
la Méfié avec le Roy : j'ai 
toujours penfé que te mor
ceau gâterait toutV erfailles. 
Le Moine apportoit au tra
vail une aâivité & une affi- 
duité qui altérèrent beau
coup fa fanté 5 il peignoit 
fort avant dans la nuit , à 
la lumière d’une lampe ; la 
gêne d’avoir eu le corps 
renverfé pendant les fept 
années qu’il employa aux 
plafonds de St Sulpice & de 
Verfailles , la perte qu’il fit 
alors de fa femme , quel
ques jaîoufies de fes Con
freres , beaucoup d’ambi
tion ; enfin le chagrin de 
voir qu’on ne lui avoit pas
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aceoräi , en lui donnant le 
titre de premier Peintre de
Sa Majefté , avec une pen- 
fion de quatre mille livres, 
les avantages dont Charles 
le Brun avoit joui autrefois 
dans cette place; toutes ces 
eirconftances réunies déran
gèrent fon efprit. Sa folie 
croit mélancolique ; il fe 
faifoit lire l’Hifloire Ro
maine ; & lorfque quelque 
Romain s’étoit tué par une 
fauiTeidée de grandeur d’a- 
me , il s’écrioit : ah la belle 
mort î Ses deux derniers 
Defleins étoient de ces fu- 
jets trilles. Il avoit un de 
fes accès de frénélie , lorf
que m . Berger ,  avec le
quel il avoit fait le voyage 
d’Italie , v in t, le matin , 
fuivant leur convention , 
afin de l’emmener à la Cam
pagne , où cet ami avoit 
deffein de lui faire prendre 
les remedes néceflaires pour 
fa faaté ; mais le Moine 
hors de lui-même , enten
dant frapper , croit que ce 
font des Archers qui vien- 
nent/pour le faifir ; auffi- 
tôt il s’enferme, 5t fe perce 
de neuf coups d’épée. Dans 
cet éta t, il eut affez de for
ce pour fe traîner à la porte 
& l’ouvrir ; mais à l’inftant 
il tombe fans vie, offrant à 
fon ami le fpeftacle le plus 
affligeant,ôt le plus terrible.
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Ce Maître avoit un pinceau 
doux & gracieux , une tou
che fine , il donnoit beau
coup d’agrément fit d’ex- 
preifion à fes têtes , de la 
fore» & de la vivacité à fes 
teintes. Il aimoit à rendre 
fervice , 3t fe plaifoit à 
corriger les DefTcins de fes 
Elevés, m m . Natoire & 
Boucher , dont le Public 
admire les talens précieux, 
ainfi que M. Nonotte célé
bré Peintre de Portraits ,  
ont étudié fous ce fçavant 
Artifte. Ses Ouvrages pu
blies font dans le Choeur 
des Jacobins du Fauxbourg 
St Germain, à St Sulpice , 
à St Roch , à l’Abbaye St 
Germain , à l’Affomption , 
à St Martin des Champs ,  
un Tableau que M. Natoite 
a achevé dans les Salles de 
l’Académie. Le Roi poffede 
aufli quelques - uns de fes 
Tableaux de chevalet. M. 
Cars a gravé plufieurs bel
les Eftampes d’après ce Maî
tre.

M o in e  (  Pierre le ) , né 
à Chaumont en Bafiîgni l’an 
i6oz, mort à Paris en 167.1, 
Jéfuite , Poète François. Le 
Pere le Moine efl le premier 
des Poètes François de la 
Société qui fe foit fait uu 
nom dans ce genre d’écrire. 
On ne peut difeonvenir que 
ce Poète n’ait de la verve 3t
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fin génie élevé ; mais fon 
imagination l’entraîne fou- 
vent & le mene trop loin ; 
jugement qu’on doit appli
quer furtout à fon Poème 
de St Louis. Les Ouvrages 
en vers qu’on a de lui, font 
le Triomphe de Louis XIIL, 
la France guérie dans le ré- 
tablijfement de la fam é du 
Roi ; les Hymnes de la f a - 
geJJ'e &> de l ’amour de Dieu ; 
les Peintures morales ; un 
Recueil de vers théologi
ques ,  héroïques & moraux; 
les Jeux poétiques ; Saint 
Louis ou la Couronne re- 
conquife fu r  les Infidèles ,  
Poème divifé en XVIII Li
vres , &c.

M o i S A N T  C Jacques ) ,  
Heur de Brieux , natif de 
Caën, mort en 1674, âgé 
de 60 ans, Poète Latin. 11 
a fait des Epigrammes efti- 
mées , ëc un excellent Poè
me fur le Coq. Ses autres 
Ouvrages poétiques qui 
compofent deux Volumes , 
font regardés comme mé
diocres.

M o l a  (Pierre-François), 
Peintre , né à Coldré dans 
le Milanois en 1711, mort 
à Rome en 16 66. Son pere , 
Peintre & Architefte , del- 
tina fon fils aux Arts qu’il 
profefl'oit. Il le mit à Rome 
chez le Cavalier Jofepin , 
& le fit enfuite entrer dans
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l’Ecole de l’Albane , qui 
trouvant dans fon Eleve Un 
bon earadtere , joint à 
d'heureux talens , en voulut 
faire fon gendre ; mais Mo
la fuyoil tout engagement 5 
cette propofition l’engagea 
de fe rendre à Venife où les 
confeils du Guerchin , & 
l’étude qu’il fit des Ouvra
ges du Titien &du BalTan, 
lui donnèrent uu colons 
vigoureux Ce Maître fut 
honoré de la proteûion des 
Papes, des Princes Romains 
& des Cardinaux amateurs 
des talens. La Reine Chrif- 
tine de Suède , fignala auffi 
fa magnificence envers lui » 
& le mit au rang de fes Of
ficiers. Une réputation bril
lante le fit defîrer en Fran
ce ; mais lorfqu’il étoit prêt 
de partir, une maladie oc- 
cafionnée par le chagrin,lui 
donna la mort. Mola fut 
Chef de l’Académie de Saint 
Luc; il étoit bon Colorifte ,  
grand Delfinateur & excel
lent Payfagifte : il a encore 
traité l’Hiftoire avec fuccès. 
On remarque dans fes Ou
vrages beaucoup de génie 
& d’invention , avec une fa
cilité admirable. Ses prin
cipaux Ouvrages font à Ro
me ; plufieurs de fes T a
bleaux fe voyent dans la 
Colleftion du Roi & dans 
celle de M. le Duc d’Or

léans.
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leans. Foreft de Collandon 
Peintres François , font au 
nombre de fes Oifciples. On 
a g r a v e  quelques morceaux 
d'après lui. l i a  auffi gravé 
quelques morceaux de fort 
bon goût.

Jean Baptifte Mala qui 
naquit vers l’an 1620, & 
qu’on dit originaire de 
France , étoit contempo
rain & portoit le même 
nom que Pierre Mola , fans 
être fon parent Jean-Bap- 
tiile étudia dans l’Ecole du 
Vouët à Paris , & prit à 
Bologne des leçons de l’Al- 
bane. Ce Peintre a réuffi 
dans le Payfage ; fes fites 
font d’un beau choix ; fa 
maniéré de feuiller les ar
bres , elt admirable. Il en
tendait b :en la Perfpefti- 
ve , mais H n’a point afiez 
eonfuhé les Ouvrages de 
l ’Albanefon illuftre Maître, 
pour le coloris. 11 elt même 
inférieur à Pierre Mola pour 
le goût de fes compofitions 
& pour la maniéré feehe 
dont il a traité fes figures. 
Le Rois a trois Tableaux de 
ce Maître.

Moliere ( Jean-Baptifte 
Pocquelin furnommé ) , né 
à Paris en 1620 , mort dans 
la même ville en ïôq j. 
Moliere eft regardé com
me le pere de la bonne 
Comédie en France ; il fut
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Auteur St Afteur, 9t Ce dis
tingua également foüs ce 
double titre. 11 étoit défi- 
gné pour remplir la pre
miere place vacante à l’A
cadémie Françoife, mais fa 
mort précipitée le priva 
d’une place ii bien méritée } 
& l’Académie d’un Auteur 
auffi célébré. On rapporte 
que Moliere lifoit fes Comé
dies à une vieille Seyante 
nommée Lafoiêtj & lorfque 
les endroits de plaifanterie 
ne l’avoient point frappée , 
il les corrigeoit. 11 exigeoit 
auffi des Comédiens qu’ils 
amenaient leurs enfans 
pour tirer des conjeâuresde 
leurs mouvemens naturels , 
à la lefture qu’il faifoit de 
fes Pièces. Un jour que i on 
repréfentoit la Comédie des 
Précicufes ridicules , un 
Vieillard s’écria du milieu 
du Parterre : Courage, cou
rage , M oliere ,  voilà la 
bonne Comédie. Bouleau 
regarda toujours Moliere 
comme un homme unique j 
& le Roi demandant quel 
étoit le premier des grands 
Ecrivains qui avoient paru 
pendant fon regne , il lui 
nomma Moliere. Quel Feu ,  
( s’écrie la Bruyere en par
lant du célébré Moliere )  ,  
quelle naïveté , quelle fout- 
ce de la bonne plaifanterie, 
quelle imitation des mœurs,
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quelles images & quel fléau 
du ridicule ! Il éîoit doux , 
eomplaifant, généreux : un 
Pauvre lui ayant rendu 
une Pièce d’or qu’il Jus avoit 
donnée par mégarde , où la 
vertu va t'elle fe  nicher, 
s’écria Moliere ; tiens, mon 
a m i,  en voilà une autre. 
On connoît l’Epître où Def- 
préaux loue Moliere fur fa 
facilité à faire des vers. Il 
mourut prefque au fortir du 
'ibéârre , où il venoit de 
jouer le sole du Malade ima
ginaire, ce qui donna lieu à 
bien des Epigrammes. Son 
corps fut porté au l imeiie- 
re de St Jofeph , accompa
gné feulement de deux Prê
tres. Mais un grand nombre 
de fes Amis , & de les Ad
mirateurs , honorèrent le 
Convoy de cet homme cé
lébré , ayant chacun un 
flambeau à la main. Les 
Pièces qu’on joue encore 
de cet Aureur , font , l’E - 
to u rd i, le Dépit amoureux, 
l'Ecole des Femmes, le M i- 
fan trope , VAvare, le Tar
tuffe , le Bourgeois G entil
homme , les Femmes Sça- 
vantes , l'Ecole des Maris , 
les F â .heux , l’Amour Mé
decin , le Médecin malgré 
lui , Amphiirion , Georges 
Dauàin , Foutceaugnac, les 
Fouibenes de Scapin , le 
Malade imaginaire,les Pré-
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cieufes rid icules , le Cocti 
imaginaire,le Mariage for
cé , le Sicilien  ou l'Amour 
Peintre ,  la Comtejf ’e i ’E f - 
carhagnas. Outre fes Pièces 
Dramatiques, il a fait quel
ques autres Ouvrages en 
vers, tels que , la Gloire du 
Dôme du Val-de-Grace,&c.

M o n c h e n a y  ( Jacques 
Lofine de )  , natif de Paris,  
mort en 1740 , âgé de 75 
ans , Poète François. Mon
chenay s’eft dillingué dès 
l’âge de quinze ans,par plu- 
fieurs imitations de Mar
tial , dont Bayle fait de 
grands éloges. Les Ouvra
ges les plus confidérables 
de Monchenay , font qua
tre Comédies qu’il a don
nées à l’ancien Théâtre Ita
lien ; fçavoir , le Phœnix 
ou la Femme fidele, la Cau- 
fe  des Femmes , Me^etin 
grand Sophy , ôc les Sou
haits. Il a fait auffi des Sa
tyres & des Epîtres en vers. 
On a encore de lu i, une 
Traduûion du Plaidoyer de 
Cicéron pour Milon.

M o n n o y e  ( Bernard de 
la) , né à Dijon l’an 1641 ; 
reçu à l’Académie Erançoife 
en 1713 , mort à Paris en 
1718 , Poète Grec& Latin. 
Il fe fit d’abord connoître 
dans le monde parplufieurs 
prix qu’il remporta à l’Aca- 

démieFrançoife.La m onnoye
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rappliqua enfuite à l’Étude 
de la Critique , qui le mit 
en relation avec les plus fça- 
vans hommes de l’Europe ; 
& , ce qui eft rare , il par
vint à allier avec une grande 
Érudition , une maniéré fi 
ne & délicate de penfer & 
de s’exprimer. Ses Poéfies 
font , des Odes , des Epi- 
grammes , des Stances, des 
Noels , &c

M o n o c h o r d e . On nom
me ainfi ces Infiniment qui 
fert à éprouver la variété & 
la proportion des fons de 
Mullque. Il eft compofé 
d’une regle qui fe divife 
& fe fubdivife en plufieurs 
parties, & d’une corde mé
diocrement tendue fur deux 
chevalets , au milieu def- 
quelsilyaun  aTTtre cheva
let mobile , afin de le pro
mener fur les divifions de 
la ligne , St de trouver par 
ce moyen les différences & 
les proportions des fons. 
Le Monochorde s’appelle 
encore Regle harmonique 
ou canonique; c’eft à Pyiha- 
gore qu’on en atttibue l’in
vention.

M o n o l o g u e . Terme d e  
Poéfie ; pour lignifier la 
fcène qu’un ASeur repré
fente feul fur le Théâtre , 
dans les Pièces Dramati
ques. On ne doit pas con
fondre le Monologue avec
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la Mônoiie des Anciens, 
qui iignifioit les vers lugu
bres qu’un Perfonnage du 
Chœur chantoit en l’hon
neur d’un Mort.

M o n o p t e r e  ; Temple 
des Anciens , qui n’avoit 
pas de muraille , mais feule
ment une coupole foutenue 
par des colonnes.

MO N  o  R  i  M E . Poème 
François. On appelle ainfi 
un fujet traité fur une mê
me rime. Ce Jeu d’efprit eft 
d’autant plus parfait, que 
la rime eft plus difficile à 
remplir , & qu’elle eft plus 
épuré.

M o n o t r i g l y p h e . C’eft 
l’efpace d’un Triglyphe en
tre deux colonnes.

M o n o y e r  ( Jean   Bap- 
tifle) , Peintre , né en 16j 5 
à Lille , ville de la Flandre 
Françoife , mort à Londres 
en 16», 9. On ne peut avoir 
plus de talent que Monoyer 
pour peindre les Fleurs : 
on trouve dans fesTableaux 
une fraîcheur, un éclat, un 
fini , enfin une vérité qui 
le difpute à la Nature 
même ; il fut reçu & nom
mé , peu de temps après, 
Confeillé dans l Académie 
Royale de Peinture de Pa
ris, Milord Montaigu 
ayant connu ce célébré Ar- 
tifte pendant fon féjour 
en France ,  l’eramena à
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Londres, où i! employa fon 
pinceau à décorer fon ma
gnifique Hôtel. Il y a plu- 
fieurs Maifens àParis ornées 
des Ouvrages de ce Maître. 
Le Roi pofiede un grand 
nombre de fes Tableaux , 
qui font répandus dans plu- 
fieurs de fes Châteaux. On 
a gravé d’après lui. Il a suffi 
gravé plufïeurs de fes Eflam- 
pes. Antoine Monoyer fon 
Fils a été fon Eleve & Mem
bre de l’Académie.

M onper  ( Joffe ), Pein
tre de l’Ecole Flamande,né 
vers l’an 1580. Il a excel
lé dans le Payfage. Ce Maî
tre n’a point imité le pré
cieux fini des Peintres f  la
mands , au contraire , il a 
affe été un goût heurté ,  ôc 
ttne certaine négligence , 
pourquoi fes Tableaux ne 
font pas généralement re
cherchés, Cependant il n’y 
«NA point qui faflë plus 
d’effet à une certaine diftan- 
ce , & qui offre une plus 
grande étendue à l’imagina
tion par l’art avec lequel 
il a fçu dégrader fes tein
tes. On lui reproche de 
prodiguer le jaune dans 
les couleurs locales & d’a
voir une touche maniérée. 
Jacques Fouquieres a été 
fon Diictple. Le Roi a fix 
Fayfages de Monper.

M O

MONTCHRETIEN DK 
Vatteville(Antoine de), 
Poète François , mort en 
1611. Montchrétien e/Ipius 
connu par fes intrigues, par 
fon humeur querelleufe & 
par fes avantures,dans l’une 
defqueües il fut tué , que 
par fon talent pour la Poé- 
fie. Il a cependant compofé 
plufieurs Volumes de Poé- 
lies. On a de lui des Tragé
dies ; fçavoir,VEeoJfoife, la 
Cunhaginoife, les La^encSy 
D avid , Aman , Htâor. 
Il a encore donné uae Paf- 
torale en cinq Aéles ,  un 
Poème divifé en quatre Li
vres , intitulé Suftinne, ou 
la Chaßeté ; des Sonnets ,  
&c.

Mo n t e c l a ir  (Michel), 
Muiicien François ,  né à 
Chaumont en Baifigni , l’an 
1666 ,  mort en 1757 , pro
che Saint-Denis en France. 
Monteclair fut le premier 
qui joua dans l’Orqueftre 
de l’Opera , de la Contre- 
Baffe , Infiniment qui fait 
un fi grand effet dans les 
Chœurs, & dans les Airs 
de Magiciens , de Démons 
& dans ceux de tempête. 
Il a compofé une méihode 
eftimée pour apprendre la 
Mufique , outre un Livre 
intitulé , Principes pour le 
Violon » des Trio de Vit»-
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Jons ,  trois Livres de Can
tates , des Motets , & une 
Méfié de Requiem. Il a mis 
suffi fur le Ihéâtre de l’O
péra , le Balet des Fêtes de 
l’Eté , en trois Entrées, & 
l’Opéra de Jephté , en cinq 
ASes , fujet tiré de l’Ecri
ture Sainte , & traité dans 
un goût & un genre nou
veau. Cette Tragédie , dont 
les paroles font de l’Abbé 
Pellegrin, a été reprife plu- 
fieurs fois, & toujours avec 
fuccès.

Montereau  (Pierrede), 
s’eft rendu célébré par plu- 
fïeurs Ouvrages d’Architec- 
ture. Il étoit de Montereau , 
& mourut l’an 1166. C’eiî 
ce célébré Architefte qui a 
donné les Deffeins de la 
Sainte Chapelle de Paris ; 
de la Chapelle du Château 
de Vincennes ; du Réfec- 
toir , du Dortoir , du Cha
pitre, & de la Chapelle de 
Notre-Dame dans le Monaf- 
tere de St Germain des Près.

Mo n t fleu r y . 11 y a eu 
deux Poètes François de ce 
nom, pere & fils. Leur nom 
de famille étoit Jaccb : le 
pere qui étoit Gentilhomme 
s’appelloit Zacharie } il na
quit en Anjou , vers la fin 
du feiziéme ûéele , ou au 
commencement du dix fep- 
îiéme. Après avoir fait fes 
études & fes exercices znili-
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taires , il fut Page chez le
Duc de Guife. Paffionné 
pour la Comédie , il fuivit 
une Troupe de Comédiens 
qui couroit les Provinces,& 
prit , pour le déguifer , le 
nom de Montfleury. Son 
talent le rendit bientôt cé
lébré , ôt lui procura l’a
vantage d’être admis dans 
la Troupe de l'Hôtel de 
Bourgogne.il joua dans les 
premieres repréfentations 
du Cid en 1657 Hell Au
teur d’une Tragédie intitu
lée la mort d'Afdrubal , 
faufièmcnt attribuée à fon 
fils, qui n’avoit alors que 
fept ans. Monßeury mou
rut au mois de Décembre 
i 6£>7 pendant le coûts des 
repréfaqtations d’Androma- 
que. Les uns attribuent fa 
mort aux efforts qu’il fit en 
jouant le rôle d’Otefie ; 
d’autres ajoutent que fon 
ventre s’ouvrit malgré le 
cercle de fer qu’ilétoit obli
gé d’avoir pour en foute- 
nir le poids énorme. Made- 
moifeile Dupleffis fa petite 
fille , a écrit que ces bruits 
font faux , & que Morufleu- 
xy , frappé par le dilcours 
d’un Inconnu qui lui avoit 
prédit une mort prochaine, 
mourut peu de jours après 
avoir joué le rôle d’Orefte. 
La gloire de Montfleury eft 
d’avoir été le premier Maî- 
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ire du fameux Baron Corné-
dien.

M oNtfleury ( Antoine 
Jacob ) , né à Paris en 1640, 
mort en 1685 , Poète Fran
çois Il étoit fils du célébré 
Afteur de ce nom : lé pere, 
de Page devint Comédien , 
& le fils fe mit à faire des 
Comédies , après avoir pris 
le grade d’Avocat. Il a com- 
pofé un grand nombre de 
Pièces d’un caraüere tout- 
è   fait plaifant J mais fes 
faillies font fouvent rougir 
la modeftie. Les Comédies 
de cet Auteur confervéesau 
Théâtre ; font , la Femme 
Juge S- Partie, la Fille Ca
pitaine , la Soeur ridicule , 
le Mari fan: femme , le bon 
Soldat.

Mo n t pla isir  , Poète 
François, Contemporain de 
la Camteffe de la Suze , 
Montplaifir paffe pour avoir 
eu quel pie part aux Ouvra
ges de cette Dame ; il lui 
étoit en effet très-attaché , 
& eompofoit très-bien des 
vers. Le Poème le plus con
sidérable qu’on connoiffe de 
lui , e(I d’environ quatre 
cens cinquante vers, intitu
lé le Temple de la Gloire.

Mo n t r eu il  ( Eudes ) , 
Architecte , mort én i  î'St). 
Saint Louis Roi de France 
svost ünh, eftirne Singulière, 
pour cet Arçhitefte (  il lui
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ordonna de l'accompagne! 
dans fon voyage de la T e rre  
Sainte & l’employa à forti
fier le Port & la ville de 
Jafa. C’eft auffi lui que ce 
Prince chargea , après fon 
retour à Paris,de faire conf- 
ftruire plufieurs Eglife » 
entr’autres, celle de l’Hôtel- 
Dieu , de Sainte Croix de 
la Bretonnerie, des Blancs- 
Manteaux , des Quinze- 
Vingts , des Màthurins , 
des Cordeliers , de Sainte 
Catherine, duVal-des.Eco- 
liers, ôte.

Montreuil  (Mathieu 
de ) , natif de Paris , mort 
en Dauphiné en 1691 , âgé 
de 7 1 ans , Poète François. 
Montreuil lé fit un nom par 
les premieres Poé/ies qu’il 
publia, mais fon affeôation 
à inférer de fts vers dans 
tous les Recueils qui paroif- 
foient de fon temps, lui at
tira ce trait fatyrique de 
Defpréaux , Satyre VII.
On ne voit point mes vers ,  a

l’en v id e  Montreuil  ,
Grefïir impunément lesfeu.llett

d’un Recueil.

Les penfées de ce Poète 
ont beaucoup de brillant & 
de fubtilifé. II exprime fi
nement la Galanterie , St 
perlonne n’a mieux réufii 
dans le Madrigal.

Mo n u m e n t . Ce terme 
eomprenj, en Archite&ure»
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toüt bâtiment qui fett à 
eonferver la mémoire du 
temps où il a été eonftiuit 
de la perfonoe qui l’a fait 
faire , ou de celle pour qui 
il a été élevé ; comme une 
Pyramide , un Maufolée , 
un arc de Triomphe , ôte. 
Les premiers Monumens 
érigés par les Hommes , 
étoient des pierres antaflees, 
foit pour conferver le fou- 
venir de quelque grande 
viftoire , foit pour honorer 
la mémoire d’un Héros. 
Depuis , l’induftrie a ajouté 
infenfiblement à ces conf- 
truftions groffieres; & l’Ar- 
îifte eft parvenu quelque
fois à fe rendre lui même 
plus illuflre par la magnifi
cence 8c la beauté de fon 
Ouvrage , que la perfonne 
dont il vouloit célébrer la 
mémoire.

Moor ( Antoine , Pein
tre , natif d’Utrecht, mort 
à Anvers en 1597 , âgé de 
56 ans. On l’appelle auffi le 
Chevalier de Moor , parce 
que fon mérité le fit décorer 
de ce titre par un Prince 
fouverain. Il étudia les 
principes de fon art fous 
Jean Schoovel. Le fejour 
qu’il fit en Italie , Sc fingu- 
liérement à Venife , forma 
fon goût, & lui donna une 
maniéré qui fit rechercher 
fes Ouvrages ; il fut déliré
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dans les cours d’Efpagne , 
de Portugal & d’Angleterre 
Ses Tableaux font rares & 
fort chers : il a excellé à 
peindre le Portrait ; il a 
auffi très bien traité quel
ques fujets d’Hilloire. Ce 
Peintre a rendu la Nature 
avec beaucoup de force St 
de vérité ; fon pinceau eft 
gras 8c moelleux,8c fa tou
che ferme 8c vigoureufe. 
Ou voit plufieurs Portraits 
de fa main dans la Collec
tion du Palais Rqyal. On 
rapporte qu’un Marchand 
gagna beaucoup à la Foire 
de St Oerm iin , en faifant 
Voir un de les Tableaux qui 
repréfentoit N. S. reflùfçité 
entré St Pierre 8c S. Paul.

Morbidezza. Les Ita
liens fe fervent de cette es- 
preffion , pour marquer en 
Peinture une touche déli
cate & mosüeufe.

Morceau. Terme ufité 
pour délîgner quelque Ou
vrage de Peinture , Sculp
ture , 8c Architecture.

Moreau ( fctienne ), né 
à Dijon en 1639 , mort en 
161,9 , Poète François. Les 
Poéfies de Moreau font 
eftimées pour une certaine 
fimplicité élégante , qui re
gne dans le ltile 8c dans les 
pen fées j elles ont été im
primées dans divers Re
cueils de fon temps ; il y en 
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t parmi les Pieees fugitives 
de l’Abbé Arehimbaud : les 
premiers vers ont auffi paru 
raiïemblés font le titre de 
N ouvelles F leurs du Par- 
najfe.

Moreau (Jean-Baptifle), 
Muficen François , natif 
d’Angers , mort à Paris l’an 
17 ii  t âgé de 7b ans. Mo
reau qui pouvoit fe plain
dre de l’oubli de la Fortune, 
vint la chercher à Paris , 
où fes talens pour la Mufi- 
que lui firent concevoir l’ef- 
pérance de la rencontrer. 11 
vint même à bout , on ne 
fçait comment , étant mal 
vêtu & ayant un air Pro
vincial , de fe glider à la 
toilette de Madame la Dau
phine Viftoire de Bavière , 
& fçachant que cette Prin- 
eefls aimait la mufique , il 
eut la hardieffe de la tirer 
par la manche & de lui de
mander la permrllïon de 
chanter un petit Air de fa 
compofiïion. Madame la 
Dauphine fe mit à rire , ôt 
lui permit ce qu’il deman- 
doit. Le Muticun , fans fe 
déconcerter, chanta & plut 
à cette Prineelfé. Cette a- 
vanuire parvint aux oreilles 
du R o i, qui voulut voir 
Moreau. Le voilà donc en
core introduit dans l’Ap
partement de Madame de 
Maiistenon ,  où il étoit le
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Roi : il chanta plulîeurg 
A irs, dont Sa Majefté fut 
fi contente , qu’elle le char
gea suffi-tot de faire un D i- 
vertiffiment pour M arly,  
qui deux mois après fut 
exécuté ôt applaudi de tou
te la Cour. Moreau fut auffi 
chargé de faire la Mufique 
pour les intermèdes des 
Tragédies d’Ejihcr , A'A- 
thaliè , de Jonathas , ôt de 
plufieurs autres morceaux 
pour la Maifon de Saint 
Cyr. Ce Muficien exeelloit , 
fur-tout , à rendre toute 
l’expitffion des fujets ôt des 
paroles qu’on lui donnoit. 
Le Poète Laine a à qui il 
s’attacha, lui fournit des 
  hanfons ôt de petites 
Cantates , qu’il m't en Mu
fique , mais qui ne font 
point gravées.

Moresques. On appelle 
ainfi , des rair.ceaux d’où 
fortent des feuillages faits 
de capiice ; on s’en fert or
dinairement dans les Ou
vrages de Damafqumure , 
& dans les ornemens de 
Peintu e ou de Broderie. 
Voyez Ârabefque.

M ore sque ( Peinture ) , 
ou faite à la maniéré des 
Mores ; elle confiftc en plu
fieurs grotefquesôt compar- 
timens qui n’ont aucune fi
gure pai faite d’Hommes ou 
d’Animaux. V- Arabefque.
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Mosaïque ( Peinture à 

la.) C’eft une peinture com- 
pofée de plufieurs petites 
pierres de couleurs rappor
tées. On voit à Rome , & 
dans plufieurs endroits de 
l’Italie , des fragmens de 
Mofaique antique. 11 faut, 
avant toi tes chofes , avoir 
le Tableau peint foit en 
petit , foit en grand , de 
tout l’Ouvrage qu’on veut 
faire, & les defleins , au 
net -, de la grandeur de cha
que partie de l’Ouvrage ; ce 
qu’on appelle Cartons. On 
fe fert de petites pierres de 
toutes fortes de couleurs, 
& de formes , qu’on diftri- 
bue fuivant leurs nuances 
dans des paniers ou boétes. 
Ces petites pierres doivent 
avoir une face plate & unie; 
mais il ne faut point qu’el
les foient luifantes ni po
lies , car on n’y verroit pas 
la couleur , lorfqu’elles re- 
âéchitoient la lumière. Le 
Deflein , ou carton qu’on a 
fait pour chaque partie de 
l’Ouvrage doit être piqué ; 
alors on mouille un peu la 
place de l’enduit qui a été 
préparé , comme dans la 
Peinture à frefque; on pou
ce , avec de la pierre noire 
pilée , cette place , enfuite 
l’on paflë du mortier fin , 
d’une épaifieur médiocre & 
égale fur chaque endroit qui
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n’eft point marqué par le 
trait du Deflein , afin de le 
conferver & de placer dans 
les contours de petites pier
res , en les trempant dans 
le mortier clair ou liquide 
qu’on doit avoir auprès de 
foi. Quand on veut dorer 
dans cette efpece de Peintu
re,on fe fert des petites piè
ces de verre blanc épais, & 
doré au feu , d’un côté. Les 
Ouvrages que Jofeph Pin 
fil le Cavalier Lanfrànc ont 
fait dans l’F.glife de Saint 
Pierre , partent pour des 
morceaux achevés en ce 
genre. Cette forte de Pein
ture doit durer autant que 
le mur fur lequel elle eft 
employée , fans aucune al
tération de couleur.

Mosquée. C’eft , chez   
les Mahométans , le lieu 
dertiné à l’exercice de leur 
Religion. Ces Mofquées 
font de grandes Salles avec   
ailes, Galleries, Dômes ôt 
Minarets , ornées en dedans 
decompartimens mêlés d’A- 
rabefques , & de quelques 
Partages de l’Alcoran peints 
contre les murs. A côté , il 
y a toujours un lavoir ou 
pifcine , avec plufieurs ro
binets. La plus belle Mof- 
quée de Conftantinople , sp- 
pellée la Mofquée du Grand 
Seigneur , étoit autrefois la 
célebreEglife de Ste Sophie.
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M o tet . Terme de mu

fique. On entend ordinai
rement par ce terme , des 
Pièces de mufique , faites 
fur des paroles Latines , 
comme font les Pfeaumes , 
les Cantiques, &c. Le Mo
tet eft fufceptible dé tout 
ce qu'il y a de plus liehe & 
de plus éclatant dans la 
eompofition.

M othe ( Antoine Hou- 
dard de la ) , Poète Fran
çois , né à Paris en 1671 , 
reçu à l’Academie Françoife 
en 1710 , mort en 1751. 
La Mi the a été un génie 
des plus brillans & des plus 
féconds. Il s’eft diftingtié 
dans un grand nombred’ùu- 
vrages de toutes fortes de 
earaÔeres. Jamais il ne dif- 
puta de prix d’Eloqucnce , 
ou de Poéfie , qu’tl ne le 
remportât. 11 étoit privé dès 
l’âge de 14 ans , de l’ufage 
de fes yeux; cet accident no 
lui fit point perdre le goût 
de l’étude , au contraire , 
il s’y adonna jufqu’à la fin 
de fa vie. Cet Auteur a eu 
beaucoup d’envieux , &
quelques-unes de fes corn- 
polltions ont donné prife à 
Fa critique. Cependant on ne 
peut diffimuler qu’il n’ait 
fait plusieurs Ouvrages ex- 
cellens qui le font ellimer 
des perfonnes de goût , qui 
jugent fans prévention. Il a
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eampofé des Pièces dé 
Théâtre , des Odes , des 
Fables des F.glogues. On 
a encore de lui , Vlliade en 
vers françois ; un Difcours 
fu r  Homere , Ouvrage qui 
a occa-fionné une grande 
difpute littéraire ; des Heu
res en vers , quelques Can
tates fpirituelles, &c. On a 
confervé au Théâtre Fran
çois , Romulus , Inès de 
Cafiro , Tragédies ; le Ma
gnifique , Comédie. Ses 
Opera , qu’on repi end en
core avec fuccès, font l’Eu
rope Galante , ( la Mulique 
de Campra); IJfé, Amat'u de 
Grèce , GmphAe_, le Car
naval &, la fo lie  , ( la 
mufique de Deltouches ) , 
Alcione , ( la mufique de 
Marais. )M l’Abbé 1 rublet 
a commencé une Edition 
eomplette de fes Ouvra
ges.

Moucheron  , Peintre 
Hollandois, eftimé pour fes 
Payfages.

M oule ; creux artifte- 
ment taillé , qui fert à for
mer une figure ou un bas- 
relief, foit par la fonte , 
foit par l’impaftation. On 
fait des figures de bronze, 
de carton , d’argile , de 
plâtre , par le moyen des 
Moules.

M ouler , lignifie quel
quefois jener en moule , &
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quelquefois droit en moule, 
c’eftà dire , appliquer du 
plâtre , ou tel autre ma
tière facile à manier fur un 
Ouvrage de relief, pour ti
rer un creux, & en faire un 
moule. André Verrochio , 
qui vivoit dans le XlVe. 
lîécle , eft le premier qui 
elfaya de mouler le vifage 
des perfonnes mortes, pour 
en conferver la resemblan
ce. Touchant la maniéré de 
jener en moule les Figures 
de bronfe Voyez Bronze.

MouLINS(Laurent des ), 
Porte François , natif de 
Chartres , vivoit à la fin du 
XVe lîécle & au commen
cement du XVIe. On a de 
lui un Ouvrage de Morale 
en vers François , où il pa- 
raphrafe des Partages ch'oi- 
fis de l’Ecriture Sainte , des 
Peres de l’Eglife , & des 
Auteurs profanes» Il a inti 
tulé fon Poème le Catholi 
con de mal-Avifès , autre
ment d i t , le Cimetière des 
Malheureux.

Moulures. Terme d’Af- 
çhiteûure. C’eft , en géné
ral , tous ornemens en fail
lie , dont l’alTamblage for
me lescornichej, chambran
les & autres membres d’Ar- 
chheéhire.

Moul ure couronnée , eft 
celle accompagnée, &, com
me couronnée d‘un filet.
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Moulure lijfe ; c’eft une 

Moulure remarquable par la 
grace de fon contour. 
Moulure ornée , celle qui 
eft taillée de Sculpture , de 
relief ou én creux.
Mouret ( Jean-Jofeph ) , 
Muficien François , né à 
Avignon en 16Uz , mort à 
Charenton près de Paris en 
I7j8. Ce célébré Muficien 
fe fit connoître dès l’âge de 
zo ans , par des moiceaux 
de fa compofition : fon ef- 
p rit, fes faillies Sc fon goût 
pour la Mufique , le mirent 
bientôt en grande réputa
tion à Paris, & le firent re
chercher des Grands , au
près de qui les talens diftin- 
gués fervent de recomman
dation. Madame la Du- 
chclfe duMaine le chargea 
de compofrde la Mufique, 
pour ces Fêtes fi connues, 
fous le nom de Nuits de 
Sceaux Ragonde , ou la 
Soirée de Vi läge , dont les 
repréfentations ont fait 
beaucoup de plaifir fur le 
Théâtre de l’Opera , eft un 
de ces Divertiffemens.Mou
ret plaît fur-tout par la lé. 
gereté de fa Mufique , & 
par la gaieté de fes airs. Ce 
célébré Muficien eut à ef- 
fuyer fur la fin de la vie , 
diverfes infortunes qui lui 
dérangèrentl’efp.rit& avan
cèrent la fin de fes jours. Il
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perdit en moins d’un an , 
environ cinq mille livres de 
penfïon que lui rapportoient 
la dircftion du Concert Spi
rituel , l’Intendance de la 
Mulïque de Madame la Du- 
eheffe du Maine, & la place 
de Compofiteur de la Mufi- 
que de la Comédie Italien
ne. .Nous avons de lui un 
grand nombre d’Ouvrages, 
fçavoir, les Fêtes de Tna- 
îie ; les Amours des Dieux; 
Té Triomphe des Sens ; les 
Graces , Opera- Ballets j 
Ariane , Pirrithous , T ra
gédies. Outre ces Opera, il 
a fait trois Livres d’airs fé- 
rieux & à boire , desDiver- 
tiflemens pour les Théâtres 
François & Italiensjdes So
nates à deux blutes ou Vio
lons, un Livre de Fanfares, 
des Cantates , 6c des Can- 
tatilles Françoifes ; de pe
tits Motets , & des Diver- 
tiflemens donnés à Sceaux.

Mourgues (  Michel )  , 
Auvergnat , mort à Tou- 
loufe en 1713 , âgé de 70 
ans , Jéfuites , Poète Fran
çois. Le Pere Mourgues a 
donné un Recueil de bons 
mots , en vers François, & 
a fait quelques Pièces fugi
tives. Mais il s’tft fur-tout 
diftingué par un Traité de 
la Poéfie F'rançoife, Ouvra
ge le plus complet alors en 
ce genre. Nous avons en-
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core du Pere Mourgues, des 
Flémens de Mathématiques, 
la Traduftion de la Tera- 
peutique de 1 héodoret , la 
Morale d’Epiôete, &c.

Moutier ( du ) ,  habile 
Deffinateur, dont on a des 
Portraits eftimés aux trois 
crayons ôt au pallet.

Mouv e m e nt . Ce terme, 
en Mulïque , fe piend en 
en différentes acceptions j 
quelquefois il lignifie fim- 
plement le partage d'un 
fon à un autre 3 ainfi 
l’on dit Mouvement de fé
cond e, de tieice , Ôte. quel
quefois il défigne la len
teur ou la vîtefië réglée 
des notes 8c de la mefuie s 
dans ce fens l’on dit Mou
vement ga i, len t, v i f , &c. 
On peut auffi conliderer le 
Mouvement , par rapport à 
l’harmonie , c’eft à-dire , 
comme le partage d’un fon 
à un autre fon , dans les 
différentes parties. Lors 
donc que le deflus & la 
baffe , montent 6t depen
dent tous deux à la fois, c’eft 
ce qu’on nomme un Mou
vement droit ou femllable. 
Quand le deffus monte 6t 
que la bafle defeend , ou 
quand le ddfus defeend & 
que la baffe monte , c’eft un 
Mouvement contraire } en
fin lorfqu’une partie tient 
ferme fur un degré , tandis
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que l’autre en parcourt pla
ceurs , tant en montant 
qu’en defeendant , c’eft le 
Mouvement oblique.

Muance. Terme de Mu- 
Cque. C’étoit , parmi les 
Anciens , la partie de la 
Mufique qui' traitoit des 
changemens qui pouvoient 
arriver dans la fuite d’un 
chant, ou d’une modula
tion.

Muet ( Pierre le ) , Ar- 
chiteôe , né à Dijon en 
ï j y t ,  mortàParis en 1669. 
Il étoit tiès-inftru’.t de tou
tes les parties des Mathéma
tiques : le Cardinal Riche
lieu l’employa particulière
ment à conduire des Forti
fications , dans plu/ieurs 
villes de Picardie j ce fut 
auffi cet Architeûe que la 
Reine Mere Anne d’Autri
che , choilît pour achever 
l’Eglife du Val-de-Grace à 
Paris. Il a donné les Flans 
du Grand Hôtel de Luynes, 
& ceux des Hôtel de l’Ai
gle , & de Beauvilliers. Le 
Muet a compofé quelques 
Ouvrages fur l’Arehiteâu- 
re ; il eft l’Editeur du Vi- 
gnole & du Palladio.

Muette . C’eft le nom 
qu’on donne à un Edifice 
élevé au bout d’un Parc de 
Maifon Royale ou Seigneu
riale , pour fervir de loge
ment aux Officiers de la
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Venerie , & dans lequel il 
y a auffi des Chenils , des 
Cours , Eeuries , &c. Ce 
terme Muette , vient, dit- 
on, de Mue, parce que c’eft 
dans ces Maifons que les 
Gardes & autres Officiers 
de Chalfe , apportent les 
Mues ou bois que les Cerfs 
quittent 8e laiflent dans les 
Forêts.

M u f l e . Ornement de 
Sculpture, qui repréiènte la 
tête de quelque animal , 
particuliérement celle du 
Lion.

Muller ( Jean & Her
man ) , excellens Graveurs 
hollandois. Leur burin eft 
d’une netteté & d’une fer
meté admirables.

Murat (la Comtefie de) 
Vojiei Caßelnau.

Murillo (Barthelemi), 
Peintre , né en 1 d 1 j , dans 
la ville de Pilas , dans le 
voilinage de Seville , mort 
à Seville en 1685. Son goût 
pour la peinture fe mani- 
fefta dès fon enfance , on 
le mit fous la difcipline de 
Jean del Cafiillo ion oncle, 
qui peignoit des Foires 8c 
des Bambochades ; il fouit 
de cette Ecole, & alla trou, 
ver à Madrid Velafquez ,  
premier Peintre du Roi ,  
qui lui procura i’occalionde 
copier plnfieurs Ouvrages 
du T itien , de Rubens & d«
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Tandyk. Cet:e étude , & 
celle de la Nature , lui don
nèrent un bon colotis ; Ve- 
lafquez fe fit auffi un plaifir 
de l’aider de fes confeils: 
enfin Murillo fit paroitre 
plufîeurs Ouvrages , ou l’on 
remarqua les talens d’un 
grand Maître. Un coloris 
onftueux ; un pinceau ßou 
8t  agréable , des carnations 
d’une fraîcheur admirable , 
une grande intelligence du 
clair- obfcur , une maniéré 
vraie & piquante , font re
chercher fes Tableaux; on 
y defireroit plus de correc
tion dans le Deflein , plus 
de choix & de noblefle dans 
les figures. Ce Peintre étoit, 
de fon vivant, dans une 
telle confederation , qu’un 
IVîiniftre des Affaires Etran
gères , voulut s’allier avec 
lui , en époufant une de fes 
fœurs. Les principaux Ou
vrages de Murillo font à 
Seville.

M urtola  ( Gafpar ) , 
Poète Italien , natif de Ge
nes , moit en X624. Il fit un 
Poème fous ce titre Della 
Creatione del Mundo , qui 
fut critiqué par marini ; ces 
deux Poètes écrivirent quel
ques Sonnets fatyriques l’un 
contre l’autre ; mais Murto-. 
la fe Tentant le plus foible , 
chercha à fe venger par des 
voies de fait & tira un coup

M U
de piflolet fur Marini ; ce= 
lui- ci fut blefie , & Murtola 
arrêté comme Aflcflin. (. et- 
te affaire auroit tu  des fui
tes facheufes fi fon enne
mi , Marini, ne fe fut em
ployé pour lui faire obtenir 
fa graee. Outre fon Poème 
de la Création du Monde ,  
Murtola a fait encoie d’au
tres vers Italiens, & un Poè
me Lat'n , qui a pour titre ,  
Neutricarum five NærAa- 
rum , Lib. l l i .

Musette . Infiniment de 
Mufique à anches & à vent 
11 eft compofé d’une peauqui 
s’enflepar le moyen d’unfou- 
flet,lequel fait partie de l’in— 
firumentjd’un bourdon & de 
deux chalumeaux. L’éten
due ordinaire du deffus de la 
M ufette , efl d’une dixième, 
d’une onzième , ou d’une 
douzième & plus , fuivant 
le nombre des trous & des 
clefs qu’on y met. Le cylin
dre , ou bourdon de cet in- 
ft fument , a cinq concavités 
que l’on ouvre & que l’on 
feime avec cinq morceaux 
de bois , d’yvôire ou d’autre 
matière , qu’on nomme 
Layettes ; l’on adapte qua
tre anches au bourdon , les
quelles font renfermées dans 
la peau. Il y a fur le chalu
meau des clefs pour les trous 
aufquéîs les doigts ne peut- 
fcient atteindre.
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M usette . On appelle 

ainfîun Air propre à Tinf- 
îrument qui porte ce nom. 
Le mouvement de la Mu- 
fette  e(l modéré j fa modu
lation fimple & gracieu- 
fe , 5c la baffe peu travail
lée , fouvent même compo- 
fée , d’une feule note qui 
fait tenue durant.tout l’Air. 
Il y a des Mufettes à deux 
& à trois temps.

Musique. Ce terme eft 
fufceptible d’une infinité 
d’acceptions ; il fe prend 
pour la fcience des fons , 
pour les Ouvrages d un Au
teur, pour toutes fortes de 
Chants notés, pour un Con
cert , pour la maniéré de 
compofer , &c.

Mufque ancienne , eft 
celle des Grecs & des Latins 
jufqu’à l’onzieme fiécle , 
c’eft-à-dire, jufqu’au temps 
que Guy Aretin inventa la 
Mufique à plufieurs parties.

Màfique inßrumentale , 
eft celle particuliérement 
deftinée à être jouée par des 
ïnftrumens.

Mufique métrique ; e’eft 
la cadence harmonieufe 
qu’on entend lorfqu’on dé
clame , ou qu’on prononce 
bien les vers ; c’eft auffi un 
Chant compofé fur des 
vers.

Mufique rithmique. C’eft
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un Chant compofé fur de 
la profe ; c’eft auffi l’har
monie , ou la cadence des 
mots qui compofent la 
profe.

Mufique Vocale eft celle 
faite pour des voix , & non 
pour des inftrumens.

Enfin la Mufique confide- 
rée comme Art , peut être 
définie , l’Art qui explique 
les propriétés des fons capa
bles d’engendrer par leur 
fucceffion , ou par leur 
union la mélodie & l’armo- 
nie. Plufieurs prétendent 
que ce font les oifeaux qui 
ont appris aux hommes à 
chercher , dans leur voix ,  
diverfes inflexions ; & des 
tons variés pour exprimer 
au dehors les tranfports & 
les fentimens de Tante. La 
Mufque , Sœur de la Poé- 
fie , a été cultivée dans tous 
les temps. Son origine eft 
auffi ancienne que le mon
de : d’abord l’homme frappé 
des merveilles qui font ré
pandues dans la Nature ,  a 
chanté les bontés & la ma
gnificence du Créateur. Le 
langage ordinaire ne fufE- 
foit point aux tranfports de 
fon admiration & de fa re- 
eonnoiffance ; il falloir en
core la Mufque pour fécon
der Tent hou fia fine de fon 
cœur. Les inftrumens via-
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lent au fecours de la voix ; 
St par leur variété , leur 
étendue , la continuité de 
leurs font, ils la foutinrent 
St l’embellirent, en quelque 
forte, en lui fourniflant une 
ame St une espreffiori qui 
femblent lui manquer lors
qu'elle eft feule. Rien n’é- 
toic plus digne d’occuper la 
Mußque que les louanges 
de iJieu ; mais les hommes 
la firent encore fervit à 
flatter leurs fens & à exciter 
leur pallions. Il n’y a point 
de Nations qui n’aient été 
fenfibles à la mußque ; elle 
a , en tout temps , délalfé 
l ’homme dans fes pénibles 
travaux ; elle a toujours 
ajouté à fa joie & à fes plai- 
fîrs ; elle a même été em
ployée pour exciter l’ardeur 
martial dans le cœur des 
Combattans:

On fçait que la Mußque 
faifoientjchez les Grecs,une 
partie de l’éducation : c’eft 
une quefiion , s’il faut en
tendre à la lettre les mer
veilles que les Anciens rap
portent de leur Mußque , de 
s ’il eft vrai qu’elle dominoit 
£ fouverainement fur les 
paffions qu’un habile Mu- 
ficien pouvoit, à fon gré , 
porter fes Auditeurs aux 
plus funeftes excès de la fu
reur , & calmer enfuite les 
mouvement impétueux de
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leur ame , en changeant de 
mode , & jouant des Airs 
doux & gracieux. Dans cet
te fuppofition , leur muß
que étoit bien fupérieure à 
la nôtre 1 Mais qui peut 
prononcer fur une matière 
où ilparoit beaucoup d’exa
gération de la part des 
Auteurs ? D’ailleurs , nous 
n’avons aucuns morceaux 
de la mufiQue ancienne que 
nous publions comparer 
avec la moderne : il paroît 
même que les Anciens ont 
ignoré le Contrepoint ; ce 
qui feroit un titre incontes
table de préférence pour la 
moderne. Une des proprié
tés de la mußque qui ne 
doit .pas être omife ; eft 
qu’une perfonne mordue 
par une Araignée qu’on 
nomme Tarentule ,  peut 
être guérie , ou du moins , 
très-foulagée de fon mal par 
fon fecours.

En France,la mußque eut 
de foibles commencemens ; 
vers le feptiéme fiéde pa
rurent les Jongleurs , ou 
Muficiens , qui fe joignant 
aux Trouveres , aboient de 
Province en Province di
vertir les Princes , les uns 
par le chant, les autres par 
le fon des Inftrumens , de 
la vielle , de la flute , & 
de U guitare.

La Mußque fut, pendant 
plufteurs
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jjlufleurs fiédes , froide ët 
languiflante ; mais elle re
prit vigueur fous François 
I,le Proteûeur des Sciences 
& des Arts. Enfin fous 
Louis XIV le céleb e Lul.'y 
mit le fceau à la gloire de 
la Mußque Erançcife. Ce 
bel Art acquiert encore de 
nos jours un nouvel éclat, 
par la manière fçavante & 
ïngénieufe dont il elt traite 
par nos célebtes Compofi- 
teurs.

Mutian  (  Jerome ) , 
Peintre , né au territoire de 
EreiTe , dans la Lombardie 
en i $ tü , mort à Rome en 
1590. Mutian apprit les 
premiers principes de fon 
Art , à BreiTe fous Jérôme 
Romæmni ; mais étant ar
rivé à Venife , la vue des 
Chefs d’œuvre dont les 
grands Maîtres ont décoré 
cette Ville , & ceux du T i
tien en particulier, firent 
fur lui la plus vive im- 
preffion. Il delfina auffi d’a
près l’Antique , à  fe fit 
une maniéré de peindre 
excellente, Ses Tableaux 
étotent fort recherchés ; 
les Cardinaux d’Efte & 
Tarnefe, l’occuperentbeau
coup. Le Pape Grégoire 
X ;1I avoit auffi une grande 
eftime pour le Mutian ; il 
le chargea de faire les car
tons de fa Chapelle , & lui
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commanda plufieurs Ta
bleaux. Cet illuftre Artilte , 
voulant ligna 1er fon tele 
pour la Peinture -, par quel
que établifiementcor.fiiéra- 
ble , fe fervir du crédit que 
fon mé.ite lui donnoii au
près de Sa Sainteté , pour 
fonder a Rome l’Académie 
de S. i it Luc , dont il fut le 
Chef , & que Sixte V con
firma par un Bref. Le Alu- 
tian étoit fort habile dans 
l Hifioire , mais il s'adonna 
particuliérement au Payfa- 
ge , & au Portrait. Ce Pein
tre avoit un grand goût de 
Deflein ; il donnoit une 
belle expreffion à fes têtes , 
St finiitoit beaucoup fes 
Ouvrages : on reconnoît , 
à fon coloris , l’étude qu’il 
fit d’après le Titien. 11 ne 
peignoir jamais de prati
que j il touchoit le Payfage 
dans la manieje de lTcole 
Flamande , fipérieure en 
ce genre , aux Italiens. 
On remarque ce Pfinne 
choififloit le ( h ataignitr 
préfétabiement a i . aune 
arbre , dont Iss br .iches 
a voient , felon lu, quel
que choie de pittoresque. 
Ses Deffiins arrêtés a la 
plum® , & lavés au b'ftre , 
ou a l’encre de la Chine s 
fe font admirer par ia 
correâion du trait , par 
l’expreffioa des figures , 
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èi pat l’admirable feuiller 
de fes arbres. Le Roi n’a 
qu un Tableau du Mutian , 
représentant Vlncrédulté de 
S t Thomas-,il y en a deux au 
Palais Royal. Un voit dans 
la Cathédrale de Rheims , 
un Tableau , grande ma
chine , peint à détrempe fur 
toile , dont le fujet eft le 
Lavement des piés : c’eft 
un morceau précieux. C. 
Cort a gravé d’après ce Maî
tre.

Mutules. Terme d’Ar- 
chireâure. On appelle ainfi, 
une efpece de modillons 
quartés dans la corniche 
dorique » qui répondent aux 
triglyfes & d’où pendent, à 
quelques-uns , des goûtes 
ou clochettes.

M y R o N , Sculpteur 
Athénien , vivoit vers 1 an 
du Monde j j6o. Cet Artifte 
s’clt tendu recommandable 
par une exaûe imitation de 
la Nature ; la matière fem- 
fcloit s’animer fous fon ci- 
zeau. Plufieurs Epigrammes 
de l’Anthologie , font men
tion d’une vache qu’il avoit 
représentée en cuivre , avec 
un tel a r t , que cet Ouvra
ge féduifoit même les Ani
maux.

Mystique (  genre ). Le 
genre myjtique , en Peintu
re , eft celui où l’on repré
sente , fous des figures iÿm-

N a c e l l e . Terme 
d’Architeflure. C’eft 

le nom qu’on donne , dans 
les profils, à tout membre 
creux en demi ovale.

N adal (Auguftin), re- 
çuà l’Académie des Inscrip
tions & Belles-Lettres en 
iqo6 , mort à Poitiers , fa 
Patrie , en 1740 âge de 6 6 
ans , Poété François. L’Ab
bé N aial a fait plufieurs 
Ouvrages en vers & en pro- 
fequi lui ont fait honneur. 
Il a compofé cinq Tragé
dies ; S a ü l, H’rode , A n - 
tiochus ,  Marianne , Moy- 
f e .Les quatre premieres ont 
été jouées avec quelque fuc- 
sèsjla derniere n’a point été 
du tout repréfentée. Nous 
avons encore de lui deux 
Divertiflemens fpirituels, 
intitulés Eßyer & le Paradis 
terreßre qui ont été mis en 
Mufique ; une Paraphrafe

N
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bolique», quelque Myflere 
de notre Religion. 11 faut 
que l’invention , dans ce 
genre , foit pure âr fans 
mélange d’objets tirés de la 
Fable ; elle doit être auflï 
fondée fur l’Hiftoire Ecclé- 
fiaftique. Ce genre ne peut 
jamais être traité d’un ftile 
trop grand , ni trop ma- 
jeftueux.
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fur YEpouß du Cantique, 
trois Cantates , plulieurs 
Epîtres , deux Elégies , 
quelques Chanfons , Epi- 
grammes & Epitalames, le 
Fragment d’un Poème in
titulé Radegonde Reine de 
France.

N aissance . Ce terme 
s’employe , dans l’Archi- 
teQure , pour défigner le 
commencement de laeurvi- 
té d’une voûte.

N anquier  ( Frere Si
mon ) , dit le Coq , Poète 
Latin > vivoit dans le XVe 
lîécle. Il avoit du talent 
pour la Poéfie ,  8c un génie 
qui le diftingue de la plû- 
part des Ecrivains de fon 
fïécle : e’eft le jugement 
qu’on porte , à la lefture 
de deux Poèmes que nous 
avons de cet Auteur. Le 
premier, qui eft en vers 
Elégiaques , a pour titre de 
lubrico temporis curriculo , 
deque hominis miferiâ ; le 

. fécond Poème eft en vers 
Héroïques & en Forme d’E- 
glogue ; il roule fur la mort 
de Charles VIII Roi de 
France. On a encore de 
Nanquier quelques Epi- 
grammes.

N anteuil  ( Robert ) , 
Graveur, né à Rheims en 
rô jo .m ortà  Paris en 16-78. 
Son pere , qui étoit Mar
chand ,  lui donna toute l’é-
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dueation poffibie, Le goût 
qu’il avoit pour le Dellern 
fe manifefta de bonne heu
re ; il en faifoit l'on amu- 
Rment & fe trouva en état 
de dellîner & de graver lui- 
même la Thèfe qu’il fou- 
tint en Philofophie. Nan
teuil s'appliqua aulîï au paf- 
te l , mais fans abandonner 
la Gravure , qui étoit fon 
talent principal. Ce Maître 
eut l’avantage de faire le 
Portrait de Louis XIV , fit 
ce Monarque lui témoigna 
fa fatisfaôion par la place 
de Deffinateur , & de Gra
veur de fon Cabinet , avec 
une penfion de mille livres. 
Ce Maître n’a gravé que des 
Portraits , mais avec une 
précifîon & une pureté de 
burin , qu’on ne peut trop 
admirer. Son Recneil qui eft 
très-eonfidérable , prouve 
fon extrême facilité $ il fit 
fervir la fortune à fes plai- 
firs , & n’a laiffé que très- 
peu de biens. Sa conven
tion , & fon cara&ere , le 
faifoient rechercher , il joi- 
gnoit à fes autres talens , 
celui de compofer des vers 
& de les réciter avec agré
ment.

N ature  parfaite. Les 
Peintres & les Sculpteurs 
appellent ainfi , la Nature 
non telle qu’elle fe préfente» 
fortuitement dans les fujets
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particuliers s mais telle 
qu’elle pourroit être, exem
pte de défauts j 8t tomme 
elle feroit en effet, fi elle 
n’étoiî point détournée par 
les aeeidens. C’eft dans ce 
dernier état que la Nature 
doit être rendue par les 
Artifies ; mais il efl d.fiùile 
de trouver cet état parfait 
de la Nature ; il faut donc 
cherth.’r dans les Ouvrages 
des Anciens, qu’on appelle 
Antiques, ce goût épuré & 
ces modèles admirables du 
beau naturel , qu’on ne 
rencontre point dans les 
objets tels qu’ils s’offrent à 
nos yeux- Voyef Antique.

N aturel  (Chant). C’eft 
un Chant doux , aifé ,  
gracieux 5 l’harmonie eft 
naturelle lorfqu’elle efl pro
duite par les cordes effentiel- 
les & naturelles d’un mode. 
On appelle auffi Mufique 
naturelle,ce\\e qui s’exécute 
par l’organe que l'homme a 
reçu de la nature , & non 
par les inflrumens qu’il a 
trouvés parfon indufirie.

N aumachie . C’étoit , 
chez les Romains , un 
cirque entouré de lièges & 
de portiques qui avoit.dans 
fon enfoncement, une arène 
qu’on rempliffoit d’eau „ 
par le moyen de tuyaux , 
Horfqu’on vouloit donner au 
Peuple le fpeüade d’ua
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combat naval.

Nef. Voye'{ Peter - nef.
N emesianus ( M. Au

relius Olympius ) ,  de Car
thage , floriffoit vers l’an 
2S4 de l’Ere Chrétienne ; 
Poète Latin. Il nous relie 
de cet Auteur quelques 
Eglogues & une partie d’un 
Poème fur la ChafTe. On 
ne trouve point dans fes 
Ouvrages la pureté de la 
diûion , & cette noble
fimplicité qu’on admire dans 
les Auteurs qui ont illuftré 
le fiécle d’Augufte, M. 
Merault nous a en donné 
une Traduûion Erançoife 
eftimée.

N ervures. Terme d’Ar- 
chiieâure. Ce font , dans 
les feuillages des rainceaux, 
les «ôtés élevés de chaque 
feuille qui repréfentent les 
tiges des plantes naturelles |  
«e font aulE des moulures 
rondes , fur le contour des 
confoles. On donne encore 
ce nom à certaines moulures 
qui traverfent les voûtes 
gothiques & qui en féparent 
les pendentifs.

N etscher  ( Gafpard ) , 
Peintre , né à Prague en 
1636, mor à la Haye en 
1684. Ce Peintre étoit fils 
d’un Ingénieur , mort au 
fervice du Roi de Poiogue j 
fa mere qui profeffoit la 
Religion Catholique , fut



N E
obligée de fortir de Pra
gue , & elle fe retira , avec 
trois en fans, dans un Châ
teau affiégé , où elle vit 
périr deux de fes fils , de 
famine : le même fort la 
menaçoit;mais elle fe fauva 
une nuit tenant Gifpari 
entre les mains , & vint à 
Arnheim , où un Médecin 
nommé Tulkens, lui donna 
du fecours & prit foin du 
jeune Netfcher. Il le defii- 
noit à fa Profelîïon , mais 
la Nature en avoit dé ci 
dé autrement , il fallut lui 
donner un Maître de Def- 
fein. Un Vitrier , le feul 
homme qui fçùt un peu 
peindre à Arnheim , lui 
montra les premiers prin
cipes de l’Art : bientôt l’£ - 
leve furpaffr fon Maî're , 
il alla à Deventer chez 
Terburg , Peintre célébré 
& Bourguemeftre de cette 
ville- Netfcher faifoit tout 
d’après Nature ; il avoit un 
talent fingulier pour peindre 
les étoffes & le linge. Des 
Marchands de Tableaux 
occupèrent longtemps fon 
pinceau, achetant à très-bas 
pr'x ce qu’ils vendoier.t 
fort cher. Gafpari s’en 
apperçut & réfolut d’aller 
à Rome , mais l’amour 
Parrêta en chemin ; il fe 
logea à Bordeaux chez un 
Marchand qui avoit une

N E    
nièce fort aimable Netf
cher ne put fe défendre de 
l’aimer & de Pépoufer. 11 ne 
fongea plus à fon voyage , 
& retourna en Hollande. 
Ce Peintre s’appliqua au 
Portrait, il acquit beaucoup 
de réputation dans ce gen
re , 6c fe fit une fortune 
honnête : il préfera même 
fon état, à une penfîon con- 
iîdêrable que Ch tries II » 
Roi d’Angleterre , lui fit 
offrit , pour l’atirer à fon 
fervice. Ce Peintre a tra- 
vaillé en petit ; il avoit un 
goût de Delfein aiftz cor- 
reif , mais qui tenoit tou
jours du goût Flamand. Sa 
touche eft fine > délicate 3c 
moelleufes ; fes couleurs 
locales,font bonnes; il avoit 
aulfi une grande intelligence 
du clair-obfcur. Sa coutume 
étoit de répandre , fur fes 
Tableaux , un vernis avant 
d’y mettre la dernier« main; 
il remanioit enfuite les 
couleurs , les lioic St les 
fondoit enfemble. Il a eu 
deux fils, fes Elèves , mais 
qui n’ont point hérité de fes 
talcns, ni de fa réputation. 
On voit plufieurs Ouvra
ges de ce Maître , dans la 
Colleftion des Tableaux 
du Roi , & dans celle 
de M, le Duc d’Orléans 
On a peu gravé d’après 
lui.

 



  NE NI
Nevers (Philippe Julien 

Mazarini Mancini , Due 
de ) , neuveu du Cardinal 
Mazarin, né à Rome, mort 
à Paris en i -jo-j âgé de 66 
an s, Poète François. Ce 
Seigneur , né avec beau
coup de taîens & de goût 
pour les Belles   Lettres , 
nous a laiffé dans quelques 
Pièces de Poéfie Françoife, 
dös preuves de la beauté & 
de l’agrément de Ton ef- 
prit. Il a mis en Chantons 
un Abrégé de L’Hfloire de 
France, depuis la troifiéme 
Race.Ses autres Poélies font 
répandues . dans différens 
Recueils.

N icandre, (Poète Grec), 
vivait vers l’an du Monde 
3851 ; il étoit de Colophon 
dans l’Ionie, &, felon d’au
tres , d’Etolie. Il a compofé 
des Poèmes fur la Médeci
n e ^  fur l’Agriculture. On 
Connoît fes Ouvrages inti
tulés , Théliaca fit Alexi- 
fjiarmaca.

N iche. C’eft un enfon
cement pratiqué dans l’é- 
paifTeur d'un mur. Les peti
tes Niches fervent pour les 
Statues feules , & les gran
des , pour les groupes. La 
forme la plus ordinaire des 
Niches , eft d’être cintrées 
par leur plan , ôc par leur 
fermeture 5 il y en a d’au- 
Ires qui font quarrées. On
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tâche d’obferver , pour la 
belle proportion, que la 
hauteur ait le double & de
mi de la largeur ; au relie 
les proportions & les orne- 
mens doivent être fuivant 
l’ordre qui décore l’édifice, 
fuivant la Statue & fa fitua- 
tion.

Nicolas de Pise , Ar- 
chitefle & Sculteur , fio- 
rifioit au milieu de Xllle 
fiécle. C’eft lui qui conftrui- 
fît à Bologne ,  l’Eglife & 
le Couvent des Freres Prê
cheurs , après avoir fini un 
Tombeau de marbre pour 
enfevelir le corps de Saint 
Dominique , Inftiîuteur de 
cet Ordre ; il fut auffi fort 
employés Pife ôt dans plu- 
fieurs autres villes célébrés 
d’Italie.

N 1 CO LO del Abbate, 
Peintre , né à Modene en 
i j i i .  On lui a donné le 
furnom del Abbate, parce 
qu’il étoit Eleve du Prima- 
tice , Abbé de St Martin. 
Le Primatiee ayant connu 
le mérite de Nicolo , l’a
mena avec lui en France en 
i ; ; z , &  l’employa à pein
dre à frefque , fur fes Défi? 
feins , dans le Château de 
Fontainebleau. Nicolo ea- 
celloit furtout dans le colo
ris; fes Defleins arrêtés d’un 
trait de plume & lavés 
au biftre , font, la plupart^
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terminé}. Son goût de Def- 
fein approche de celui de 
Jules Romain St du Parme- 
fan. La Chapelle de l’Hôtel 
Soubife eft ornée des Pein
ture« de Nicolo ; il a fait 
suffi pluüeurs Deffus-de- 
po. te à l’Hôtel de Toulou- 
fe ; il y a , au Palais Royal, 
un de tes T ableaux repré- 
fentant l’Enlèvement de 
Proferpine.

N o b l e  T e n e h e r e  
(  Eultache le ) , natif de 
Troyes , en Champagne , 
mort à Paris en 1711 âgé de 
68 ans, Poète François. Le 
Noble s’attira des affaires 
fâcheufes étant Procureur 
Général au Parlement de 
Metz, qui l’obligerent de 
quitter fa Charge \ il fut 
même pluüeurs années en 
prifon , où il compofa une 
partie de fes Ouvrages. Sa 
plume feule auroit pu lui 
faire une fortune honnête , 
puifqu’il recevoit de fon 
Libraire jufqu’à cent pifto- 
les par mois. Perfonne n’a 
écrit avec plus de facilité , 
que le Noble : il avoit un 
génie prefque univerfel ; & 
fes Ouvrages, foit en vers , 
foit en profe , ont eu un 
grand corns. Telles font fes 
Œuvres Poétiques ; la Fra  
dine ou les Ongles rognés j 
YHireße détruite , Epître 
morale ; les Noyers, Poé-

N O   
me fatyrique eftimé ; Efo- 
pe , Comédie pour le 1 héâ- 
tre Italien , les deux Arle
quins , Comédie en trois 
Âftes; une T rad itio n  des 
cent cinquante Pfeaumes ; 
Fables & Contes j Stances j 
Sonnets ; Traduâions en 
vers des Satyres de Perfe 3c 
de quelques Odes d Hora
ce , outre des Ouvrages en 
profe qui contiennent plu- 
Geurs Hilioriettes , & quel
ques autres Pièces plus gra
ves.

N otes. Terme de Mu- 
fique. Ce font des points 
diftribués fur différentes li
gnes , qui fervent à défigner 
par leur poütion & leurs fi
gures , les diverfes intona
tions, & les degrés du tems 
qu’il faut y employer. Guy 
d’Arezzo, Moine Bénédic
tin du Monaftere de Notre- 
Dame de Pompofe , dans le 
Duché de Ferrare , vivant 
vers l’an 1014 , fut le pre
mier qui imagina de mar
quer les différentes into
nations , par des points 
diftribués fur pluüeurs li
gnes ; mais comme ces No
tes étoient toutes lembla- 
bles , & qu’elles ne mar- 
quoient point la durée 
qu’elles dévoient avoir, 
Jean Defmeures, Parifien, 
trouva le moyen d’exprimer 
la valeur de ces points par 
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les différentes figures qu’il 
leur donna. Le Aaciens fe 
fervoient pour notter , des 
vingt quatre Lettres del’l l  
phabet Grec entières , ou 
mutilées, fimples , doubles, 
ou allongées , & dans ces 
divers étais , tournées tan
tôt à droite , tantôt à gau
che , renversées , couchées 
horifontalemenr, enfin bar
rées ou accentuées. Les di- 
verfes modifications fai- 
foient, en tout, cent vingt- 
cinq earafteres différens , 
mais dont le nombre fe 
tnultiplioit confidérable- 
ment dans la pratique. La 
maniete d’écrire la Mufique 
eft aujourd'hui fort fimpii- 
fi-e , au moyen des fix fa- 
tneufes fylJabes que Guy 
Aretin fubftitua aux noms 
embarraffans que les An
ciens donnoient aux cordes 
de leur fyltême. Ces fix fyl- 
lab.s de Guy Aretin font , 
m  re mi fa fol h  , & ce 
Moine célébré les trouva , 
dit on,en «hantant l’Hymne 
de Saint Jean-Baptifle , où 
elles font en effet renfer
mées.
Ut queant Iaxis refonare f ib r is , 
Mit. 3 g ftorurv /amuli tuoi um, 
Solve pollua la bu reatum 

Sanél-. Jjannes

Un nommé le Maire , 
ajouta depuis le f ia  ces pré-

N O
m’eres fylhbts. On doit 
coofidérer dans les Nottes ,  
plufieurs chofes qui les ren
dent fort différentes les unes 
des autres j içavoir fi leurs 
têtes font pleines ,  ou vui- 
des , ceft-à-dire, noires ou 
blanches ; fi elles ont une 
virgule , fi elles font fépa- 
rées ou liées,&c. Les Notes 
fe placent fur,ôt entre cinq 
lignes arrangées horifon- 
talenient , pour en faire 
diftinguer les degrés. VoyeJ 
au mot Gamme.

N ô t r e  (  André le )  , né 
à Paris en i 6 i j  , mort dans 
la même ville en 1700. Il 
fuccéda à fon pere , dans 
l’Emploi d’intendant des 
Jardins des Thuilleries , & 
mérita par tes rares taleiis , 
d être nommé ( hevaller de 
l’Ordre de Saint M chel , 
Contrôleur Général des Ba- 
timens de Sa Majefié , Def- 
fmateur de fes Jardins. Ce 
grand homme fut choili 
par M. bouquet , pour dé
corer les Jardins duChâteau 
de Vau le Vicomte. 11 en 
fit un féjour enchanteur,  
par les ornemens nouveaux, 
St pleins de magnificence , 
qu’il y prodigua. On vit 
alors , pour la premiere 
fois, des Portiques , des 
Berceaux, des Giotes , des 
Treillages , des Labyrin
thes , &c. embellir & va-
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rî«r le fpeftaeie des grands 
Jardins. Le Roi , témoin 
de ces merveilles , lui don
na la direction de tous fes 
Pares. Cet excellent H on
nie , embellit par fon Art , 
Verfaiiles , 1 rianon , &
fî t , à Saint-Germain , cet
te fameufe Terraffe qu’on 
voit toujours avec une nou
velle admiration. Les Jar
dins de Clagny , de Chan
tilly , de Saint-Cloud , de 
Meudon. de Sceaux , le 
Parterre du Tibre , & les 
Canaux qui ornent ce lieu 
champêtre à Fontainebleau, 
font encore fon Ouvrage. 
Il demanda à faire le voyage 
de l’Italie , dans fefpéranee 
d acquérir de nouvelles 
connoilfances ; mais fon 
génie créateur l’avoit con
duit à la perfeftion. Il ne 
vit rien de comparable à 
ce qu’il avoit fait en Fran
ce. Le célébré le N ô tr e  
auroit pû fe faire un nom 
dans la Peinture ; il y a 
même de lui , plufieuis 
morceaux en ce genre , qui 
ne déparent point le Cabi
net du Roi. Son earaftere 
étoit d’une franchife aima- 
b le , & plein d’affeôion. 
Louis XIV i’honoroit de 
fon amitié. On prétend que 
ce fut le N ô tr e  qui donna la 
premiere idée de l’Orange
rie de Verfaiiles-

NO NU  
N o u é . Terme ulité 

en Peinture. On dit un 
groupe de  F ig u r e  a r tifie -  
m e n t n ouées.... d e s  couleurs 
b ien  nouées les un es avec les 
a u tre s .

N o u r r i . Tableau b i e n  
n o u rr i de couleurs ; c’eft- 
â-dire , qui n’eft pas légè
rement chargé de couleurs; 
ce terme fe prend en bonne 
part. V o y e z  E m p â té .

N ouvelle. On donne 
quelquefois ce nom, dans la 
Poéfie , à une petite avan- 
ture galante mile en vers. 
V o y e z  C o n te .

N oyau. Terme qui dé- 
figne , en Sculpture , Tarne 
ou le milieu du moule d’une 
F ig u re . V o y e  A m e .

Noyé , fondu ; termes 
qui fe difent en Peinture , 
des couleurs employées 
avec un tel art , que les 
jours , les demi-teintes , les 
ombres mêmes, forment 
une nuance douce & agréa
ble en paflant, «  fe perdant 
infenfiblement les unes 
dans les autres.

Nuance. C’eft l’adou- 
cilîëmer.t, ou la diminution 
progrellive , depuis le ton 
le plus fort , jufqu’au ton 
le plus foible de la même 
efpece de couleur. L’art de 
n u a n c er  ell d’un grand fe- 
cours dans la Peinture,pour 
palfer du clair à Tobfcur.
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NCD. En ferme de Pein

ture & de Sculpture , on dit 
le Nud d’une Figure , pour 
défigner les endroits de 
corps qui ne font pas cou
verts. 11 faut beaucoup d’ha
bileté ât d’étude , afin de 
réuflîr à faire du Nud. Les 
Peintres ôt les Sculpteurs 
ont fouvent péché contre la 
vérité de l’hiiloire , la vrai- 
femblance & la modeftie, 
pour s’attirer de l’eftime & 
de la diftinftion , par leur 
grand art à repréfenter la 
beauté,ôt, en quelque forte, 
la mollelic des carnations j 
c’eft une licence même dont 
iis fe font mis tellement en 
poffeffion, & dont ils tirent 
un (i grand avantage pour 
l’agrément de leur compofi- 
tion , qu’on ne fonge plus 
à leur reprocher l’abus qu’ils 
en font.

Une draperie , pour être 
bien faite , doit fuivre le 
Nud  de la Figure. Voyez 
Draperie-

N u DI T i  S. On ap
pelle amf i  , ces Figures 
dans la repréfentation des
quelles l’Artifte a paffe les 
bornes de la modeftie. La 
Vénus de Méd’cis eft une 
Nudité admirable pour l’é
légance & le beau fini.

Nozzi ( Mario ) , Pein
tre. Voyet; Mario.

N y m P H t  E, Bâtiment

O B E L I S Q U E .  C’eft 
une efpece de Pyra

mide , de foi me quadran- 
gulaire , qui s’élève en s’é- 
tréciffant, & fur l’aiguille , 
ou extrémité de laquelle , 
on pofe ordinairement une 
boule.

OßjET.C’eft ce qui attire 
& fixe nos regards. 11 vaut 
mieux , dans un Tableau , 
laiffer quelque chofe à_ dé
lirer , que de fatiguer les 
yeux du Speftateur ,  par 
une trop grande multiplici
té d'Oijets.On reconnoît 1e 
goût sûr & délicat d’un Ar- 
tifte , au choix des incidens 
qu’il fait entrer dans un 
fu jet, à fon attention de 
n’employer rien que de pi
quant âc d’intéreffant , à 
rejetter ce qui eft fade âc 
puérile ; enfin , à compofer 
un tout auquel chaque Ob
jet en particulier, foit com
me néceffairement lié.

Obligato , en François 
Obligé. On fe fert de ce 
terme en Mulique , pour 
dire qu’une partie eft con-

O
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orné de Statues de Nym
phes , de Grotes , & de 
Fontaines. C’étoit , parmi 
les Anciens, un Edifice del- 
tiné pour les Feftins & Cé
rémonies Nuptiales.
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trainte de jouer, afin de 
remplir l’harmonie , c’eft 
dans ce fens qu’on met à 
doi Violini obligati, à deux 
Violons obligés, €rC.

On employe auffi le mot 
Obligé, pour lignifier qu’u
ne partie eft reftrainte dans 
certaines bornes ; ainfi une 
Balle- continue eft Obligée ,  
lorfqu’elle eft bornée à un 
certain nombre de mefures 
qu’on répété ; ou qu’elle eft 
contrainte de fuivre tou
jours un certain mouve
ment , ou de ne faite que 
certaines notes.

O b ser v a to ir e , «’eft 
un Bâtiment en forme de 
tour,élevé fur une éminen
ce , & furmonté d’une ter
rain- pour faire des Obfer- 
vations d’Aftronomie , & 
des Expériences Phyfiques. 
L ’Observatoire de Paris fut 
élevé fur les Delfeins du 
célébré Claude Perrault ; 
on en jetta les fondemens 
en 1667, & il fut terminé 
en 1671. C’eft un quarré 
d’environ quinze toifcs à 
chaque face , avec deux 
tours oftogones aux coins 
de la face du Midi , une 
troiliéme tour quarrée tft 
au milieu de la face du 
Nord. Ces tours font de 
même hauteur que le relie 
du Bâtiment. Cet Edifice 
eft voûté par tout, & il n’a

O C  OD   
été employé dans fa conf- 
truôion ni fer ni bois.

O c t a v e . Terme de Mu- 
fique. h ’Oclave eft ainli ap- 
pellée , parce qu’elle ren
ferme diatoniquement huit 
degrés , ou fept intervalles, 
dont cinq font des tons , 6c 
deux des femi tonsmajeurs 
chromatiquement, VOélave 
doit avoir douze femi-tons, 
dont fept font majeurs , & 
cinq mineurs. Dans l’un & 
l’autre cas , l’Oélave eft la 
premiere St la plus parfaite 
des conl'onances de Muli- 
que. Mais li elle a un femi- 
ton mineur de moins , pour 
lors elle eft diminuée ,  fi 
elle en a un de plus , elle 
eft fuperfiue , & de l’une 
Se l’autre maniéré, ellecefte 
d’être confonance & jufte ; 
elle eft au contraire dijfo- 
nance O-fauJfe , & elle de
vient imprattquable.

O c t a v in e . Infiniment 
de Mufique. C’eft une ef- 
pece de petite Epinettejqui 
pour être tranfportée plus 
commodeltient, n’a que la 
petite oûave, ou le petit 
jeu du Clavecin.  

O c t o s t y ie . Terme 
d’Architefture. C’eft une 
ordonnance de huit colon
nes difpofées fur une ligne 
droite ou circulaire.

O dazzi ( Jean ) , Pein
tre fit Graveur, à né Rome
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en iô ')} mort dans la mê
me ville en 1751. II apprit 
d'abord à graver de Cor 
neil'e Bloëmaert, & paffa 
de cette Ecole , dans celle 
de Ciro Ferri, & du Bacici. 
Il fe fie en peu de temps 
une grande réputation. Son 
mérite le fit recevoiide l’A
cadémie de Saint Luc, ôc le 
Pape lui donna l’Ordre de 
Ch ili. Ce Peintre étoit in
fatigable dans le travail, ât 
peignoit ave« une rapidi
té finguliere. Son Defiein 
eft eorreft ; fes Peintures à 
frefque , font fur tout fort 
eftimées. La plupart de fes 
Ouvrages font à Rome ; il 
a principalement travaillé 
pour les Eglifes : la Cou
pole du Dôme de Velletri , 
peinte de la main de ce 
Maître , eft un morceau 
qui le place au rang des Ar- 
tiftes diftingués. Odaifii fe 
fit une fortune confiderable 
par fon travail ; mais il 
ruina fa fanté , fe mettant 
fans néceffité dans les re- 
medes , pour la conferver.

Ode. L’Ode , dit' M. Roi 
fans être un Ouvrage de 
longue haleine , elt le plus 
fufceptible de Poéfie ; elle 
eft caraftérifée par le dé- 
fordre apparent, parla har- 
dielfe des penfées , la viva
cité des images , la force 
des expreffions ,  l’adrelTe
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des tranfitions. C’eft de cet 
enthoufiafme ,  plus facile i  
fentir qu’à définir,  qui r e  
dépend pas d’un trait , oui 
n’eft pas renfermé d n .  une 
Strophe , qui circule dans 
tout l’Ouvrage , que l’Ode 
tire toute fa ch Peur & fa 
vie. Enfin , l’Ode fctnble 
n’être autre ehre qu’un 
chant , qu une intpiration 
continuelle. Telle eft l’idée 
qu’on doit avoir des Oies, 
dans le llile noble & fubli- 
me On les nomme Odes 
Pindariques. Il en eft d’au
tres , connues fous le nom 
d Odes anacréonhques , où 
le l'entiment domine plus 
que l’imagination ; dans 
celles-ci , la naïveté , une 
certaine élégance d’expref- 
fions , des images fimples 
6t naturelles , des penfées 
fines & délicates, une ver- 
fitïcation douce & harmo- 
nieufe , en font le principal 
mérite ; cependant,les étin
celles de génie que le Poète 
y laide échapper avec art , 
loin de déparer les Odes de 
ce dernier genre , y répan
dent , au contraire , un 
grand agrément. A l’égard 
du méchanifme de la verfifi- 
cation , l’Ode eft compofée 
d’une fuite de Stances , ou 
de Strophes régulières. V.
S tances.

Œ u v r e . Terme d’A rchi,
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teélure qui a plufieurs ligni
fications. ‘Dans Œuvre de 
hors d'Œuvre , expreffions 
qui iedi'ent des mefuresdu 
dedans & au dehors d’un 
Bâtiment {reprendre un mur 
fous Œuvre , c’eft quand on 
Je reba.it par le pied. Un 
Efca'ier , une Ga'lerie , 
un Cabinet hors d’Œuvre , 
c ’eft-à-dire , qui n’eft atta. 
ché que par un de fes côtés 
au corps de logis.

Œ uvre, C’eft l’aflembla- 
ge de toutes les Eftampes 
d’un Maître. On dit l'Œu
vre de Raphael , l'Œuvre 
de Remb and , &c.

O gives . Ce l'ont, dans 
les voûtes d’Fdlfices Gothi
ques , les Arcs qui te croi- 
fent diagonalement.

OuVES-Ornemens d’Ar. 
ehiteüute qui fe taillent 
comme des grains oblongs 
enfilés en maniéré de cha
pelet fur les aftragales & 
les baguettes.

O m b rer , C’eft repréfen- 
ter les ombres , les placer 
où elles doivent être. 11 faut 
tracer les premiers traits 
d’une Figure, d’un Deflein 
avant que de l'ombrer. On 
im:te les ombres réelles , en 
obicurciflant peu à peu les 
couleurs des objets qui ne 
f ant pas expofés à la lumiè
re. La plus grande difficulté 
du colotis ,  eft de lçavoir
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ménager à propos les jouis 
& les Ombres.

O mbres (grandes). On 
appelle ainfï , en Peinture ,    
cet amas , ce groupe , ou 
cette malfe d'Ombrcs qu’on 
oppofe aux grands clairs 
pour fervir de repos à la 
vûe. La diftribution des 
Ombres , dépend de l’in
telligence du clair-obfcur. 
Voyez à ce mot. Voyez auffi 
MajJ'e , Grappe de raifin.

O nd o y a n s  (contours) ,  
Voyez Contours.

Op er a . Sorte de Poème 
Dramatique qui réunit le 
pathétique de l’aftion , & 
le merveilleux de la Fable , 
avec les ag'émens du Chant 
& de la Dan lé. l’Opera 
nous vient des Italiens, éfe 
c’eft l’Abbé Perrin qui l’in— 
troduilit en France. Ce 
Speétacle n’eut point d’a
bord un grand fuccés; mais 
Quinault, dodé d un génie 
fingulier pour la Poéfte ly
rique , & aidé par le célé
bré Lully , parvint à faire 
des Opera admirables , toit 
pour la variété & la pompe 
du Speftacle > fort pour la 
délicatefte de la Poéfie & 
des fentimens , & par le vif 
intérêt qu’il a fçu répandre 
dans fes Ouvrages. 11 n’y a 
point de regies fixes pour 
ce genre d’Ouvrage , dont 
la beauté de la part du l’oé-
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te , confide dans une ïngé- 
nieufe variété de Scènes ât 
de Machines , & dans des 
vers faciles qui intéreflent 
le cœur & l’efprit du Spec
tateur ; on exige de la part 
du Muficien , une Muflque 
vive , fçavante , gracieufe 
& propre au Poème fur le
quel il a travaillé. Voyef 
Academie Royale de Mu- 
fique.

Ope r a -C omique. Ce 
Speftacle eft ouvert durant 
Us Foires de St Laurent Se 
de St Germain. On peut fi
xer l’époque de l’Opera-Co- 
mique en 1678 ; c’ed en 
effet cette année que la 
Troupe d’Alatd Se de Mau
rice firent reprefenter un 
Divertiffement Comique en 
trois intermèdes, intitulé les 
Forces de l’Amour &- de la 
Magie. C’étoit un eompo- 
fé bifarre de plaifanteries 
g'-offieres , de mauvais 
Dialogues, defauts péril
leux , de machines & de 
danfes. Ce ne fut qu’en 
1715 que les Comédiens 
Forains ayant traité avec 
les Syndics & Directeurs 
de l’Academie Royale de 
Mufique , donnèrent à leur 
SpeCtacle le titre à’Opera- 
Comique. Les Pièces or
dinales étoient des fujets 
amufans mis en Vaudevil
les , mêlés de profe 61 ac-
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eompagnés de danfes & de 
Ballets; on y repréfentoit 
autîi , les Parodies des Piè
ces qu’on jouoit fur les 
Théâtres de la Comédie 
Françoife, & de l’Academie 
Royale de Mufique. M. le 
Sage eft un des auteurs qui 
a fourni un plus grand nom
bre de jolies Pièces à l’O- 
pera Comique ; & l’on peut 
dire , en un fens , qu’il fut 
le Fondateur de ce Specta
cle , par le concours du 
monde qu’il y attiroit. Ce
pendant les Comédiens 
François voyant, avec dé- 
plaifir , que le Public aban- 
donnoit fouvent leur 1 héâ- 
tre , pour courir à celui de 
la Foire , firent entendre 
leurs plaintes ôe valoir leurs 
privileges , ils obtinrent 
que les Comédiens Forains 
ne pourroient faire des re- 
préfentations ordinaires. 
Ceux-ci ayant donc été ré
duits à ne pouvoir parler ,  
eurent recours à l’ufage des 
Cartons fur lefquels on im- 
primoit en profe ce que le 
jeu des Afteurs ne pouvoit 
rendre. A cet expedient on 
en fubflitua un meilleurs ,  
ce fut d’écrire des couplets 
fur des Airs connus que 
l’Orcheflre jouoit, que des 
gens gagés répandus parmi 
les Spe ftateurs chantoient , 
& que le Public aceompa-
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gnoït Couvent en C horus ; 
ce qui donnoit au Speôacle 
une gayeté qui en fit long
temps le meiite. Enfin l’O- 
pera-Comique , à la fol'.ici- 
tation des Comédiens Fran
çois , fut tout-à-fait fup- 
primé. les Comédiens Ita
liens qui depuis leur retour 
à Paris en 1716 , faifoient 
une recette médiocre , ima
ginèrent en 1711 de quit
ter pour quelque temps leur 
1 héâtre de l’Hotel de Bour
gogne fit d’en ouvrir un 
nouveau à la foire : ils y 
jouèrent t o'.s années con- 
fécutives pendant la Foire 
feulement. La F’ortune ne 
les favorifa point dans ce 
nouvel établifTement ; ils 
l ’abandonnèrent. On vit en
core reparoitre l'Opera-Co
mique en 1714 ; mais en 
1745 ce Speôacle fut entiè
rement aboli. L’on ne jouoit 
plus à la Foire que des fce- 
nes muettes & des Panto
mimes. Enfin le (leur Mo
net a obtenu la permilfion 
de rétablir ce Speôacle à la 
Foire St Germain de l’année 
1751 ; & les foins qu’il fe 
donne ont déjà procuré 
beaucoup de fatisfadion au 
Public. Le mérité des petits 
Poèmes dramatiques qu’on 
joue fur le Théâtre àeVOpe- 
ra-Comique confifte moins 
dans la régularité & dans la
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conduite du plan , que dans 
le choix d’un fujet qui pro- 
duife des fcenes faillantes » 
des reprefentations badines 
& des Vaudevilles d’une 
fatire fine & delicate « 
avec des Airs gais fie amn- 
fans.

O pitz  , furnommé le 
Grand , Poète Allemand. 
Il pâlie pour le pere de la 
Poéfie Allemande. Ce Poete 
avoit beaucoup voyagé ; fie 
plein de connoilfances , de 
génie & de goût , il fit des 
Ouvrages admirables par 1s 
choix de fes fujets , pat le 
tour 6c l’harmonie de fes 
vers , par l’élévation fit la 
noble fie de fes penfées.

O p p e n o r t ( Gilles-Ma
rie ), Architeôe , mort à 
Paris vers l’an «7jo . Il efi 
regardé par les Connoiflêuts 
comme un génie du pré- 
mier ordre dans l’Art qu’il 
a profeffé. On peut propo
ser fes Ouvrages comme 
d’excellens modèles ,à  ceux 
qui fe dellinent à l’Archi- 
teôure. Aucun Maître n’a 
polfedé dans un degré plus 
éminent le Deffein conve
nable à cet Art, M. le Due 
d’Orléans Régent du Royau
me , jufle Eftimateur des 
talens , lui donna la place 
de Directeur Général de feï 
Bâtimer.s & Jardins. Oppe~ 
non i  Iaillé des Oefléins que
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M. Hutjuier > Artifte-Con- 
noiireur 3t Amateur , pof- 
fede au nombre de plus de 
deux mille , St dont il a 
gravé avec beaucoup de 
propreté & d’intelligence , 
une fuite confiderable.

O p pie n  , Poète Grec , 
natif d’Anzarbe ville de 
Cilicie , floriflbit dans le 
Ile  fiecle , fous le regne de 
l’Empereur Caracalla. Ce 

Poète a compofé plufieurs 
Ouvrages ou l’on remarque 
beaucoup d’érudition , em
bellie parles Charmes & la 
délicaseffe de fa verifica
tion. Nous avons de lui 
cinq Livres de la Pêche & 
quarre de la ChalTe. L’Em
pereur Caracalla à qui Op- 
pien préfenta ce dernierOu- 
vrage , on fut fi fatisfait , 
qu’il lui fit donner unePiéce 
d’or pour chaque vers. C’eft 
particuliérement dans les 
Sentences & dans les Com- 
paraifons , qu’Oppien a ex
cellé ; ce Poète avoit corn- 
polé d’autres Ouvrages, en
tre autres un traité de la 
Fauconnerie , mais il ne 
font point parvenus jufqu’à 
nous.

O r angerie . C e ll , en 
Arehite&ure , une Gallerie 
pratiquée au pied d’un Jar
din , ou d’un Parterre , 
pour y ferrer les Orangers 
pendant l’hyver. Les croi-
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fées de VOrangeric doivent 
être expofees au Midi & 
bien feimées de chalfis &de 
contre-chaffis pour garantir 
les arbras de la violence du 
froid.

O ratorio . C’eil une ef- 
pece d’Opera fpirituel, fort 
en ul'age en Italie , fur tout 
durant le Carême. Le fujet 
des Oratorio eil tiré de l’E
criture , ou de l’Hiftoire de 
quelque Saint ou Sainte ; 
c’eft encore quelque point 
de morale , ou quelque al
légorie fur les Myfteres de 
la Religion : les paroles 
font quelquefois Latines & 
quelquefois en Italien. Rien 
n’eft plus fufceptible que ces 
fortes d’Ouvrages , de tout 
ce que l’art du Muiîcien a de 
plus fin & de plus recher
ché : on y fait entrer des 
dialogues, des récits , des 
chœurs , &c.

O rchestre . C’étoit , 
chez les Anciens , un lieu 
diftingué , proche du Théâ
tre , ou l’on plaçoit lesper- 
fonnes les plus illuilres , les 
Magiilrats, les Vellales ,  
&e. Aujourd’hui c’eil un 
retranchement au- devantdu 
1  héâtre , deiliné pour les 
Muficiens.

O r d o n n a n c e . Terme 
employé en Architecture » 
& eu Peinture , pour défi- 
gp.tr la difpofition des par

ties
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ties d’un Bâtiment, ou d’yn 
Tableau.

O rdre . Terme d’Archi
tecture , qui fe dit des di
vers ornemens , mefures & 
proportions des colonnes & 
pilaftres _ qui foutiennent, 
ou qui parent les gra d bâ- 
timens. L’Ordre elt un tout 
compofé d’une colonne , de 
fa bafe; & de fon chapiteau 
couronné d’un architrave , 
d’une frife & d’une corni
che. Chez les Grecs, un Or
dre étoit compofé d’une co
lonne & d’un entablement ; 
les Romains ont ajouté des 
piédefteaux fous les colon
nes ,  pour relever la hau
teur. Il y a trois Ordres de 
l’Architeâure des Grecs ; 
fçavoir le Dorique , l'ioni
que & le Corinthien. Aux 
trois premiers Ordres , on 
en ajoute deux , qui l'ont 
Latins , le Tofcan & le 
Compolite, V o je i à ces 
M ots.

Les Ordres ne différent 
entre eux que dans la pro
portion de leurs membres 
ou de leurs parties , & 
dans la figure des chapi
teaux qui couronnent les 
colonnes.

Lorfqu’on fait ufage de 
différens Ordres , c’eft une 
regle effentielle, que le plus 
délicat foit poÆ ftir le plus 
folide.
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O rdre  Attique. Voyait  

Astique.
O rdre  Cariatique , ce

lui qui a des figures de fem
mes, à la place de colonnes.
Voyez Caryati&r.  

OkDite, Compofé. Voyez S 
à ce mot.

O r d r e  François Voyez   
au mot François-

O rdre  Gothique , celui   
qui eft éloigné des propor
tions & des ornemens anti
ques. Voyei Architeâure 
Gothique.

O rdre  Ferfique. C’eft   
celui où au lieu de colon
nes , on employe d s figu
res d’Hommes & d'Li'claves 
Perfans , pour porter un 
entablement ; les Grecs a- 
voient inventé cet Ordre 
par mépris & par haine 
pour les Perfans leurs en
nemis.  

O rdre Rufiique. C’eft   
le nom qu’on donne à celui 
qui eft avec des refends où 
boffages , comme les colon
nes du Palais du Luxem
bourg.

11 y a des bâtimens fans 
Ordre de colonnes , & qui 
ne Liftent pas d’en recevoir 
les noms s parce qu’ils ont 
quelques parties qui fervent 
à les carafterifer , comme 
les entablemens, couronne- 
mens de façades , &c.

O rgagna ,  ( André) 
 



                   OR
Peintre,ScuIpteur 8t Arehi- 
teSe , natif 4e Florence , 
mort en 1589 ; âgé de 60 
ans. C’cft comme Peintre 
qu’il s’eft rendu recomman
dable : il avoit un genie fa» 
cile , & fes taîens guroicnt 
pu être plus eonfïderables , 
G ce Maître eût eu devant 
les yeux de plus beaux Ou
vrages que ceux qui exif- 
ttoient de fon temps. C’eft à 
Pife qu’il a le plus travaillé; 
il y a peint un Jugement 
univerfel dans lequel il a 
affeâé de repréfepter fes 
amis dans la gloire du Pa
radis 8t fes ennemis dans les 
flammes de Penfer.

O rgano  - PioccrLio , 
petit Ofgue , c’eft ce qu’on 
appelle autrement Poßtif.

O rgano , Orgue. Les 
Italiens fe fervent ordinai
rement de ce mot pour 
marquer la baffe-continue 
chiffrée , parce que l’Orgue 
eft rinftrument fur lequel 
ils jbuent ordinairement la 
baffe-continue avec tous 
fes chiffres ou aeoompagne- 
snens

O rgue. Infiniment de 
Mufique à veàt, le plus 
beau par fa variété, par fon 
étendue , & par l'éèlat de 
fes fons. Cet inftrènîenf eft 
eompofé d’un grand nom
bre de*tôyàûs qui fe par
tagent en pluliéûrî1 feux &
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qui fe touchent par le moien 
d’un clavier. Les Orgues 
fembîent confacrées d’une 
maniéré particulière , pour 
l’Office divin. Cet inftru-, 
ment parut en France , pour 
la premiere fois en 757 ; 8c 
ce fut l’Empereur Conftan- 
tin Copronyme qui en fit 
préfent au Roi Pepin. Il y 
a une infinité de parties CA- 
rieufes , dont la defeription 
détaillée feroit trop lon
gue ; il fuflït de s’arrêter à 
ce qu’il y a de principal.Le 
clavier ordinaire , tant des 
grandes Orgues que des C a- 
linets , dont on ufe dans les 
Chambre particulières , a 
un double rong de touches 
& eft eompofé de treize 
marches fur chaque oftave ; 
il ne différé point du clavier 
de l’Epinette , ou du Cla
vecin. Ce qu’on nomme le 
Secret dans l’Orgue , eft un 
coffre exaûement fermé par 
une peau de mouton , le
quel eft deftiné à recevoir 
le vent pour le diftribuer 
dans les tuyaux. L’intérieur 
du coffre eft couvert de pe
tits morceaux de bois qu’on 
appelle Scufpapes. Ces fotif- 
papes bouehent les tuyaux , 
& ne laiffent de paffage au 
vent » que lorfqne les tou- 
chesqui y répondent lesfont 
bailler.

On appelle Sommier, fais
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qui porte Ieipiés des tuyaux, 
lefquélss’appuyent delfus en 
entrant un peu dans Us trous 
dont il eft percé , felon la 
groifeur de chaque pied. On 
donne !é nom de Tamis à un 
autre ais qui fett unique
ment à maintenir les tuyaux 
droits & ferme dans leurs 
places.

Le vent qu’on fait pafler 
dans Us tuyaux , vient de 
plufieurs fbufflets dont le 
nombre eft indéterminé.

Les Regîtres font des ef- 
peces de clefs ou tringles , 
qui fervent à boucher & à 
déboucher les trous des rai
nures où communiquent 
certains tuyaux, & par-là 
lé Mullcien augmente , ou 
diminue le nombre des 
jeuk. Il faut entendre par 
jeux, certains tuyaux qui 
produifent des fons d’une 
nature différente. On peut 
donner aux tuyaux , tant 
ouverts que bouchés , une 
infinité de figures variées. 
On les fait , pour l’or
dinaire , de léton ou d’é
tain , de plomb & de b, t, ; 
ces derniers font quarres , 
quoiqu’on pût les conf- 
truire en forma de cylin
dre.

Il y a des tuyaux dans 
lefquefs on place des an
ches , & aufquels on met 
de petits reiîbrts pour mon-
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ter ou baiffer le ton , felon 
qu’il eil befoin. Les jeux de 
l'Orgue Ce divifent en fim- 
ples & en compofés. Toute» 
les Orgues ne renferment 
point la même quantité de 
jeux ; cela dépend de la 
grandeur & de l’étendue 
qu’on veut leur donner.

Les noms des jeux fimpîeS 
font, la Montre les deux 
Bourdons, le Preßant, la 
Doublette , le Flageolet, 
les Nii7aj-d.es , les Flutes , 
la Tierce , la Fourniture , 
les Cymbales , le Cornet , 
1« Larigot, la Trompette , 
le Clairon , le Çromorne 
la Voix hjimaine , la Pé
dale , la Trompette de pé
dale , la Flute en pédale , 
&c. L’union de plufieurs de 
ces jeux , font les Compo
fés , dont le principal fe 
nomme le plein jeu.

On appelle Pojitifle pe
tit Orgue, que l’on met 
ordinairement au bas du 
grand.

Ce qu’on nomme le 
Tremblant , n’eft pas un 
jeu particulier , ee n’eft 
autre chofe qu’un ais mobi
le que l’on attache dans le 
porte vent ; on le leve 5 
lorfque les tuyaux ne doi
vent pas produire un fort 
tremblant , Se on l’abbaiffe» 
quand on veut qu’il Caffe 
trembler le vent.
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  L’étendue de l’Orgue eft 

ordinairement! de quatre 
oôaves.

On a imaginé , de nos 
jours , de rsnfermer dans 
une table longue de deux 
pieds fix pouces environ , 
& large de quinze à feize 
pouces, un jeu d’Orgue ou 
Clavier, au grand ravale
ment da cinquante   huif 
touches , qui commencent 
en G-ré-fol , & finiffent en 
E-fi m i. Ün peut, fans ex- 
pofier l’Inftrument à aucun 
rifpue , employer la table 
à tous les ufages aufquels 
elle peut d’ailleurs conve
nir. On fait encora de 
ces Inftrumcns à deux Cla
viers.

O r ig in a l . On dit d’un 
Tableau , qu’il eft Original 
quand il n’a pas été peint 
d’après un autre Tableau. 
Les Originaux fe recoiv 
coiffent , pour l’ordinaire, 
à une certaine franchife ôc 
liberté de pinceau,qui nefe 
trouvent point dens l’Ou
vrage d’un Peintre qui n’eft 
qu’imiteteur. Cependant il 
eft quelquefois difficile de 
diftinguer ies Copies des 
Originaux ; & nos plus cé
lébrés Artiftes y ont été 
fouuent trompés. Vojiel 
Copie , Tableau-

O rland  ( Laffus j , Mu
sicien,natif de Mons , mort
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à Munick en 1594, âgé dé 
70 ans. Uétoit l’homme le 
plus célébré de Ton temp« , 
pour la Mufique, Ôc h t bril
ler fes talens dans plufieurs 
Cours de l’Europe, on a de 
lui , un grand nombre de 
Pièces de Mufique , fur des 
fujets faerés & profanes.

O rle  , du mot Italien 
Orlo , qui fignifie ourlet , 
c’eft le petit filet qui eft 
fous l’ove d’un chapiteau.

O r p h é e ,  Muficien, 
étoit, fuivant la Fable , 
fils d’Apollon & de Clio ; 
on l’a regardé comme Pin. 
venteur de la Mufique. 
Lorfqu’il touchoit de la 
Lyre , les arbres & les 
rochers s’animoient pour 
le luivre, les fleuves fuC 
pendoient leurs cours ,  & 
les animaux accouroient 
pour l’entendre. Eurydice , 
fa femme , étant morte le 
jour de fes noces , Orphée 
defeendit aux Enfers,& par 
le doux enchantement de 
fon Art ,  il fçut toucher 
les Divinités infernales,qui 
lui rendirent fa cheie Euiy- 
dice, mais à condition qu'il 
ne la regarderoit que lorf
qu’il feroit forti des En
fers. L’impatience de fou 
amour le trahit ; il retour
na la tête , & Eurydice lui 
fut ravie pour jamais. Or
phée renonça dés.lors aux
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femmes, ôt chercha la com
pagnie des hommes ; ce 
qui irrita fi fort le? Bac
chantes j qu’elles fe jette- 
rent fur lui & le mirent en 
pièces.

O T  w a y ( Thomas ) , 
Poète fit Afteur Anglais, 
nè à Trottin dans le Suffex, 
en 1651 , mort à Londres 
en 1685. Il a travaillé fur 
différens fujets. On a de 
lui des Comedies & des 
Tragédies , c’eit dans ce 
dernier genre qu’il a parti
culiérement réuffi. On efti- 
me fur-tout , parmi fes piè
ces, Venifc fauvée, ôc Ùon 
Carlos.

O VE. Terme d’Architee- 
ture. C’eft une moulure 
ronde , dont le profil pit 
ordinairement fait d’un 
quart de cercle ; on l’ap
pelle auffi quart de rond.

Ove. On appelle encore 
de ce nom , un ornement 
qui a la forme d’un oeuf 
renfermé dons une coque 
imitée de celle d’une châ
taigne.

Ovesfleuronnés ; c’eft le 
nom de ceux qui paroiffent 
enveloppés par quelques 
feuilles de Sculpture. Il s’en 
fait auffi en forme de coeurs 
e’eft pourquoi les Anciens 
ont introduit les dards en
tre les Oves , afin de fym- 
bolifer avec l’amour.

OV  
Ovicule. C’eft un petit 

Ove.
O vide  (Publius Ovidius 

Nafo ) , Chevalier Romain, 
né à Sulmone , en Italie , 
l’an de Rome 709 , mort 
l’an 771 , Poète Latin. Ovi
de fut relégué par Augufie , 
à Tomes, ville d’Europe fur 
lePont-Euxin ; l’Empereur 
prit pour prétexte de fon 
exil ; la trop grande licence 
qui regne dans quelques- 
unes de fes Poéfies, mais il 
y avoit une autre caufc fe- 
crette , qu’il eft très diffi
cile de démêler. Ce Poète 
ne put obtenir fon rappel , 
ou un changement d’exil , 
cependant il conferva tou 
jours beaucoup de refpeéî 
pour l’Empereur , & même 
après fa m ort, il alla juf- 
qu’à T'honorer comme -un 
Dieu. Il avoit compofé une 
Tragédie intitulée Médét 
qui étoit parfaite , au rap
port de Quintilien. On a 
reproché à Ovide , de ne 
s’être point affez défié de la 
prodigieufe facilité qu’il 
avoit d’écrire en vers , de 
n’avoir pas fçu retrancher à 
propos ce qu’une imagina
tion trop échauffée lui avoit 
fait produire , & d’avoir fe- 
mé , avec indiferétion , de 
l’efprit dans les fujets lesplus 
férieux & les plus graves. 
Ses Métamorphofes paffent 

 



P AD O UAN ( Louis- 
Leon furnommé le ) , 

Peintre , natif de Padoue , 
snort âgé de 75 ans , fous 
le Pontificat de Paul V. Ce 
Maître s’eft adonné princi
palement au Portrait, gen
re d»ns lequel il a excellé. 
Il a auffi gravé fur l’asier , 
& fur l’argent, des Mé
dailles fort recherchées des 
Curieux eonnoiffeurs. On 
a  gravé d’après lui. Il eut 
un fils quj fe faifoit pareil
lement appeller le Paiouan, 
quoique né à Rome , otVil 
jnourgt âgé de 51 ans. On 
6#sfend fouvent les" Otî-

P A
vrage du Pere & du Fils B 
qui font dans le même goût 
& de la même efpece.

PA  G l  ( Gio Battifla )  , 
Peintre , & Graveur ,  né à 
Genes en 1556 , mort dans 
la même ville en i6*y. Son 
pere noble Génois, voulant 
détruire le goût que la Na
ture avoit mis dans fon fils 
pour la peinture,lui fit étu
dier les Mathématiques , & 
employa les menaces ; mais 
ce fut inutilement , il fallut 
céder à fcn inclination. 
P agi s’étoit appris de lui- 
même le Defiein : il pafla 
tout le temps dont il pou
voir difpofer dans fa jeu
ne fie, à modeler, & à def- 
finer des Figures de des Pay- 
fages; il n’avoit pas encore 
effayé de mélanger des cou
leurs ,  lorfqu’il fe trouva 
che z un Peintre qui faifoit 
très-mal un portrait ; le jeu
ne homme prit le pinceau , 
fit conduit par l’inflinét 
de la nature , il peignit le 
Portrait très reflëmblant. Il 
fe mit depuis dans l’Ecole 
du Cangiage. Une malheu- 
rcufe affaire l’obligea de fe 
retirer à Florence , ou les 
Princes François 3t Ferdi
nand de Médicis , protec
teurs des célébrés Arlifies , 
l’arrêtèrent' quelque temps 
par leurs bienfaits, fi? par la 
proteÔion dont ils l’hono-
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p'cift le plus parfait de fes
Ouvrages.

O w en  (  Jean ) né à Ar
men dans le Comté de Caer- 
narvan, qui fait partie de la 
Principauté de Galles en 
Angleterre , mort en 1617, 
Poète Latin. Le feul Ou
vrage qu’on ait de l u i , 
eonnfie en un grand nom
bre d’Epigrammes , parmi 
îefquelles il en eft qui fe 
font remarquer par la dou
ceur de la verfifieation ,  & 
par la fores êt l’énergie du 
Itiîe & des penfées. Mais 
il s’en trouve suffi beaucoup 
de médiocres, & qu’elques- 
tmes de libertines.
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rerent j la faveur de ces 
grands hommes > donne 
une grande idée des takas 
de Pagi. Ce Maître s’occu
pa auffi à graver des plan
ches de cuivre , Sc à écrire 
fur la Peinture-

Pagode On appelle suffi 
des Temples que les Peu
ples de i’ürient conftrui- 
ient pour le culte de leurs 
Idoles : de ces Pagodes , 
plusieurs font incrufiés de 
marbre , dejafpe , de por
celaine , de lames d’ar , 
&c. On donne auffi le 
nom de Pagodes aux Ido
les qui font adorées dans 
ces Temples.

PALAPRAT(Jean) , né à 
Touloufe au mois de Msi 
1650 , de l’Academie des 
Jeux Floraux , mort à Paris 
le 14 Octobre 1711 , Poète 
François. Palaprat donne 
de bonne heure des preuves 
de fon talent pour la Poéfie 
& remporta fort jeune dilfé- 
rensprix» anx Jeux Floraux. 
Il fit dans la fuite eonnoif- 
fance avoé l’abbé Brueys. 
Ces deux Poètes Amis , 
avoient le meme génie 
pour la plaitanterie , ils 
croient tous les deux déli
res dans les compagnies , 
d’où ils bannifîbiefjt à coup 
sûr , l’ensîui, Sc le férieux , 
par leurs faillies & leurs 
prcpss amufans ; ils tra-
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vailloient prefque toujours 
de concert , & s’ils fe dif- 
putoient quelques morceaux 
de leurs Ouvrages » e’étoiî 
toujours les endroits foi- 
blés» Enfin , leur amitié a 
duré jufqu’â la mort, exem
ple rare & difficile à imiter 
pour ceux qui courent la 
même carrière. Les Pièces 
où Palaprat a eu part avec 
Brueys , fon t, le Secret ré
vélé, le Grondeur le Muet » 
le Concert ridicule. Ces 
trois dernieres » ont été 
cotlfervées au Théâtre. Les 
Pièces auxquelles il a feul 
travaillé , ,  font, Hercule G  
Ompkale , leBalet extra
vagant , & la Prude du 
Temps. Le Balet extrava
gant fe joue encore. Pala
prat , à une imagination 
vive & plaifante , joignoit 
une candeur de mœurs , & 
une fimplicité de caraôere 
finguliere.

Palestres. C’étoit le 
nom que les Anciens don
naient à leurs Académies , 
ou lieux d’exercice ; Ô£ l’on 
appelloit ty ß e  , le Porti
que où les Speftateurs s’af- 
fembloient pour regarde? 
les combats des Athletes.

Palin gene ( Marcel ) ,  
Poète » né à Stcliata , dans 
le Territoire de Ferrare , 
vivoit dans le faizîétge lié- 
ck. Il s’eft rendu eiicbre 
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par fon Poème , qui a pour 
litre , Zodiacus Vit<e , en 
douze Livres. Cet Ouvrage 
s eu pluficurs Editions , on 
î’a traduit en diverfes Lan
gues , ôt fingulierement en 
François. Ce Poème eft fe- 
mé de maximes judicieufes 
& philofophiques ; mais il 
y a lieu de reprochera l’Au
teur , d’avoir tiop fait va
loir les objcûions des Li
bertins contre la Religion ; 
fon Livre a été mis à Rome 
à l’Index des Hérétiques de 
la premiere Cbffe.

P alladio  (André) , ce 
Sebre Architefte , de Vi- 
cenee , ' mort l’an 1$ 80. 
Ses pàrcris étoient d’une 
condition médiocre ; mais 
en confederation de fon rare 
mérite » St des avantages 
qu’il avoit procurés à fa 
Patrie , il fui mis au nom
bre des Citoyens , St en
nobli. Il eut pour Maître , 
Jean Georges TriŒno , qui 
paffoitpour un des hommes 
les plus consommés dans 
toutes les parties de l’Archi- 
îeûure. Palladio s appliqua 
à examiner les Monumens 
Antiques. Son Livre poft- 
hume des Antiquités de 
I’Ancienne Rome , tout im
parfait qu’il eft , montre 
affez combien il avoit ap
profondi le génie des An
ciens, C’eft dans cette étu-
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de qu’il découvrit les vérité 
blés regies d’un Ar t , qui 
jufqu’à fon temps étoit de
meuré , en quelque forte » 
négligé; on peut même dire., 
inconnu. Il nous a laiffé uri 
traité d’Archite&ure divifé 
en quatre Livres , admiré âç 
recherché des ConnoifTeurs. 
Entre plufieurs magnifiques 
Edifices dont cet illuftre 
Architefte a donné les Def- 
feins, & qu'(LA conduits, le 
magnifique Théâtre conf- 
truit à Vicence , fa patrie , 
lui fait fur tout honneur ,  
& eft la preuve la plus com- 
pletre de l’excellence de fes 
talsns.

P alme le Vieux (Jac
ques) , Peintre , né à Seri
nai ta , dans Je Territoire de 
Bergame , en 1548 , mort 
à Venife en 1588. On le 
nomme le Vieux P aime , 
pour le diftinguer de Palme 
le Jeune ion neveu. Elevé 
dans l’Ecole du Titien , il 
reçut de ce grand Maître un 
pinceau moelleux , qui le 
fit choifir pour finir une 
Defcente de Croix, que le 
Titien avoit biffé impar
faite en mourant. Ce n’eil 
point dans lus Ouvrages de 
Palme qu’il faut chercher la 
correûion & le grand goût 
de Deifein ; mais il n’y en 
a point qui foient terminés 
avec plus de patience , oji.
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ijes couleurs foient plus fon
dues , plus unies , plus fraî
ches , & dans lefquds la 
Nature foit mieux imitée , 
par rapport au cara&ere de 
chaque objet en particulier. 
S’il finifloit beaucoup fes 
Tableaux, c’étoit fans en 
altérer l’efprit. Il'réuffiflbit 
très-bien dans le portrait. 
Ce Peintre a été fort iné
gal ; fes premiers Ouvrages 
font les plus eftimés. On 
voit à Venife plufieurs T a
bleaux de P a lm e  , qui font 
d’un grand prix entre au
tres , une T e m p ê te  , l'épré- 
fentéedansla Chambre de 
l’Ecole de Saint Marc ; & 
la S a i n t e  B a r b e  , qui orne 
l’Eglife de S e m b la  M a r ia  
Formofa. Ses Delfeins font 
dans la maniéré du Titien 
ék du Giorgion , mais pour 
la plupart, inférieurs à ceux 
de ces deux grands Artif- 
tes. Le Roi a plufieurs Ta- 
bleaux de P a lm e  d e  V i e u x .  
On en voit auffi quelques- 
uns au Palais Royal. On a 
gravé d’après ce Maître.

P a l m e  l e  J e u n e  (  Jac
ques ) , Peintre , né à Ve
nife en i ;44 , mort dans la 
même ville en tdiB. Il fut 
nommé P a lm e  le  J e u n e  , 
parce qu’il avoit quatre ans 
moins que fon oncle. On 
croit que ce  peintre étudia 
fous le T in toret, dont il
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a retenu le goût. Son appli - 
cation à travailler d'après 
les meilleurs Tableaux , lui 
donna beaucoup de faci
lité , & réveilla en lui les 
heureux taiens dont la Na
ture l’avoit doué. Le Duc 
d’Utbin, & à fa recomman
dation,le Cardinal d’Utbin, 
protégèrent cet illußre Ar- 
tifte. .Sa réputation s’aug
menta en peu de temps avec 
fa fortune ; mais l’amour 
du -gain a fait expédier , à 
ce Peintre , un trop grand 
nombre de Tableaux, pour 
qu’ils lui faflent tous égale
ment honneur. P a im e  le
J e u n e  avoir un bon goût de 
Peinture , fon génie eft en 
meme temps vif& fécond ; 
fa touche admirable , pour 
la hardiefle & la légèreté ; 
fes draperies bien jettées ,  
6t fon coloris très-agréable. 
Ses Deffeins font des plus 
précieux; ii y mettoit beau
coup d’efprit ; fa plume eft 
d’ur.e fineflë & d’une légè
reté furprenantes. Il n’y a , 
en France , qu’un Tableau 
de ce Maître , repréfenrant 
un Chrift couronné d’épines, 
Le Roi en eft pofiefieur. 
P a lm e  le  J e u n e  a gravé de 
fa main , un Saint Jqan- 
Baptifte , & un Livre à def- 
finer. On a auffi gravé d’a
près lui.

P a l m e t t e s . Petits o r n e -



rasns ®n forme de Feuilles 
de palmier , qui fe taillent 
fur quelque moulure,

PA M  p h i  L E . peintre ,  
D a t i f  d’Amphipolis , fur les 
Confins de la Macédoine & 
de la Thrace. Il éîoit n é  
fous P h i l i p p e  , Roi de 
Macédoine.La gloire d’avoir 
e u  Appelle pour Difciplc , 
ajoûte encore à la réputa
tion de ce Maître. De fon 
temps , la peinture étoit en 
iî grand honneur , qu’elie 
entroit dans l’éducation des 
perfonnes de la plus haute 
naiffanee ; il n’étoit même 
permis qu’à ceux qui éroient 
nobles , ou de condition 
libre , d’exercer ce b e l  
Art.

P a m p r e . Ornement d e  
Sculpture. C’eft u n  fefton 
d e  feuilles de vigne , o u  u n  
f e p  de vigne , g a r n i  d e  
g r a p e s  de r a i f i n .  On s ’e n  
i ê r t  quelquefois p o u r  d é c o 
r e r  la  colonne to r fe .

P a n a c h e . Terme 
d’Architcfture. C’eft une 
portion de voûte , en forme 
triangulaire , qui aide à 
porter la voûte d’un Dô
me.

Panache de Sculpture. 
C’eft un ornement qui 
repréfenïe des plumes d’Au
truche , dent on a quelque
fois décoré le chapiteau 
d’ordre français.

P a n d o r e . Infini jbehi  
de Mufique, C’eft une efpece 

, de Luth. La P a n d o r e  a le 
même nombre d e  cordes , 
la meine étendue &ie m ê m e  
açeord que le Luth ; die 
en différé en ce qu’on y 
employe des cordes de 
léron , au lieu de cordes de 
boyau. Une autre différence 
vient de fa forme. Le dos 
de la P a n d o r e  eft plat , ou 
du moins , il n’eft pas fi 
convexe que celui du Luth.
Cet inftrument n’eft plus 
d’ufage.

Pantomime. Voyei 
Comédie.    

Papier ( Epargner le   
fond du )  , expreffion em
ployée par les Deflînateurs; 
c’eft lorfque dans un lavis   
on ne couvre point le blanc 
du Papier , afin de s’en 
fervir pour éviter de mettre 
du blanc au pinceau. C’eft 
une fujettion peu ordinaire 
chez les grands Peintres , 
mais qui fe remarque ce
pendant dans plufieurs 
beaux Defleins, tels que 
ceux de Claude le Lorrain.

P a r a p h r a s e . C’eft une 
poélie dans laquelle l’Auteur 
a eu plus attention de rendre 
le l'eus   que les expreffions 
de fon Original. IV!oti fleur 
Godeait ,  Evêque de Gref
fe , nous a laiffé plufieurs 
b e lle s  P z rap h ra fes  des

PA P A
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pfeaumes de David.

P a r a s c é n e . Voyez  
Scène.

P a r f o n d r e .  Terme 
employé par les peintres en 
émail , qui lignifie faire 
fondre également.

P a r i s  (  Alexandre de )  , 
poète François. Voyez 
Alexandre.

P a r m e s a n  ( François 
Mazzuoli dit le ) , Peintie , 
né à Parme en 1504, mort 
en 1540. Ce peintre fit 
connoître fon talent pour la 
peinture , par le plaifir & le 
lioin qu’il prenait à deffiner 
étant encore enfant. L’on 
rapporte qu’à l’âge de feize 
ans , il fit , de fon inven
tion , plulieurs Ouvrages 
qui auraient pû faire hon
neur à un bon Maître. 
L’envie de fe perfectionner 
le conduifit à Rome 5 il 
s’attacha aux Ouvrages de 
Michel-Ange , & finguüc- 
rement à ceux de Raphael, 
dont il a fi bien faifi la 
maniéré , qu’on difoit, 
même de ion temps , qu’il 
avoit hérité de fon génie. On 
rapporte qu’il travailloit 
avec tant de fécurité pendant 
le fae de Rome en 15 ly ,que 
les Soldats Efpagnols qui 
entrèrent chez lui , en fu
rent frappés ; les premiers 
fç eontenrerent de quelques 
Deffeins , les fuivans enle-
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verent tout es qu’il avoit. 
Protegee« fe trouva à Rho
des dans des circonftan««? 
pareilles ,  mais il fut plus 
heureux. Le Parmejan a fai 
beaucoup d’Ouvrages â 
Rome,à Bologne & à Parme 
fa Patrie. Son talent à jouer 
du Luih, & fon amour pour 
la Mufique, le détournoient 
foutent de fon travail ,  
mais fon goût dominant 
étoit peur l’Alïkymie , 
qui lî rendit miférab'e 
toute fa vie , & qui le fit 
enfin mourir. La maniéré 
du Parmefan efl gracieufe , 
fes figures font legeres ëc 
charmantes , fes attitudes 
font bien contrailées , rien 
de plus agréable que les airs 
de tête; l ’on remarque quel
ques répétitions dans fes 
Ouvrages , mais on craint 
de lui en faire un reproche, 
on eft flatté de revoir ce 
qui a piû ailleurs , & ce 
qui plaît encore , quoique 
répété. Ses Draperies font 
d’une légèreté admirable , 
fon pinceau eft fiou ôt fé- 
duifant j il a réuiii principa
lement .dans les Vierges & 
dans les Enfans. Il a parfai
tement touché le Payfage. 
On aurait' fouhaité que ce 
peintre eût mis plus d’effet 
dans fes Tableaux en géné
ral , qu’il fe fût plus atta
ché à connoître , & g ren-
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dre les fentimens du cœur 
humain , & les paffions de 
Fame , enfin qu’il eût con- 
fulté davantage la Nature. 
Pour fes Dcfleins , ils font 
d’un grand prix , <3t la plu
part , à la plume. On y re
marque quelques incorrec
tions , & de l’affeftation , 
comme à faire des doigts 
extrêmement longs ; mais 
on ne voit pas ailleurs une 
touche,plus légère & plus 
fpirituelle ; il a donné du 
mouvement à fes Figures , 
& fes Draperies fembîent 
être,agitées par le vent. Le 
Parmefan a gravé à l’eau- 
forte, & en clair-obfcur. 
On a encore beaucoup gra
vé d’après ce Maître. Le 
Roi poflede deux de fes T a
bleaux. L’on en voit auffi 
plufieurs au palais Royal.

P a r o d i e  , forte de p o è 
me burlefque , qui confifte 
à détourner le vrai fens de 
quelques pièces de vers, 
pour leur donner un fens 
malin , bouffon , ou rail
leur. Les Grecs paroiflent 
avoir été les Inventeurs de 
ia P a r o d ie . Ils appelaient 
proprement de ce nom,  
une Comédie faite des vers 
d’une Tragédie. Le Théâtre 
Italien eft, parmi nous » en 
poffeffion de la P a r o d ie  , 
genre très amufant par la 
gaieté, la plaifanterie , Se
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la fine raillerie qui en font 
Fame , & le mérite.

P a r r h a a s i u s  , peintre , 
natif d’Lphèfe , comtempo- 
rain & rival de Zeuxis, vi- 
voit vers l’an du Monde 
3564. Ce fameux Artifte 
réuffilToit particuliérement 
dans la partie qu’on appelle 
le DefTein : on remarquoit 
encore , dans fes Ouvrages, 
beaucoup de génie & d’in
vention. Il avoit étudié fous 
Socrate les expreffious qui 
caraftérifent ordinairement 
les grandes paffions ; il ren- 
doit auffi , dans toute leur 
force , ces mouvemens im
pétueux de Fame ; fes Fi
gures étoient correftes & 
élégantes , fes touches, fça- 
vantes & fpirituelles ; en
fin , fon pinceau embellif- 
foit la Nature fans l’altérer. 
Le Tableau allégorique que 
ce Peintre fit du peuple 
d’Athènes , lui acquit une 
grande réputation. Cette 
Nation bifarre , tantôt fiere 
& hautaine , tantôt timide 
& rampante , & qui à l’in- 
juftice & à l’inconftance 
al’ioit l’humanité & la clé
mence , étoit repréfentée 
avec tous les traits diftinc- 
tifs de fon caraôere. Les 
Artiftes d’un mérite fupé- 
rieur ne font pas fouvent 
affez en garde contre la va
nité. Parrhaßus avoit cou-
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même , qu’il ü  prodiguoit 
les louanges les plus fortes; 
il étoit méprifant St magni
fique dans tout ce qui en- 
vironnoit fa perfonne : il 
étoit ordinairement vêtu de 
pourpre, avec une couron
ne fur la tête , fe regardant 
comme le Roi de la Pein
ture.

P a r r o g e l  (  Jofeph )  , 
peintre & Graveur, né en 
1648 à Brignoles en Pro
vence , mort à Paris en 
1704. Il perdit , fort jeu
ne, fon pere & n’hérita que 
de fes talens pour fon Art. 
Un de fes freres qui exer- 
çoit la Peinture en Langue, 
doc , fut fon premier Maî
tre , qu’il quitta pour faire 
plufieurs voyages à Paris , 
& en Italie. Il rencontra à 
Rome le Bourguignon , fa
meux Peintre de batailles, 
& fe mit fous fa difcipline. 
Il pafla enfuite à Venife où 
il étudia le coloris des fça- 
vans Maîtres qui ont em
belli cette ville. La réputa
tion que fes Ouvrages lui 
firent , l’avoient déterminé 
à fe fixer dans ce Pays ; 
mais fes envieux ayant ten
té de le faire affalliner , il 
changea de réfolution , re
vint en France , St fe maria 
à paris. On le reçut , avec 
difiinâion,à l’Académie de
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peinture, & il y fut nommé 
Confeiller.Ce célébré Arîif- 
te a peint, avec fuccès , le 
Portrait , des Sujets d’Hif- 
toire St de caprice ; mais il 
a excellé à repréfeiter des 
batailles ,  faifant tout de 
génie , fans avoir jamais été 
dans des Champs , ni fuivl 
des Armées. Cependant il a 
mis dans fes Tableaux de 
batailles , un mouvement 
& un fracas prodigieux ; il, 
a peint , avec la derniere 
vérité, la fureur du foldat ; 
aucun Peintre , fuivant for» 
cxprelfion, n'afçu mieux 
tuer fon homme. Sa touche 
eft d’une Iegereté , 6c fon 
coloris , d’une fraîcheur ad
mirables il peignoit avec 
beaucoup de facilité , & ne 
négligeoit jamais de con- 
fulter la Nature. A ces ra
res talens , il joignoit un 
efprit cultivé , un cœur gé
néreux , un caraftere franc, 
ôtunephyfionomie heureu- 
fe. 11 a gravé , avec beau
coup d’intelligence , une 
fuite de la vie de Jefiil- 
Chrift , & quelques autres 
morceaux ; on a peu gravé 
d’après lui. On voit de fes 
Tableaux dans i’Eglife de 
Natre-Dame , dans le Ré- 
feftoire des Peres de la Pla
ce des Vi&oires , à l’Hôtel 
de Soubize , aux Invalides , 
à l’Hôtel de Touloufe & i
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Verfailîes dans les Apparie-
mens.

P a r r o c e l  C Charles ) , 
ancien Profeflëur de l’Aca
démie , mort au mois de 
Mais 1751, étoit fan fils, 
8c fori Eleve. II esceîloît 
dans le genre de Ton pere. 
Cet Artifte eut la gloire 
d’être choifi pour peindre 
les Conquêtes de notre au- 
gafte Monarque, plufîeurs 
de fs s Tableaux ont été 
exécutés en Tapiflèries aux 
Gobelins.

Joleph Parrocel a eu en
core pour Eleves, François 
Sylveftre , de l’Académie , 
deux de fes neveux , Ignace 
Parrocel qui s'eft attaché à 
peindre des batailles d a n s  
Ht manière , & pierre Par- 
rocel qai a pris des leçons 
de Cafle Marratte , St dont 
le talent étoit l’Hiftoire : ce 
dernier a peint une Gallerie 
à PHêtel de Noailles dans 
la ville de Saint Germain 
en Laye.

P a r t i e s . On appelle 
ainfi, les différens morceaux 
d’une Symphonie qui , dans 
leur réunion , forment un 
tour parfait, & une harmo. 
nie régulière. Les Parties 
fupérieures s’appellent aufli, 
des Dejjtfs. On peut cOtn- 
pofer à deux , à trois , à 
quatre & à cinq parties-, 
dans fa compofirioù à débit
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p a r t i e s ,  i l  f a u t  q u e  c é s  deux 
p a r t ie s  puiiTeat f i  fervir de 
bâflès réciproquement. Il en 
eft de même dans la compô- 
fition à trois P a r t i e s ,  o ù  
l’on admet dei i i j f o n a a r i c e i ,  
pourvu qu’on ait foin de les 
préparer , & de les fauver 
entrer les deux P a r tie s  fupé
rieures comme avec la baffe, 
Dans une Symphonie â 
quatre & à cinq p a r t ie s  , le 
Muficien fe donne carrière , 
Se prend dés licences qui ne 
feroient point tolérées dans 
une Symphonie plus fîmple. 
Ce feroit ici le lieu d’expo- 
fer les regies de la compo- 
fîtion , mais elles font trop 
étendues & trop compli
quées , pour quelles puif- 
fent tenir leur place dans set 
Ouvrage. M. Rameau, un 
des plus grands Maîtres que 
la France ait poffédés , a 
donné différens Traités de 
Mufîque , Sc des modèles 
parfaits , en tout genre de 
eompofîtion , aufquèls on 
peut avoir recours , pour 
connoître les vrais princi
pes,& le grand art d’en faire 
ufage.

P a r t i t i o n . C’eft un 
morceau de Mufîque , où 
toutes les parties font ran
gées les unes fous les a s 
tres.

Ce mot s'emploie anfü , 
â l’égard de l'Orgue & du
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Clavecin , pour figniiier la 
maniéré dont le* Ions doi
vent y être accordés. Voyt\ 
Tempérament.

P a r v i s . On appelle« 
ainfi ,  une place quarrée , 
& entourée de Portiques 
qui étoit devant le Temple 
de Salomon ; ék l’on donne 
encore ce nom , à la place 
qui eft devant la principale 
face d’une grande Eglife.

P as ( Crefpin , Madelei
ne , 8c Barbe de ) , Gra
veurs. Viiyt\ Maîtres ( 
petits ).

Pasquier (Etienne), né 
à Paris l’an 15*8 , mort en 
1615. Il a fait des vers en 
François St en Latin, mais 
il a mieqx réuffi dans cette 
derniere langue. Ce poète 
a auffi travaillé fur la Puce 
des grands Jours de Poitiers. 
Jamais Héros ne fut tant 
«élebre que cette fameufe 
puce que notre poète ap
pelant fur le fein de la fça- 
vante Catherine des Ro
ches , fille de Madame des 
Roches, auffi très-illurtre 
par fon fçavoir , & fa po- 
litelfe , aufquelles il étoit 
allé rendre vifite dans les 
grands Jours de Poitiers de 
l’an 1579. Tout le Parnaflë 
Latin & François , voulut 
prendre part à cette rare 
découverte. Les poéfies de 
Paßquier font pleines de
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génie, de Tel & d’agremens. 
La Main ie  Pafquier , eft 
un Recueil de près de cent 
cinquante pièces de vers à 
fon honneur , fur ce qu’un 
peintre , en tirant fon por
trait , avoit oublié de lui 
faire des mains. On a de 
lu i, un Livres de Portraits,  
des Epigrammes , une pat 
toraie ,  le poème de la 
P a ix , des Sonnets , des 
Epitaphes ,&  quelques Poé
fies licentieu fes , comme 
fon Monophile, fes Col
loques , fes Lettres , les 
Ordonnances d’Amour , 
&c.

PassacailLe.T erme de 
Mulîque ; c’eft une efpece 
de Chaconne ; toute la dif
férence eft que le mouve
ment en eft plus lent , & le 
chant plus tendre. La Pajfq- 
c aille eft ordinairement 
travaillée fur des modes 
mineurs ; elle fe joue à 
treis temps graves 5 l’on a 
coutume de la commencdr 
en frappant.

P a s s a g e . Terme de 
Mufîque. C’eft une fuite de 
chant qui dure une , deux 
ou trois mefures , tout an 
plus , 8c qui .eft «ompofée 
de petites notes , comme âe 
croches , doubles croches „ 
Sec.

P a s  s a g e . Terme de 
peinture ,  qui lignifie le de-
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gré par lequel on pajfe d’u
ne nuanee , d’une tunte ou 
d'une couleur , à une autre. 
Le grand art eft de rendre 
les Pajfages imperceptibles, 
enforte que les couleurs fe 
perdent l’une dans l’autre , 
ôc que l’ombre fuccede à la 
lumière par des tons & des 
dégradations ménagés avec 
habileté.

P assemezze. On a ap- 
pellé aiufi , un air propre à 
une danfe qui portoit ce 
nom ; fa mefure étoit à deux 
temps légers.

Passepied . C’eft un air 
propre à une danfe , qui eft 
une efpeee de Menuet fort 
vif. Cet air eft à trois 
temps, compofé de deux 
rcprifes , qui commencent 
au troifiéme temps.

P asserat ( Jean) , né à 
Troyes en Champagne le 18 
Octobre 1554 , mort le i t  
Septembre iûoi , célébré 
Profefleur de l’Univerfité de 
Paris , poète Latin & Fran
çois. Il s’eft diftingué prin
cipalement par lès Vers La
tins -, on goûte fes Epigram- 
mcsj . fes Epitaphes , St 
quelques Pièces intitulées 
Étienne. Pour fes Poéfies 
Françoifes , elles font né
gligées par rapport au lan
gage de fon fiécle. Il fit , 
pour le Tréforier de l’E
pargne,le Quatrain fuivant:

» Mes Vers, Monfîeur, c’efi
p eu  de ch o ie  ,

» E t  D ie u  m erc i .  je  le  fç s is  
b ien  ;

» Mais vous ferez beaucoup de 
rien :

» S i les changez en  v o tre p ro fe .

On a encore de lui des 
Elégies , desOdes , des 
pièces Epiques , &C 

Passignani ( Domini
que ) , Peintre , natif de 
Florence , mort dans cette 
ville âgé de 80 ans ,  fous 
le Pontificat d’Urbain VIII.
Il étoit Eleve de Frederic 
Zuccharo , & fe diftinguc 
par plufieurs grands Ouvra
ges à Rome , où l’on ad
mire fon goût de Deffein ,
8e la nobleffe de fes compo- 
fitions, La fortune & les 
honneurs récompenferent 
fon mérite. Il eut pour Ele
ve Mathieu Roffelli.

P assion. C’eft, en pein-  
ture, un mouvement du   
corps , accompagné de cer-   
tains traits fur le vifage ,     
qui marquent une agitation 
de Fame ; il y a différentes 
PaJJions qui produifent des 
mouvemens bien différens. 
Les mouvemens, qu’on ap
pelle patétiques , font vifs 
& violens j ceux qu’on 
nomme moraux, font doux 
& modérés : les premiers 
portent le trouble dans l’ef- 
prït , & l’agitation dans le 

coeur  
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sœur ;ks féconds infinüenî 
le calme gui les accompa
gne. Les uns & les autres de
mandent beaucoup d’Art , 
pour les exprimer. On a 
donné des réglés fur leS 
mouvemens ocçafionnés par 
les Paßions , mais il ne faut 
pas fe borner à ces notions 
générales. C’eft dans la na
ture , dans les traits du vi- 
fage , dans la iîtuation du 
corps ; enfin dans la chaleur 
d’une véritable Paffion, 
qu’il faut principalement 
les étudier. Une même Paf
fion peut être repréfentce 
fous plufieurs caraâeres 
différens } la douleur d’un 
Roi & celle d’un homme 
de la lie du peuple , par 
exemple, ne doit pas être 
exprimée de même } on 
fent que cette partie de
mande beaucoup de chois 
& de difeernement. Voye£ 
D iverftè .

P astel  (Peinture au). 
C’eft une Peinture où les 
«rayons font l'office des pin
ceaux : or le mot de Paßei 
qu’on a donné à cette forte 
de Peinture , vient de ce 
que les crayons dont on fe 
fert , font faits avec des pâ
tes de différentes couleurs. 
L’on donne à ces efpeces de 
crayons, pendant que la- 
pâte eft molle , la forme de, 
petits rouleaux aifés à ms-
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nier. C’eft , de toutes les 
maniérés de peindre , celle 
qui paffe pour la plus facile 
& la plus commode , en ce 
qu’elle fe quitte , fe reprend 
fe retouche , & fe finit tant 
qu’on veut. Le fond ordi
naire fur lequel on peint 
au Paßei » eft du papier 
dont la couleur la plus avan- 
tageufe eft d’être d’un gris 
un peu roux ; & pour s’eti 
fervir plus commodément,  
il faut le coler fur un ait 
fait exprès d’Un bois léger# 
Le plus grand ufage que l’on 
tire du Paßei , eft de faire 
des Portraits. On eft obligé 
de couvrir toujours cette 
Peinture ,  d’une glace fort 
tranfparenîe qui lui fert de 
vernis, & qui adoucit & lie 
en quelque farte toutes les 
couleurs.

Pastiches  , en Italien » 
Paßici. C’eft le nom qu’on 
donne à certains Tableaux 
qu’on ne peut appeller ni 
originaux , ni copies ; mais 
qui font faits dans le goût 
& la maniéré d’un autre 
Peintre. Jordans , David 
Teniers , Boullongne , Mi
gnard, &c. ont compofé des 
Paßiches , avec un tel art} 
qu’ils ont abufé les perfon- 
nes les plus habiles. Pour 
démêler l’artifice des Paßi
ches , il faut les comparer 
avec leurs modèles , & esa- 
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miner le goût du Deffein , 
celui du coloris , & le ca- 
ra&ere du pinceau. II eft 
rare qu’un Artifte qui fort 
de fan genre , ne laide 
échapper quelques traits qui 
le déceleut.

Pastorale . C’e ft, en 
Mufique , un chant qui imi
te celui qu’on fuppofe aux 
Bergers , pour la tendreffe , 
la douceur & le naturel: 
c’eft auffi , de la Mufique 
compofée fur un fujet tiré 
des mœurs, ou des amours 
des Bergers.

P astorale . Ce Poème 
traite ordinairement de l’a
mour des Bergers. Quel
quefois la Pußorale eft mife 
en aâionfur le Théâtre , & 
accompagnée de chants Se 
de danfes ; quelque fois c’eâ 
un Poème d’une certaine 
étendue , contenant feule
ment le récit d’avantures 
galantes & champêtres. 
Moliere a travaillé dans le 
premier genre de la Paßo
rale , & Segrais dans le fé
cond.

P âté  ; terme de Gravu
re , par lequel on entend la 
confufion de plufieurs traits 
indécis.

Pa t e l , peintre. On a de 
lui des Payfages , ât des 
în,oreeaus d’Arehiteâure 
d^ane maniéré agréable , de 
à un coloris brillant j maiS
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fes Ouvrages font, la plu
part , trop finis , & man
quent d’effet.

Pater  ( Jean Baptifte ), 
Peintre , né à Valenciennes 
en iôyj , mort à paris en 
1736. Il fe mit fous la dis
cipline de Watteau , fon 
compatriote ; mais ce Maî
tre d’une humeur trop dif
ficile, & d’un caraÛere trop 
impatient pour former un 
Eleve , l’obligea de fortir de 
fon Ecole , & d’e'tudier feu! 
fans autre fecours que celui 
de fes réflexions , & de fon 
travail. Watteau , fur la fin 
de fes jours , eut regret de 
n’avoir pas fécondé Parer ,  
6t propofa de lui donner les 
inftruûions dont il auroit 
befoin. Il confacra , en ef
fet , les derniers momens 
de fa vie , à former fes ta
ie ns j mais la mort enle
va le Maître au bout d’un 
mois ; c’eft pourtant aux 
foins de Watteau que Pater 
reconnoilloit devoir tout le 
mérite de fes Ouvrages. Cet 
Artifte avoit, pour le colo
ris , ce goût fi naturel aux 
Flamans ; il auroit pu de
venir un excellent peintre , 
mais il a trop négligé le 
DelTein,  cherchant plus à 
fe faire une fortune honnê
te , qu’une réputation bril
lante. Ses eompofitions font 
mal ordonnées,  de fes Ta-
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b'leaux font faits de prati
que. U étoit continuelle
ment adonné au travail , & 
fe refufoit tous plaifirs pour 
amafler (lu bien ; & , com
me c’eft l’ordinaire aux per- 
fonnes de ce caraôere , il 
eft mort riche , ayant vécu 
dans l’indigence. On a gra
vé quelques morceaux d’a- 
piès lui.

P âteux . Terme de Pein
ture. Vojye{ empâte.

Pathetico  , d’une ma
niéré Pathétique. Le genre 
Chromatique , avec fes fe- 
mi- tons majeurs & mi
neurs , eft finguliérement 
propre à émouvoir les par
lions qui agirent le cœur de 
l’homme

Patrix  (  Pierre ) , né 
à Caen en 1585 , mort à 
Paris en 1671 , poète Fran
çois. Ce poète a compofé 
quelques petites pièces de 
Vers qu’on ne peut trop 
prifer pour la naïveté du 
Hile , & la facilité de la 
verfification ; telle eft celle 
qu’il fit deux jours avant fa 
mort :
Je  fongeoiscette nuit que de mal 

coniommé ,
Côte à côte d’un pauvre on m’a- 

voit inhumé , ücc.
Patrix avoit fa it, dans fa 

jeuneflë , des vers fur des 
fujets galans ; mais dans la 
fuite il les fupprima. On a
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de «et Auteur un Recueil de 
poéfies diverfes fous ce ti
tre : La miféricorde de Dieu 
fu r  la conduite d'un Pécheur 
penitent.

Pa t r o n a g e . C’eft une 
forte de peinture , faite 
avec des Patrons découpés 
de ns les endroits où les fi
gurer , que l’on veut pein
dre , doivent recevoir de la 
couleur. Les Patrons font 
faits , pour l’ordinaire , de 
papier fin qu’on imbibe de 
cire fondue fur le feu & 
qu’on ouvre enfuhe dans les 
endroits néceffaires Les 
couleurs dont on fe fert » 
peuvent êt: e à détrempe, ou 
à huile , fuivant la nature de 
l’ouvrage.

Les C artes à jouer font 
peintes de cette maniéré ; 
on écrit les grands Livres 
d’Fglife avec des Patrons de 
lame de léton.

On fait auffi , par le 
moyen du Patronage , une 
efpece de Tapifferie fur 
des cuirs dorés ou argen
tés , fur des toiles , ou des 
étoffes blanches , ou tein
tes de quelque couleur 
claire.

Pa v a n n e . Efpece d’Air 
propre à uni danfequi por- 
toit ce nom & qui venoit 
d’Efpagne. On nommoit 
cette danfe Pavanne , parce 
que ceux qui la danfoient »
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faifoient des roues î’un de
vant l’autre à la façon des 
ïaons; cet Air étoit compo- 
fé de feize mefures à deux 
îemps.

P a v i l l o n . C’eft un 
corps de logis , quelquefois 
ifolé, quelquefois placé aux 
côtés , ou au milieu d’un 
bâtiment. Ce terme vient 
d’un mot Italien qui lignifie 
Tente , dont, en effet, le 
Pavillon a la forme.

Pavillon ( Etienne ) ,  
né à Paris en 16; r , reçu à 
î’Aeadémie Françoife en 
s 691 ,  de l’Académie des 
Inscriptions & Belles- Let
tres , mort à Paris en 1705; 
Poète François. Il fe distin
gua d’abord en qualité d’A- 
vocat Général au Parlement 
de Metz. L’amour du re
pos ,  & la foibleffe de fon 
tempérament , le retirèrent 
foien-tôt de la pénible ear- 
riere qu’il parcouroit : il fe 
livra , dans un doux loifir , 
aux charmes d’une étude 
amufante. Rien d’achevé 
n’eft forti de la plume de 
cet Auteur ; cependant fes 
Poéfies , quoique négligées, 
ont un naturel ,  & une dé- 
Sücateffe qui flattent. Il a 
travaillé dans le goût de 
Voiture ,  mais il a furpaffé 
ïb n  modèle. Ses poéfies 
confident en Stances , en 
Lettres ,  dont quelques-
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unes font mêlées de profe 
St de vers ; il a fait aufli 
une Fable , un Conte & 
une Métamorphofe d’iris 
changée en A fire , pièce 
d’un ilile enjoué.

PA v 1 N. Voyez Saint- 
P avin.

Paulin (Saint), Evêque 
de Noie,né à Bordeaux vers 
l’an 3 5 5 de l’Ere Chrétien
ne ; Poète Latin. St Vaulin 
eut pour Maître , dans Us 
Lettres profanes , le célé
bré Aufone. Cet Auteur 
loue fon Difciple dans plu. 
fleurs endroits de fes Ou
vrages, comme un excellent 
génie & un très-bon Poète. 
Mais les éloges qu’Aufone 
lui donne , femblent regar
der plutôt les poéfies que 
Saint Paulin avoit faites 
avant fon renoncement aux 
Mufes profanes , que celles 
qu’il a eompofées depuis : 
car pour ces dernieres , il 
y a beaucoup de négligence, 
& trop de flmplicité.

Pause. On entend par ce 
mot , en Mufique , certains 
carafteres , ou Agnes qui 
fervent à 'marquer le repos, 
ou le filence d’une Partie. Il 
y a des Agnes pour marquer 
une mefure entière , d’au
tres , une demi-mefure. On 
appelle foupir , un repos 
équivalent a une noire ; le 
demi-foupir ,  eft unepaufe
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dont la dures eft une cro
che 5 le quart de foupir , eft 
d’une double «roche , & le 
demi-quart de foupir, d’une 
triple croche ,  <§tc.

P a u s i a s  , Peintre, natif 
de Sicyoue , Difciple de 
Pamphile. Ce peintre réuf- 
fillbit dans un genre parti
culier de peinture , appelle 
Caujlique , parce qu’on fai- 
foit tenir les couleurs fur le 
bois ou fur l’y voire , par le 
moyen du feu j Ce il eft le 
premier qui ait décoté de 
cette forte de Peinture , les 
voûtes & les lambris. On a 
fur-tout célébré , parmi fes 
Tableaux, une Ivrejfe pein
te avec un tel a r t , que l’on 
appercevoit , à travers un 
vafe qu’elle vuidoit , tous 
les traits de fon vifage enlu
miné. La Courtifanne Gly- 
eere vivoit de fon temps , 
& elle étoit auffi de Sicyo- 
ne ; elle excelloit dans l’art 
de faire des couronnes avec 
des fleurs ; Paußas , pour 
lui faire fa cour , imitait 
avec le pinceau fes couron
nes , & fon Art égaloit 
fouvent le fini , & l’éclat 
de la Nature.

P autre ( Pierre le ) , 
Sculpteur , né à Paris le 4 
Mars 1659 , mort dans la 
même ville le s 2 Janvier 
1744. Son pere, Antoine 
le Pautre ,  bon Architecte ,

P A    
développa fes talens pous
le DefTein $ l’étude de la 
Nature & des grands Maî
tres le perfectionna. Cet 
habile Artifte fut Directeur 
de l’Académie de Saint Luc. 
On voit de fes Ouvrages à 
Marly. Il fut chargé de finir 
le groupe d’Arrie & Pœtus, 
commencé a Rome par 
Theodon ; le groupe d’Enée 
eft entièrement de lui : ces 
deux morceaux ornent 
le Jardin des Xhuilleries. 
Ce Sculpteur a encore 
donné , avec Jean le Pautre 
fon frere , des Delfe ins & 
des Gravures à l’Eau-forte, 
dans lefquels on remarque 
leur imagination vive & 
abondante ; des composi
tions pleines de feu ; tou
jours de la facilité , mais 
quelquefois peu de préci- 
fion.

P ays (René le ), fieurde 
Villeneuve,  né à Nantes 
l’an 1Ö36 , mort à Paris en 
1690 , Poète François. On 
remarque dans les Ouvra
ges de ce poète , une galan
terie aimable & pleine d’en
jouement , mais qui n’eft 
point foutenue 5 ce qui lui 
a attiré ce vers ironique de 
Defpréaux , dans fa Satyre 
du feftin :
L e  P ays  , ' f a n s  m en tir ,  eß  ua

bouffon plaifant.
Le Pays étoit apptllé le 
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Sings äe Voiture, dont il fe 
flattoit d'avoir imité la dé- 
lieateffe d’efprit. Ses Poé- 
fies confident en Eglogues , 
Sonne-îs, Elegies, Madri
gaux, Stances &Chanfons.

P a y s a g e . C’eft le genre 
de peinture qui repréfente 
les Campagnes Scies objets 
qui s’y rencontrent. Le 
Pay fig e  eft , dans la pein
ture , un fujet des plus ri
ches , des plus agréables , 
St des plus féconds. En effe, 
de toutes les productions 
de la Nature & de l’Art , 
il n’y en a aucune que le 
peintre payfagifte ne puiffe 
faire entrer dans la com- 
pofition de fes Tableaux. 
Parmi les ftiles differens St 
prefque infinis , dont on 
peut traiter le Payfage , il 
faut en diftinguer deux 
principaux ; fçavoir , 1̂  ftile 
Héroïque , & le ftile Pafto- 
ral , ou Champêtre. On 
comprend fous le ftile Hé
roïque , tont ce que la Na
ture St l’Art préfentent aux 
yeux , de plus grand & de 
plus majeftueux. On y ad
mire des Points de vue mer
veilleux , des Temples, des 
Sépulchres antiques , des 
Maifons de plaifance d’une 
Architecture fuperbe , &c. 
Dans le ftile Champêtre 
au contraire, la Nature eft 
ïepréfentée toute fimpie ,
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fans artifice , flf avec cette 
négligence qui lui fied fou- 
vent mieux que tous les 
embelliffemens de l’Art. Là 
on voit des Bergers , avec 
leurs Troupeaux , des Soli
taires enfevelis dans le fein 
des rochers , ou enfoncés 
dans l’épaiflêur des Forets ; 
des Lointains ; des Prai
ries , Sec. On unit fort 
heureufement le ftile Hé
roïque , avec le t hampêtre. 
Le genre du Payfage exige 
un coloris où il y ait de 
l’intelligence , & qui faffe 
beaucoup d’effet. On repré
fente quelquefois des Paj- 
fage incultes St inhrbités , 
pour avoir la liberté de 
peindre les bizares effets de 
la Nature livrée à elle-mê
me , & les productions con- 
fufes d’une ter.e inculte ,  
en une difpofition irrégu
lière 8e plaifante.

Pechatré  , né àT ou- 
loufe en i 6j 8 , mort à Pa
ris en 1709 , poète Fran
çois fit Latin. Pechantrè a 
fait quelques pièces de vers 
Latins , eftimables par la 
pureté & l’élégance de la 
dictions ; mais il s’eft appli
qué , principalement , à la 
Poéfie Françoife. Sa T ra
gédie intitulée Geta , a 
été bie.n reçue du Public ; 
elle fe ne préfente encore 
avec applaudiffement. 11 a
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suffi compofé la Mort ie  
Néron , qui n’a pas eu !e 
même fuccès. Le Sacrifice 
d’Abraham , & Jofeph
vendu par fes freres , 
entêté repréfentées à pa
ris dans plufieurs Collè
ges de l’Univerfité. On 
rapporte , â l’égard de fa 
Tragédie de la Mort de 
Néron , une Anecdote allez 
linguliere. Pechantré tra- 
vailloit ordinairement dans 
une Auberge ; il oublia un 
jour un papier où il difpo- 
foit fa Pièce , & où il avoit 
mis , après quelques chif
fres : ici , le Roi fera tué. 
L’Aubergifte avertit auffi- 
tot le Commiflaire du Quar
tier , & lui remit le papier 
en main. Le poète étant re
venu , à fon ordinaire , à 
l’Aûberge , fut bien étonné 
de fe voir environné de 
gens armés qui vouloient 
s’emparer de fa perfonne ; 
mais ayant apperçu fon 
papier entre les mains du 
Commiflaire, il s’écria plein 
de joie : Ah  ? le voilà, 
c’efi la Scène où j'ai dejfein 
de placer la mort de Ntron. 
C’eft ainli que l’innocence 
du Poète fut reconnue.

Pedalle . Ce m ot, en 
Mulîque , lignifie quelque
fois le fon ie plus bas d’un 
Serpent , d’un Ballon , &c. 
mais il efl , plus ordinaire

ment , employé pour défî- 
gner les gros tuyau» d’Or» 
gués t dont le fon elt fort 
grave , & qu’on fait réfon- 
ner avec le pied.

Pe i n d r e . Ce terme ; en 
général , lignifie employer 
les couleurs , les mêler, âc 
les fondre enfembie avec le 
pinceau. Quand ce travail 
efl fait librement & avec 
intelligence , on dit que 
l’Ouvrage efl bien peint.

P e i n t u r e . On l’a 
définie , un Art qui par des 
lignes & ries couleurs , re
préfente , fur une furface 
égale & unie , tous les ob
jets vifibles. La Peinture 
eut, comme les autres Arts, 
des commencemens très- 
grolfiers & très-imparfaits. 
Il efl naturel de penfer que 
l’ombre qui retrace les ob
jets en donna l’idée ; d’a
bord , on fe contenta de 
deffiner les principaïus traits 
d’une Figure ; on y ajeûta 
enfuite la couleur , qui d’a
bord étoit unique dans cha
que Deflein. Enfuite l’Art 
fe perfectionnant, on in
tro d u it le mélange de 
quatre couleurs feulement. 
C’eft en Egypte qu’on trou
ve les plus anciens Monu- 
mens de la Peinture , mais 
elle y fit peu de progrès, de 
c’eft dans lesçélebies Ecoles 
de la Grece, qu’elle fut por- 
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tée à foa plus haut point 
d'excellence. Chez les Ro
mains, la peinture fut long
temps en honneur , parti
culiérement vers la fin de la 
République , & fous les 
Empereurs. Mais les pein
tres de l’ancienne Rome 
étoient inférieurs à ceux de 
la Grece. Cet Art fut long
temps enfeveli en Occident 
fous les ruines de l’Empire 
Romain, il fe réfugia chez 
Içs Orientaux , mais il 
y fut toujours foible & 
îanguiflant. Enfin , vers l’an 
î î j o , Gimabué fit revivre 
la peinture à Florence ; 
cependant on ne peignoit 
encore qu’à frefque , & à 
détrempe,ôt ce ne fut qu’au 
commencement du fiécle 
fuivant, que Jean de Bruge 
trouva le fecret de peindre 
à l’huile. Depuis ce temps , 
la peinture a été exercée , 
tant en France qu’en Italie , 
par d’heureux génies , qui 
ont fçu tranfporter , dans 
leurs chefs*d’oeinres admi
rables, la vérité , les gra
ces , & les richtflés de la 
belle Nature, VoyeÇ au mot 
Ecole.

Nous avons plufieurs 
morceaux de peinture an
tiques; les plus confidérable 
fft à Rome , dans la Vigne 
Aldobrandine. II repréfente 
ps Mariage, Cet Ouvrage
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eft d’un grand gout deDef- 
fein , mais fans intelligen
ce de groupes ni de clair- 
obfcur. Cependant , on ne 
peut juger par là du mérite 
des Anciens, dans la pein
ture : i!s n’avoient point la 
connoiflance de la peinture 
à huile ; mais Pline parle 
d’un vernis dont fe fervoit 
Appelle , qui pouvoit peut- 
être y  fuppléer. Il a plu
fieurs fortes de peintures ; 
fçavoir , à Détrempe , en 
E m ail, à Frefque , à Hui
le, en Miniature, à la Mo- 
faique , au pajlel , une 
peinture Mixte , & des Ca- 
mayeux. Voyez à ces mots, 
ainfi qu’aux mots , Enlu
minure , Patronage, SgrafL 
fitto. On a cffiyé de faire 
des peintures fur du mar
bre blanc , avec des teintu
res particulières, & propres 
à le pénétrer. Voyeq aujfi 
au m ot, Lavagna.

On fait encore des pein
tures , avec des laines & des 
foies , qui font des brode
ries ou tapilferies , travail
lées à l’aiguille , ou au mé
tier. Ne peut-on pas , enfin, 
mettre parmi les différentes 
efpeees de peintures , celle 
qui fe fait fur des étoffes de 
foie blanche , ou fur des 
toiles de coton blanc , en y 
employant feulement des 
teintures qui pénétrent ces 
étoffes,
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P e i n t u r e  Chinoife- 

Voyei à ce mot.
Les Outils les plus ordi

naires au peintre, font, une 
Baguette qu’on appelle , à 
caule de fa fonction , Ap
pui-main1, elle fe rt, en 
effet , à appuyer la main: 
quand on travaille à des 
Tableaux fur toile , elle eft 
revêtue , au bout, d’un peu 
de linge , en forme de bou
ton ; mais fi l’on peint fur 
un corps ferme , comme 
fur du bois , ou fur un 
mur , on met au bout de la 
baguette , une pointe pour 
qu’elle ne glifle point.

Le Chevalet eft compofé 
de deux tringles paralleles , 
qui font les montant , & 
d’une troifiéme tringle ou 
queue un peu plus longue 
que les montans, & qui leur 
fert d’appui. On fait ufage 
du Chevalet, pour foute- 
nirles Tableaus à différen
tes hauteurs , au moyen de 
chevilles faillantes , qu’on 
place à égales diftances, 
dans des trous percés ho- 
rifontalement fur les taf- 
feaux.

La palette eft une planche 
de bois , ordinairement de 
figure ovale. On y fait vers 
le bord, un trou ovale aflëz 
grand pour pouvoir y paffer 
tout le pouce de la main gau
che, 5c un peu plus. Le bois
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de la palette eft d’ordinaire 
de Pommier ,  ou de Noyer, 
on enduit le deffus de la Pa
lette , quand elle eft neuve, 
d’huile de noix feccative , 
à plufîeurs reprifes , jufqu’à 
ce que l’huile ne s’imbibe 
plus dans le bois. La Pa
lette fupporte les couleurs 
broyées à l’huile qu’on ar
range au bord d’en hautpar 
petits tas ; le milieu , & le 
bas de la Palette , fervent 
à faire les teintes St le me
lange des couleurs avec le 
Couteau , qui doit être , 
pour cet effet ,  d’une lame 
extrêmement mince. Ceux 
qui travaillent à detrempe , 
ont auffi une Palette , mais 
elle eft de fer-blanc , pour 
pouvoir la mettre fur le feu, 
lorque la colle fe fige fur 
la Palette , en travaillant.

Les Brojfes , qu’on dis
tingue des Pinceaux , font 
d’un poil ferme , qui eft ,  
pour l’ordinaire ,  celui de 
Cochon , ou de blereau. 
Les Pinceaux font d’un 
poil délié , & fe terminent 
en pointe , lorfqu’on les 
trempe dans l’huile , ou 
dans l’eau. Le poil du pin
ceau , a coutume d’être ce
lui de la queue de petits 
Gris.

Le Mannequin eft en
core nécefTjire au Peintre , 
pour deffiner des attitudes,
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des draperie. Voyei à ce
mot.

On ne doit point paflér 
ici fous filence , le fecret 
qu’a le fleur Picaut , de 
tranfporter fur la toile , les 
Ouvrages de Peinture qui 
dépétiiTnt, fur une vieille 
toile , fur le bois, la pierre, 
ou le plâtre. Les preuves 
qu’il donne de ce talens 
merveilleux , ne font point 
équivoques , & ne permet
tent point de douter de ce 
fait , quelque incroyable 
qu’il paroifie. Voye^ l'a- 
èleau  

Pei.egrin ( Simon Jo 
feph ) Poète François, natif 
de Marfeille , mort à Paris 
en 1745 , âgé de 84 ans. II 
s’étoit engagé dans l’Ordre 
des Religieux Servîtes, mais 
il follicita une Difpenfe du 
Pape & un Bref de tranfla- 
tion dans l’Ordre de Clu- 
gni ; ce qu’il obtint par de 
puilîans Amis. L’Abbé Pel- 
legrin fit connoître fon ta
lent pour la Poéfie , par 
plufleurs prix qu’il remporta 
à l’Académie F rançoife , & 
aux Jeux Floraux de Tou- 
ioufe. Cet Auteur travailloit 
avec trop de rapidité pour lé 
faire une grande réputation. 
Il avoit, dit on, une Collec
tion d’Eptgrammes , de Ma
drigaux , d’Epitlialames , de 
Coiaplitneûs, &c. pour tou-
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tes fortes d’occafion , qu’il 
vendoit, plus ou moins fui- 
vant la longueur & la bonté 
de l’Ouvrage : fami magis 
quàm famœ infetviebat. On 
doit des éloges à fon exafte 
probité , & à fa modera
tion , telle qu’il ne fe fervit 
jamais des traits de la Sa
tyre , quoiqu’il en ait été 
fouvent atteint. 11 négli- 
geoit extrêmement fon ex
térieur , & s’cxprimoit avec 
difficulté j ce qui ne contri
bua point peu à jetter du ri
dicule fur l’Auteur. Nous 
avons plufleurs Ouvrages 
qui afîiirent , à ce Poète , 
un rang fur le Parnaffe : tels 
font fa Comedie du Nou- 
veau Monde ; fon Opéra 
de Jephré , & fa Tragé
die de Pelopée. Il a compo- 
fé beaucoup de Cantiques 
fpirituels , & nous a donné 
les Odes d’Horace en vers 
Français , outre plufleurs 
Odes fur différens fujets. Il 
faut auffi dillinguer parmi 
fes Pièces Dramatiques s 
Hippolyte &  Aride  ; Me- 
dée Ce Jafon , Tragédies 
lyriques, Ses autres Poéfles 
font , le Paßor Fido Paf- 
torale héroïque ; la Faujfe 
Inconstance ; Arlequin à ia 
Guinguette ; Arlequin R i
val de Btcchus ; le Pied 
de ne% , Comédie en trois 
Aftes ; pour FOpera Comi-
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que ; Thelemaque S» Re
naud , Tragédie en Mufi- 
que , Catilina , Tragédie.

Pellegrin T ib ALDI.dit 
Pellegrin de Bologne,Pein
tre & Architefte , natif de 
Bologne , mort à Milan en 
1591, âgé de -jo ans. Pelle- 
grin apporta beaucoupd’ap- 
plication & de difpoßtion 
à l’étude des Beaux Arts.Il 
excella dans la peinture & 
dans l’Arehitefture ; mais 
il y a un talent de fe faire 
valoir,que Pdlegrin n’avoit 
point. II travailloit beau
coup , & à peine trouvoit- 
il de quoi fubfifter. Enfin , 
ennuyé d’une vie pénible , 
& las d’une étude ftérile , 
il étoit réfolu de fe lailfer 
mourir de faim ; dans ce 
deflêin , il s’étoit mis à l’é
cart derrière un buiflon ; 
cependant il fe répandoit en 
plaintes contre la Fortune. 
Le pape Grégoire XIII fe 
promenant par hafard vers 
l’endroit où il étoit, enten
dit une voix gémifiânîe ; 
s’approcha, & fut étonné de 
voir Pdlegrin , qui fe plai
gnit amerement à Sa Sain
teté des caprices du Sort. 
Lepape le confola, & l’em
ploya dans fes Bâtitnens ; 
Pellegrin s’y diftingua , Su 
depuis ce temps , il n’eut 
plus qu’à s’applaudir de fon 
état ; on le dtfiroit de tous
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cotés. Il travailla aulfi , 
comme peintre & comme 
Architefte,en Efpagne pour 
Philippe II , au Palais de 
l’Efcurial. Ce Prince l’ho- 
nora du titre de Marquis , 
& lui fit compter cent mille 
écus.

Pellisson  ( Paul ) fur- 
nommé Fontanier,né à Be
ziers en *614,reçu à l’Aca. 
démie Françoife en i ô ç i  ,  
mort à Verfailles en 1695 
roéte François, pellijfon cft 
regardé comme un des plus 
beaux efprits que la France 
ait produit. Il fut attaqué 
de la petite vérole , Ôttelle- 
menr défiguré , que Madé_ 
moifelle Scuderi, fon amie, 
dit qu’il abufoit de la per- 
miffion que les hommes ont 
d’être laids ; malgré fa lai
deur , P ellijfon n’avoit qu’à 
parler pour plaire. La d i t  
grace de M. Fouquet, Sur- 
intendant des Finances , 
caufa aufîl celle de p ellijfon 
qui lui étoit attaché. Il fut 
enfermé à la Baftille , d’où 
il forrit enfin glorieufe- 
ment , après quatre ans. 
il a voit été reçu à l’Acadc. 
mie Françoife comme Sur
numéraire , difiinftion qui 
étoit fans exemple. Ce fut 
lui qui propofa à l’Acadé
mie , de donner foutes les 
années un prix de Poéfie à 
celui qui auroit le inietix
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ïéuffi à célébrer les vertus 
de Louis le Grand ;&  il fit 
pendant quelques années les 
frais néeeflaires,conjointe
ment avec deux Académi
ciens ; enfin, M. de Ton
nerre , Evêque de Noyon , 
fonda le prix à perpétuité. 
Ses Poéfies font imprimées 
avec celles de Madame de 
la Suze. Il eft Auteur du 
prologue de la Comédie des 
Fâcheux de. Moliere.

PENDENTiF.Termed’Ar- 
chitefture. on nomme ain- 
fi la portion de voûte qui 
eftentre les arcs d’unDome. 
Les pendentifs fon t, pour 
l’ordinaire , ornés de Scul
pture & -de Peinture.

Pe n n i( Jean-François), 
furnommé il Fattore, Pein, 
tre, né à Florence en 1488, 
mort en 1518. Il et oit Ele
ve du célébré Raphael qui 
l ’aimoit beaucoup , & le 
chargeoit du détail de fes 
affaires , d’où lui eft venu 
le furnom il Fattore ; il fut 
suffi fon héritier , conjoin
tement avec Jules Romain. 
venni imitoit parfaitement 
la maniéré de fon Maître$ 
il a fait , dans le Palais de 
Chigi , des Tableaux qu’il 
eft difficile de ne pas at
tribuer à Raphael. Cet Ar- 
tifle a embraffé tous les 
genres de Peinture , mais 
si reufiîflbit , fur-tout dans
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le Payfage , où il choififioit 
des fîtes agréables qu’il en- 
richiffoit de belles fabri
ques. Il a peint à l’huile , 
à frei'que & à détrempe. 
Les loges du Vatican , & le 
plafond du petit Farnefe ,  
font les principaux Ouvra
ges de penni. Lorfque ce 
Peintre a perdu de vue les 
DefTeins de Raphael , il a 
donné dans un goût gigan- 
tefque & peu gracieux. Il 
deffinoità la plume fort lé
gèrement ; fes airs de tête 
font d’un beau ftfie , mais 
on defireioit que fes Figures 
ne fuflent pas^fi maigres , 
ôt que fes contours fuffent 
plus coulans.

P e n n i (Lucas) , Pein
tre , frere du précédent , 
moins habile que lui. 11 a 
travaillé en Italie , en An
gleterre , & en France à 
Fontainebleau. Il s’eft aufü 
adonné à la Gravure.

P énom bre , ou P rès-  s 
que O m bre. On appelle i 
ainlî , cette partie où l’om
bre fe mêle avec la lumière 
L’Art demande que le paf- 
fage du clair à l’obfcur , 
foit prefque infenfible. F . 
Ombre , Clair- obfcur.

P e n s  (George , ) Pein
tre & Graveur , natif de 
Nuremberg ,  florifloit au 
commencement dn feizié- 
me fiécle. Cet Artifte avoit
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beaucoup de génie Bl de 
salent j fes Tableaus & fes 
Gravures en Taille-douce , 
font également eftimés.

Marc-Antoine ,  célébré 
Graveur , employa fouvent 
le Burin de Pens dans fes 
Ouvrages. Il étcit ordinaire 
à notre Artifte , de marquer 
fes produirions par les let
tres initiales de fon nom 
propre Sx de fon nom de 
Baptême , difpofées l’une 
au-delîus de l’autre.

P ense’es (premieres) , 
appellées par les Italiens , 
Macchia. Ce font de lege
res efquilfes , dans lefquel- 
le8 les Peintres fe livrent à 
tout le feu de leur imagina
tion , & fe contentent de 
quelques coups de crayon , 
ou de plume , pour mar
quer leurs intentions , l’or
dre & le caraftere qu’ils 
veulent donner à leur Def- 
fein. Ces efquilfes , lorf- 
qu’elles font de quelques 
grands Maîtres , deviennent 
précieufes aux yeux d’un 
Connoilfeur , parce qu’elles 
contiennent ordinairement 
une franchife , une liberté , 
un feu , une hardielfe , des 
touches fortes & fpirituelles 
enfin , un certain caraitere 
qu’on ne trouve point dans 
des Deffeins plus finis.

P en ta co rd e . L’addition 
d’une cinquième corde ,  fit
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donner ce nom à la Lyre 
des Anciens. On avoir, fur 
cet inftrument » la confo- 
nance de la quinte , outre 
celle de la tierce & de la 
quarte que donnoit déjà le 
Tetracorde.

P en ta cr o stic h e .On a  
ainfi nommé des Sonnets ,   
où le même Acroftiche ré-   
pété cinq fois , formoit 
comme' cinq colonnes diffé
rentes. Vojez Acroftiche.

P erelle . Il y a eu deux 
Deffinateurs ôt Graveurs de 
ce nom , qui fe font atta
chés particuliérement à la 
partie du Payfage , ât qui 
ont donné , dans ce genre, 
un grand nombre de mor
ceaux qui leur afTurent un 
rang diftingué parmi les 
plus célébrés Artiftes.

P ergolesse,Napolitain, 
mort il y a environ vingt 
ans , eft mis au nombre des 
plus illuftres Muficiens d’I
talie. Son mérite fupérieur 
& prématuré , parut un cri
me aux yeux de l’Envie. Oa 
dit qu’il fut empoifonné à 
l’ige de vingt-deux ans , St 
qu’il mourut en finiifant la 
Mufique du dernier verfet 
de fon Stabat Mater. Quel
ques Napolitains diftingués, 
prétendent ,  au contraire, 
qu’il fut attaqué d’une 
Pleuréfie , à laquelle il fits- 
comba.
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L’Eeele de Naples eft la 

plus célébré & la plus fé
conde en génies pour la mu- 
fique. Il n’eft point rare d’y 
voir un Maître produire en 
fis femaines la Mullque 
d’un grand St magnifique 
Opéra. Pouvoir on porter 
plus loin que Pergolefe , 
dans l’âge où l’on eft enco
re fous la difeipline des 
M aîtres, la facilité de la 
cornpolition , la fcience de 
l'harmonie , la richeffe de 
la mélodie ! Sa Mufique fait 
continuellement 1 ableau ; 
elle parle à l’efprit , au 
cœur , aux pallions. Ses 
principaux Ouvrages font , 
plufisms Arriérés ; la Ser
ver Padrona , il Maejtro di 
Mußijua , Intermèdes ; un 
Salve tiegina , & le Stabat 
Si-ter , regardé univerfel- 
lement coxme fon Chef- 
d’œuvre.

P erier  , Poète Latin & 
François. Vcj/el du. Ve
rier.

P e r ip e t ie . C’eft un mot 
d’ufage dans les Poèmes 
Dragmatiques, pour ligni
fier le dénouement de l’in
trigue , autrement, la cata- 
ftrophe. Voyei Dénouê- 
ment , Catafirophc.

Pe r ip t e r e . On a donné 
ce nom , dans l’Architec
ture Gothique , à un Bâti
ment environné , dans fon
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pourtour extérieur , de co
lonnes ifolées.

Pe r is t e l e .Terme d’Ar- 
chiietture. C’eft le nom 
qu’on donne à .un ou plu- 
fieurs rangs de colonnes, 
tant au dedans qu’au dehors 
d’un Edifice.

Perrault ( Charles ) , 
né à Paris en 1617 , de l’A
cadémie Françoife & de cel
les desSciences & des Inferi- 
ptions, mort dans la même 
ville eni70j;poéteFrançois. 
Perraultmaïqua durant tout 
le cours de fa vie, fa paillon 
pour Us Arts St pour les 
Sciences. Aimé & coniidéré 
du grand Colbert, il em
ploya fon crédit auprès de 
lu i, pour faire répandre fes 
libéralités fur ceux qui ex- 
celloient en quelque genre. 
11 cultiva la poéfîe } St fes 
Ouvrages peuvent faire 
eftimer fon génie. Son Pa
rallele des Anciens & des 
Modernes , en ce qui re* 
garde les Arts & les Scien
ces , où l’on voit le poème 
du Siècle de Louis le Grand, 
fut la caufe d’une guerre 
dans la République des Let
tres ; la prévention & la 
vivacitéj avec laquelle cha
cun foutint fon opinion ,  
fit outrer les chofes de part 
& d’autre ; enfin , on Ce 
raprocha , on s’écouta , St 
le calme fut rétabli. Les
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principaux Ouvrages Poe 
tiques de Perault , font , 
les Poèmes de ia Peinture, 
du Labj/rinthedeVerfailles, 
de la Création du Monde,de 
Grißlidis j le Génie , Epî- 
tre à M. de Fontenelle ; le 
Triomphe de Sainte Gene
vieve l’Apologie des Fem
mes. Il a aulfi compote des 
Odes , des Contes , Ôte.

P e r r a u l t  (  Claude )  , 
né à Paris en ré i j  , mort 
dansla même ville en i0ü8, 
célébré Architefte,del’Aca- 
demie des Sciences. On 
rapporte qu’il donna les 
Mémoires pour l’établifie- 
ment de l’Academie de Pein, 
ture ôt de Sculpture , & de 
celle d’Architefture.II s’ap. 
pliqua d’abord à la Médeci
ne j il a même compofé 
plutieurs ouvrages qui font 
preuve de ton érudition en 
cette Science ; mais fon 
amour pour les Beaux-Arts, 
&finguliérementpour l’Ar- 
chite&ure , lui fit entre
prendre un travail d’un nou. 
veau genre ; ce fut la Tra. 
duÊtion de Vitruve.on rap
porte que Perrault avoir 
beaucoup de goût ôr d’a. 
dretTe pour deffiner l’Archi. 
teéhire, & tout ce qui en 
dépend. Cell lui qui fit les 
Deffems fur lefqueis les 
Planches de ConVitruve ont 
été gravées. Enfin ,  ce fut
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fur fes Defleins qu’on éleva 
la fuperbeFuf-tde du Lou. 
vre , du côte ûe Saint Ger. 
main l’Auxerrois ; le grand 
modèle de l'Arc de ; riom. 
phe, au bout du Fauxbourg 
Saint Antoine l'o bferya- 
toire , & la Chapelle de 
Sceaux.on connoît les vers 
que Defpréaux a mis au 
commencement du quatriè
me chant de fon Art Poé
tique, fur Claude Perrault, 
contenant fa métamorphofe 
de Médecin en Atchitefte : 
le Poète fit ces vers pour fe 
venger de Perrault , qui 
condamnoit hautement fes 
Satyres.

Pe r r i e r  (  François ) ,  
Peintre & Graveur , né à 
Macon vers l ’an 1590,mort 
à Paris en 1650. Entraîné 
par un efprit de libertinage, 
Perrier quitta fes parens 
fort jeune ; il fe rendit à 
Lyon où l’argent & les rcf. 
fources venant à lui man
quer,il fe détermina à être 
le Condufteur d’un Aveugle 
qui alloit à Rome , & par 
cette indullrie peu honora
ble , fit fon voyage fans 
frais. Sa facilité à manier 
le crayon , lui donna en
trée chez un Marchand de 
Tableaux , qui lui faifoit 
copier les ouvrages des 
meilleurs Maîtres. Les jeu
nes Defiiiiateurs s’adref-
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ibient à.lui pour faire re
toucher leurs Deffeins. Lan- 
franceut occaûon de le con~ 
noître , & lui apprit à ma
nier le pinceau, perrier re
vint à Lyon , où il peignit 
le petit Cloître des Char
treux , & fe fit un nom par 
fon goût & fes talens pour 
fou Art.  On lui conseilla 
de fe fixer^dans la Capitale 
Il vint donc à Paris, où 
Vouer l’employa , & le mit 
en réputation. Cet illultre 
Artifte fut chargé de faire 
les peintures de la Galletie 
de l’Hôtel de la Vrilliere , 
aujourd’hui l’Hôtel de Tou- 
loufe.Son mérite le fit nom
mer profefiêur de l’Acadé
mie. perrier s’eft encore 
diftingué par fes Gravures , 
qui font dans une maniéré 
nommée de clair- obfcur ; 
fes Gravures à l’eau-forte 
font fur-tout trés-eftimées 
& pleines d’efprit ; la plu
part repréfentent des bas- 
relief & des Antiques. On 
a aufli gravé d’apfès ce Maî
tre. On reproche à perrier 
quelques défauts de correc
tion , un coloris trop noir ; 
il ne meîtoit point allez de 
choix & d’agrément dans fes 
airs de tête ; mais on ne 
peut difconvenir qu’il n’ait 
eu un bon goût de Delfein , 
& que fes compofitions ne 
foient beües , fçavantes, &
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pleines de feu. Il touchoit 
le payfage dans la maniéré 
des Carraches. Il a fait beau
coup de Tableaux de che
valet ; le Roi n’en pofiede 
qu’un. Ses grands Ouvrages 
font à paris, dans l’Eglife 
des Religieufes de la Vifita- 
tion rue Saint Antoine dans 
la Chapelle des Incurables , 
à l’Hôtel de Touloufe ; à 
l’Hôtel Lambert dans l’iflej 
au Château de Livry , 8t 
dans la Chapelle du Châ
teau de Chilly. On voit 
aufii de fes Tableaux à 
Lyon.

Perrier a ”eu un neveu 
qui fut fon Eleve (Guillau
me Perrier ) ; il peignoit 
dans fa maniéré ; l’Eglife 
des Minimes à Lyon , offre 
pluileurs morceaux de fa 
main. Ce peintre mourut en 
1655.

P e r r in  (pierre), Intro
ducteur des Ambaffadeurs 
prés Gallon de France, Duc 
d’Orléans. Ilétoit de Lyon ,

mourut à paris vers rô8o 
poète François. L’Abbé 
Perrin a le premier imagi
né de donner des Opera 
François , à l’imitation de 
ceux d’Italie. Il obtint ,  à 
cet effet, un privilege du 
Roi en 1669 & en 1671 ; H 
céda ce privilege au célébré 
Lulîy. Perrin paffe pour un 
poète médiocre , qui n’a
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fait que des vers foibles & 
infipides. Nous avons de 
lui quatre Opera , Pomone , 
Ariane > la Reine du Par- 
najfe, la Vengaence de l’A 
mour. Les trois derniers 
n’ont point été représentés. 
Il a fait aufli des Odes , des 
Stances, des Elégies , des 
Sonnets ,  des Virelais , des 
Divertiffemens , des Dialo
gues , des Noels, des Chan- 
fons , un Poème diftribué 
en dix Odes , intitulé la 
Chartreufe ; l’Enéide de 
Virgile en vers héroïques. 
Son Recueil qui a pour ti
tre , Jeu de poéfie ,  fur di
vers infeôes , eft l’Ouvrage 
qui lui a fait plus d’honneur.

P e r r i n  d e e  Vaga ,pein
tre , né dans la Tofeane en 
i j o o , mort en 1547. Ce 
peintre naquit dans la pau
vreté. Sa mere qui le nour- 
Tifloit , mourut lorfqu’il 
n ’avoit encore que deux 
mois ; une chevre l’allaita : 
on le mit dans fa jeuneffe 
chez un Epicier , St comme 
c’étoit lui qu’on chargeoit 
de porter aux peintres , les 
couleurs , & les pinceaux 
il eut fouvent oecafion de 
voir peindre,ce qui lui don
na du gout pour cet Art. 
I l fe mit donc à deffiner 
avec affidhité.L’Envie d’ap
prendre lui perfnada de quit.
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ter fa Patrie , & il fut con
duit à Rome par un peintre 
médiocre , nommé Vaga , 
( d’où lui eft venu fon fur- 
nom del Vaga, car fon nom 
de Famille eft Buonacorfi ). 
Perrin ne perdit point fon 
temps dant cette grande 
ville , qu’on peut regarder 
comme l’Ecole la plus cé
lébré des beaux A rts , ôe , 
en particulier , delà Pein
ture. Il fe fît bien-tôt un 
nom. Raphael remarquant 
en lui, beaucoup de talent , 
lui procura des Ouvrages 
confidérables dans le Vati
can. Perrin quitta Rome 
pour aller à Florence , où 
après avoir travaillé quel
que temps , il revint à Ro
me  Raphael étoit m ort, 
Jules Romain & leFattore, 
avoient la direction de tous 
les grands Ouvrages , qu’ils 
partagèrent avec lui. Le 
Fattore luî donna même fa 
foeur en mariage. Perrin fut 
pris dans le liège que les 
Efpagnols mirent devant 
Rome en 1515 ; mais ayant 
payé fa rançon , il pafla à 
Genes où il fut fort occupé; 
enfin il fit encore un voya - 
ge à Rome , où il mourut 
épuifé de travail & de dé
bauche. Perrin s’eft attaché 
à la maniéré de Raphael ; 
il eft en effet un digne Ele- 
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ve de ee grand Maître, mais 
il lui eft bien inférieur pour 
la fineflè des penfées , & 
pour fa maniéré d’exécuter. 
Ce peintre réuffiflbit parfai
tement à décorer les lieux 
felon leur ufage. Rien n’eft 
mieux entendu que les fri- 
fes , les grotefques , les or- 
nemens de duc , enfin que 
tout ce qu’il imaginoit pour 
lors. Il elf égal , pour ne 
pas dire fupérieuren ce gen
re , aux Anciens. Il y a 
beaucoup de légèreté & 
d’efprit dans fes Defleins ; 
ils font , la plupart, ariêtés 
à la plume , & lavés à
l’encre de la Chine , ou au 
biltre. Le Roi a de ce peintre 
deux Tableaux. On a gravé 
d’après ce Maître.

P e r r o n . C’elt le nom 
qu’on donne à un efcalier 
découvert & peu élevé , en 
dehors d’un bâtiment.

P e r r o n  ( Jacques Davi 
du ) , Cardinal , grand Au
mônier de France , Com
mandeur des Ordres du Roi, 
&c. né à Saint Lo en Baffe 
Normandie le 15 Novem
bre 1556 , mort à Paris en 
1 6 poète François. Il 
avoit une mémoire fi prom
pte , qu’un poète ayant ré
cité au Roi une affez longue 
fuite de vers , en fa préfen- 
ee s le Cardinal dit que ces
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vers étoient de lu i, ât pour 
preuve , il les répéta fans 
héfiter & de maniéré à faire 
croire qu’il en étoit l’Au
teur ; cependant il rendit 
jullice au véritable poète ,  
fort interdit. Le Pape Paul 
V le confultoit dans les af
faires difficiles , & avoit 
conçu une fi haute eftime 
pour lu i , qu’il difoit ordi
nairement : Prions Dieu 
qu’il infpire le Cardinal du 
Perron , car il nous perfua- 
dra tout ce qu’il voudra. 
Henri le Grand l’employa 
dans fes Négociations avec 
le St Siège. Ce Prélat étoit 
un des plus fçavans hommes 
de fon fiécle. On remarque 
dans fes vers , du génie de 
de la facilité ; il avoit fait ; 
étant jeune , des poéfies ga
lantes : on a auffi de lui 
quelques poéfies Chrétien
nes & une Traduôion d’une 
partie du quatrième Livre 
de l’Eneide , &c.

P e r se  (  Aulus Flaccus 
Perfius) , natif de Volterre, 
dans la Tofcane , mort l’an  
62 de l’Ere  Chrétienne,âgé   
de jo  ans ; poète Latin. Il 
étoit Chevalier Romain. Ce 
poète a fait des Satyres dans 
lefquelles il regne une faine 
critique , Mais fes penfées 
font enveloppées d’un nua» 
ge obfcur qui les laiffe très«
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difficilement appercevoir ; 
ce qui rend la leÂure de fes 
vers, pénible, & en diminue 
beaucoup le mérite. Lei Au. 
leurs anciens nous ont re- 
préfenté perfe comme étant 
d’un caraftere doux , charte 
& très-fenfible aux impref- 
fions de la pudeur : cepen
dant on fe forme une autre 
idée de lui , en lifant fes 
Ouvrages, où l’on voit fou- 
vent la Critique la plus 
amere ,  jointe à une pein
ture trop libre des vices qu’il 
cenfure. Ses poéfies ont été 
traduites en Francois.

P e r s iq u e s  (  Statues ).  
Terme d’Archite&ure. C« 
font des Statues qui repré- 
fentent des perfes captifs , 
avec leurs vêtemens ordi
naires , pour fervir de co
lonnes , ou de pilartres : on 
en attribue l’invention aux 
Lacédémoniens, qui après la 
bataille de platée , voulant 
humilier les perfes ,  bâti
rent une Gallerie qu’ils ap- 
pellerent perfique, dont ces 
fottes de Statues foute- 
noientla voûte. 
P e r s p e c t i v e . On appelle 

ainll, en peinture , un mor
ceau d’Architefiure ,  un 
Payfage , ou quelque autre 
objet qu’on a peint contre 
le mur d’un Jardin » d’une 
Cour, &c. & au dehors, ou 
au dedans d’un édifice,pour
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feindre de l’éloignement. Il 
y a auffi des Tableaux peints 
fur toile ,  & même des Ta
bleaux de chevalet , qui re- 
préfentent des perfpeUives 
intérieures, ou extérieures 
de Temples ,  de Palais ,  de 
Jardins , âtc.

LerfpeSlive aérienne. 
Voy. à ce dernier mot.

La Perfpeâive lineale ell 
la diminution des lignes ,  
fuivant les dirtances que le 
peintre veut mettre entre les 
divers objets d’un Tableau.

P e r u g in  (Pietre), pein
tre , né à Peroufe en 1446 ,  
mort dans la même ville en 
1514. Elevé dans la pau
vreté , le perugin fupporta 
avec patience les mauvais 
traitemens d’un Maître 
ignorant chez qui il appre- 
noit à deffiner ; mais beau
coup d’alCduité au travail ,  
de un peu de difpolition na
turelle , le mirent bientôt 
en état de pouvoir s’avancer 
lui-même ; il alla à Floren
ce où il prit encore des le
çons , avec Leonard de Vin
ci , d’André Verrachio. Ce 
Peintre donna au perugin 
une maniéré de peindre gra- 
eieufe , jointe à beaucoup 
d’élégance dans les airs de 
tête. Le perugin a beaucoup 
travaillé à Florence, à Ro
me pour Sixte IV , & à Pe- 
route fa patrie. Un grand
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nombre d’Ouvrages , öe 
beaucoup d’économie , ie 
mirent dans l’opulence j 
mais trop d’attache à Ton 
argent,l’empêcha d’en jouir 
autant qu’il l’auroit pû ; il 
se  s’écartoit point de fa 
œaifon „ que fa cadette ne le 
fuivît : tant de précaution 
lui fut préjudiciable ; car un 
Filou s’en étant apperçu , 
l’attaqua en chemin , & lui 
déroba fes tféfors , dont la 
perte luicaufa peu de temps 
après , la mort. Ce peintre 
a été beaucoup occupé pour 
des Eglil'es, & des Couvens. 
On  voit des Tableaux de 
lui ,  dans la Colleftion du 
R o i, St dans celle du Palais 
Royal , qui font tous des 
Sujets de dévotion. Ce qui a 
le plus contribué à la gloire 
du Perugin , eft d’avoir eu 
le célébré Raphael pour 
Difciple.

Pervvien  (  Tréâtre ). 
Chez les célébrés Incas du 
Pérou , on repréfentoit, 
aux jours de Fête, des Tra
gédies & des Comédies dans 
les formes , en les entremê
lant d’intermedes qui n’a- 
voient rien de bas ,  ni de 
rampant. Les Sujets des 
Tragédies étoient , les Ex
ploits , & les Victoires de 
leurs Rois & de leurs Hé
ros j ceux, au contraire, 
de: Comédies,  fe îyoicnt
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de l’Agriculture , & des ac
tions les plus communes de 
la vie ; le tout aflaifonné 
de Sentences pleines de fens 
& de gravité.

P e r u z z i  ( Balthafar )  ,  
peintre & Architecte , né à 
Sienne en 1500, mort à 
Rome en 1556. Il s’ap
pliqua d’abord , par goût 
& par amufement , au 
Deflein ; mais fon pere 
l’ayant laifle fans bien , la 
peinture devint une reffour- 
ce où il trouva de quoi fa- 
tisfaire à fes befoins, & à 
ceux de fa famille. L’étude 
de la Nature , & des Ou
vrages des grands Maîtres , 
le rendirent , en peu de 
temps ,  habile. Le Pape 
Jules II  l ’employa dans fon 
palais. Peru tfi fit beau
coup de Tableau pour les 
Eglifes,& fut encore occupé 
à peindre fur les façades de 
beaucoup de Maifons. C’elt 
à ce célébré Artifte qu’on 
doit le renouvellement des 
anciennes décorations de 
Théâtre : celles qu’il eom- 
pofa pour la Calandre du 
Cardinal de Bibienne , fu
rent admirées pour les effets 
de perfpeûive , ayant fçu 
repréfenter dans un très- 
petit efpace , des Places , 
des Rues , des Palais , & 
diverfes autres fortes de 
Bâtimens. Peruni mit le
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malheur de fe trouver à 
Rome dans le temps que 
cette ville fut faccagée en 
1J27, par l’Armée de Char- 
Ies-Quint ; il fut arrêté pri- 
fbrmier ; mais fon talent 
paya fa rançon , il obtint 
fa liberté en faifant le Por
trait du Connétable de 
Bourbon. Il a donné les 
Deffeins de quelques Palais, 
& conduit les Fortifica
tions de Sienne. Sa Majefté 
a de ce peintre, une Vierge, 
& M. le Duc d’Orléans , 
une Adoration des Rois.

Pesarese , peintre. Voy. 
Canrarini.

P etau ( Denis )  , Jéfui- 
te , né à Orléans en 15 8j , 
mort en 1651 , Poète 
Latin, Grec & Hébreu. Ce 
vafte génie , qui s’elt fait 
tant-de réputation par fon 
érudition , n’a point dé
daigné de fe délafler avec les 
Mufes. Ses poéfies ont été 
généralement goûtées , St 
auroient feules été capables 
de lui faire un grand nom. 
Il a fait des paraphrafes de 
pfeaumes, avec des Vers 
en l’honneur de la Sainte 
Vierge St de Sainte Gene
vieve : on a auffi de lui des 
Tragédies.

P eternefs  , peintre, né 
à Anvers vers l’an 1580. Il 
fit une étude particulière de 
l’Architeûure & de la perf-
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peftive ; fon talent étoit de
repréfenter l’intérieur des 
Eglifes ; St l’on remarque , 
dans fes Ouvrages , un dé
tail & une précifion qu’on 
ne peut fe lalfer d’admirer, 
II a distribué la lumière , 
avec beaucoup d’intelligen
ce ; & fa maniéré ,  quoi
que très-finie , n’eft point 
féche. Il peign ît mal les 
Figures , c’ell pourquoi il 
les faifoit faire ordinaire
ment par Vair-Tulden , Fe- 
Hiers ôc autres. Vaternefs a 
eu un fils qui a travaillé 
dans fon genre , mais qui 
lui étoit inférieur pour le 
talent. Ils ont été tous les 
deux Eleves de Steenwtck. 
Il y a un choix à faire dans 
les Tableaux du pere : on 
voit deux excefens mor- 
ceaiixdel'ji,au Palais Royal. 
On connoît une piece gra
vée d’après ce peintre.

Pe t it  ( pierre )  mort en 
1687 , âgé de 60 ans, poète 
Latin St François. Il a par
ticuliérement réuffi dans la 
poéfie Latine. Son poème 
intitulé Codrus , eft remar
quable par l’élevarion St la 
magnificence des idées, le 
choix St l’élegance de l’ex- 
preffion , la force St l’har
monie des vers. On peut 
dire la même chofe de fon 
poème de la Cyrtomagîe , 
ou du Manage du Philofo- 
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phe C r a te s ,  avec Hippar.  
chie. Nous avons auffi de 
lui ,  un poetne fur la 
BoufTole , fit quelques vers 
Français, entre autres,  des 
Sonnets.

P e t i t o t  ( Jean ) ,  pein
tre ,  né à Geneve en 1607, 
mort à Vevay, ville du Can
ton de Berne, en U691. Cet 
Artifle fe donna des foins 
incroyables pour porter la 
Peiature en émail, à fa per- 
feftion , fit l’on peut dire , 
que fes vœux ont été ac
complis. Rien de plus par
fait y en ce genre ,  que les 
Ouvrages qu’on a de lui. 
Il parvint à trouver ,  avec 
un fçavant Chimifle , des 
couleurs d’un éclat merveil
leux. On a plufieurs Por
traits que cet Artiile a co
piés d’après les plus grands 
Maîtres» Le fameux Van- 
dick fe plaifoit à le voir 
travailler ; & à retoucher
quelquefois fes Ouvrages. 
Son talent ne fe bornoit 
point à être un excellent 
Copifle , il fçavoit aufïï 
defiîner parfaitement le na
turel. Le Roi Louis XIV , 
fit plufieurs Perfonnes de la 
Cour , l’occuperent long
temps. Ce prince , qui con- 
noiffoit fit récompenfoit di
gnement le mérite , lui 
avoit accordé une penfion 
conii dérable fie un logement
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aux Galleries du Louvre » 
mais comme cet Artifle 
étoit proteflant , il fe reti
ra dans fa patrie ,  lors de 
la Révocation de l’Edit de 
Nantes. Il s’étoit afTocié, 
dans fon travail, avec Bor
dier fon beau-frere, qui s’é
toit chargé de peindre les 
cheveux y les draperies, fit 
les fonds } Petitot faifoit la 
tête fie les mains. Ces deux 
Amis vécurent toujours fans 
jaloufie , gagnèrent en- 
femble plus d’un million y 
qu’ils p&rtagerent fans pro
cès.

P é t r a r q u e  (François), 
Poète Italien , né à Arezzo 
en 1304 , mort à Arqua 
l’an 1374. Peu de fçavans 
ont joui ,  de leur vivant , 
d’une auffi grande réputa
tion. Tous les Princes fie 
les grands Hommes , de fon 
temps , lui témoignèrent 
une eflime fnguliere. Des 
Papes y plufieurs Rois de 
France ,  l’Empereur , la 
République de Venife , ôte. 
fe font empreffés à l’envi , 
de le combler de bienfaits fit 
d’honneur. Il reçut en un 
jour du Senat de Rome , fit 
du Chancelier de l’Univer- 
fité de paris , des Lettres , 
par lefquelles il étoit invité 
de venir recevoir la cou- 
ronne poétique : il préféra 
Rome à Paris. Pétrarque
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«affa une partie de fa vie â 
vauclufe , près d’Avignon ; 
e’efl-là qu’il connut la belle 
Laure un Vendredi Saint , 
lorfqu’elle étoit à l’Eglife : 
il conçut un amour vif 8t 
confiant pour cette fille t 
célébré par fes charmes , 
& par fon efprit; 8r elle de 
vint la Mufe qui l’infpira , 
& qu’il célébra toujours 
dans fes O ivrages- Nous 
avons de P re tra rq u e  plu
fieurs Ouvrages Latins ; 
entres autres , un de p r ü 

f e n d  M u n d o  ; V i t a  S c i-  
p io n is  A f r i c a n i  ; de V i -  
t l  f d i t a r i â  ; de R e m e d i is  
u tr iu fq u e  F o r tu n ée  ; I n v e c 
tiv a s  c o n tra  M e d ic u m .

PETRONE ( T. Petronius 
Arbiter ), natif de Marfeil- 
le , ami de Néron , qui le 
fit mourir l’an 67 de l’Ere 
vulgaire , Poète Latin. P é
tr o n e  a fait un Poème qui a 
pour titre , de B ello  C i v i l i , 
oft l’on remarque un flile 
mâle fit nerveux , admiré 
des bons ConnoifTeurs ; 
mais >1 n’y a point cette 
pureté de flile , cette no
ble fimplicité qui femblent 
avoir été limitées au fiécle 
d’Augufle. Nous avons une 
bonne Traduûion , en vers 
François, du Poème de P e-  
t r o n e , par le Préfident Bou- 
hier , avec des Remarques 
critiques fur le texte origi-
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nal. Il nous refie aufS , de 
cet Auteur , des fragmens 
de plufieurs Livres fatyri- 
ques, en profe 81 en vers ,  
qui caraftèrifent particalié- 
rement l’efprit voluptueux, 
& l’enjouement de ce Poète. 
Il y en a deux Verfions Fran- 
çoifes , l’une par M. No- 
dot j la derniere , de M. 
du Jardin , fous le nom de 
Boifpréaux.

P h a r e . Voyef Fanal.
P h e d r e  , natif de Thra- 

fe & Affranahi d’Augufle , 
écrivoit fous Tibere , Poète 
Latin- Nous avons de Phe
dre , cinq I.ivres de Fables 
en vers Iambes,auxquels il a 
donné , lui même , le nom 
de Fables d’Efope , parce 
qu’Efope efl l’inventeur de 
ce genre de Poéfîe , & que 
p h ed re  l’a pris pour modèle. 
P hedre a eu beaucoup à 
fouffrir de Sejan , Miniflre 
de Tibere , qui croyoit ap- 
percevoir dans fes Fables ,  
plufieurs traits lancés contre 
lui. A la vérité , un hom
me tel que Sejan , ne pou- 
voit lire un Livre qui en- 
feignoit les vertus , fans y 
trouver des Satyres fan- 
glantes. Nous n’avons rien 
dans l’Antiquité, de plu* 
accompli que les Fables de 
P h ed re  , pour le genre naïf 
& naturel. Notre inimita
ble la Fontaine , l’a cepen- 
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dartt furpaffé , à bien des  
égards ; fa poéfie eft plus 
vive, plus enjouée , plus 
variée , & plus remplie 
de ces graces légères , dt 
de ces ornemens délicats , 
qui s’accordent avec l’ai
mable fimplieité de la Na
ture.

P h i d i a s  ,  Sculpteur d’A- 
thénes , fioriffoit vers l’an 
du Monde j 55 6. Ce célébré 
Artifie avoit fait une étude 
particulière de tout ce qui 
avoit rapport à fon talent. 
11 poffédoit fur tout , l’Op
tique , ce qui lui fut très- 
utile dans ujte occafion re
marquable.Akamene & lui, 
furent chargés de faire cha
cun une Minerve,afin qu’on 
pût choifi la plus belle,pour 
la placer fur une colonne. 
La Statue d’Alcamene , vûe 
de près ,  avoit un beau fini 
qui gagna tousles fuffrages, 
tandis que celle de Phidias 
ne paraifioic , en quelque 
forte , qu’ébauchée. Mais 
le travail recherché d’Alca
mene difparut , lorifue la 
Statue fut élevée au lieu de 
fa deftination ; celle de phL 
dias , au contraire ,* fit tout 
fon effet,& frappa les Spec
tateurs par un air de gran
deur , fit de majefté , qu’on 
ne pouvoit fe lafTer d’admi- 
re. Ce fut lui qui , après 
la bataille de Marathon ,
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travailla fur un bloc de 
marbre que les Perfes , dans 
l’êfpérance de la viûoire , 
avoient apporté pour ériger 
un trophéedlen fit une Né- 
méfis , Déelfe qui avoit 
pour fonftion , d’humiler 
les hommes fuperbes. On 
chargea encore Phidias de 
faire la Minerve qu’on pla
ça dans le fameux Temple 
appeilé le Parthenon. Cette 
Statue avoit z6 coudées de 
haut ; elle étoit d’or & d’y- 
voire , mais c’étoit l’art qui 
en faifoit le principal mé
rite. Cette Statue auroit fait 
douter s’il pouvoit y avoir 
rien de plus parfait en ce 
genre , fi Phidias lui-même 
n’en eût donné la preuve 
dans fon Jupiter Olympien, 
qu’on peut appeller le plus 
grand effort de l’Art ,  & le 
chef-d’œuvre du plus célé
bré Artifie. 11 fut infpirc 
dans la conftruûion de ce 
dernier Ouvrage par un ef- 
prit de vengeance contre 
les Athéniens , dont il avoit 
à fe plaindre, & par le dé
fi r d’ôter à fon ingrate Pa
trie , la gloire de pofîèder 
fon plus bel Ouvrage , dont 
les Eléens furent pclfef- 
feurs. Phidias fut le pre
mier , parmi les Greçs , qui 
étudia le belle Nature, pour 
l’imiter. Son imagination 
étoir grande 6c hardie ; H
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fçavoît rendre la Divinité 
avec une telle expreffion,& 
un fi grand éclat , q u ’il 
fembloit avoir été guidé 
dans fon travail , par la 
D iv in i té  elle-même.

P h i l i p s  ( Jean ) ,  poète 
Aaglois . né à Bampton , 
dans le Comté d’Oxford , 
en 1676 , mort à Hereford 
en 1708. Il a donné trois 
poèmes, fçavoir, P om one  
ou le C id re  ; la B a ta i l le  
d ’H o c h fte t ; & le P ré c ie u x  
C h e lin . Ils ont été traduits 
en François, par M. l’Abbé 
Yart , de l’Académie de 
Rouen. Les vers de P h ilip s  
font travaillés avec foin. Il 
forma fon goût par la lec
ture des Ouvrages de Mil
ton , de ChaUcer , de Spen- 
fer , ôt des Auteurs du fié- 
cle d’Augufte. 11 confulta 
auflï la Nature , étude non 
moins néceffaire à un poète, 
qu’à un peintre. U t  p iâ lu ra  
P o e ß s  e û t .  Cet Homme 
célébré fut bon Citoyen j il 
étoit aimé & eftimé des 
Grands. Simon Harcourt, 
Lord - Chancelier d’Angle- 
tetre , lui a élevé, à Weft- 
minfter, un JVlaufolée au
près de Chaucer.

P h i l i p s  ( Catherine ) , 
s’eft suffi rendue très-céle- 
bre par fes poéfies, fur- 
tout , par fa TraduQion 
Angloife de la Tragédie de
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Pompée , de Corneille.

  P h i l o x e n e ,  de l’ifle de 
Cithére , poète Grec , Di- 
tyrambique. Denis le Tyran 
de Sicile , répandit quelque 
tems fur lui , fes bienfaits ; 
mais ce poète ayant débau
ché une Joueui'e de Flûte , 
fut arrêté , & condamné 
au eachot'.c’eft làqu’il fit un 
poème allégorique , intitulé 
Cyclops , dans lequel il re- 
préfentoit, fous le ncfn de 
Cyclops , Denis le Tyran ; 
la Joueufe de Flute , fous 
celui de la Nymphe Gala- 
thée 5 ôc lu i, fous le nom 
d’Uiyffe. On rapporte que 
Denis , qui avoit la manie 
des vers , quoiqu’il n’en 
composât jamais que de 
médiocres , fit fortir Phi- 
loxene, pour lui lire une 
pièce de fa façon. Philoxe
ne fentit bien que le Tyran 
vouloit captiver fon fuffra- 
ge , & que ce n’étoit qu’en 
l’applaudiffant qu’il pouvoir 
obtenir fa liberté j mais il 
ne voulut pas l’acheter à ce 
prix. Après donc que Denis 
eut recité fes vers, le poète 
lui dit brufquement : Quéon 
me ramene à la prifon.

P h 'r y n i s  ,  Muficien , 
étoit de Mitylene , Capitale 
de l’ifle de Lesbos. Il fut le 
premier qui remporta le 
prix de la Cithare, aux Jeux 
des Panathénées, célébrés à
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Athènes la quatrième année 
de la LXXXe Glympiade. 
Phrynis apporta quelques 
ehangerrens dans l’ancienne 
Mulique, par rapport au jeu 
de la Cithare. D’abord il 
ajouta à cet infiniment de 
nouvelles cordes : au lieu 
de fept, il en mit neuf. En
fin , à la place d’une Mufi- 
que noble & mâle , il intro- 
duifir des airs mous & effé
minés. C’eft un reproche 
qu’Ariftophane lui fait dans 
fa Comédie des Nuées. On 
rapporte que Phrynis s’é
tant préfenté dans des Jeux 
publies à Lacédémone,avec 
fa Cithare à neuf cordes , 
l ’Ephore en coupa deux qui 
étoient celles dont il étoit 
l’inventeur.

P ia n o . Ce term e, en 
Mufique , avertit qu’il faut 
adoucir le fon de la voix, ou 
de l’inftrument,en forte que 
cela faffe comme un écho.

Piu Piano , oupp , c’elt- 
à-dire , plus doux.

P ib r a c  ( Guy du Faur 
de),né à Touloufe en i;» 9 , 
mort en 1584. Poète Fran
çois. Les Quatrains de Pi-  
hrac ont été fort long temps 
en grande réputation , mais 
les changement furvenus à 
notre langue, les ont fait 
négliger. Ces Quatrains 
contiennent des chofes éga
lement utiles & agréables ;
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le ftile en eft pur,5r la veri
fication aifée & nombreufe, 
eu égard au temps où ils ont 
été compofés.

P ic a r d  ( Bernard )  , 
Deflinateur & Graveur , né 
à Paris en 167} , mort à 
Amfterdam en 1-753 II étoit 
fils d’Etienne Picard , fur- 
nommé le Romain, hom
me de réputation dans la 
Gravure. Bernard s’eft atta
ché à mettre beaucoup de 
propreté & de netteté dans 
fes Ouvrages, pour plaire 
à la Nation chez laquelle il 
s’étoit retiré , qui aime ce 
fini & le travail où il parott 
beaucoup de patience. Il ne 
fut gueres occupé en Hol
lande que par des Libraires; 
mais il avoit foin de garder 
une quantité d’épreuves de 
toutes lesplanches qu’il gra- 
voit ; St, les Curieux qui 
vouloient faire des Collec
tions, les achetoient fort 
cher ; fes Deffeins étoient 
aufli à un très- haut prix. 
Quand ce Maître s’eft écarté 
de fa maniéré léchée , il a 
fait des chofes touchées 
avec affez de liberté & qui 
font très - piquantes. Ses 
compositions , en grand 
nombre, font honneur à fon 
génie ; les penfées en font 
belles 8t pleines de noblefiê, 
peut-être font-elles, quel
quefois ,  trop recherchées
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te  trop allégoriques.Il a fait 
un nombre d’Eftampes qu’il 
nomma les Impojlures inno
centes , parce qu’il avoit 
tâché d’imiter les différens 
goûts pittorefques de cer
tains Maîtres fçavans qui 
n ’ont gravé qu’à l’eau for
te , tel que le Guide, Rem- 
brant, Carie Maratte , &c. 
Son but étoit d’embarrafler 
quelques perfonnes qui vou- 
loient que les Peintres feuls 
puffent graver avec efprit 
& liberté. En effet, il eut le 
plaiflr de voir fes Eftampes 
vendues comme étant des 
Maîtres qu’il avoit imités , 
& achetées par ceux mêmes 
qui fe donnoient pour Con- 
noiffeurs du goût & de la 
maniéré des Peintres dans 
la Gravure à l’eau-forte. 
Bernard a fait auffi beau
coup d’Epithalames , fortes 
d’Eftampes d’ufage dans la 
Hollande. V. Epithalame. 

  P ié d e s t a l .Terme d’Ar-
  chiteâure. Le P iedeftal eft 

la partie la plus balfe del’or- 
  dre. C’eft un corps quarré 

qui porte la colonne ou le 
pilaftre ; il renferme trois 
parties ,  fçavoir le foc , le 
dé, la corniche. Le Piedeftal 
eft différent dans tous les 
ordres. On lui donne ordi
nairement le tiers de la hau
teur de la colonne ou du pi- 

ftaftre.
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PiEDESTALdoa5/e,eft ce

lui qui porte deux colonnes, 
il a plus de largeur que de 
hauteur.

P ié d e s t a l  continu , eft: 
celui qu i porte un rang de 
colonnes ,  fans in terrup
tion.

P i f  DOUCHE.C’eft une ba- 
fe longue ,  ou quarrée , o r
née de moulures qu’on met 
fous un bufte, ou fous quel
que petite figure.

P ie r r e  ( Sculpture en). 
La Pierre eft , de toutes les 
matières , celle qui femble 
la plus propre aux Ouvra
ges de Sculpture; le marbre 
furtout , lorfqu’il eft taillé 
par un fçavant Artifte, rend 
toute la tenireffe, ïexpref- 
fion, les graces St le jini de 
la Nature.C’eft ici le lieu de 
marquer le Mécanifme du 
travail de la Sculpture en 
marbre.

Le Sculpteur qui veut 
exécuter quelque grand Ou
vrage de marbre, ne fe con
tente point d’un modèle de 
terre qui s’amaigrit en fâ
chant ; mais lorfque l’on a 
exécuté, en terre,le DefTein 
de l’Ouvrage, on fait delfus 
ce premier modèle , un 
moule de plâtre, ôt dans ce 
moule , un autre modèle 
auffi de plâtre ; c’eft fur ce 
dernier que le Sculpteur 
prend toutes fes mefures ,
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lorfqu’i! vient à tailler le 
màlbre. Il y a des Sculp
teurs qui ne fe fervent que 
du compas pour s’affurer de 
la juftefle des rapports : il y 
en a d’autres qui prennent 
plus de précaution. Ils met
tent fur la tête du modèle , 
un cercle immobile divifé 
par degrés , avec une regle 
mobile , arrêtée au centre 
du cercle.flt divifée aulfi en 
plufieurs parties. Du bout 
de la regle , pend un fil , 
avec un plomç , qui fert à 
parcourir tous les points 
qui doivent être rapportés 
de la figure , fur le bloc de 
marbre , du haut duquel 
pend une même ligne que 
celle qui eft au modèle. 
L’inconvénient de cetteder- 
niere méthode eft que la 
figure peut fe déranger & 
donner de faufles indica
tions,

Lorfque le marbre eft dé- 
grolfi , fuivant les mefures 
qu’on a prifes pour former 
quelque figure , on avance 
l’Ouvrage avec une pointe J 
& l’on fe fert quelque
fois dans ce travail , de 
la double pointe qu’on nom
me autrement , dent de 
chien. On met enfuite en 
ufage la gradine , outil plat 
& tranchant, ayant deux 
aches ou dents ; à cet outil 
fuceede le ciseau tout un i,
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pour ôter les rayes que la 
gradÿie a lai/Tées fur le 
marbre ; après quoi l’on 
prend la rape efpece de li
me , qui met l’Ouvrage en 
état d’être poli. De ces ra
pes ou limes , les unes font 
droites, les autres courbées, 
les unes plus fortes, les au
tres plus douces. Enfin l’on 
fe fert de la pierre-ponce 
& du tripoli, pour rendre 
toutes les parties de la figu
re lilies & unies. Et lorf- 
qu’on veut donner du luftre 
au marbre,on le frotte avec 
de la peau & de la paille 
brûlée. Outre les outils 
nommés ci - defîus , les 
Scupteurs font encore ufa- 
ge de la marteline, petit 
marteau , dont un bout eft 
en pointe & l’autre a des 
dents fortes de bon acier Sc 
forgées quarrément pour 
avoir plus de force. Elle 
fert à gruger le marbredans 
les endroits où l’on ne peut 
fe fervir des deux mains 
pour travailler avec le ci- 
zeau 8t la majfe.  

LaBoucharde eft un mor
ceau de fer dont un bout de 
bon acier eft armé de plu
fieurs pointes fortet.On s’en 
fert pour faire un trou , à 
quoi les outils tranchant 
ne feroient point propres. 
On frappe fur la Boucharde 
avec la mafle} & fes pointes  
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meurtrijfant le marbre, le 
mettent en poudre. On jet
te  ,  de temps en temps , de 
l’eau dans le trou à mefure 
qu’on le creufe , pour faire 
fortir la poudre du marbre, 
& pour empêcher auffi que 
le fer ne s’échauffe & que 
l ’acier ne fe détrempe.On le 
fert du Trépan , pour per
cer & fouiller dans les en
droits de la figure où l’on 
ne pourroit le fervir du 
cifeau ,  fans fe mettre au 
hafard de faire éclater le 
marbre.

Les autres outils néceffai- 
rés au Sculpteur , font la 
Rondelle , efpece de cifeau 
arrondi; la Honguette ,  for
te de cil'eau quarré qui fe 
termine en pointe.

Les mêmes outils fervent 
aux Sculpteurs qui travail
lent fur les autres Pierres 
dures ; excepté que ces ou
tils ne doivent pas être fi 
forts que pour le marbre. 
Quand on travaille fur la 
Pierre , autre que le mar
bre , on a devant foi une 
éeuelle où il y a du plâtre 
détrempé , avec de la pou
dre de la Pierre , qu’on em
ploye ; c’eft ce qu’on nom
me du Badigeon ; cela fert 
à remplir les creux & à 
réparer les défauts de la 
Pierre.

PiETRoCosiMO,Peintre

Ita lien , mort en 1511, âgé
de 80 ans. Pietro apportoit 
une fi grande application 
au travail, qu’il oublioit ,  
très-l'ouvent , de prendre 
fes repas. 11 étoit très-ha
bile dans fon Art. On com
pte , parmi fes Difciples ,  
André del Sarte & François 
de Sangalle.

P ie t r o  della  F ran
cesca , Peintre , ra u f  de 
Florence, mort en 144i.Ce 
Peintre fut long temps em
ployé parle Pape Nicolas V 
à peindre dans le Vatican. 
Il réuflifibit à faire des por
traits, mais fon goût domi
nant étoit pour les Sujets de 
nuit, & les Combats. „On a 
de lui , des Ouvrages fur 
l ’Arithmétique ,  & fur la 
Géométrie.

P if f a r o ,  efpece d’inflru- 
ment de Mufxque ,  qui ré
pond à la haute-contre de 
haut bois.

P ila str e . Terme d’Ar- 
chiteûure , qu’on donne à 
un corps élevé fur une bafe 
quarrée , lequel fail fou- 
vent l’office d’une colonne, 
& qui en a les mel'ures ,  la 
bafe , & le chapiteau , Sui
vant l’ordre dont il em
prunte le nom , & les ome- 
mens.

il y a des vilaßres ifo- 
lés , & d’autres qui ne le 
font pas. Ceux travail-

P I
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lés dam le mur, en fortent, 
les uns d’un tiers , les au
tres d’un quart de leur lar
geur , félon les divers Ou
vrages auxquels on les ap
plique.

On donne ordinairement 
autant de largeur aux Pi- 
laßres en haut qu’en bas. Il 
y a pourtant de célebresAr- 
chittûes qui les diminuent 
par le haut comme on di
minue les colonnes , prin
cipalement , lorfqu’ils les 
placent immédiatement der
rière des colonnes.Debroife 
dans le portail de St Ger
vais , & M. Manfard , au 
grand Autel de St Martin- 
des-Champs , ont non-feu
lement diminué les P ilaf- 
tres par Je haut , mais ils 
leur ont , de plus; donné du 
rendement ,  & le même 
contour qu’à une colonne. 
Mais cette méthode n’eft 
tolérable, que lorfque les 
P ilaßres font fort proches
6  derrière les colonnes ; 
car autrement on doit les 
élever à plomb de bas en 
haut.

P iles ( Roger de ) , Pein
tre , né à Clamecy l’an 
163 5,mort à Paris en 1709. 
Il étoit d’une Famille dis
tinguée dans le Nivernois. 
Beaucoup de difpofition na
turelle & d’application àjl’é- 
tude ,  le tirent eonüderer
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dès fa plus tendre jeuneflé. 
Il réuffiftoit également dans 
les Belles-Lettres & dans les 
Sciences fpéculatives ; mais 
un goût particulier pour la 
peinture,l’engagea à fe met
tre de bonne heure fous la 
difcipline de Frere Lue,Ré- 
colet. Il fe lia auffi d’amitié 
avec Alphonfe du Frefnoy ; 
ôc ayant eu communication 
de fon poème Latin fur la 
peinture , il entreprit de le 
traduire en François , avec 
des notes ,  pour faciliter 
l ’intelligence du texte. Ce
pendant de Piles étoit entré 
chez M. le Préfident Ame- 
lot en 1661 , pour avoir 
foin de l’éducation de fon 
üls ,  pendant le cours de fes 
études. I ln ’étoitpas feule
ment un homme fçavant, 
mais il avoit encore un goût 
fin & délicat, qu’il fçut inf- 
pirer à fon illuftre Difci- 
pie. Le jeune Amelot fit un 
voyage en Italie , & fut ac
compagné par de Piles, qui 
eut lieu pour lors de fatis- 
faire fon amour pour les 
beaux Arts. De retour en 
F'rance , notre Auteur pu
blia quelques Traités fur la 
peinture , qui le firent efti- 
mer & rechercher des cé
lébrés Artifles & des Ama
teurs. M. Amelot ayant été 
nommé AmbafTadeur du 
Roi à Yenife » de Piles le
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fuivit , en qualité de Secré
taire de l’Ambaflade. M. 
Amelot fut nommé à pla
ceurs autres Ambaffades , 
dans lefquelles il fut tou
jours accompagné par de 
Piles. La réputation que ce
lui-ci avoit de ConnoiiTeur 
dans les Arts ,  fon habileté 
pour la négociation , le fi
rent choifir pour féjourner 
à la Haye comme curieux 
de Tableaux ; mais , en ef
fet , pour agir fecrettement 
avec les perfonnes qui fou- 
haitoient la paix. 11 fut dé
couvert , & retenu prifon- 
nier par ordre de l’Etat. Ce 
fut dans fa captivité qu’il 
s’occupa à compofer les 
Vies des Peintres. A fon re
tour en France , le Roi lui 
donna une penfion. 11 vou
lut fuivre encore M. Ame- 
lot , nommé en ^0 5  Am- 
bafiàdeur à Madrid ; mais 
fa mauvaife fanté le força 
de quitter l’Efpagne ,  âc 
quatre ans après il mourut. 
De Piles avoit les qualités 
du cœur & de l’efprit qui 
font aimer de eftimer. 11 
étoit Confeiller-Amateur de 
l’Académie de peinture & 
de Sculpture. Ses occupa
tions ne lui permirent point 
de s’adonner entièrement à 
la peinture ; mais il s’étoit 
fait des principes qui fup- 
plé©ient,  en quelque forte ,
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à l’ufage qui lui manquoit. 
Il avoit une grande intel
ligence du coloris de du 
clair obfcur ; il imitoit par
faitement les objets qu’il 
vouloit rendre. On a de lui 
des portraits efiimés. Il a 
peint , entre autres perfon
nes , Defpréaux,  & Ma
dame Dacier. Ses Ouvrages 
font , un Abrégé d’Anato
mie , accommodé aux Arts 
de peinture G» de fculpture\ 
Converfationfur la connoif- 
fance de la peinture ; Uif- 
fenation fur les Ouvrages 
des plus fameux Peintres ; 
les premiers Elemens de la 
Peinture-pratique ; Tra- 
duSlion du Poème de Uu- 
frefnoy , avec des Remar
ques ; Dialogue fu r  le Co- 
loris; Cours de peinture par 
principes.

P ilon  (  Germain )  ,  
Sculpteur & Archite&e,  
de Paris , vivoit dans le 
XVIe fiele. Il fut un de ces 
hommes rares deftinés à ti
rer les Arts des ténèbres de 
la ßarbarie,& à porter dans 
leur patrie le vrai goût du 
beau. On voit plusieurs de 
fes Ouvrages dans cette Ca
pitale qui font les déiiees 
des Curieux. Il y a dans le 
Cloître des grands Auguf- 
tins , un S. François que ce 
Sculpteur avoit fait en terre 
cuite ,  pour l’exécuter en-
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fuite en marbre, VEglife de
Ste Catherine , la Ste Cha
pelle , St Gervais , i’Eglife 
des Religieux picpus , celle 
des Céleftins ( qui poffede 
fort fameux groupe des trois 
Graces’ ) ,  St Etienne du 
Mont , font ornés de plu- 
fiètirs exellens morceaux de 
Sculpture de cet Artifle ad
mirable.

P in  ( Jofeph )  Peintre,
Voyez Jofepin.

P in cea u . Voyez à l’Ar
ticle de la Peinture 

Ce terme eft quelquefois 
employé au figuré ; dt dans 
ce îens l’on dit, un Pinceau 
hardi, leger , ferme vigou
reux , inégal, délicat, fee , 
moelleux, &c.

P in d a r e  , vivant vers 
l’an du monde 3518 , Poète 
Grec de la ville de Thebes. 
Pindare eft regardé comme 
le princes des Poètes lyri
ques. On admire dans ce 
Poète , un génie bouillant, 
fier &c fublime qui le maî- 
trife , l’entraîne , le tranf- 
porte loin des yeux du vul
gaire. Dans fa marche , il 
néglige fouvent les regies 
ordinaires , pour fe livrer 
tout entier à fon enthou- 
fiamfe. Horace , bon Juge 
en cette matière , le com
pare à un Cigne , qu’un ef
fort impétueux , & le fe- 
cours des vents élevent juf-
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ques dans les nues ; ou à un 
torrent qui ; groffi par l’a
bondance des eaux , renver- 
fe tout ce qui s’oppofe à 
la rapidité de fon cours. 
Pindare quitte quelquefois 
le ftile majeftueux , pour en 
prendre un plein de char
mes ôt d’agrémens ; Si s’il 
eft le Poète des Héros , il 
eft auifi celui des Graces. 
Il eut une Rivale redou
table dans la célébré Co- 
rynne. Alexandre le Grand, 
après la prife de la ville 
de Thebes , ordonna qu’on 
prit un foin particulier des 
defeendans de pindare-, fen- 
timent qui ne fait pas 
moins d’honneur au prince 
Amateur des talens , qu’à 
l'homme de talent mê
me.

piNLüRRiCHio (Bernar
din ) , Peintre mort en 
1513 , âgé de 59 ans. Ce 
peintre avoit du génie Se 
beaucoup de talent ; il a 
peint dans la Bibliothèque 
du Dôme à Sienne , la Vie 
du pape pie I I , qui eft une 
fuite de Tableaux fort efti- 
més. On prétend que le cé
lébré Raphael, l’aida dans 
cet Ouvrage. P inturrichio 
ayoit le défaut d’employer 
des couleurs trop vives , & 
par une Angularité quiétoit 
de fon invention , il pei
gnait fur des fuperficies re

levées
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levées en boffe , furtout les
brnemens d’Architeûure ; 
innovation qui n’eut point 
d ’imitateurs. C’eft par l’art 
du clair-obfcur qu’il faut 
détacher les objets , & les 
faire paroître comme étant 
de relief , quoiqu’ils foient 
en effet unis fur la toile.
. P ip p i  (Giulio) , peintre, 

Voyez Jules Romain.
P ippo  C Philippe Santa 

Croce , dit ) j excellent 
Graveur, qui s’eft autant 
diftingué par le beau fini 8c 
l’extrême délicateffe qu’il 
mettoit dans fes Ouvrages , 
que par le choix fingulier 
de la matière qu’il emplo- 
yoit pour fon travail. Ce 
Graveur s’amufoit à tailler 
fur des noyaux de prunes 
& de cerifes , de petits bas. 
reliefs compofés de plufieurs 
Figures , mais fi fines 
qu’elles devenoient imper
ceptibles à la vûe,ces Figu
res étoient néanmoins dans 
toutes leurs proportions.

PlSANI ( André )  , pein- 
tre.Sculpteur & Architeôe, 
mort à Florence en rjby  , 
âgé de 60 ans. Orgagna fut 
fon Maître pour le Deffein. 
Les talens de Pifani , pour 
la Sculpture , fe font admi
rer dans plufieurs Figures de 
marbres dont il orna l’Eglife 
de Santa Maria del Fiore 
à Florence ; il peignit fur
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une façade du Campo fan tti 
le Jugement dernier , re
marquable par la bizarrerie 
& le génie qu’il mit dans 
cette compoiïtion. Les ma
gnifiques Galleries qu’il bâ
tit dans la place deFlorence, 
avec des arcades demi-ron
des , le placent au rang des 
célébrés Architeftef. Enfin,» 
le bâtiment d’une Chapelle 
dédiée à la Sainte Vierge i 
réunit fes talens pour l’Ar- 
chite&ure , la Sculpture & 
la peinture. P ifani fit auflî 
fon amufement de la poéfie 
& de la Mufique.

P isc in e . C’étoit , chez 
les Anciens, un grand Baf
fin dans une place publiqueÿ 
fermé d’un mur , où les 
jeunes gens apprenoient à 
nager.

La Pifcihé , chez les 
T urcs, eft auifi un Baffin 
placé au milieu de la Cour 
d’une Mofquée , ou fous 
les portiques qui l’environ
nent , confiruit de pierre 
ou de marbre , avec des 
robinets ; c’eft là que les 
Turcs vont faire l’ablution 
avant de commencer leurs 
prières.

Pifcinc prebatique. C’é
toit , près le parvis dii 
Temple de Salomon , un 
Réfervoir d’eau , où l’oa 
lavoit les animaux deftinés 
au facrifice.
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P cttoresqöe . Ce terme 

& dit d’une expreffion , 
d ’une attitude- & de tout 
objet en générai qui produit 
ou pourroit produire , par 
une Angularité piquante , 
un bel effet dans un T a
bleau.

M. Charles Coypel, dans 
fei Conférences , a d.'fi ;i 
ce terme : » Un Choix pi- 
» quant 8t fingulier des 
» effets de la Nature , af- 
» faitonné de l’efprit & 
» du goût , & foutenu par 
s» la raifon. »

Pl a c e , on entend par ce 
terme , en Architecture , 
un efpace orné à l’entour de 
fuperbes Edifices qui faf- 
fent fymétrie , & décoré au 
milieu , de quelque grande 
Statue , d’une Colonne, ou 
d’autre monument remar
quable. La beauté des pla
ces publiques ,  dépend de 
leur régularité ; l’Architec
ture en doit être uniforme. 
Il faut encote , amant qu’il 
fe peut , qu’eües loient 
foies percées par de grandes 
tues.

P la fo n n er  une figure; 
e’eft, en Peinture , le don
ner le raeourci néceflaire 
pour qu’elle fafie un bon 
effet étant peinte fur un 
plafond ; «nforte qu’elle 
paroifiè comme s’élever ers 
l ’air ,  St dans ans altitude
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qui n’ait rien de gêné. Peu 
d ’Artiltes réuffiffent à pein
dre des plafonds, faute de 
perfpeÊtive dans leurs f i 
gures.

P lagal. Terme de 
Mufique. V  aie mot Mode.

P l a i n t e . On nomme 
ainfi , des vers dans lefquels 
le Poète exprime les ennuis 
de fon cœur , âc la douleur 
qui l’agite.

P la n . C’eft le Deffein 
d’un Bâtiment ,  pour mar
quer fes mefures , & la dif- 
tribution de fes parties.

P lanches de cuivre ; ce 
font des feuilles de cuivre 
polies & préparées, fur les
quelles on grave ,  avec le 
burin , ou par le moyen de 
l ’eau-forte , pour en tirer 
enfuite des Eftampes. Voj. 
Burin ,  Eau forte.

On nomme auffi Ample
ment ,  planches ,  ces feuil. 
les de cuivre ,  lorfqu’eiles 
font gravées.

P lanches de bois ; on 
fait encore des Gravures fur 
des planches de bois ; & 
les Eftampes qu’on impri
me avec ces planches , ainfi 
gravées ,  fe nomment Tail
les de bois.

P lato n  ,  Poète Grec , 
vivoit fous la foixante on
zième Olympiade. Il avoir 
fait prés de trente Comé
dies : on le regarde comme
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îe Chef de la moyenne Co
médie. Les fragment qui 
nous relient de Tes poéfies , 
fuffilent pour faite eltimer 
fon goût & tes talens. 
P laute ( M.Aecius plau- 
tus), natif de aaifine , ville 
d ’Ümbrie en Italie , mort 
veis l’an dé Rome 570 , 
poète Latir). Nous avons 
dix-neuf Comédies pret'que 
entières de ce- poète, flaute 
eft généralement cftimé par 
rapporta l’exaûitude , à la 
pureté , à l’énergie , à l’a
bondance ,  & à l’élégance 
même de fon élocution. 
Varron difoit , que lî les 
Mufes vouloient parler en 
Latin, elles emprunrerqient 
le langage de plante. Dans 
le liécle d’Augulte , on a 
réproché à ce poète , fa né
gligence dans la verfifica- 
tion , ât quelques plaifante- 
ries balles , fades , & fou- 
vent même outrées. 11 eft 
quelquefois aufli , très li- 
«entieux ; mais en même 
temps , il faut convenir que 
ce poète entend bien la rail, 
lerie , & que fes faillies 
font heureufes. Il a moins 
d’art , mais plus d’efpiit 
que Terence : les intrigues 
font mieux ménagées , 
les incidens plus variés 
& l’aôion plus vive dans 
les Comédies de plaute , 
que dans celle de l’au-
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tre Poète Comique.

Pl i n t h e , ferme d’Ar- 
chitefiure. On appelle air.fi 
la partie inférieure de la ba- 
fe d’une colonne , d’un pi- 
laftre ou d un piédeftal, & 
qui eft une pièce plate & 
quarrée comme une brique

P lis . Pojei Uraperie.
P lume . ( Defltin à la ) 

Dans les Deifeins à la Plu
me, tous les coups portent, 
de ce peuvent plus s’effacer; 
a in fi , if paroit que cette 
maniete de dtfliner con
vient mieux à ceux qui exé
cutent librement, qu’à ceux 
qui commencent. Pour ap
prendre à bien manier la 
Plume , les Lffampes des 
Carraches font d'éxellens 
modules. Quant à leurs Def- 
feins à la flume , ils font 
touchés avec tant d’efprit 
& de goût , qu’il faut être 
bien avancépouren profiter. 
Il y a plufieurs fortes d’en
cre employées par ceux qui 
deffinent à la vlume ; il y en 
a de noire , de verte , de 
bleue , de rouge. L’encre 
de la Chine eft celle dont on 
fait e plus d’uf3ge.

P oche . Infiniment de 
Mufique à cordes. On ap
pelle ainfi un petit Violon 
qui peut fe mettre dans h  
poche ; il n’eft guères d’u- 
fage que parmi tes Maîtres 
à danfer ,  lorfqu’ils vofiî 
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donner leurs leçons en 
ville.

P oelemburg (  Cor
neille ) , Peintle né à
Utrecht en 1586 , mort 
dans la même ville 1660. 
Abraham Bloëmaert fut fon 
premier Maître ; il fit en- 
îuite un voyage en Italie , 
pour fe perfeûionner , où 
ayant vû des Ouvrages d’A
dam Elshaimer , il fe pro- 
pofa de travailler dans fa 
maniéré : cependant il ne 
négligea point de faire 
des études d’après Nature 
&  d’après les meilleurs Ta
bleaux qui embelliffent la 
ville de Rome. Son goût le 
portoit à travailler en petit ; 
les Tableaux qu’il n’a point 
fait dans une petite forme , 
ne font pas suffi précieux. 
Le Grand Duc de Florence 
voulut avoir de fes Ouvra
ges ; & le Roi d’Angleterre 
Charles I , fit venir ce pein
tre à Londres , où il Rem
ploya long- temps Rubens 
î’eftimoit aufit beaucoup 8c 
lui commanda plufieurs Ta
bleaux. Poelemburg a fait 
des Payfages très-agréables 
il rendoit la Nature avec 
beaucoup de vérité; fes fîtes 
font bien choifies , & fes 
fonds fouvent ornés debelles 
fabriques 8c des ruines de 
l’ancienne Rome. Sa touche 
efi légère , 8c fon pinceau 
dsux 8c moelleux ; le tranf-

PO
parent de fon coloris fe faîi 
finguliérement remarquer 
dans fes ciels Varrege eft, 
parmi fes EleVes , celui qui 
a le plus approché de fa ma
niéré. Le Roi 8c M. le Duc 
d’Orléans , polfedent plu
fieurs Tableaux deCorneille 
Poelemburg. On a gravé d’a- 
prés lui.

P oeme . On entend par 
ce m o t, en général, tout 
fujer mis en vers; mais par
ticuliérement une fuite de 
vers Alexandrius , fur telle 
matière que ce foit.

P oésie . On doit placer 
la naiflance de la Pcéfie   
peu après celle du Monde. 
En effet; l’Homme fort des 
mains du Créateur , a été 
faifî d’étonnement à la vue 
des merveilles qui s’opé- 
roient devant lui ; 8c dans 
le tranfport de fa recon- 
noiflance 8c de fon admi
ration , fa bouche a dû ex
primer fes fentimens de fon 
cœur , & les raviffemens de 
fon efprit. Les premiers ae- 
cens de fa voix ont rendu 
hommage au Maître de 
l’Univers. La Poéjls a été le 
premier langage de l’hom
me , parce qu’elle efi le 
langage le plus noble , le 
plus fublime , & celui qui 
naît de l’enthoufîafme & de 
l’infpiration. Moyfe , dont 
les Ecaits font les plus an
ciens qui foient parvenus
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jufqu’à nous, a compofé en 
vers , félon le fenîiment 
de quelques Sçavans , la 
plus grande partie de fes 
Ouvrages contenus dans le 
Pentatevsque ; & il fautcon- 
noîtie que la Puéfie était 
en ufage avant Ri , puif- 
quM le contente de défigner 
par les vaifets, un nombre 
de Cantiques que le Peuple 
fçavait. Quelle Foéjie plus 
b_:le , plus m.jeftueufe, 
plus élev-’e que celles des 
deux magnifiques Canti
ques où Moyfe chante le 
pa liage de la mer Rouge , 
fur-tout , du fécond , qui 
comacnce par ces mots: 
Audits verba quœ Icquor , 
Ôte A examiner ainiî la Poé- 
fie  dans fa fourceyl faut dire 
qu’elle eft eonfacrée à pu
blier les louanges de Dieu; 
mais on tranfporta , dans 
la fuite , à la créature , un 
tribut qui devoit être réfer- 
vé au Créateur. DRbord , 
la Poêfie fut employée à 
célébrer les faufles Divini 
té du Paganifme ; & par 
degrés, elle defeendit aux 
enfans des Dieux, aux Fon
dateurs des Empires , aux 
Héros , St à tous ceux qui 
s’éroient fait un grand nom; 
enfin , e l le  s’avilit jufqu’à 
déifier les paffions , St à 
préparer une conquête fa
cile au vice ,  en charmant
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l’efprit. On n’ignore point 
en quelle vénération la Poé- 

f is  étoit chfz les Hébreux , 
les Egyptiens , les Grecs , 
les Romains , & pour tout 
dire en un mot , chez 
les Peuples de la T erre , 
qui ont eu des mœurs po
licées. Et même , c’eft une 
remarque qui a été faite , 
& que l’Hiftoire vérifie ,  
que le premier éclat qui 
petee les ténèbres de l’i
gnorance où un Peuple eft 
plongé , vint de la Pceße ; 
c’eft à elle à annoncer , en 
quelque forte , les Sciences 
& les baux Arts , & à pré
parer les efprits à les rece
voir. Si l’on eonfidere ccm« 
bien de qualités la Poeße 
exige , & qu’un Poète doit 
réunir la fécondité de l’in
vention , la nobleflè des 
fentimens, la grandeur de 
IVxpreffion , avec un en- 
thaufiafme qui femble ap
procher de l’infpîration di
vine '; alors en conviendra 
que ce bel Art efi un don 
du C iel, & que le nombre 
des bons Poètes doit être 
bien petit.

P o étiq u e . Poème qui 
renferme des regies pour la 
poéfie. L’Art Poétique d’Ho
race eft célébré parmi les 
Latins ; celui de Boileau , 
parmi les François , eft plus 
étendu ,  plus fçavant, plus 
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oxni.On a encors beaucoup 
d’autres Traité? en profe 
fur tous les différens genres 
de i oéfie , fou parmi les 
AncienSjfoit parmi les mo
dernes.

P oilly  (François), Gra
veur , né à Abbeville en 
i6«.r , mort à Paris en 
1695. L’CEuVre de çj Maî
tre , eft ttès-confidérabie , 
quoiqu’il donnât beaucoup 
de temps de de foin à finir 
fes Planches. La précifion , 
la netteté St le moelleux de 
fou burin , font rechercher 
fes Ouvrages, dans lefquels 
il a fçu eonferver la no- 
blefTe » les graces & Pefprit 
des grands Maîtres qu’il a 
copiés.

Nicolas Poilly fon fjpre
6  fon Eleve, mort en 1696, 
âgé de faisante dix ans, s’eft 
fait auffi un nom dans la 
Gravure , le Portrait a été 
fa principale occupation.

L ’u n  &  l ’a u tre  o n  laiffé 
daff-ea fans ,  q u i fe f o n t  ap 
ph 'qués à  l a  P e in tu re  ôt la 
Gravure.

P o i n t , d’augmentation; 
e’elt un p o in t , ou ligne de 
ÜYtufique , qui augmente la 
note après laquelle il fe 
trouve , de la  m o itié  de fa 
valeur.

P o in t  d’Orgue. C ’eft un  
figue employé dans la Mu- 
fique , pour avertir qu’une
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partie doit continuer le foa 
de la note fur laquelle elle 
eft ,” iufqu’à ce que les au-; 
très Parties foient venues 
à leur conclufion ; mais iî 
le point d’Orgue eft fur 
toutes les parties , il mar
que un filsnee général , Sc 
même qu’on doit arrêter la 
mefure.

P o in t e s . Voye^ Gravu
re.

P o i n t s . On appelle ainfi 
de petites touches qui font 
employées dans la Minia
ture fit dans la Gravure. 
O'n en fait de différentes 
façons ; fçavoir , de ronds 
& de longs ; les premiers 
font plus propres pour fi
nir ,  les longs font un tra
vail trop brut : mais lors
qu'on fçait les empâter 
avec goût, ces points font, 
dans leur mélange , un ef
fet très-heureux Voyez M i
niature

P oisson  ( Raimond ) , 
mort à Paris en 1990 , fa
meux Comédien & Poète 
François, voijfon avoit des 
faillies admirables , ce qui 
le faifoit rechercher des 
Grands du Royaume. Le 
Roi Louis XIV lui donna 
plufieurs marques de fes 
bontés ; M. le Duc de Cre- 
qui , Gouverneur de Paris, 
l’honora toujours de fa pro
tection ; & le célébré M.
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C olbert, tint un de fes en-
fans fur les Fonts Baptif- 
maux. On connoît l’Im 
promptu qu’il fit à la table 
du Miniflre.

» Ce grand M 'niftre de la paix, 
» Colbert que laFrance révère, 
» Dont le nom ne mourra ja

mais ;
» Hé-bien , tenez , c’eft mon

compere.

Poi£on a excellé dans le 
Comique , & i! eit regardé , 
à caufe de fon jeu » en 
même temps fin & naturel , 
comme un des plus grands 
Comédiens qui aient paru 
fur notre Théâtre. Le rôle 
de Crifpin eft de fon inven
tion ; St comme il le jouoit 
avec des bottines , les Ac
teurs qui ont depuis repré- 
fenté ce rôle , ont aufli con- 
fervé cette chaufTure. Les 
Coméd.es de Coi [fon font 
fort réjouiflantes ; on a 
confervé au Théâtre , le 
Baron de la Crajfe , & 
le bon Soldat, Comédie» 
en un Afte. Ses autres Piè
ces Dramatiques , font , 
Lubin ; le Fou de qualité ; 
le Zigqag , Y Après-fouler 
des Auberges ; le Poète 
baj'que ; les Faux Mofco- 
vites ; la Hollande malade , 
les Femmes coquettes ; les 
Foux divertißans.

P oi.id ore  , peintre du
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Bourg-de Caravage , dans 
le Milanois , né l’an 149,  
mort en 1545. Ce Peintre 
fut obligé de faire le Métier 
de Manœuvre jufqu’à l’âge 
de 18 ans 5 mais ayant été 
employé à porter aux Dif- 
ciples de Raphael le mor
tier dont ils avoient befoin 
pour la Peinture à frefque ,  
il fe fenîit, en quelque for
te, infpiré à la vue des mer
veilles qui s’opéroient fous 
fes yeux ; & dès-lors il mé
dita de s’adonner entière
ment à la Peinture : les Ele
vés dt Raphael le feconde- 
rent dans fon entreprife. 
L’alfiduité avec laquelle Po- 
liiere de dîna furtout d’après 
les plus beaux morceaux de 
l ’Antique -, fon génie & le 
goût qu’il avoit pour fon 
A it , le mirent bientôt dans 
une haute réputation } en- 
forte que Raphael ne dé
daigna point de le mettre 
au rang de fes Elevés ; Po- 
lidore fut même celui qui 
eut le plus de part à l’exé
cution des loges de ce grand 
Maître. Ce peintre fe dis
tingua aufli à MetTine , où 
il eut la conduite des Ares 
de triomphe qui furent dref- 
fés à l’tmpereur Charles V. 
lors de fon retour de l’expé
dition de 'I unis. Polidore 
fongeoit à revenir à Rome , 
quand fon Valet lui vola
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Ùne femme eonfidérable 
qu’il venoit de recevoir , & 
l’affaffina dins fon lit- Po- 
lidore a fait très peu de T a
bleaux de chevalet La plus 
grande partie de fes Ouvra 
ges eft peinte à frefque ; il 
a aufïï beaucoup travaillé 
dans un genre de Peinture 
qu’on appelle Sgrajßto ou 
Manure égratignée. vie cé
lébré Artifte avoir un goût 
de Defîèin très - grand & 
très-correft. On remarque 
beaucoup de fierté , de no. 
bleffe St d’esprefîion dans 
fes airs de tête. Ses drape
ries font bien jettées i fon 
pinceau eft moelleux ; ék 
l’on peut le rsgardercomme 
le fetil de l’Ecole Romaine 
qui ait connu la nèct(Eté du 
çoloris Bt qui ait bien en
tendu la pratique du clair- 
pbfcur. Ses Payfages font 
fingulié’-ement très.eftimés. 
Pour fes Deffeïni lavés, les 
uns au biftrs , 1st autres à 
l’encre de L chine & au bleu 
d’Inde <5? dont les contours 
font ’arrftès d’un trait de 
plume s. ils font précieux , 
feit pour ia franchise & ia 
liberté de fes touches , foit 
pour la beauté de fes drape
ries , foit enfin pour la for
ce & la nôbkiîê de fon ftile. 
11 a été comparé au célébré 
feies Romain ; & G Poli-  
§çre avoiî moins d’enthou-

P O
liaftne , il mettoitplus d’art 
& plus de fageflê'dans fes 
compofuions. Le Roi eft 
poffeffeur d’un de fes Ou
vrages repréfentant une A ß  
 emblée des Dieux > peints à 
détrempe. Un voit auiïl au 
Palais Royal les ttois Gra
ces , Tableau de ce peintre. 
En a beaucoup gravé d’a
près lui.

P olignac  ( Mekhiot 
de ) , né au Puy en Velay 
l’an i6ûi reçu à l’Acadé
mie Françoife en 1704 » 
Honoraire de l’Académie 
des Sciences en 1715, & de 
celle des Inscriptions & Bel. 
les-Lettres en 1716, mort à 
paris en 1741» Poète Latin. 
On fçait le rôle brillant que 
ce Cardinal a foutenu tou
jours y avec éclat, dans les 
différentes Négociations où 
Louis XIV & Louis XV 
l’ont employé. Il poffedoit 
le grand art de manier à fon 
gré les cœurs & les efprits. 
On l’écoutoit avec un plai— 
fir mélé d’admiration , dans 
les Affemblées où il fe trou- 
voit, & dans les Académies 
où il préfidoit. 11 poffedoit» 
dans un ûegré éminent ,  la 
eonnoiffance de la belle An
tiquité ; Hiftoîre , Médail
les ,  Monumens » Beaux- 
Arts , tout étoit de fon ref
fort. Mais l’Ouvrage qui 
nous a tranfmis» en quelque
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forte , les agrémens & l'é
tendue de fon génie, eft fon 
Poème intitulé Anti- Lucre 
t in s . divifé en neuf Chants, 
dans lequel le poète com
bat , avec force & avee 
avantage , le Syfteme fit la 
Morale d’Epicure que Lu
crèce a renfermé dans fon 
poème de Rerum Naturâ> 
Nous avons une excellente 
Traduftion de l’Anti - Lu
crèce par M. de Bougain
ville , Secretaire perpetual 
de l’Académie des Infcrip- 
tions & Belles-Lettres.

P o l i t i e n  ( Ange), poète 
Latin, né à Monte pulfiano 
en Tofcanel’an 1454,mort 
à Florence en 1494. Son 
nom de famille étoit Cini. 
Cômede Nédicis ayant re
marqué dans politien des 
difpofitions pour les Let
tres , lui procura tous les 
fecours néceflaires. Cet il- 
luftre proteûeur du mérite 
eut bientôt à fe féliciter de 
fes bienfaits- politien fit des 
progrès rapides fous les plus 
habiles Maîtres d’Italie. En
fin fon fçavoir le plaça , 
jeune encore aurangdes cé
lébrés profefTeurs. La Mai- 
fon de Médicis le protégea 
dans tous les temps de fa 
vie ; c’eft par rsconnoiflân- 
çe qu’il célébra dans unbeau 
poème le Tournoi de Ju
lien de Médicis , ôc qu’il
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fe eonfaera à l’éducation 
des enfans de Laurent. Il a 
eompofé p'ufieurs Ouvra
ges , en vers Latins , efti- 
més. On fait auffi beaucoup 
de cas de fon hiftoire de 
la Confphation des Pa jji.

P ollion  (Caius Afinius 
pollio) , poète Latin, pol- 
lion étoit homme Confulai- 
re & célébré Orateur. Il 
avoit eompofé des Tragé
dies , fort eftimées de fon 
temps. Horace & Virgile en 
parlent avec éloge. Il eft le 
premier qui ouvrit à Rome 
une Bibliothèque à l’ufage 
du public.

P olyclete , Sculpteur, 
natif de Sicyone , ville du 
pélopanéfe, vivoit vers l’an 
du Monde 577». Ce célébré 
Artifte palTe pour avoir por
té la Sculpture , à fa per- 
feffion. jl avoit eompofé 
une figure qui repréfentoit 
un Garde des Rois de perfe, 
où toutes les proportions 
du corps humain étoient fi 
heureufement obfervées » 
qu’on venoit la confulter de 
tous les côtés comme un 
parfait modèle 5 ce qui la fit 
appeüer par tous les Con- 
noifîeurs la Regie On rap
porte que ce Sculpteur vou
lant prouver au peuple 
combien fes jugemens font 
faux , pour i’ordinaire , il 
reforma une Statue fuivant
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tous les avis qu’on lui don- 
noir , puis il en eompofa 
une femblable , fuivant fon 
génie & Ton goût. Lorfque 
ces deux morceaux furent 
mis à côté l’un de l’autre ; le 
prtmier parut effroyable en 
comparaifon de l’autre : ce 
que vous condamnej  , dit 
alors Polyclete au Peuple , 
efl votre Ouvrage ; ce que 
vous admire£ ejt le mien.Vn 
habile Arrifte doit écouter 
la critique comme un aver- 
tifïement qui peut lui être 
utile , mais non pas com
me une loi qui doive le gê
ner.

PoLIGNOTE , peintre 
Grec , natif de Thafe , ifle 
Septentrionale de la mer 
Egée , fiorifibit vers l’an du 
Monde $581. il s’efl rendu 
célébré par les peintures , 
dont il orna un Portique 
d’Athènes. Ces Tableaux 
étoient une fuite qui renfer
mait les principaux événe- 
mens de Troye ; ils étoient 
précieux par les graces , St 
iurtout par l’expreffion que 
ce peintre fçut donner à fes 
figures. C’étoit la partie 
qu’il pofledoit le plus , & 
c’eft celle qu’il avoit per
fectionnée. On voulut re
connoitre fes peines par un 
prix confîdérable ; mais il 
tefnfa généreufement au
cune récompenfe pour fon
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travail ; cette conduite lu! 
attira de la part des Am- 
phiftyons qui compofoient 
le Confeil de la Grèce , un 
Décret folemnel pour le re
mercier : Il fut , en même 
temps , ordonné que dans 
toutes les Villes oû cet Ar- 
tiflc célébré pifferoit ,  il 
feroit logé St défrayé aux 
dépens du Public, on ne 
peut en tff. t récompenfer 
dignement les talens fupé- 
rieurs , qu en ajoutant an 
tribut de la reconnoiffance, 
des diftinâions honora
bles.

Polystvle ; c’efl un 
. Edifice dont les colonnes 

font en fi grand nombre ,
I qu'on ne peut les compter 
du premier afpeét.

Poncé (Paul) Sculpteur, 
Florentin , fe ditiinguoit 
en France fous les régnés de 
François II & de Charles 
IX- Il y a plufieurs de fes 
Ouvrages aux Céleftins qui 
font admirer fes talens ; âc 
qui attirent lesCurieux dans 
eette Eglife. Il a fait la Co
lonne femée de flammes , 
& accompagnée de trois 
Genies portant des flam- 
beaax , avec un urne qui 
renferme le cœur de Fran
çois II. On voit suffi de cet 
Artifte , dans la même Egli
fe , le Tombeau en pierre 
avec la Figure de Charle-



P O
magne , vêtue militaire
m ent, morceau trés-efti- 
mé.

P oncer . c’eft une ma
niéré de tranfporter un def- 
fein au papier fur quelque 
corps que ce foit , en pi
quant tout le contour du 
DefTein avec la pointe d’une 
aiguille , âc faifant paf
fer une pouffiere au travers 
des trous , pour marquer 
tous les traits chacun à leur 
place. On fe ferr quelque
fois de cette méthode dans 
plufieurs Ouvrages de pein
ture & dan« la broderie , 
mais furtout dans Us orne- 
mens.

La pouce eft un nouet 
d’un morceau de toile aflez 
claire , qu’on emplit de 
charbon bien pilé , fi c’eft 
pour poncer fur un corps 
bjanc , ou bien de plâtre fin 
& fee , ou de chaux éteinte 
d’elle même , fi c’eft fur un 
fond brun.

On appelle Poncirle Def 
fein piqué , lequel fert de 
modèle.

P oncy de N euville  
( Jean Baptifte) , né à paris 
mort en 1717 , âgé de 59 
ans , poète François. L’abbé 
Poncy s’eft fait un nom 
comme poète & comme 
Orateur. Il a remporté jnf- 
qu’à fept fois , par fes vers, 
des prix à i’Acadsmie des
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Jeux Floraux de Touloufc.
Nous avons auffi de lui plu
fieurs autres Pièces de poé- 
fie , où l’on remarque du 
génie, & beaucoup de faci
lité pour la Verfification. 
Ces pièces font, une Elegie 
fur la Mort du Vicomte 
d'Andre%el ; des Remerci- 
mens au Comte S- à laCom- 
tejfe du Roure , fes bienfai
teurs ; une Imitation en 
vers ; des Apologies de S t-  
Jußin & deTertulien en fa 
veur des Chrétiens , une 
Imitation de premier Cha
pitre d’Ift ie ; le Mépris du 
Monde pour fervir Dieu ; 
la Querelle des Dieux ap- 
paijee en faveur de Madame 
Vatry ; Adieux &  L'efta- 
ment de Robin , noble San
glier. Ces poèmes font im
primés , la plupart, dans les 
Mereures. L’Abbé de Porc- 
cy a encore eompofé une 
Comédie intitulée Damo
clès , réprefeutée au Colege 
des Jéfuiîes de Macon , où 
il profelfoit.

Pondération , Terme 
de peinture , par lequel on 
entend le jufte équilibre des 
corps ; cette étude eft d’au
tant plus eflentielle , qu’on 
ne peut, fans elle , don
ner aux figures , d’attitu
des , ni de mouvemens vé
ritables.

» Les moevemens , dit
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» M. de piles , ne font ja- 
» mais naturels, fi les men. 
» bres ne font également 
» balancés fur leur centre , 
» & ils ne peuvent être ba
is lancés fur leur cextre 
» dans une égalité de peids 
» qu’ils ne fe contraftam les 
» uns les autres.

P ontius  (Paul ), excel 
lent Graveur du Pays Bas. 
Il nous a donné un grand 
nombre de morceaux t.-ès- 
eftinés d’après Rubens , 
Vandick , St Jordans.

P0NT0RME( Jacques), 
Peintre, né à Florence en 
i49 j , mort dans la même 
ville en 1559. Son véritable 
nom étoitGiacomoCarrucci. 
Ce Peintre fe mit fous la 
difcipline de plulîeurs Maî
tres , entre autres , de Leo
nard de Vinci St d’Aandré 
del Sarte. Ses premiers Ou
vrages annoncèrent un ta
lent fupérieur , enforte que 
Raphael St Michel Ange , 
en les voyant , dirent que 
ce Maître porteroit h  pein
ture à fon plus haut deg'é. 
Voniorme ne templit point 
oute l’étendue des vues 
qu’il avoit données de lui ; 
mais on ne peut nier qu’il 
n’eut d’abord un pinceau vi 
gonreux , uu beau colorisSt 
qu’il ne mit de l’invention 
dans fes Ouura|es ; fa ma
niéré étoit grande, quoi«
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qu’un peu dure. Il fortît de 
fon genre , où il acqueroit 
beaucoup de réputation , 
pour prendre le goût Alle
mand. C’eft à cette bizar
rerie qu’il faut attribuer 
la grande différence qui eft 
entre fes premiers Ouvra
ges fort eftimés, St entre 
fes derniers dont on ne fait 
point grand cas. Il voulut 
revanirà fa premiere ma
niéré , mais fes efforts fu
rent inutiles. Ce peintre 
étoit d’un caraftere fingu- 
lier , il avoit fait corftruire 
dans fa maifon un elcalier 
de bois , qu’il retiroit en 
haut par une poulie lorf- 
qu’il étoit monté à ton at- 
telier ; il fe fervoit lui mê
me , St Ce metroir toujours 
fort mal ; d’ailleurs il étoit 
fi capricieux , qu’il faifoit 
des Tableaux pour payer 
un ouvrier , tandis qu’il re. 
fufoit de peindre pour le 
Grand Duc. Pontorme a fur 
tout travaillé à Florence. Le 
Bronzin fut un de fes Dif- 
ciples. Les Defleins de Pon
torme font elfimés ; il y en 
a à la pierre noire j St d’au
tres a la plume S1 lavés au 
biftre. On y remarque une 
grande maniéré & des dra
peries bien jettées. Le Roi 
a un Tableau de ce Maî
tre.

P o n t o u x  (  Claude ) .
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poète François, né à Châ. 
Ions fur Saône , mort verst 
l ’an 157g. Pontoux s’appli-  
qua auifi avec fuccés à lai 
Médecine. Ses Poéfies font 
des Elégies , des Stances, 
des Odes , de petites pièces 
dans le goût de celles appel- 
lées en Latin Bafu. On a 
encore de lui , un Reçueil, 
qu’il a intitulé Gelodacrie 
Amoureufe , contenant plu- 
fieurs Aubades , Chantons 
gaillardes , Pavanes, Bran
les, Sonnets, Stances, Cha
pitres , Odes , &c.

P ope ( Alexandre ) Poè
te Anglois, né à Londres en 
1688 , mort dans une Mai- 
ion de Campagne proche 
cette ville 1744. Il étoit 
d ’une Famille noble origi
naire du Comté d’oxford. 
Pope , d’un fanté délicate, 
ne fut pas envoyé aux Eco
les publiques j mais un 
homme de beaucoup d’ef- 
prit fe chargea de fon édu
cation , & cultiva avec foin 
& avec des fuccés prodi
gieux les talens de fon Ele
ve. Une mémoire immen- 
fe , une conception facile , 
un génie rapide qui s’ap- 
proprioit tout ce qu’on lui 
préfentoit, tels étoient les 
dons qui le mirent bientôt 
en état de faire brilles les 
prémteres étincelles de ce 
feu prefque divin qui anime
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fes produirions. A l’âge de 
douze , il compofa une 
Pièce de vers où la beauté 
de l’expreffion égale la no- 
blelfe des idées. A quatorze 
il lit fon Poliphètne imité 
des Métamorphofes d'Ovi
de ; à feize il donna des Pa- 
ftorales qu’on ne fit pas dif
ficulté de mettre au rang de 
celles de Théocrite & de 
Virgile. Les Anglois le re
gardèrent dès-lors comme 
un de leurs meilleurs poè
tes , & le jeune P ope con
firma de plus en plus ce ju
gement. Sa Tradu&ion du 
quatrième Livre de la She- 
baide de Stace ; fon Méfié, 
Poème facré ; & fa magni
fique Traduôion , en vers 
Anglois , accompagnée de 
Notes fçavantes, de Vllia.de 
& de l’OdiJftc d’Homere ,  
eurent la plus grande réuf- 
fite ; on affure même que 
Ce dernier ouvrage lui va
lut plus de cent mille écus. 
L’envie qui s’attache aux 
grands noms 6f quieft peut, 
être la preuve la moins équi
voque du mérite fupérieur 
fe déchaîna contre lui. Mais 
que peuvent fes traits con
tre une réputation lï bien 
établie ! outre les ouvrages 
dont on vient de par
l e r , cet Auteur a compofé 
les EJfais fur l’Homme &  
fu r  la Critique, Poèmes
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didactiques traduits en vets 
François par M. l’Abbé du 
Renel , & en profe par M. 
Silhouet ; la Boucle de che
veux enlevée , poème . ga
lant , traduit en François 
par l’Abbe Des Fontaines ; 
des Odes ,  des Satyres, des 
Lettres en vers & en profe, 
&c. dont une partie a été 
traduite en François. Ses 
Ouvrages , non compris 
YIlia.de & YOdißie » ont été 
recueillis en neuf Volumes 
in - ii . Pope eft m ort, & a 
vécu dans la profeflion pu
blique de la Religion Ca- 
tolique.

P orche . Terme d’Ar- 
chiteûuie. C’efl une cer
taine difpofition de plu- 
fieurs colonnes il'olées , 
ordinairement couronnées 
d’un fronton , qui forme 
un lieu couvert , devant un 
Temple ou un Palais , & 
qu’on appelle Tetraftyde , 
quand il y a quatre colon
nes de front ,  Exaftyde , 
quand il y en a fix ; Oftof- 
tyde , huit ; Decaftyde , 
dix , &e.

P o r d e n o n  ( Jean-An
toine Licinio-Regillo d it), 
Peintre , né l’an 141)4 dans 
le Bourg de pordenon dans 
le Frioul , à huit lieues d’U- 
dine , mort en »540. por- 
denon apporta en naiflant 
beaucoup de génie , de ta-
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lent 8t do goût pour la pein
ture. Le Giorgion , dont il 
fe fît ami, le reçut dans fa 
maifons ; St ce fût dans l’E
cole de cet habile Maître ; 
qu’il étudia les effets pi- 
quans de la Nature , pour 
les tranfporter dans fes Ou
vrages. La beauté dé fon 
coloris , fon Hile grand ôt 
noble,fa facilité St fon goût 
de DefTein , le firent fou- 
vent rechercher préférable
ment au Titien. Ce grand 
Peintre ne put voir fans ja- 
loufie St fans émotion ,  la 
grande réputation que le 
Pordenon acqueroit. 11 fut 
toujours fon ennemi & fon 
rivai. Unejaloulle fi mar
quée faifoit renir le Porde
non fur fes gardes ; lorf- 
qu’il travailloit dans la mê
me ville que le Titien , il 
avoit fon épée au côté St 
une rondache près de lui, 
fuivant l’ufage des braves de 
fon temps. Charles Quint 
combla ce Peintre de biens, 
& le décora du titre de che
valier, Le Pordenon a beau
coup peint a à frefque; il y a 
piufieurs villes d’Italie , en
richies de fes Ouvrages 
Son Tableau de StAuguftin 
& deux Chapelles qu’il a 
peintes à frefque à Vicence, 
font fingulierement hon
neur à ce célébré Artille.Le 
Roi a de lui deuxTableaux,
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l’ua repréfente St Pierre , 
l ’autre eft un fimple Por
trait. Il y a encore de fes 
Ouvrages , au Palais Royal. 
On a peu gravé d’après le 
Perdenon.

PORDENON LE JEUNE 
(  Jules Licinio dit , natif 
de Venife ,  mort à Auf- 
bourg en i j ô i .  Ce Peintre, 
Eleve de Jean Antoine por- 
denon fon onde , réuffif- 
foit dans la Peinture à fref- 
que. Il a peint à Venife ôc 
dans plulieurs autres en
droits de l’Italie. Les Ma- 
giftrats d’Ausbourg charmés 
des Ouvrages qu’il y a faits, 
ont cru devoir honorer fa 
mémoire parune Infcription 
particulière. Plulieurs Ecri
vains ont célébré le génie 
de ce grand Artifte , flt 
l’ont mis, pour la Peinture 
à frefque , au-deflus de fon 
oncle.

P o r é e  ( Charles ). Jé- 
fuite , né en 1675 en Nor
mandie , mort à Paris en 
1741 , poète Latin & Fran
çois. Le Pere P orée s’eft fait 
un grand nom dans la Ré
publique des Lettres , au
tant par ion éloquence, que 
par fes Poélîes. Ses Pièces 
dramatiques lui ont mérité 
les fuffrages des perfonnes 
de goût qui les ont entendu 
réciter. Il a fait des Tragé
dies & des Comédies Lati-
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nés , qui ont , la plupart , 
des Prologues envers Fran
çois , avec des Chœurs & 
ds Intermèdes mis en Mu- 
fique parle célébré Campra. 
Le Pere P orée a fait d’autres 
pièces fugitives , telles que 
celle qu’il compofa fur la 
derniere maladie du Pere 
Comirrire, où l’on remarque 
beaucoup d’imagination & 
de Poélie. On a gravé fon 
Portrait avec ces mots au 
bas qui renferment un éloge 
d’autant plus flatteur , qu'il 
eft fondé fur la plus exafte 
vérité : pietate an ingenio , 
Poeji an eloquentiâ , modef- 
tiâ major anfarnâ !

P orta ( Jofeph ) il pris 
auffi le furnom de Salviati, 
parce qu’il fut Difciple du 
peintre de ce nom ,  il na
quit à Caftel-Nuovo dans 
le Garfignana en 15 , &
mourut à Venife en 1485. 
Il fe fit une maniéré qui 
tenoit du goût Romain qui 
du Vénitien. On l’employa 
à plulieurs grands Ouvra
ges. Porta excel'oit égale
ment à peindre à frefque , 
& à l’huile. Il avoit décoré 
plulieurs façades de Palais+ 
que le temps a détruites. Le 
Pape Pie IV & le Sénat de 
Venife , exercèrent long
temps fon pinceau ; ce
pendant ces occupions ne 
i’empêcherent point de s’ai-
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tacher aux Sciences,& prin
cipalement à la Chymie , 
dont i! rira plufieurs fecrets 
pour fon Art. Ce Maître 
avoit ue DefTein correfl , 
un bon goût de couleur , il 
inventoit facilement ; mais 
on remarque , dans fes Ou
vrages , trop d’affeftation à 
exprimer les mulc'es du 
corps humain, porta étoit 
un de ces Sçavans avares , 
qui ne travaillant que pour 
eux , ne veulent point que 
les autres profitent de leurs 
découvertes , ôt de leurs lu
mières. Il avoit compofé 
plufieurs Traités de Mathé
matique , qu’il jetta au feu , 
sinfi que fes Deffeins St fes 
Etudes , dans un maladie 
dont il crut mourir. L’on 
voit au palais Royal un de 
fes Tableaux , repréfen- 
fant Y Enlevement des Sa
lines , de grandeur natu
relle.

P o r t a il . C’eft la dé
coration d’Archheôure de 
la Façace de quelque grand 
Bâtiment ; mais on s’en 
fert particuliérement pour 
défigner la Façade où eft 
la principale Forte d’une 
Eglife.

P ortes  (Philippe des) , 
poète François. Voy. Des- 
Portes.

P o r t i q u e . Efpece de 
Gallerie avec arcadoe oùl’on
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fe prûmene à couvert, 6?
qui eft , le plus fouvent   
voûtée St publique.

On appelle auflï de ce 
nem , toute difpofition de 
colonnes en Gallerie.

P o r t r a it . Terme de 
Poéfie , pour défigner une petite Pièce de vers , qui 
renferme des traits propres 
à faire connoître , foit l’air 
foir le caraffeie d’une per- 
fonne.

  P o r t r a i t . C’eft, en 
Peinture ,  la repréfenia- 

jtien  d’vne perfonne , en- 
  forte qu’on la reconnoifle 
dans le Tableau. Le prin
cipal mérite de ce genre de 
Peinture eft donc l’exaße 
reffemblance. Chaque per
fonne a un caraftere dif- 
tinftif qu’il faut faifir ; i! y 
a des vûes du naturel qui 
font plus ou moins avanta- 
geufes , St il y a des poli
rions St des momens où ce 
naturel fe développe mieux ; 
en doit les étudier, Quatre 
ebofes font néccftaires pour 
qu’un Portrrit foit parfait ; 
l’a ir, le coloris , l’attitude , 
Ôt les ajuftemens. L’air eft 
cet accord des parties dans 
le moment qui marque la 
phyfionomie , l’efprit en 
quelque forte St le tempé- 
ramment d’une perfonne. 
La maniéré de fe coeffer & 
la taille contribuent atiffi à  

la
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la reifemblace. Appelle , 
au raport de pline , faifoit 
fes Portraits fi relfemblan* 
fit avec un tel art , que fur 
l'infpeflion de fes tableaus , 
les Aftrologues tiroient 
l ’horofcope des perfonnes 
qu’on avoit repréfentées. 
Le coloris , ou le teint dans 
les portraits , eft cet épan
chement de la Nature qui 
fait connoître d’ordinaire 
le caraftere propre 3t do - 
minant d’une peifonne ; on 
le néglige fouvent à tort. 
L ’attitude cil la polhire Ôt 
comme l’aftion de la figu
re. On fent que l’attitude 
doit être convenable à l’â
ge , au fexe , au tempéra
ment & à la qualité, il eft de 
l ’art de trouver le moment 
favorable où les peifon- 
nes qu’on veut peindre 
fe préléntent avantageuse
ment St fans sfLûation. 
La diftiuftion des états 
Ôc du rang, fe tire , en 
grande partie , des ajufte- 
mens ; il faut donc que cha- 
çun foit vêtu felon fa qua. 
îité , & l’on doit avoir foin 
que les draperies foieut 
bien cnoifies St bien jettées. 
11 y a des peintres indulgens 
qui corrigent les défauts de 
leurs modèles , pourvu que 
ces défauts ne foient point 
trop marqués Sc qu’ils ne 
deviennent pas eftêntiels
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pour faire connoître l’air 
& le tempérament.

Portrait  hijtorié. On 
appelle ainfi , un portrait 
que l’on accompagne de 
Figures , ou d’attributs 
allégoriques.

Portraiture ( Livre 
de ). Celt un Livre qui 
contient la repféiematioa 
linéaie du coips.

Postes. Ce font certains 
ornemens d’Architeftuie T 
en forme d’enroulement qui 
fe répètent. On les a , dit- 
on , appellés po[tes , parce 
qu’ils femblent courir les 
uns après les autres.

Poter (Paul) , peintre, 
né à Enehyfen en 16^5 , 
mort à Amfterdam en 1654. 
Il a excellé dans le payfage. 
On admire , fur to u t, Part 
avec lequel il a rendu les 
différcns effets que peut 
faire fur la campagne , l’ar"1 
deur St l’éclat d un lbleil 
vif & brûlant. Il y a 
peu d’ouvrage dans fes I a- 
bleaux , & fes fîtes ne font 
pas des plus riches , n’ayant 
exécuté que les Vues de 
la Hollande , q»i font pla
tes & très-peu variées. Son 
talent n’étoit point pour la 
Figure \ suffi il n’en pei- 
gnok guères plus de deux, 
encore avoit il foin de les 
cacher en partie : pour les 
Animaux , on ne peut les
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rendre avec plus de vérité 
que ce Maître. Le grand 
fini a fait rechercher fes 
Ouvrages avec une forte 
d’avidité en Hollande ,  & 
le prid auquel ils font por
tés ,  les rend très-rares en 
France. Du Jardin , un de 
fes Eleves , a imité fa ma
niéré. Poter a gravé quel
que» planches à l’eau forte : 
on a auffi gravé d’après lui.

Fourbus le pere ( Fran
çois ) „ peintre, mort à An
vers en i j 8o ,  âgé d’envi
ron }o ans. Il apprit les 
Elemens de fon A rt, de 
pierre pourbus fon pere , 
peintre & Ingénieur. L’é
tude qu’il fit enfuite des 
Tableaus des Maîtres Fla
mands ,  lui donna une ma
niéré de peindre , fuave 
& fçavante. Il s’eft attaché 
à peindre des Animaux 
des payfages ; mais c’eft 
dans le portrait qu’il a 
fur-tout excellé : il don- 
noit à fes têtes , beaucoup 
de relfemblance , & fai-
filToit auffi , avec inteli;-  
gence , ces traits délicats , 
dans lefquels l’efprit & le 
eara&ere d’une perfonne 
fe font j en quelque forte , 
connoître. Son ton de cou
leur eft excellent ; on auroit 
fouhaité plus de force de 
DelTein dans fes Ouvrages. 
H a été furpalfé par Fran-
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çois Pourlus , fon Fils 8e 
fon Eleve. On a peu gravé 
d’après Pourbus le pere.

P ourbus le Fils )  Fran. 
çois ) , peintre , natif d’An
vers , mort à Paris en i 6z i . 
Ce peintre a fait beaucoup 
de Portraits efiimés. On voit 
dans l’Hôtel de Ville de Pa
ris , deux Tableaux de fa 
main , repréfentans , l’un 
le prévôt des Marchands & 
les Echevins de cette ville » 
à genoux aux pieds de 
Louis XIII, encore enfant ; 
l’autre , la Majorité de ce 
Prince. Pourbus a fait auffi 
quelques fujets d’Hiftoire » 
qui prouvent l’excellence 
de fes talens, dans ce genre. 
Ce peintre a parfaitement 
faifi la relfemblance dans 
fes Portraits $ fon coloris 
eft admirable , fes drape
ries bien jettées , fes or
donnances bien entendues ; 
il a mis beaucoup de noblef 
fe & de vérité, dans fes ex- 
preffions. Le Roi a plu- 
fieurs de fes Tableaux : 
on voit auffi , au palais 
R oyal, le Portrait en grand 
de Henri IV , peint par ce 
Maître. L’Eglife de St Leu à 
Paris , & celle des Jacobins 
rue St Honoré , font ornées 
de fes Ouvrages.

P oussin ( Nicolas )  ,  
peintre , né en 1594 , dans 
la ville d’Andely en Nor.
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tesadie , mort à Rome en 
l66 j. Ce peintre qu’on peut 
appelle le Raphael de la 
Franse , fit fes premieres 
études fous des Maîtres mé
diocres ; ce qui le détermi
na à fe mettre chez un Ma
thématicien , où il copioit 
des Ellampes , & deffinoit 
d’après la BolTe. Un génie 
heureux , joint à un tra
vail affidu , le fit marcher , 
à grands pas , dans la route 
du beau. Son mérite avoit 
déjà éclaté ,  ôt il étoit fort 
employé , lorfqu’il partit 
pour l’Italie , toujours ani
mé du defir de fe perfeftion- 
ner dans fon Art. Le Cava
lier Marin , célébré par fon 
poème d’Adonis, lia , à Ro
me , amitié avec le Poujfin , 
St lui fit goûter la letture 
des Poètes , où ce peintre 
trouva beaucoup à profiter 
pour fes compofitions. Son 
ami vint à mourir , St le 
Cardinal Barberin , qui le 
protegeoit, partit pour fes 
Ambafîades. Le Poujfin fe 
trouva tout-à-coup fans fe- 
cours & fans Patrons ; il 
étoit obligé , pour fubfifter, 
de vendre fes Ouvrages à 
un très - bas prix. Mais 
«es circonftances fâcheufes 
n’affoiblirent point fon cou
rage j il étoit fans ceflé 
occupé à acquérir les con- 
noiiianees propres à lapein-
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titre. Il apprit la Géomé
trie , la perfpcôive , l’Ar- 
«hiteôure St l’Anatomie 5 
fa converfatiön , fes lec
tures St fes promenade » 
étoieni d’ordinaire relati
ves à fa profeffion. Il né 
confultoit la Mature que 
peur le payfage , qu’il a 
rendu avec beaucoup d’in
telligence. L’Antique lui 
fervit toujours pour la Fi
gure : il modeloiî très- 
bien les Statues & les Bas- 
reliefs , St il feroit deVenU 
un excellent Sculpteur , s’il 
eût voulu tailler le marbre. 
Le Roi Louis XIII le nom
ma fon premier peintre. 
Un jour que cet Artifte ve- 
noit à Fontainebleau , Sa 
Majefté envoya fes Ca- 
roffefau-devant , St lui fit 
l’honneur d’aller jufqu’à la 
porte de fa Chambre pour 
le recevoir. On avoit chargé 
le Poujfin de décorer la 
grande Gallerie du LouVre; 
mais ayant été traverfé par 
plufieurs envieux , il re
tourna à Rome fous quel
ques prétextes ,  St y relia 
jufqu’à fa mort. Cependant 
Louis XIV lui conferva fa 
qualité fit fes penfions. Lé 
Poujfin a toujours vécu 
dans la médiocrité ; la gloi
re étoit le principal mobile 
qui le faifoit agir. Sa cou
tume étoit de ne jamais 
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faire de pris pour fes Ta- 
feleaus : il marquait derriè
re la Comme qu’il en vou- 
lo î t , & renvoyoit ce qu’on 
lui préfentoit en fus de fon 
eftimation : il droit encore 
dans l’ufage d’accompagner 
fon Ouvrage d’une Lettre ,  
pour en rendre un compte 
détaillé & raifonné. Le 
Poujßn a montré beaucoup 
de jugement dans tout ce 
qu’il a fait : il defïïnoit avec 
beaucoup de correction ; fa 
eompofition eft fage , & , 
en même temps , pleine de 
aoblefle. On ne peut lui 
rien reprocher contre l’éru
dition & la convenance. 
Ses inventions font ingé- 
nieufes , fon Rile grand , 
& héroïque. Aucun Maître 
particulier n’eut la gloi
re de former ce grand 
Homme ; il n’a lui-mê
me fait aucun Lleve. Ce 
peintre avoit d’abord fait 
une étude particulière des 
Ouvrages du T itien ; e’eft 
pourquoi fes premiers T a
bleaux font mieux coloriés: 
mais il craignit que le char
me du coloris ne lui fît né
gliger le DefTein, & il n’ap
porta point à cette partie , 
qui fait la magie de l’Art , 
toute l’attention néceirai- 
ire. Son goût pour l’An
tique eft trop fenfible dans 
fes Tableaux.,Les Connoif-
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feurs , vont jufqu’à remar
quer les Statues qui lui ont 
fervi de modèles. Les plis 
des fes étoffes font en trop 
grand nombre , il n’a point 
affez cootrafté fes attitudes« 
ni allez varié fes airs de 
tête ât fes expreflïons : au 
refte , il peut être comparé 
aux plus célébrés Artiftes de 
l’Italie. On voit à Ro
me plufieurs Ouvrages du 
Poujßn, mais la plus gran
de partie eft en France. 
L’Eglile paroiffiale de Saint 
Germain en Lsye , poflede 
une très belle Cène de ce 
Peintre : il y a de fes T a
bleaux à Notre-Dame , au 
Noviciat des Jéfuites , à 
l ’Hôtel de Touloufe. 11 y a 
encore d’cxcellens mor
ceaux du Poujßn , dans la 
Colleôion des Tableaux du 
R o i, & dans celle du palais 
Royal;cette derniere offre, 
entre autres , les fept Sacre- 
mens , fuite très-précieufe. 
On a beaucoup gravé d’a
près ce fçavant Maître.

Pradon (Nicolas) , na
tif  de Rouen , mort à paris 
au mois de Janvier 1698 ; 
Poète François. Les Tragé
dies de Pradon ont eu, dans 
leurs premieres repréfenta- 
îions , beaucoup d’Admira- 
teurs & d’illuftres parti- 
fans. Ce Poète alla même 
jufqu’à ofer fe montrer le
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concurrent du célébré Ra
cine , en traitant le mémo 
fisjet que lui ; & en effet , 
fa'Tragédie de P h e ir e  G- 
H ippo lyte  , parut avec plus 
d’éclat que celle de fon RL 
val , & fembla balancer 
quelque temps fon mérite 
& fa réputation ; enfin , le 
beau triompha , & Raci
ne , malgré la cabale & 
les vers qu’on fit courir 
contre fa pièce , plongea 
celle de P r a io n  dans un 
oubli dont elle n’a jamais 
pu fe tirer. On a fait ainfi 
l ’Epitaphe de ce poète :

Cy gît le Poète Pradon ,
Q  u i  d u ra n t  q ua ran te  ans,  d ’une  

a rdeu r  fans p a r e i l l e ,

Fit ala baibed’Apollon .
temêaieMétierqueCorneille.
Defpréaux, intime ami de 

Racine , n’a pas peu contri
bué à le ridiculifer. Cepen
dant il faut avouer, préven
tion à part, qu’il y a , dans 
fès Tragédies , des mor
ceaux qui fatisfont l’homme 
judicieux. On joue encore 
quelquefois R e g u lu s  , T a 
m e r la n  , P ir a m e  T h is b è , 
Tragédies. Ses autres pièces 
font , P h e ir e  G- H ip p o ly te , 
la T ro a d e  ,  S t a t i r a  , S c i -  
p io n  V A fr ic a in .

PRAXITELE , Sculpteur 
Grec , floriffoit vers l’an du 
Monde 5640. 11 réuffiffoit 
tellement à travailler le
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marbre , qu’il fembloit l’a
nimer par fon art. Tous fe» 
Ouvrages étoient d’une fi 
grande beauté, qu’on ne 
fçavoit auquel donner la 
préférence ; il falloit être 
lui même , pour juger des 
différais degrés de perfec
tion. La fameufe phryné , 
aufiï induftrieufe que belle , 
ayant obtenu de Praxitèle 
la permilEon de choifir fon 
plus bel Ouvrage , fe fer- 
vit d’un ftrantagême pour 
le connoîtfe : elle fit an
noncer à ce célébré Artifte 
que le feu étoit à fon ate
lier ; àlors tout hors de lui- 
même , il s’écria : J e  fu i s  
p e r d u  f i  le s  f l a m m e s  n ’o n t  
p o i n t  épargné m o n  Satyre 
G- m o n  C u p id o n . phryné 
fçachant le fecret de Praxi
tèle , le raffura fur cette 
fauffe allarme & l’obligea 
de lui donner le Cupidon. 
Les anciens Auteurs ont 
beaucoup vanté une autre 
Statue de l’Amour, faite par 
ce Sculpteur ; une Statue 
de Phryné , deux Vénus , 
mais une entre autres, dont 
les Habrans de Gnide , 
furent poffelfeurs. Praxitèle 
s’eft rendu recommandable 
par le beau choix qu’il fça
voit faire de la Nature. Les 
Graces conduifoient fon 
cifeau , & fon génie don
nent la vie à là matière. On 
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rapporte qu’à ravie, ïfa- 
belle d’Efte , grand’mere 
des Ducs de Ma moue , pof. 
fcdoit la fameufe Statue 
de l’Amour par P r a x i tè le .  
Cette Princefie avoit suffi 
dans fon Cabinet un Cupi- 
don de Michel Ange, On 
fit voir à M. de F'oix, que 
la Cour avoit envoyé en 
Italie , & au préfident de 
Thou qui l’accompagnoit , 
la Statue de l’Amour , 
chef-d’œuvre de Michel- 
Ange , qu’on ne pouvoit 
voir qu’avec des tranfports 
d’abmiration. Mais lorf- 
qu’on leur eut montré la fa
meufe Antique , ils eurent 
honte , en quelque forte , 
d’avoir Joué le premier CA 
pidon -, & ils manquèrent 
d’expreffion pour louer le 
fécond.

Précieux.   Terme de 
peinture. On dit un coloris 
p r é c i e u x  , une touche p r é 
c ie u s e  , un p r é c i e u x  fini ; 
ç’eft lorfque toutes ces cho- 
fes font dans un tel de
gré de petfeûion » qu’elles 
ne lailTent plus rlea à déli
rer.

P r e l u d e . Terme de 
Mufique. C’eft un chant qui 
fert de préparation pour la 
Mufique qui doit luivre. 
Le P r é lu d e  annonce d’or
dinaire le ton dans lequel

veut entrer.
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Freti , peintre. V c y e ^  

C a la b r o is .
Pre t i  (Jerome), poète 

Italien . natif de Tofcane v 
mort à Barcelone en 1616. 
Son pere l’avoit d’abord d e t 
tiné à la Profeffion d’Avo- 
cat ; mais fon amour pour 
les Belles-Lettres, & fingu- 
liérement pour la poéfie,lul 
fit bientôt quitter l’étude 
du Droit. Il eft un des Poè
tes d’Italie , les plus efti- 
mésj fes Ouvrages ont été 
traduits en plufieurs Lan
gues. De toutes les poéfies 
de fon Recueil, celles dont 
on fait le plus de cas eft l’I- 
dyle de S a lm a c is .

Prétoire . C’étoir, chez 
les Anciens , le lieu où le 
Magiftrat, appellé le pré
teur , logeoit ôt rendoit la 
juftiee au public.

Prim atice (François), 
peintre & Architcôe , né à 
Bologne en 1490 , mort à 
paris en 1570. Ce célébré 
Artifte eft autrement connu 
fous le nom de Saint Mar
tin de Bologne , à caufe 
d’une Abbaye de ce nom 
qui eft à Troyes , & que 
François I lui donna. Le 
Pr im a c e  avoit reçu de la 
Nature , un génie heureux , 
& beaucoup d’inclination 
pour le Defiein. I n n o c e n 
c e  d a  im o la  &  B a g n o  
CavaÜQ Elsve de Raphael ,
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lui en donnèrent les pre
miers principes ; Jules Ro
main le perfe&ionna. Il fut 
employé à Mantoue dans le 
Château du T . Les beaux 
Ouvrages de Stuc qu’il y 
fit , donnoient une haute 
idée de fes talens, lorfqu’il 
fut appelle en France par 
François I. Le Roi le char
gea , en 15 .(O , d’acheter en 
Italie des Figures antiques , 
& de faire faire les moules 
des plus fa meutes figures 
qui furent jettées en bronze 
& placées à Fontainebleau. 
Le Primatice a embelli ce 
Château par fes peintures,& 
parcelles que Nicolo & plu- 
fieurs autres Eleves,ont fai
tes fur fes DelTeins. Il a auffi 
donné le Plan du Château 
de Meudon , & le DefTein 
du Tombeau de François I, 
à St Denis. Ce grand Hom
me fut nommé Comiflaire 
Général des Bâtimens du 
Roi, dans tout le Royaume. 
Enfin , comblé de bien
faits & d’honneurs par les 
Rois fous lefquels il a vécu, 
il étoit regardé comme un 
Grand de la Cour., dont les 
Artiftes ambitionnoient la 
protection , & fur lefquels 
il répandoit fes libéralités. 
C’eft au Primatice &  à Maî
tre Roux, que nous fommes 
redevables du bon goût de 
la peinture. Il fe fit, de leur
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temps , une heureufe révo
lution dans les beaux Aits ; 
l’on quitta en France la ma
niéré Gothique & Barbare, 
pour étudier la belle Na
ture. Le Primatice étoit 
bon colorific , il eompofoit 
avec efprit j les attitudes de 
fes Figures font d’un beau 
choix ; mais on lui repro
che d’avoir préfTé l’Ouvra
ge , & d’avoir peint de pra. 
tique. Ses DelTeins fo n t, 
la plûpart finis , ce qui les 
rend d’autant plus précieux. 
On a beaucoup gravé d’a
près ce Maître. Sein meil
leur Eleve fut Nicolo de 
Modene.

P rior  (  Mathieu ) ,  poè
te Anglois, né à Londres en 
16,64 j mort à Wimpole en 
1711. Le Comte de Dot'fet 
prit foin de l’éducation 6c 
de la fourtune de Prior , en 
qui il remarqua beaucoup 
de goût & de génie pour les 
Lettres. Son mérite l’éleva 
fueceffiventent à des places 
honorables ; il fut même 
députéen France,l’an 1711, 
avec la qualité de Plénipo
tentiaire Anglois , pour y 
travailler à la paix. Cette 
diflinCtion lui fit des en
nemis qui le perdirent à la 
Cour d’Angleterre. On lui 
intenta un Procès criminel , 
on le mit en prifon j enfin , 
s’étant juftifié , il recouvra 
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3a liberté, dont il ne fit plus 
wfsge que pour fe eonfacrer 
entièrement à fon amour 
pour l'étude. Cet Homme 
célébré a donné un grand 
nombre de Poéfies Angloi- 
fes , dans lefquelles on ad
mire un efprit fin St défica , 
une imagination brillante , 
un goût exquis. Horace 
parait avoir été fon modèle. 
Entre autres Ouvrages, il 
a contpofé des Odes tradui-, 
tes en François par M. l’Ab» 
bé Yart.

Frocaccinî (Camille), 
Peintre , né à Bologne en 
î  ; 6 ,  m o t à Milan en 
j 6*0. 11 entra dans l’Ecole 
de-s Carrarhe , où il trouva 
de» lîlvaux qui pfqiertnt 
fon éfflulàiion , &’ de mo
dèles qui fervirent à le per- 
fifllonnsr. Ce Peintre avoit 
un beau génie , il peignoit 
avec une liberté fu; prenan
te ; fes draperies font bien 
je-ttées , fis a:rs de tête font 
admirables; 1 donnoiî beau
coup d'expreflîon % de mou. 
ventent à fes figures ; fon 
coloris eft frais & vigou
reux. On peut lui reprocher 
dsavoit fouvent peint de 
pratique. Quand la fougue 
de fou génie l’eroportoit , 
il étoit trèr-incorreô ; mais 
revenant enfiite avec un 
jugement fain , fur fes Ou
vrages, il corrigeait les

PR
fautes qui lui éroient éehapJ 
pées. Ce Peintre a beaucoup 
contribué à l’établifitment 
de l’Académie de Peinture 
de Müau, où il s’étoit retiré 
avec fa F amille ; fes princi
paux Ouvrages font à Bolo
gne , à Kegio & à Milan. 
Il a gravé lui-même trois 
morceaux. On a peu gravé 
d’après lui.

Procaccini (Jules- Ce- 
far ) , frere puîné de Ca
mille, naquit à Bologne en 
154»„ & moui uf à Milan en 
1616. Il fe mit aiiffi dans 
1’Bcole des Carrache , & fit 
des éti des particulières d’a- 
p è les Ouvrages de Mi
chel-Ange, de Kaphael, du 
Correge , du 1 itien & des 
autres grands Maîtres. Ce 
Peintre avoit un coloris vi
goureux , un goût rie Def- 
fein, fevere & très-correft ; 
fon génie étoit grand , v if, 
& facile ; il étud'oit la Ma
ture ; fs réputation le fit 
nommer Chef de l’Acadé
mie de peinture à Milan. Il 
eut une F.cole nombreufe , 
& acquit une fortune con- 
fiderabie. On voit beaucoup 
d’Ouvrages de ce Maître à 
Milan & à Genes. Il y eut 
encore d’autres Procacci
ni ; fçavoir Carlo Anto
nio fon frere , plus jeune, 
que lui : il quitta la Mufi- 
que pour la Peinture. Soq



PR
talent iftolr le payfage ; îl
rétiffiffôit principalement à 
peindre des Fleurs Ôt des 
Fruits.

Ercole Juniore Procacci- 
ni , fils de Catlo Antonio, 
mort en r6q6 âgé de 3o 
ans , fut d’abord Eleve de 
fon pere & s’adonna com
me lui , à peindre des 
Fleurs ; mais Jules-Cefar 
fononcle, lui donna des le
çons & étendit fes talens. Il 
firteâueotip de Tableaux 
d’Hiftoire , pour la ville de 
Turin.

P r o f il . Terme de pein
ture ; il fe dit d’une figure 
vûe de côté. On prétend 
que ce fut Appelle qui le 
premier trouva l’art du P ro  
fil ; & il l’inventa , au rap
port de Pline , pour cacher 
la difformité du Prince An
tigone qui n’avoitqu’un oeil.

pROFlL.Terme d’Archi- 
tefture. Il fignifie la coupe 
ou feftion perpendisulaire 
d’un bâtiment, pour en dé
couvrir les dedans, & en 
faire connoître la hauteur , 
la profondeur , la largeur , 
&c. Ce terme s’employe en
core en parlant du contour 
d’un membre d’Archinôu* 
re, comme d’une bafe , d’ir- 
ne corniche , âec. C’eft de 
l’élégance & de la jufte pro
portion des Profils , que 
les ordres d’Arshiteßure ti-
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rent leurs principaux agré- 
mens.

P r o je t ; terme qui s’era- 
plôye fouvent pour déG- 
gner le Delîlin d’un Edifice 
à conftruire.

P R o LA T I o N. Ter
me de Mufique , qui déS- 
g'ie une fuite de ptufieurs 
notes , ou fons qu’on doit 
faire , tant en defcendsnt 
qu’en montant, fur une mê
me fylkbe ou voyelle.!

Prologue. On appelle 
ainfi , un petit poème qui 
fe met au commencement 
d’un Recueil de poéfies;e’eft 
encore le nom qu’on donna 
à une pièce de vers mife en 
aftion , laquelle précédé 
une autre plus grande pièce. 
Cette forte dePrologue n’eft 
guéres en ufage que dans les 
Opera , quelquefois il fert 
à prévenir le SpeÜateur fur 
ce qu’on va repréfenter ; 
fouvent il eft étranger à la 
pièce , & le Poète y célébra 
quelque grand événement, 
ou les louanges d’un Héros.

P r o n o n c é . Ce terme, 
en Peinture , fe dit des 
parties du corps pour mar
quer qu’elles font bien fpé- 
eifîées, & rendues três-fen- 
iîMes.

Prononcer un bras , un 
pied , une main , ou toute 
autre partie , e’eft la faire 
connoître clairement; corn-
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ms prononcer une parole » 
e’eft la faire entendre dif- 
îinôement.

P roperce  (  Sextus Au
relius Propertius ) , poète 
L atin , né l’an 735 de Ro- 

, me. Il fur recherché & efli- 
rné des Grands. Mécènes , 
entre autres , voulut être 
fbn ami. Nous avons de 
lui quatre Livres d’fclégîes, 
où il a fçu allier la finelfe & 
la pureté de I’expreffion , à 
la déiicatefle & aux charmes 
du feiitiment.

P r o p e r t ia  de R ossi. 
Cette Dame s’eft dillinguée 
dans la Sculpture, & florif- 
loit à Bologne fous le Pon
tificat de Clément VII. La 
Mufique , qu’elle po/Tedoit 
parfaitement & qui fem- 
faloit convenir davantage à 
fon fexe, ne faifoit que fon 
amufemenr : elle s’adonna 
particuliérement à la Sculp
ture. Ce goût fîngulier fe 
manifefta par le foin qu’elle 
p r it , dés fa jeunefie, à faire 
des figures de terre & à 
deffiner : d’abord elle tra
vailla en grand , fur le 
bois , elle tailla enfuite des 
figures fur des noyaux avec 
une dextérité admirable , 
enfin elle s’exerça fur la 
pierre. Elle f it , pour déco
rer la façade de l’Egüfe de 
Ste Pétrone , plufîsurs Sta^ 
tues de marbre qujj lui mé-
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riterent l’éloge desConnoif- 
feurs. On voit même, à Bo
logne , plulîeurs de fes Ou
vrages. La Sculpture n ’étoit 
point fon feul talent , elle 
p 0 fie do it tous ceux qui ont 
rapport au DelFein , elle 
peignit quelques Tableaux 
& grava plulîeurs morceaux 
fur le cuivre. On rapporte 
que Propertia devint éper- 
duement amoureufe d’un 
jeune homme qui ne ré
pondit point à fa paffion , 
ce qui la jetta dans une lan
gueur , qui précipita la fin 
de fes jours. Dans cet état, 
elle repréfenta en bas-relief 
l’Hiltoire de Jofeph & de 
la femme de Putiphar, Hif. 
to ire qui avoir quelque rap
port à fa fîtuation ; elle 
avoit même rendu la figure 
de Jofeph parfaitement ref
fe mblante à celle de fon 
Amant : ce fut-là fon der
nier Ouvrage & fon Chef- 
d’œuvre.

P r o p o r t i o n .  C’eft la 
place , la grandeur, ou plu
tôt,la convenance & le rap
port des parties entre elles , 
& relativement au tout.Les 
plus belles Proportions du 
DefTein , fe trouvent dans 
les figures antiques dont le 
goû t, la correftion & la 
pureté, ont une approba
tion générale. Il ne faut 
point donner une même me-
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fure à toutes fortes de fi
gures ; mais on doit faire 
attention à l’âge , au fexe , 
aux conditions. On diftin- 
gue ordinairement quatre 
fortes de Proportions ; les 
unes grofles & courtes , les 
autres délicates & fveltes ; 
il y en a de fortes &de puif-r 
fantes , de grêles & de dé
liées.

PROPORTioN.Terme de 
Mufique. C’eft le rapport 
qui eft entre deux ou plu- 
fieurs nombres ou fons 
comparés enfemble. Il y a 
deux fortes de P ro p o r tio n s  ,  
l’une d’égalité ôt l’autre 
d’inégalité.

La Proportion d’égalité , 
eft lorfque deux termes ne 
contiennent point plus de 
parties l’un que l’autre , 
comme i , à i . i , à i .

La Proportion d’inégalité, 
eft lorfqu’un des termes 
renferme plus de partiesque 
l’autre, comme 4 , comparé 
à 1. On ne fe fert dans la 
Mufique que de cette fécon
de Proportion.

I  P r o s c é n e  .V o y e z  S c èn e .
P rosper (Saint), Poète 

Latin , étoit d’Aquitaine , 
& mourut vers l’an 45;. 11 
fut Secrétaire du Pape Saint 
Léon. On a de St profper, 
un poème fur la Grace , 
qui a été traduit , en vers 
François , par M. de Sacy-
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Prostyle, Temple des 

Anciens , orné de colonnes 
feulement à la principale 
face.

P R O T A S E . T e r m e  d e  p o é -  
fie; c e  m o t  f i g n i f i e  ,  d a n s  le 
P o è m e  d r a m a t i q u e  ,  l ’e x p o -  
f i i i o n  d u  f u j e t .  V o y e z  E x -
pofition.

p r o t o g e n e  , peintre , 
natif de Caune , ville fituée 
fur la Côte Méridionale de 
l’iüe de Rhodes , ôt Con
temporain d’Appelle. Son 
premier travail fut de pein
dre des Vaiffeaux , à quoi 
l’avoit réduit fon extrême 
pauvreté ; il peignit tnfuite 
des fujets Amples & quel
ques portraits , qui lui ac
quirent une grande réputa
tion. Arïfiote , avec qui il 
étoit particuliérement lié 
d’amitié , voulut le tirer de 
ce genre, & l’engager dans 
une plus grande compofi- 
tion , lui propofant les Ba
tailles d’Alexandre ; il eft 
dangereux dans les Arts de 
fortir de fon goût- Auflï 
PR otogene continua- t’il tou
jours à peindre fuivant fon 
inclination. Appelle étant 
venu voir ce Peintre , fut 
étonné de la grandeur de 
fon talent; & indigné de ce 
que,les ÂhodienS n’en con- 
hoilîbient point le prix , il 
s ft'ri  d’acheter fes Ta
bleaux ; mais cette propofi-
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tion s’étant répandue dsrfis 
îe public, les Compatriotes 
de Protogene ouvrirent les 
yeux fur l'on mérireSt payè
rent fes Ouvrages comme 
iU le inéritoient. Demetrius 
ayant affiégé Rhodes , ne 
voulut point mettre le feu 
à un quartier de ia pla
ce , quoique ce fût le feul 
moyen de s’en emparer, 
parce qu’il apprit quee’étoit 
en cet endroit queProtogens 
svoit fon pttelier ; il leva 
le liège. Le Tableau le plus 
fameux de ee Peintre, étoit 
l'Is ijfe  , ChaiTeur fameux , 
qui; pafToit pour être un 
petit-fils du Soleil, ôt le 
Fondateur de Rhodes. Il 
employa fept années de tra
vail à cet unique morceau , 
& pendant tout ce temps, 
il prit un régime de vie ex
trêmement fobre,afin d’être 
plus capable de réufîir. Ce
pendant tant de précaution 
penfa lui être tinutile. Il y 
avait dans ce Tableau , un 
Chien qui faifoit furtout 
l ’admiration des Connoif- 
fetirs. Il s’agiflait de le rc- 
préfenter tout haletant & la 
gueule pleine d’écume; de
puis long-temps il y tra- 
vailioit, <8t n’en étoit jamais 
coûtent ; enfin de dépit, il 
jetta deffus l’Ouvrage , l'é
ponge dont il s’étoit fervi 
pour l’effacer ;lehafard fit
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ee que Part n ’avoit pu faire, 
l’écume fut repiéfentée par
faitement. Ce Peintre péi— 
gnoit avec beaucoup de vé
rité. Il finiffbit exirêrne- 
ment fes Ouvrages, & c’é- 
toit même un défaut qu’Ap- 
pelle lui reprochoit. On 
fçrirla manieredontAppelle 
& Protogene firent çdnncif- 
fance.Appelle arrivé à Rho
des , alla chez ce Peintre & 
ne Payant point rencontré, 
il efquifia, d’une touche 
legere & fpirituelle , une 
petite figure ; Protogene de 
retour ayant appris ce qui 
s’étoit palfé , s’écria dans le 
tranfport de fon admira
tion , Ah c’eft Appelle ! ôt 
prenant à Ion tour lè pin
ceau , il fit fur les mêmes 
traits un contour plus cor- 
reft & plus délicat. Appelle 
revint, & ne trouva point 
encore Protogene ; on lui 
montra ce qu’il venoit de 
faire; Appelle fe fentit vain
CA ; mais ayant fait de nou
veaux traits , Protogene les 
trouva fi fçavans & fi mer
veilleux , que fans s’amufer 
inutilement à jouter contre 
un fi redoutable Rival , il 
courut dans la ville cher
cher Appelle, le trouva , & 
contrafta depuis avec lui 
l’amitié la plus intime.

Prudence  ( Aurelius 
Prudentius Clémens ) , ni
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   êSarragofle l’an 348de l’Ere 
   Chrétienne , mort vers l’an 

41 1 ; poète Latin. Prudence 
eft plus efiimable par fon 
zréle pour la Religion , que 
par la beauté de fes poélies. 
Il y a dans fes vers beau
coup de fautes de Quantité, 
A  l'orthodoxie n’y eft pas 
toujours ferupuleufement 
gardée, il faut cependant 
convenir , qu’on rencontre 
dans fes Ouvrages quelques 
morceaux où il regne du 
goût & de la délicatelTe.Son 
Hymne fur les Innocens 
Salvete Flores Martyr um. 
eft de ce nombre.

PfiY T A N É E. C’étoit,chez 
les Athéniens , un Edifice 
fuperbement décoré,où l’on 
entreténoit, aux dépens de 
la République, ceux qui 
lui avoient rendu des fervi- 
ces important. C’étoit aulfi 
le lieu où lesSénateurs s’al- 
fembloieat pour tenir Con- 
leil.

P sa l m o d ie .C’eft urtema. 
niere particulière de chan
ter ulitée pour les Pfeau- 
mes,- le chant, dans la Pfil- 
modie , eft toujours fur la 
dominante de chaque mo
de , excepté au milieu & à 
la fin.

Ps a l ter  i o n .Inftrument 
de Mufique fur lequel on 
met treize rangs de cordes , 
dont chacun a deux cordes
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à l’unilTon ou à l’oftave ; on 
en a ajouté d’autres à la 
quinte & à la quinziéme , 
pour augmenter l’harmonie. 
Le Vfalterion reffemble, 
pour l’ordinaire, à un trian
gle tronqué ; ou a. , pour 
jouer de cet inilrumenr, un 
bâton courbé par le bout 
qu’on laifîe tomber douce
ment fur les cordes: on peut 
encore le toudier avec une 
plume ou avec les doigts » 
comme la Harpe , la Man- 
dore , le Ciftre.

P s e u d o d ip t e r e ; T em 
ple des Anciens décoré de 
hu it colonnes à la face de 
dev an t, de huit à selle de 
derrière , 6e de quinze 2 
chaque côté.

PSEUDOPERIPTERE.TeSÎ. 
pie où les colonnes des cô
tés étoient engagées dans le 
mur.

P uget ( Pierre ), Sculp
teur, Peintre ôe Architeûe» 
né à Marfeille en 1613 ,  
mort dans la même ville ea 
1694. Il fut facile de préiV- 
ger, par l’enfance de ce eé» 
iebreArtifte, ce qu’il devoid: 
être un jour. On ne peut 
marquer plus de goût ôc de 
difpofîtion pour le DelTeia 
que lePîrget.Romaï),Sculp
teur ôt Conßraßeur de Ga_ 
1er«’, lui donna des leçocs 
de fon Art : l’Eleve en pro- 
fitaavec une telle rapidité,
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que fon Maître ne balança 
point au bout de deux an
nées,de lui confier la Sculp
ture & la conftruôion d’un 
Bâtiment ; il n’étoit alors 
âgé que de feize ans. Pu
g e t, après cette preuve de 
les talens, entreprit le voya
ge d’Italie ; il féjourna à 
Florence & à Rome. Trop 
jeune , pour qu’on lui crût 
des talens formés ; trop ti
mide d’ailleurs pour fe pro
duire ,  loin de fa patrie , 
fans aucun fecours , il fen- 
tit approcher l’extrême mi- 
fere ; mais un vieux Ou
vrier ,  Sculpteur en bois , 
à qui il contoit fon em
barras ,  le préfenta au pre
mier Sculpteur du grand 
Duc de Florence. On le mé- 
prifa d’abord, il acquit en- 
fuite de la confiance par les 
petits Ouvrages qu’on lui 
donnoit à faire ; enfin fon 
mérite éclata dans tout fon 
jour , le Maître crut devoir 
le charger , non-feulement 
de l’exécution, mais encore 
du Deflein des morceaux 
les plus confidérablès. On 
rapporte qu’il failit fi bien 
la maniéré de Pietre deCor- 
tone dans la peinture , que 
ce fameux Peintre en fut 
frappé , & fe lia d’amitié 
avec lui. Il revint à Mar- 
feille , fa patrie , à l’âge de 

ans. On le regarda eom-
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me un Artifie conformité., 
Le Duc de Brezé , Amiral 
de France , lui demanda le 
modèle du plus beau Vaif- 
feau qu’il pourroit imagi
ner. C’eft alors qu’il inven
ta , pour orner les Vaif- 
feaux , ces belles Galleries 
que les Etrangers ont tâché 
d’imiter. Le Puget fe faifoit 
un giand nom par fes T a 
bleaux; mais une maladie 
lui fit abandonner cet Art ,  
pour ne plus fe livrer qu’à 
la Sculpture : fes talens 
étoient trop nombreux pour 
fa famé délicate. On voit à 
Toulon plufieurs Ouvrages 
du Puger ; on y admire 
entre autres les ornemens 
qu’il fit pour la porte de 
l’Hôtel de Ville : tant de 
talens le firent defirer à la 
Cour. Mi Fouquet le char, 
gea d’aller ehoifir en Italie 
de beaux blocs de marbre ; 
cependant le Miniftre vint 
à être diigracié ; ce qui fut 
un obftacle au retour de 
Puget & un avantage pour 
l’Etranger qui profita de ces 
circonltances pour avoir de 
fes Chef-d’œuvres. Il fit 
plufieurs grands morceaux 
à Genes, &le Duc deMan- 
toue obtint de lui ce ma
gnifique bas-relief de l’Af- 
lomption auquel le Cavalier 
Bemin ne put refufer fes 
éloges. M. Colbert,  ce gé-.



P Y
nie puiffant, qui veillait à 
la gloire de la France , & 
aus progrès des Arts , fe 
fervit de l’autorité du R o i, 
pour rappeller Puget dans 
ce Royaume, & lui fit don
ner une penfion de douze 
cens écus. Louis XIV qui fe. 
connoifloit en mérite, avoit 
coutume d’appeller Puget, 
l'inimitable. Ses morceaux 
deSculpture pourroient être 
comparés à l’Antique pour 
le grand goût & la correc
tion du DeiTein, pour la no- 
bielle de fes earaûeres , 
pour la beauté de fes idées, 
& l’heureufe fécondité de 
fon génie. Le marbre pre- 
noit , fous fon cizeau , du 
fentiment. Ses draperies 
font fi bien entendues , 
qu’on fent le nud au travers. 
Les groupes de Milon de 
Crotone, & de Perfée qui 
délivre Andromède , placés 
à l’entrée du parc de Ver- 
failles , font de Puget, 6t 
dignes de cet excellent Maî
tre. Il y a de fes Tableaux 
à Aix , dans la Chapelle de 
la Congrégation des Jéfui- 
tes , dans ia Cathédrale de 
Marfeille , dans différentes 
Eglifes de Toulon.Il a auffi 
delfiné fur le velin des Ma
rines , morceaux précieux 
pour le goût & l’exécution.

P ygnostyle  ; c’elt un 
Edifice dont les colonnes
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ne font qu’à un diamètre ék 
demi de diftance.

P y r am id e . C’eft un 
corps folide qui s’élève en 
diminuant, & fe termine 
en pointe. La bafe en elt 
quarrée , triangulaire , ou 
polygone. Les Pyramides 
des Anciens, & furtout cel
les d’Egypte, étoient regar
dées comme le fymbole de 
l’immortalité; aulfi ces Edi
fices étoient-ils conftruits à 
grands frais, & fervoient , 
pour l’ordinaire, deMonu- 
mens funèbres.

P y r a m i d e  d’Amor- 
tiffement. O n a ainfi ap
pelle celle qui termine quel
que décoration d’A rchitec- 
ture.

P yrcoteles . V cye%  à  
V Article d e  la  G r a v u r e  en. 
c r e u x .

Q

Q U A I N I  ( L o u is ) ,  
Peintre , né à Raven- 

ne en 164$ , mort à Bo
logne en 1717. Le Cignanî 
lui apprit les élémeus de 
fon Art. Bientôt il eut tant 
de confiance dans les talens 
de cet illufire Eleve , qu’iî 
lui confia fes principaux 
Ouvrages conjointement 
avec Francefchini qui étoit 
devenu, dans la même Eco
le ,  fon rival & fon ami.
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Leurs pinceaux réunis fem- 
blent n’en faire qu’un. Les 
parüesprincipaies deQitaini 
étoient l’Arehitefture , Je 
payfage , & les autres orne- 
mens. Fransefehini fe ehar- 
geoit pour l’ordinaire , de 
peindre les figures. Ils ont 
principalement travaillé à 
Parme & à Bologne.

Q uarte . C’eft tin des 
intervalles de la Mufique , 
qui tient le milieu entre les 
confonances & les diflonan- 
ees. Elle eft aufli appellee , 
pour cette raifon, mixte. Il 
fau t, pour être jufte, qu’el
le contienne diatonique
ment deux tons , l’un ma
jeur & l'autre mineur, avec 
un femi ton majeur ; Ôc 
chroiflatiquetnent cinq de
mi torts, dont trois majeurs 
& deux mineurs.

Q u a train . On appelle 
ainfi , une Stance de quatre 
vers. La matière ordinaire 
des Quatrains eft la Mo
rale. Leur cara&ere, la gra
vité & la fimplicité. Les 
Quatrains de Pibrac ,  Poê
le François, font en grande 
réputation ; ils ont été tra
duits en plufieurs langues. 
On tâche , autant qu’il eft 
polfible , de compofer les 
Quatrains , de vers d’une 
même mefure ,  & c’eft une 
regle que le fens du fécond 
vers de chaque Quatrain ,

ne foit pas emporté au îroj- 
fiéme vers. Quant à l’arran
gement des vers , on peut 
faire rimer le premier vers 
avec,le quatrième , & le fé
cond avec le troilieme ; ou 
le premier avec le troilieme, 
& le fécond avec le quatriè
me. Les Quatrains propre
ment dits , n’ont entre eux 
aucune liaifon& renferment 
chacun un fens parfait, in
dépendamment de ce qui les 
précede& de ce qui les fuit} 
mais les Stances de quatre 
vers font liées enfemble , 
Retiennent à une chaîne qui 
fe perpétue depuis le com
mencement jufqu’à la fin ; 
on peut faire entrer dans les 
Stances , des vers de tomes 
fortes de mefure.

Q uellinus ( Erafme ) , 
peintre , né à Anvers en 
1607, mort très-âgé dans 
une Abbaye de cette ville 
où il s'éioit retiré. Ce Pein
tre s’adonna , dans fa jeu- 
nelTe, à l’étude des Belles- 
Lettres ,  il profefla même 
quelque temps la Phi'ofo- 
phie ; mais fon goût pour 
la peinture l’ayant entière
ment dominé , il fréqueata 
1 Ecole de Kubtns,& donna 
bientôt des preuves de l’ex
cellence de fon génie- Ses 
compoinions font honneur 
à fon goû’ & à fon érudi
tion , fon coloris fe ïeiTerit

QU
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p.es laçons de fon illuftré 
Maître, fa touche eft ferme 
8c vigoureufe. Etafme a 
également réufli à peindre 
les grands fujets , &  les pe
tits il a un goût de Deffein 
Flamand , mais allez cor- 
re£t. Ses principaux Ouvra
ges font à Anvers j les qua
ire Repas qu’il a peints dans 
le Réfeôoire de l'Abbaye de 
St Michel d’Anvers , font 
très eftimés. Ce grand A t
tire  s’elt auflî beaucoup at
tached l’Architefture is aux 
figures d’Optique. On a 
gravé quelques morceaux 
d’après lui. Ses Deffeins 
font ordinairement colo
riés. Il a eu un fils nommé 
Jeah-Erafme Quellinus, à 
qui il a donné des leçons de 
Peinture ; mais ce fils n’a- 
voit point l’étendue des ta- 
lens du pere. On voit pour
tant quelques Tableaux de 
lui , dans différentes villes 
de l’Italie, qui lui font hon
neur. Il exerça auflî l’Arehi- 
teûure 8c la Sculpture.

Artus Quellinus , neveu 
d’Erafme , a fait à Anvers, 
fa Patrie , des morceaux de 
Sculpture qui le font regar
der comme un excellent 
Artifte. C’ell lui qui a exé
cuté les belles Sculptures de 
l’Hôtel de Ville d’Amrter- 
dam, gravées par Hubert 
Quellinus.

QU  
Q u E R E N G H I  OU Q o £ ~  

KENGi C Antoine ) , Poète 
Italien 8c Latin,né à Padoue 
en 1546 , mort à Rome en 
i6 j j .  Une mémoire itn- 
tnenfe jointe à une concep
tion facile , le mit en état 
d’acquérir beaucoup de con- 
noiflances. Il potfèdcit plu- 
fieurs langues , 8c le rendit 
célébré dans les Belles-Let
tres. Il fut auflî un Citoyen 
utile à fa Patrie par fon in
telligence pour les affaires. 
Plufieurs Papes lui confiè
rent des Emplois honora
bles 8t importans. Ses Poé- 
fies Latines 8c Italiennes 
font eftimées ; on y trouve 
du feu , du goût & du gé
nie.

Q ù e s n o y  (  François )  . 
connu fous le nom de Fran
çois Flamand, Sculpteur .  
natif de Bruxelles , mort à 
Livourne en 1644 , âgé de 
51 ans. Les compo/itions 
de cet ingénieux Artifie 
font d’un goût & d’une élé
gance admirable. Il a fait 
beaucoup de petits bas-re
liefs en bronze , en mar
bre , en yvoire , &c. & dé 
petites figures en cire qui 
rèpréfenrent , la plupart , 
des Jeux d’enfans , des Bac- 
canales & autres fnjeîsgaisi 
traités avec un art oc un ef- 
prit infini. Ils font fort re
cherchés des Curieux. Ce 
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Maître célébré a principa
lement travaillé en Italie , 
& dans les Pays- Bas.

Q ue ve d o  de  Vi llegas  
(  François ) , Poète Ffpa- 
gnol , né à Madrid en 1570, 
mort à Villeneuve de l’In- 
fantada en 1645. Cet Au
teur eft mis au rang des plus 
célébrés Ecrivains de fa 
Nation. Il s’eft exercé dans 
différens genres de Poéfie. 
On a de lui des Pièces hé
roïques,des lyriques, & des 
facétieufes. Il a aufli don 
né des Traduüions. On ef- 
time principalement, parmi 
fes Ouvrages , le Parnajfe 
Efpagnol, l’Enfer  réforme , 
les Vifions, &e.

Q uillet  ( Claude ) , né 
en Touraine, mort en 1Ö61 
àChinon , âgé de 59 ans ; 
Poète Latin. Cet Auteur eft 
célébré par un très   beau 
Poème qui a pour tirte la 
Callipédie , c’eft à-dire , la 
maniéré d’avoir de beaux 
enfans. Quelques rnécon- 
îentemens qu’il eut du Car
dinal Mazarin , firent qu’il 
y inféra quelques vers con
tre le Cardinal & fa Fa
mille. Le Miniftre l’envoya 
chercher , fit fe plaignit à 
lui avec douceur , ajoûtant 
qu’il ne lui vouloit que du 
bien. QuilLet pénétré de 
cette bonté à laquelle il 
a ’cfoit s’attendre, fe jetta à

fes genoux, lui promettant 
fatisfiaion fur l’endroit qui 
le choquoit , & de plus il 
demanda la permifiïon de 
lui dédier fon Ouvrage. Ce 
qui lui fut accordé. Quillet 
tint parole , & fupprima 
dans une nouvelle édition „ 
l’endroit dont étoit quef- 
tion. Le Cardinal quelque 
temps après , lui donna une 
Abbaye confidérable , dont 
la mort l'empêcha de jouir 
long temps.

Q ui nault  ( Philippe), 
né à Paris en 16;5 , reçu 
à l’Académie Françoife en 
1679, mort en 1688. Ce 
Pyoéte exerça d’abord la Pro- 
feffion d’Avoeat; mais ayant 
époufé la Veuve d’un de fes 
Clients fort riche, il acheta 
une Charge d’Auditeur des 
Comptes. Il a fait des Co
médies , des Tragédies, des 
Opera. C’eft dans ce dernier 
genre qu’il s’eft furtout dif- 
tingué par fon adrefle à 
manier & à varier les fen- 
timens confacrés à cette 
forte de Poème. Lulli pré- 
feroit fa verfification facile 
& harmonieufe , à celle des 
Poètes illuftres que la France 
avoit de fon temps. Qui
nault avoit d’ailleurs la do
cilité de fe prêter aux idées 
du Muficien. il polTedoit 
dans un très-haut degré le 
talent de la déclamation :

Q U
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ment trois vers d’une même 
rime , entrecoupés par la 
fécondé rime. Le Quintil 
François a été inventé par 
Fontaine , Contemporain 
de Dubellay , qui vivoit 
fous henri i l .

Q u i N T i N Mcfîus oti 
Maiyfis , dit le Maréchal 
d’Anvers , Peintre , mort à 
Anvers l’an 15.9. Il exerça 
pendant vingt ans la Pro- 
fefflon de Maréchal ; & ce 
fut l’amour qui lui fit quit
ter cet état , pour s’appli
quer à la Peinture. En effet, 
étant devenu éperdument 
épris de la fille d’un Pein
tre , il la demanda eh ma
riage j mais le pere déclara 
qu’il ne donneroit fa fille 
qu’à une perfonne exerçant 
fon Art. Dès ce moment 
Quintin apprit à dtffiner & 
apporta tant de foin & d’af- 
fiduité à ce nouveau genre 
d’occupation , qu’en peu de 
temps il fut en état dépein
dre. Le premier Tableau 
qu’il fit,fut le Portrait de fa 
Maîtrefle. Le pere ne fut pas 
moins charmé du génie qu’il 
montra pour la Peinture, 
que de la paffion qu’il avoit 
pour fa fille , & hè put
fe refufer ds couronner 
fon amour & fon travail ,  
On voit beaucoup de T a
bleaux de ce Peintre à 
Anvers , entre autres une 
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& Lully, à ce qu'on rap
porte , lui faifoit Couvent 
réciter fes vers, jufqu’a ce 
qu’il eut faifi les inflexions 
de fa voix , pour les faire 
paifer dans fon récitatif. 
De-là fans doute cetie ex- 
preflion toujours juftequ’ori 
admire d.ns fa Mufique , 
qui eft comme une décla
mation notée Ses Piè
ces dramatiques confer- 
vées au Théâtre , font , 
A g r ip p a  , ou le fa u x  T ibe- 
rinus , A ßra te  ,  T ragédies, 
la Mere coquette ,  Comédie. 
Les Fêtes de l'A m our  S- de 
Bacchus , Cadm us ,  a I- 
cefie , Thefée , A t j / s , I fis , 
Proferpine , le Triomphe de 
l ’Am our , Perfée Phaétoa , 
A m a d is , Roland , le Tem 
ple de la Paix  , Arm ide  ,  
Opera.

Q u i n t e . C’eft un des 
intervalles de la Mufique , 
q u i, pour être jufte, doit 
avoir diatoniquement trois 
tons pleins & un femi ton 
majeur ; & chromatique- 
ment fept femi-tons , dont 
quatre majeurs & trois mi
neurs. La Q u i n t e  eft la fé
condé des confönances par
faites.

Q u in t il . Terme de poé- 
fie Françoife On nomme 
ainfl une Stance compofée 
de cinq vers. Dans le Q u in -  
til il doit y avoir neceflfaire-



R ABELAS (François) ,  
né à Chinon en Tou

raine vers l’an 148} , mort 
à Paris en 1553. Rabelais 
étoit un homme très-fça- 
vant , & l’on peut auffi le 
mettre au rang des Poètes, 
à eaufe de plulîeurs perits 
vers qu’il a femés dans fon 
Roman de Pantagruel. Son 
Pile eft vif, coulant , rem
pli de traits comiques, mais 
fouvent trop licenlieux. Les 
meilleurs Ecrivains ont fait 
un grand cas de cet Auteur. 
Defpréaux l’appelle la rai- 
fon habillée en mafque. La 
fontaine le regardait com
me un parfait modèle à 
fuivre pour la maniéré de 
narrer. Il eft auffi un des 
Auteurs favoris du célébré 
Roufleau , qui le nomme le 
gentil Maître François  

R abirius , célébré Ar- 
chiteâe^ vivoit fous l’em-

R A
pire de Domitien,ce Prince 
cruel, qui ne s’eft pas moins 
rendu fameux par fes fu- 
reurs , que par fa paffion 
extraordinaire pour les bâ- 
timens. Ce fut Rabirius qui 
conftruilït le Palais de cet 
Empereur dont on voit en
core des relies , ôt qui étoit 
d’une Architecture excel
lente.

R abutin . Voyez Bujfÿ>
R acan ( Honorât dé 

B eüil, Marquis de ) , né en 
Touraine à la Roche Ra
can , l’an 1589, l’un des 
premiers de l’Académie 
f  rançoife , mort à Paris en 
1670, poète François , Dif- 
ciple de Malhetbe. Def- 
préaux , & après lui , plu- 
fieurs Poètes célébrés , ont 
fait un grand éloge de cet 
Auteur. Il a réulli dans la 
Poéfre fublime , comme 
dans la Poélie fimple & na
turelle. Malherbe difoit de 
Racan , qu’il avoit de la 
force , mais qu’il ne tra- 
vailloit point aflez lès vers. 
Les Poéfies que nous avons 
de lui fo n t, les Bergeries , 
Paftorale divil'ée en cinq 
Aftes ; des Odes , Son
nets, Stances, Epigrammes, 
& des Paraphrafes fur les 
Pfeaumes.

R a c h e l  , né en balle 
Saxe , Poète Allemand. Il 
s’eft attaché particulière-

R
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Defcente de Croix , dans 
l’Eglife de Notre-Dame. Il 
ne faifoit ordinairement 
que des demi-figures & des 
portraits. Son coloris eft vi
goureux , fa maniéré très- 
finie , mais fon pinceau un 
peu dur On lit ce vers La
tin fur fon Epitaphe.
Connubialis araor de nmlcibre 

fecit Appellent.
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Bient à la Poéfie fatyriquc : 
il n’a point écrit avec la 
même pureté & la meme 
délicatefle que Defpréaux ; 
mais il peut lui être com
paré pour le fel de la plai- 
fanterie. Le ftile de Rachel 
eft véhément, & par-tout, 
il fc tnontre l’ennemi im
placable du vice & des ri
dicules , ce qui lui a fait 
donner le nom de Lucile 
Allemand.

R ac i ne  (Jean) , né à la 
Ferté-Milon,l’an 1659,Tré- 
foiier de France , Secretai
re du Roi, & Gentilhomme 
ordinaire de fa Chambre , 
reçu à l’Académie Françoife 
en 167$, mort à Paris , l’an 
1699 ; Poété François. Ra
cine fut élevé à Port-Raya!j 
les Tragédies de Sophocle 
& d’Euripide l’enchanterent 
à un tel point , qu’il paffoit 
les journées à les appiendre 
par cœur. Il polfedoit , au 
fuprême degré , le talent de 
la déclamation ; & c’étoit 
allez fa coutume de réciter 
fes vers avec feu , à mefure 
qu’il les compofoit. Etant 
un jour aux Thuillerie , 
il le vit tout d’un-coup 
environné d’Ôuvriers qui 
avoient quitté leur travail 
pour le fuivre , le prenant 
pour un himme qui par 
défefpoir alloit fe jetîer 
dans le Bafljn. Racine fit
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voir au grand Corneille fa 
Tragédie d’Alexandre;Cor
neille lui donna des louan
ges , & lui confeilla , en 
même temps , de ne point 
s’appliquer â la Poéfie Dra
matique , comme étant un 
genre qui ne lui convenoit 
pas. Cependant il lçu t, dit 
le célébré Defpréaux ,

„  Surpayer Eurypide,& balan
cer Corneille.

La Bruyère , en compa
rant ces deux grands Poè
tes, dit, que Corneille peint 
les hommes comme ils dé- 
vroient être , & Racine , 
tels qu’ils font. On lui a re
proché d’avoir mis trop 
d’amour dans fes Pieces » 
& d’en avoir trop donné à 
fes Héroïnes ; à quoi fon 
caraftepe, & le goût du 
temps , porté à la galante
rie , ont beaucoup contri
bué. Racine n’a point d’iné
galité inarquée , & la der- 
nierè de fes Pieces , A tha-  
lie , eft fon Chef d'œu
vre. Aucun Poète n’a 
mieux réuffi dans l’Art de 
la Verfification , ôt dans ce 
qu’on peut appelter , le M i- 
chanifme de la Poéfie. Il 
fut nommé Hiftoiiographe 
du Roi. Les Pièces de cet 
Auteur , qu’on donne au 
Théâtre , font , Anàtoma- 
que , B n tân icus ,  Berenice, 
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Baja^et, Mithridate. Iphi
génie , Phedre &> Hippo
lyte , Athalie , Tragédies. 
Les Plaideurs , Comédie.

R a c o u r c i . Term e d e  
Peinture , qui lignifie la di
minution des objets , fui- 
vant les regies de la perf- 
peftive.

RADEMAkER , Peintre 
Hoüandois , excellent pay 
la gifte. Ses Defleins font 
d’nn effet très-piquant, ra
res y & des plus précieux.

R a i m o n d i  , Graveur. 
VtyfÇ Marc-Antoine.

R ainceau . C’eft un 
vieux mots , dont les Ar- 
chifeftes fs fervent encore 
pour défigner une efpece de 
branche , ornée de grandes 
feu (les naturelles ou ima
ginaires. e Kainceau eft 
aceompjgné de fleurons, 
rofes , boutons , graines 5 
ôts. Il fe't à déco, er les 
f-ifes , St d'autres membres 
d’A-chireSure.

Rambou rs( Théodore), 
Peintre d Anvers , mort en 
164t. Il exceîloit dans le 
petit. On admire , dans f«s 
Ouvrages,la légèreté ôt la 
fineflê de la touche. Ses Fi
gurines font bien defünées, 
& plaifantes. Il a repréfen- 
té des Preneurs de Tabac , 
des Buveurs , ôt autres fu- 
sets femblables.
’ Ranc (Jean) ,  Peintre,
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né à Montpellier en 1674 , 
mortà Madrid en 17j 5. Il 
étoit éleve de Rigaud , dont 
il avoit époufé la nièce. Ce 
Peintre fe fit une grande 
réputation par fon talent 
pour le Portrait. 11 fut re
çu à l’Académie de Peintu
re en iqoj , & nommé
en 1714, premier Peintre 
du Roi d’Efpagne. M. de la 
Motte fait ufage dans fes 
Fables d’une avanture afltz 
luguliere de ce Peintre. 
Ranc avoit fait le Portrait 
d’une perfonneque fes amis 
peu connoiflvurs trouvèrent 
manquer de reflemblance. 
Le Peintre piqué de ‘sur 
mauvaife critique , prepare 
u e toile , y fait un trou , 
& prie celui qu’il avoit 
peint , d’y placer fa tête; 
celui ci le féconda dai s fes 
idées , lorfqu’on lui an on- 
ça ces faux ntiques , qui 
en arrivant ne manqrerent 
point de b amer le'i b eau. 
Vous vous trompeï  , Mef- 

fieurs , leur lépondit alors 
la tête , car c’efl moi-mê
me.

R a o u x  (Jean), Peintre» 
né à Montpellier en 1677 , 
mort à Paris en 1714: il fut 
reçu à l’Academie en 1717. 
Bon Boullongne lui donna 
les premieres inftruftionsde 
fon A rt, ôt fon féjour ert 
Italie , le perfectionna. 1}
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trouva , à Ton retour en 
France , un Mecéne dans le 
grand Prieur de Vendôme 
qui !e logea dans fon Pa
lais du Temple, où l’on voit 
quelques Ouvrages de ce 
Maître. 11 étoit bon Colo- 
rilte , il a peint avec fuc- 
cés le portrait, l’Hiftoire , 
& ibuvent des morceaux de 
caprice.

R aphael Sa n z io , pein
tre , né à Urbi.i l’an 1485 , 
le jour du Vendredy-Saint , 
& mort à paieil jour en 
15 zo. Jamais perfonne ne 
reçut en naiffant plus de 
goût , de génie , ni de ta
lent pour la Peinture ; 
& peut-être perfonne n’ap
porta - t   il jamais autant 
d’application à cet Art ; 
auffi Raphael eft de tous 
les Peintres , celui qui a 
réuni le plus de parties & 
qui a davantage approché 
de la perfection. Son pere , 
Peintre fort mediocre , l’oc
cupa d’adord à peindre fur 
la fayance , & le mit en-
fuite chez le Perugin $ 
l’Eleve devint bientôt égal 
au Maître ; il fortit donc 
de cette Ecole , ne fe bor
nant déformais à aucune 
Ecole particulière , mais 
fe propofant de puifer les 
beautés & les richefles de 
fon Art , dans les chef- 
d’œuvres des grands Maî-
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très. A Florence ,  il étudia 
les fameux Cartons de Léo
nard de Vinci ôt de Michel- 
Ange ; & à Rome ,  il fçut 
s’introduire dans la Cha
pelle que Michel Ange pei
gnoir , quelque précaution 
que cet illuftre Artifte prit 
pour qu’on ne vît pas fon 
Ouvrage. Cette étude lui Ht 
quitter la maniéré qu’il te- 
noit du Perugin , pour ne 
plus prendre que celle de la 
belle Nature. Le Pape Jules 
II Ht travailler Raphael 
dans le Vatican , fur la re
commandation de Braman
te , célébré Architcfte ,  & 
fon parent. Son premier 
Ouvrage pour le Pape , fut 
l’Ecole d'Athènes ; rien n'eft 
plus lçavant ni plu» riche 
pour la compofition. La ré* 
putation que ce Peintre cé
lébré acquit par ce magni
fique Tableau , loin de dé
générer , comme il arrive 
quelquefois, s’accrut enco
re depuis par les autres mor
ceaux qu’il peignit au Vati
can , ou que fes Difciples 
firent fur fcs defleins. Enfin 
Raphael fe furpafla lui-mê
me dans fon Tableau de la 
Transfiguration, qui eft à 
Rome , & qu’on regarde 
comme leChef d’œuvre de 
ce peintre , j’ai prefque dit 
de la Penture. On rapporte 
que Raphael ,  outre l’étude 
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qu’il faifoit des plus beaux 
morceaux de l’Antique, qui 
étoient fous fes yeux , en- 
tretenoit des gens qui defii- 
noient pour lui tout ee que 
l’itaüe St la Grefce poifé- 
doient de beau & de CA
rieux. 11 mourut à la fleur 
de fon âge , n’ayant que 57 
ans , épuifé par la paffion 
qu’il avoit pour les femmes, 
& mal gouverné par les 
Médecins à qui il avoit celé 
la eaufe de fon mal. Ce 
peintre refufa de fe marier 
avec la nièce d’un Cardi
nal , parce qa’il fe flattoit 
de le devenir , fuivant la 
promeiTe que Leon X lui 
en avoit faite, Raphael a 
aufli donné des plans d’Ar- 
fhitefture , qui ont été exé
cutés , & il a modelé quel
ques Figures & des Bas-re
liefs. Un génie heureux , 
une imagination féconde , 
une compolition Ample, Se 
en même temps fublime , 
uu beau choix, beaucoup 
de corre&ion dans le Def- 
fein , de grace St de no- 
bleffe dans les F'igures , de 
finefie dans les penfées , de 
naturel âe d’expreffion dans 
les attitudes , tels font les 
traits aufquels on peut re- 
pounoître la plupart de fes 
ouvrages pour le coloris , 
il efl au-deifous du Titien , 
$6 ls pinceau du Correge

R A
eft fans doute plus moel
leux que le fien. Les Défi- 
feins de ce grand Maître 
font très-recherchées ; il 
manioit parfaitement le 
crayon ; on peut les diftin- 
guer à la «hardiefTe de fa 
main , aux contours cou- 
lans de fes Figures , St fur- 
tout , à ce goût élégant Se 
gracieux qu’il mettoit dans 
tout ce qu’il faifoit. Le Roi 
po/Tede plufieurs beaux T a
bleaux de chevalet de Ra
phael, entre autre, deux,re- 
préfentant chacun un Ste 
Famille , une Vierge con
nue fous le nom de la belle 
Jardiniere , des Portraits , 
ôec. 11 y a aufli de fes Ts- 
jbleaux au Palais Royal. On 
a beaucoup gravé d’après ce 
fçavant Artifte. On compte 
parmi fes Difciples , Jules 
Romain , Jean - François 
Penni , Pellegrin de Mo- 
dene , Perrin del Vaga , 
Polidore de Carava , &c- 

R aphael d’a Re g i o ,  
peintre. Il étoit fils d’un 
Payfan qui I’occupoit à 
garder des Oyes ; mais fa 
forte inclination pour la 
Peinture l’entraîna à Rome 
ou il fe mit fous la difci- 
pliae de Frederic Zuceharo.' 
On fait cas de plufieurs 
morceaux de lui qui font 
dans le Vatican , à Sainte 
Marie Majeure, & dans plu-
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fleurs autres lieux de Ro- 
me.

R a p i n  (René) , né à  
Tours en 1611 , mort à 
paris en 1687 , Jéfuite ; 
poète Latin. Ce pere a ren
du fon nom célébré par fon 
érudition & par fon talent 
pour la poéfie. Son poème 
des Jardins , en quatre Li
vres , peut être mis à côté 
des Géorgiques de Virgile. 
Le pere R a p in  n’a pas moins 
réuffi dans fes autres poé- 
fies, telles que les Héroï 
ques , les Elegiaques, les 
Lyriques, les Eglogues Si 
les Odes.

R a p in  (Nicolas) , natif 
de Fontenay - le - Comte , 
mort à Tours en 1609 âgé 
de 74 ans , poète François 
& Latin.il a tenté de bannir 
la rime des vers François , 
&  de les conftruire à la ma
niéré des Grecs & des La
tins , fur la feule mefure 
des pieds ; mais cette An
gularité n’a point été au- 
torifée. Regriier le Satyri- 
que lui a adrefle une Saty
re qui commence par ce 
vers :
R a p in , le  F a v o r i  d’A p p o llo n  8i

des M u fe s , & c.

Ses Œuvres font des Epi- 
grammes , des Odes , des 
Elégies , ôte.

P.AÏU.LI (Maris de) ,
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morte à paris en 1707 âgée 
de 85 ans. Mademoifelle de 
R a \ i l l ÿ  étoit d’une famille 
des plus anciennes éte des 
plus nobles de la province 
de Touraine. La poéfie fai- 
foit fon plus cher amufe- 
ment ; fon goût pour les 
vers Alexandrins , qu’elle 
compofoit prefque toujours 
fur des fujets Héroïques , 
lui fît donner le furnom de 
C a llio p e . Noue avons de 
cette Demoifelle , un placet 
en vers au Roi , des Stan
ces à M. le Duc de Noailles 
& un Sonnet fur la prife 
de Luxembourg en 1684.
Elle a fait encore plufieurs 
autres pièces de vers , ré
pandues dans différens Re
cueils.

R É. C’eft un des noms 
inventés par Guy Aretin 
pour marquer les fons de 
la Mufique. V o y e z  C l e f  ,  
G a m m e  , N o te s .

R e b e c . Inftruménf de 
Mufique à cordes. Le R eb ec  
avoit trois cordes accordées 
de quinte en quinte comme 
celles du violon. Cet infini
ment n’efi: plus aujourd’hui 
d’ufage , comme étant con
tenu dans le violon , lequel 
doit être regardé comme le 
R eb e c  étendu & perfec
tionné.  

R e c h e r c h e r . Ce terme   
eft particuliérement em?
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ployé en Sculpture , dans 
le même fens que finir , 
terminer , en general il li
gnifie un travail fait avec 
beaucoup d’intelligence & 
de foin.

R é c i t  o u  R é c i t a t i f , 
C’eft tout ce qui chante à 
une, à deux, à trois, à qua
tre voix feules.

Les Italîensentendentpar 
le Récitatif, dans leur Lan
gue Recitative» une manié
ré de chanter qui tient au
tant de la déclamation que 
du chant , St dans laquelle 
on a ia liberté d’alîerer les 
tems de la mefure , fuivant 
que l’expreffion delà paillon 
l’exige.

R é d u i r e . V c y e z  crati- 
culer.

R e f e n d .Termed’Archi. 
teRure Ce font les entre- 
deux , ou bolfages des pier
res qui font aux chaînes des 
murailles St autres endroits 
d’un bâtiment.

R e f l e t . C’eft , en pein
ture , comme un rejailliflè- 
ment de clarté qui porte 
avec foi une couleur em
pruntée dé l’objet qui la 
renvoyé. Les effets du Re
sist doivent être différens 
en couleur & en force  ,  
félon la différence de la lu
mière , de la matière , de la 
difpofition ou de l ’a fp e f t  
des corps. On appelle aulîi

R E
Reflet, dans le Defîein,une 
dem>teinte Lourde qui s'ob- 
feive prefqu’à l’extrémité 
d’une ombre.

R e f r e i n .C’eft la reprife 
qui fe f  it de quelquesm otr ,  
ou m êm e de quelques vers 
dans cer ta in  genre de Poéfie 
F ra n ç o i fe  ,  comme dans les 
R o n d e a u x  ,  les Balades, les 
C h a n ts  R o y a u x ,  &e.

R e g a r d , C ’eft, enArchi-  
t e û u r e  u n  p e t i t  Pavillon 
q u i  r e n fe rm e  les robinets 
de plufieurs co ndu i ts  d ’eau 
avec u n  balf in  po u r  les dif- 
t r ib u e r .

R e g i l e o  (  Jean-Antoine 
Licinio ) , peintre. V o y e z  
P o r ie n o n .

R e g l e t . Ornementd’A- | 
chiteôure. t , ’eft une petite j 
moulure plate & étroitequi 
fe profile également comme 
une regle.

R e g n a r d  ( Jean-Fran
çois ), Foéte François, né à 
Paris l’an <656, mort en 
1710 dans fa Terre deGril- 
lon.La paflion que Regnard 
eut dès fa jeunefte pour les 
voyages , le conduifit j’uf- 
qu’aux extrémités du Mon
de , fit fait la matière d’une 
hiftoire amufante & rem
plie d’evenemens curieux 
qu’il a lui même écrite , & 
qui eft rapportée au com
mencement de fes Œuvres, 
Enfin revenu de ces longues



R E
ÿourfet R e g n a r d  Ce retira 
dans une Terre proche de 
Dourdan , à onze lieues de 
Paris. C’eft-là qu’il goûtoit 
les délices d’une vie fen- 
fuelle & délicate dans la 
cotnoagnie de perfonnes 
çhoifies & dans les charmes 
de l’étude. Il a fait un grand 
nombre de pièces pour le 
Th âtre qui lui donnent un 
rang diftingué dans la Ciafié 
des plus excellens Poètes 
Comiques. Qui ne fe plaît 
point aux Comédies de Re- 
g n a r d  , dit M. de Voltaire 
n ’eft point digne d’admirer 
Meliere. Les Pièces eonfer- 
vées au Théâtre François 
font, le J o u e u r , le D i f i r a i t ,  
les M é n e c h m e s  , D é m o c r i te ,  
le L é g a ta i r e  u n i v e r f e l ,  Co
médies en cinq Aâes ; les 
F o l ie s  a m o u r é u fe s  en trois 
Aftes ; la S e r e n a d e  , le R e 
to u r  im p r é v u  . pièces en un 
Àftes : la petite Comédie 
A t t e n d e ^ - m o i  f e u s  l 'O r m e  
eft attribuée à Dufrefny. 
R e g n a r d  a auffi travaillé 
pour le Théâtre Italien, Se 
a donné à l’Opera le C a r n a 
v a l  de  V e n i f e  , mis en Mu- 
lïque par Campra. Sa Satire 
contre les Maris , en repon- 
fe à celle de Boileau contre 
les femmes , a été fort 
goûtée.

R E G N A U L D iN (T h o m a s ) ,  
Sculpteur , natif de Mou-
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lins,mort à Paris en 1706 , 
âgé de 70 ans. Il étoit de 
l’Académie Royale de pein
ture & de Sculpture. Cet 
illuftre Arttfte a, fait plu- 
fieurs morceaux eftimés. 
On voit de lui , dans les 
Jardins de Verfalles , l’A u 
to m n e  6- F a u j l i n e  ; & aux 
Thuilleries» le beau groupe 
reprétentant 1 'E n l e v e m e n t  
d e  C ib e i le  p a r  S a t u r n e  f e u s  
la  F i g u r e  d u  T e m p s .

R e g n i e r  D e s m a r a i s  
( François-Séraphin ) Poète 
François. Ÿ o y .  D e fm .a ra .is .

R e g n i e r  ( Mathurin ) , 
Poète François , né à Char
tres le z i Décembre 1573 , 
mort à Rouen le 12 Ofto- 
bre 1913. Il marqua s dès 
fa jeunefle , fon penchant 
pour la Satyre.Ses vers ren
ferment beaucoup de fens 
& font énergiques. Def- 
préaux dit en parlant du ee  
Poète.

„  Regnier féal parmi nous formé 
fur leurs modèles ,

,, Dans fon vieux flile encore a 
des graces nouvelles.

R e g n i e r  eft mort ufé de 
débauche; il s’eft peint dans 
l’Epitaphe qu’il a faite pouç 
lui.

J ’ai vécu fans nul penfem ent, 
Me laiffant aller qoucement 
A !a bonne Loi euturelle :
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E t fi m’étonne fort pour quoi 
L a mort daigna fonger à moi 
Qui ne fongeai jamais à elle.

On trouve dans le Re
cueil de fés Œuvres , feize 
Satyres , trois Epîtres, cinq 
Elégies, des Stances , de 
Odes j &c.

R é g u l i e r  (Mode) , 
eft celui qui a une quinte 
jufte au-deffus de la finale. 
V o y e *  M o d e .

R e g u l i e r e  (Cadence) ; 
c’eft celle qui tombe fur les 
cordes effentielles du Mode. 
V o y e z  C a d e n c e .

R e h a u t s . Terme de 
Peinture. On appelle ainfi 
les extrémités des clairs. 
Souvent dans les Deffeins au 
lavis, le fond du papier fert 
pour le s  Rechauts; ou lorf- 
qu’on lave tout le Deffein , 
on employe la couleur qui 
y domine , à faire les Re- 
h a u ts  qu’on caraûérife par 
des teints fortes & lumi- 
neufes.

R e l a t i o n . Terme de 
Mufique. C’eft le rapport 
qui eft entre deux fons. en
tendus immédiatement l’un 
après l’autre. Il y a des R e 
la t io n s  j u ß e s  , il y en a de 

f a u f f e s  ; les R a l a t io n s  juftes 
font celles dont les deux ex
trémités forment un inter
valle eonfonant ou naturel. 
Les R e la t io n s  fauffes font 
celles dont les extrémités
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forment un intervalle faux. 
Entre les fauffes R e la t io n s  , 
il y en a non feulement de 
tolérables, mais même d’ex
cellentes , par l’art que le 
Muficien a de les préparer 
& de les fauver. 

  R elief. Ce terme Ce dit, 
  en Architefture, pour ligni- 
  fier des ornemens taillés en 
   faillie.
  Les Peintres employent 

fouvent ce mot , quoiqu’ils 
travaillent fur une fuper- 
fieie platte , pour marquer 
qu’une figure femble fortir 
de la toile & avoir de la 
rondeur.

   R elief (B as) . Terme 
  de Sculpture. On diftingue 
  trois fortes de b a s - r e l i e f s  ,
  autrement dits bajfes-tailles-, 

dans l’une , les figures qui 
font fur le devant paroiffent 
fe détacher tout- à-fait du 
fond j dans la fécondé efpe- 
ce,les figures ne font qu’en 
demi-boffe ou d’un relief 
beaucoup moindre ; dans la 
derniere,elles n’ont que très 
peu de faillie. V. Bas relief. 

r  Relief ( Plein). On ap
pelle figure de Plein-relief, 
[ou de r o n d e - b o j fe , celle qui 
sert ifolée & terminée ea 
toutes fes vues.

Rem brantVan Ryn , 
Peintre ôt Graveur , fils 
d’un Meufnier ,né en i6o6,  
dans un Village fituê fur le.
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bras du R.hin qui paffe à 
Leyden, mort à Amlterdam 
en 1674. R e m b r a n t  fut mis 
par fon pere dans un Col
lege de Leyden ; mais ion 
goût pour le Deffein l’occu
pant tout entier, il négligea 
toutes les autres études : il 
fçavoit à peine lire; auffi ce 
Peintre n’a jamais travaillé 
qu’à des fujets très-fîmple. 
R e m b r a n t  étudia l’art de la 
Peinture fousplufieursMaî- 
tres qui furent tous étonnés 
de la rapidité de fes fuccès , 
enfin il retourna chez fon 
pere où il s’exerça par lui- 
même, s’efforçant de rendre 
laNature dans fa plus gran
de vérité. Un petit Tableau 
qu’il fit alors , & qu’un 
Connoiffeur paya cent flo
rins , le mit en réputation 
dans les plus grandes villes 
de la Hollande : on s’em- 
preffa d’abord de fes Ouvra- 
ges. Ce Peintre a fait beau
coup de portraits; fes fujets 
d’hiftoire font en très-petit 
nombre. 11 mettoit ordinai
rement des fonds noirsdans 
fes Tableaux pour ne point 
tomber dans des défauts de 
perfpeûive dont il ne vou
lut jamais fe donnerla peine 
d’apprendre les principes. 
On lui reproche auffi beau
coup d’incorreûion ; en 
effet, il ne fit aucune étude 
de l’Antique ; & par déri-
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lion, il appelloit de ce nom, 
quelques vieilles armures & 
de vieux initrumens & ajuf- 
temens qui meubloient fon 
attelier. 11 avoir une grande 
Collection des meilleurs 
Deffeins des Peintres Ita
liens , & des Gravures de 
leurs plus beaux Ouvrages ; 
mais c ell une richeffe dont 
il ne fit jamais aucun ufage 
pour fon Arr.Au reile Rem
brant eft compté parmi les 
plus célébrés Artiftes. 11 
avoir reçu dé la Nature , un 
génie heureux & un efprit 
iblide.Ce Peintre poffedoit, 
dans un degré éminent, l’ia- 
teliigence du clair- obfcur ; 
il eit égal au Titien pour la 
fraîcheur & la vérité de fes 
carnations : fes Tableaux, 
à les regarder de près , font 
heurtés & raboteux , mais 
ils fo n t, de loin ,  un effet 
merveilleux; toutes les cou
leurs font en harmonie , fa 
maniéré eft fuave , & fss 
figures femblsnt être de re
lief; fes compofitions font 
très-expreffives , fes demi- 
figures , ôt lùrtout fes têtes 
de Vieillards, font frappan
tes ; enfin il donnoit aux 
parties du vifage , un ca
ractère de vie ët de vérité ,  
qu’on ne peut trop admirer, 
ü n  rapporte qu’ayant fait 
le portrait de fa Servante , 
il l’expofa à fa fenêtre, en-
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lone que tous ceux qui le 
virent y furent trompés.Les 
Eftampes , en grand nom
bre , que R e m b r a n t  a gra
vées , font dans un goût 
finguller : elles font recher
chées des ConneilTeurs , êc 
fort eheres , particuliére
ment les bonnes épreuves, 
t EN’eft qu’un affcmblage 
da coups heurtés , irrégu
liers & égratignés, mais qui 
produifent un efFet très pi
quant ; la plus confidérable 
eft la pièce de C e n t  f r a n c s  , 
ainû appellee, parce qu’il la 
vendoit ce prix là ; le fujet 
de cette pièce eft Notre- 
Seigneur guériffant les Ma
lades. On a aullî gravé d’a- 
ptès lui. R e m b r a n t  a fait 
quelques payfages excelleras 
pour l’effet. Ses Defleins 
font d’une touche franche , 
très-heurtée , incotreôe , 
mais expreffive. Le Roi 
poftede deux Tableaux de 
ce Maître: le célebreGerard 
Dou fut un de fesEleves.il y 
a un Catalogue raifonné de 
fon Œuvre , qui fe vend , à 
Paris , chez B o c h e r e a u  , 
Quai de Conti.

Rémi ( Abraham ( , fur- 
nommé Ravaud , poète La
tin , né en 1600 , mort en 
164Ô. Il eft regardé comme 
un des meilleurs poètes La-t 
tins de fon temps. On re
marque dans fes Ouvrages
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beaucoup d’efprit, une ima
gination vive & féconde , 
de l’invention& une facilité 
merveilleufe. Il a fait un 
poème Epique fur Louis 
X III, dit.le Julie, divifé en 
quatre Livres , fous le titre 
de la Bourboniie. Son Mas- 
fcnium , ou Recueil de vers 
fur le Château de MaifonS 
près Saint Germain , eft ce 
que cet Auteur a fait de 
mieux.

  R e n f l e m e n t . Ce terme 
  d’Archntfture iignifie une 
  petite augmentation qu’on 
  fait au tiers de la hauteur du 

full d’une colonne & qui 
diminue infenfiblemcnt aux 
deux extrémités.

R é p o n s e . C’eft dans la 
Mufique la partie qui imite 
le chant d’une autre partie- 
Voyez Fugue.

R e p o s . Terme de Fein- 
  ture. C’eft !e conftrate des 
  clairs oppofés aux bruns , 
  &a!ternaîivement des bruns 

oppofés aux clairs. Ces 
maffes de grands clairs ô: 
de grandes ombres , s’ap
pellent Repos, parce qu’en 
effet elles empêchent que la 
vue ne fe fatigue par une 
continuité d’objets trop pé- 
tillans ou trop obfeurs. Il y 
a deux maniérés de pro
duire ces Repos , l’une 
qu’on appelle naturelle , ék 
l’autre artificielle. La natii-
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ïslle eonfîfte à faire une 
étendue de clairs ou d’om
bres qui luivent naturelle
ment ôt comme nécefiaire- 
mentplufieurs figures grou
pées enfemble, ou des m?.f- 
fes de corps folides ; l’arti
ficielle dépend de la diftri- 
bution des couleurs que le 
Peintre donne telles qu’il 
lui plaît à certaines cho. 
fes , comme à des Drap; ,, 
ries.

R epos .Terme de Poéfie  
Voyez Céfure.

R epoussoir . Terme 
de Peinture. C’eft l'effet 
produit par un groupe , ou 
par une maffe d’ombres pla- 

  cécs fur le devant d’un Ta
bleau qui éloignent & dé
gradent à la vue, & font 
fuir , en quelque forte , les 
parties éclairées.

R eprise . C’eft un figne 
dans la Mufique qui marque 
qu’il faut répéter quelque 
chofe. Dans les Menuets , 
les Gavottes , les Bourrées, 
les Courantes , &c. la Re
prise fe trouve au tiers, en
viron , de l’air & à la fin  ; 
parce que ces fortes de piè
ces doivent avoir deux R e 
p r i s e s  qu’on joue ordinaire
ment deux fois.

R ésolus ( Contours ). 
Voyez Contours.

R essaut. Terme d’Ar- 
chiteéturgo C’eft l’effet d’un
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corps qui avance plus qu’un 
autre , de qui ne fe trouve,  
par conféquent, plus d'ali
gnement , comme un enta
blement , une corniche , 
&c.

R E S S E N T i .L e s P e in t re s  &  
les A r c h i i e û e s  e m p l o y e n t  
ce  t e rm e  p o u r  l ign if ie r  le 
c o n t o u r  o u  le r e n f l e m e n t  
d ’un  c o rp s  pins f o r t  Su plus 
b o m b é  q u ’il  ne faut .

Des mufcles,des contours 
rejjentis j c’eft- à dire forte
ment exprimés.

R essentie  ( Maniéré ). 
Voyez Maniéré.

R etable , i  ermed’Archi- 
teûure. C’eft un Ouvrage 
d’Architeéturc fait de mar
bre, de pierre, ou de bois ,  
qui forme la décoration 
d’un Autel.

Contre- iiétable ; c’eft le 
fonds du Rétable qui eil en 
maniéré de lambris , pour 
y mettre un Tableau , ou 
bas-relief, & contre lequel 
le Tabernacle eft adofle 
avec fes gradins.

R etour .Terme d’Archi
tecture. C’eft le nom qu’on 
donne au profil, que fait un 
entablement ou tout autre 
membre d’Arehiteéluredans 
un avant corps.L’encoigau- 
re d un bâtiment fe nomme 
auffi Retour.

R é v e il l o n . Terme de 
Peinture.C’eitjdans un Ta-
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bleau , une partie picquée 
d’une lumière vive , pour 
faire fortir les tons fourds , 
les ma(Tesd’ombres,les paf- 
fages & les demi-teintes ; 
enfin pour réveiller la vûe 
du Speâateur.

R h o t e n a m e r  ( Jean ) ,  
Peintre1, né à Munich en 
ijd ^ . Il apprit les Elémens 
de fon Art fous des Maîtres 
médiocres ; mais le féjour 
qu’il fit en Italie,qu’on peut 
appeiler l’Ecole des grands 
Maîtres , lui donna occa- 
lion de faire des études qui 
développèrent fon goût ôc 
fes talens. Ii fe fixa quel
que temps à Venife , où il 
defiina d’après leTeintoret. 
Ce Peintre travailla long
temps pour les Marchands 
quil’occupoient beaucoup, 
fans lui faire de grands 
avantages. Mais quelques 
Perfonnes de condition 
ayant remarqué du goût 
dans fes Ouvrages, lui pro
curèrent les moyens de fe 
diflinguer , & ii auroit pu 
vivre dans l’opulence , s’il 
avoit un peu connu l’œeo- 
nomie. On admire,fur-tout, 
un Tableau que ce Peintre 
fit par l’ordre del’Empereur 
Rodolphe II ; le fujet étoit 
le Banquet des Dieux : il 
peignit aufïï pourFerdinand 
Duc de Mantoue , le Bal 
des Nymphes , Ouvrage
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très - eftimé. Rhotenamer 
s’étoit fait une maniéré qui 
tenoit du goût Flamand , 
& du goût Vénitien. Il eft 
gracieux dans les ans de 
tète , ton coloris efi bril
lant , les Ouvrages font 
très finis. On lui reproche 
de manquer quelquefois de 
correâion. Il a fouvent tra
vaillé en pëtit fur le cuivre; 
il aimoit à peindre lë nud : 
lorfqu’il y avoit quelques 
payfages à faire dans les 
1 ableaux , on les envoyoit 
à Breugel de Velours, ou â 
Paul Bril , pour fuppiéer 
à cette partie que Rhotena
mer n entendoit point. On 
voit à Ausbourg plufieurs 
grands morceaux de ce 
Peintre , on y  admire, entre 
autres , fon Tableau de 
Tous les Saints. Le Roi ne 
polfede qu’un feul Tableau 
de ce Maître , repréfentant 
un portement de Croix ; il 
y en a deux dans la Collec
tion du palais Royal, l’un 
eft un Chrift, & l’autre , 
une Danaé. On a peu gravé 
d’après lui.

R h y t h m e  M u s i c a l . 
Quintilien a défini le Rhy
thme M ufical, l’alfemblagé 
de plufieurs temps qui gar
dent entre eux certain ordre 
ou certaines proportions. Il 
faut oblerver que la Mulî- 
que des Anciens fe chan- 

toit
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Soit toujours fur les paroles
de quelques vers, dont tou
tes les iÿllabes étoient bre
ves ou longues. Un pronon- 
çoit !a fyllabe breve une 
fois plus vîie que la longue; 
ainfi, la premiere ne faifoit 
qu’un temps , au lieu que 
la fécondé en faifoit deux. 
Les piés des vers* de quel
que nature & de quelque 
étendue qu’ils fuffent , le 
divifoient toujours en deux 
parties égales ou mégales , 
dont la premiere s!appel- 
loit élévation , & la fécon
de , pofition ; de meme le 
R h y th m e  du chant qui ré- 
pondoit à chacun de ces 
piés, fe partageoit en deux, 
également ou inégalement, 
& c’eli ce que nous nom
mons aujourd’hui un fra p p é  
& un levé. Quelquefois , 
pour empêcher que la mar
che du- R h y th m e  ne fût 
rompue dans le chant du 
vers, faute d’une iÿllabe ,

  ou breve ou longue , on y 
fuppiéoit.par l’addition d’un 
temps R h y th m it iq u e  , qui 
remplifloit l'intervalle de 
cette lyllabe longue ou 
breve , pendant laquelle la 
voix du Muficien ne fe fai
foit point entendre- Ces 
temps vuides répondent à 
ce que nous nommons p a u -  
f e s  & fo u p ir s .

R ibattuta , en Fran-

  , R I   çcis , battement ; c eft un 
des agrémens du chant qui 
fe fair par plufieurs batte- 
œens du goüer , en pafîant 
d’une noie à l’autre ,  qui 
eft immédiatement au def- 
fus , e’eft ce qu’os appelle 
encore double C a d en ce .

Ribera ( Jofeph ) , 
Peintre- V o y e z  l ’E fp a g n o - 
le t .

Ribera ( Anaftafe Peç- 
taléon de ) , Poète £fpà- 
gnol du dix-feptiéme lié— 
cle , natif de Madrid. L’en
jouement de fon caraftere , 
& fes faillies ingénieufes , 
le firent aimer à la Cour 
du Roi Philippe IV. Ses 
pièces font dans un genre 
buriefque. On remarque 
dans plufieurs , un tour 
agréable , & de bonnes 
plaifanteries. Il peut être 
nommé le Seàron de l’iifj- 
pague.

R I C CI ( Sebaftien ) , 
Peintre , né à Belluno -dans 
les Ltats de Venife , eu 
1656-, mort à Venife en 
171,4 Corvelli , 1 cintre
médiocre , lui apprit à ma
nier le crayon & le pinceau; 
les Chefs - d’œuvres des 
grands Maîtres , dont les 
principales villes de l’Italie 
font ornées , le perfeôion-s 
nerent.Les Princes de l’fcu- 
rope ont prVfque tous oc
cupé fon pinceau. R ic c i fuï 
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mandé en Angleterre par la
Reine ; il paffa par Paris , 
y iVjourna quelque temps , 
& fe fit recevoir à l’Aca
démie de Peinture. Apiès 
avoir fatisfait à L ondres à 
tout ce qu’on exigeoir de 
lui , il revint à Venife & 
s’y fixa, Ce Peintre avoir 
desûdées nobles & élevées , 
ion imagination ctoit vive 
& abondante ; fon coloris 
eil vigoureux, quoique Cou
vent trop noir; Ces ordon 
nances font frappantes , fa 
touche eft facile ; il entre- 
prenoit plufiturs Ouvrages 
à la fois , & préférant la 
fortune , à la réputation, il 
a Couvent n.gligéde con- 
fulter la Nature. Ses Def- 
feins font touchés avec ef- 
prit ôe pleins de feu Les 
principaux Ouvrage^ de ce 
Maître font à Vienne , à 
Rome , à Venife , à Flo
rence & à Londres. On voit 
dans une falle de l’Acadé
mie de Peinture à Paris , 
fon Tableau de réception. 
11 y a plufïeurs morceaux 
gravés d’après lui.

R ic c ia r e l l i, Peintre. 
Vc>ye7t yolterre.

R ichard ( Martin ) , 
Peintre , natif d’Anvers , 
moi t en 163 O, âgé de 45 
ans. 11 fe fentir du goût 
pour le payfage, ôt fit tou
tes les études néceilaires
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pour y réuflïr. Un féjour 
de deux ans en Italie ,  per
fectionna fa maniéré. On 
eftimoit fes Tableaux, qu’il 
ornoit de belles fabriques. 
Le célébré Vandÿck failbit 
en particulier beaucoup de 
cat de ce Maître , & voulut 
avoir fon pot trait. Un jour 
que Richard s’approcha des 
Fortifications de Namur ,  
pour les deffiner , il fut ar
rêté comme Êfpion ; mais 
il le fit connoître, & obtint 
fa liberté. Ce qu’il y a de 
fingulier dans ce Peintre , 
e’cft qu’il vint au monde 
avec le bras gauche feule
ment. Son frété,David Ri
chard , s’appliqua auffi à la 
peinture, mais non pas avec 
autant de fuccks.

R i c h e l i e u  ( Jean-Ar
mand du Pleflis , Cardinal ,  
Duc de ) , Fondateur & 
premier Froteûeur de l’A
cadémie Françoife, mort le 
4 Décembre de l’an 1642 , 
âgé de cinquante-huit ans , 
Poète François. Ce vafie & 
puiffant génie , qui avoir à 
ïourenir le poids accablant 
du premier Minifiere , fça- 
voit cependant trouver des 
momens pour fe délalTcr 
avec les Mufes. On fçait 
qu’il a travaillé à pluficurs 
pièces Dramatiques ; qu’il 
a fait j_en partie , la Tragi- 
Comédie de Mirame, qui
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«ft fous le nom de Saint 
Sorlin , & qu’il a fourni le 
plan & le fujet de trois au
tres Comédies , qui font , 
les Thuilleries , VAveugle 
de Smyrne , & la grande 
 Paßorale. Dans cette der
nière » il y avoit jufqu’à 
cinq cens vers de fa façon ; 
mais elle n’a pas été impri
mée comme les autre». Le 
CardinaiRicfeeireu peut être 
regardé comme le Pere de 
la Tragédie & de la Comé
die Françoife, par la paflion 
qu’il a témoignée pour «e 
genre de Poéfie , & par les 
faveurs dont il combloit les 
Poètes qui s’y diftinguoient. 
On rapporte qu'il faifoit 
compofer quelquefois les 
pièces de Théâtre, par cinq 
Auteurs, diftribuant à cha
cun un Aôe , Ht achevant , 
par ce moyen , une pièce en 
moins d’un mois. Ces cinq 
perfonnes étoient , Mef- 
lîeurs de Bois Robert,Pier- 
re Corneille , Colletet, de 
l ’Etoile , & Rotrou.

R icher .Poète François. 
Voyez Fable.

R igaud ( Hyacinthe ) , 
Peintre, né à Perpignan en 
i66j,m ort à Paris en 1741. 
Il a été nommé, avec jufti- 
ce , le Vaniyck de la Fran
ce. En effet, aucun Peintre 
ne l’a furpaffè pour le por
trait ,  & ne s’eft fait, en ce
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genre , autant de réputa
tion. Les Souverains, les 
Grands , & les Seigneurs 
Etrangers ; les célébrés Ar- 
tiftcs & les Sçavans , ont 
emprunté le pinceau de ce 
grand Homme , pour faire 
revivre leurs traits après 
leur mort. Rigaud a été 
comble des bienfaits Sc des 
faveurs de ia Gour. La ville 
de Perpignan , fa patrie , 
qui jouit 4u privilège de 
nommer tous les ans deux 
Nobles, privilège qui lui 
a été accordé en 1449 „ 
par le Roi de CailiUe & 
d’Arragon , voulut don
ner à fon Citoyen Une 
marque éclatante de fon 
ellime , choix dans le
quel elle a été fort applau
die , & que les Rois Louis 
XIV & Louis XV ont con
firmé par des Lettres ; Sa 
Majellé a ajouté depuis , à 
cet honneur, le Cordon de 
Saint M ichel.& des pen- 
fions. Il parvint auffi à la 
place de Direfteur de l’A
cadémie de Peinture. Ce 
Maître célébré , a compofé 
quelques Tableaux d’Hif- 
toire , mais en petit nom
bre. Il confultoit toujours 
la Nature avec difeernë- 
ment & avec choix ; il a 
peint les étoffes avec un art 
qui va jufqu’à féduire le 
Speâateur ; fes couleurs 8é
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fes teintes font d’une viva
cité & d’une fraîcheur ad
mirables , fes Ouvrages fi
nis fans être peinés, fes 
Portraits frappans pour la 
ïeiTemblance 5 il a fur tout, 
excellé à peindre les mains, 
qui font d une beauté au- 
delà de toute txpreflion.On 
lui reproche d’avoir mis 
trop de fracas dans fes dra
peries , ce qui détourne 
l ’attçjriion due à la tête du 
Portrait , & l’on remarque 
dans plufieurs Tableaux de 
fon dernier temps, des con
tours fees , & un ton de 
couleur qui tire fur le vio
let. Un hafard fingulier fut 
l ’occafion de fon mariage. 
Une Dame avoit envoyé 
fon Dometlique pour aver
tir un Peintre de venir met 
(tre fon plancher en couleur, 
on s’adrefla à R ig a u d  , qui, 
charmé de cette méprife , 
dont il voulut s’amuler , 
promit defe rendre à I heure 
& dans la maifon qu’on lui 
indiqua ; il y fut en effet ; 
mais la Dame voyant un 
homme de bonne mine , 
fuperbement habillé, s’ex- 
eufa fur la fonife de fon 
Laquais, plaifanta., & fit 
beaucoup d’accueii à R i 
g a u d   ̂ celui-ci ne demeura 
point infenfible ; il vint re
voir cette Dame ; les deux 
perüès'ie plurent j enfin, le

R I
mariage fe fit 8e fut des plus 
heureux. Jean Ranc a été 
1 Lleve de ce Peintre. Le 
Roi a beaucoup d’Ouvrages 
de R ig a u d  \ on en voit 
auflï , dans la Salle de l’A
cadémie. On a beaucoup 
gravé d’après lui.

R i g a u d o n . C’eft un Air 
à deux temps vifs , compofé 
de- deux repxifes qui ont 
chacune 4 , 8 ,  11 , & 
même plus de mefures ; 
chaque reprife commence à 
la derniere note du fécond 
temps.

R i m e . La R im e  eft un 
même fon à la fin des mots 
qui terminent les vers. Les 
Go?ihs établis dans les Gau
le s , avoient parmi eux des 
Poètes n o m m é s  R u n e r s ,  
qui introduifirent la confi
nance ; leurs Ouvrages en 
vers s'appelèrent R u n e s ,  8c 
enfuire R im e s . La R im e  fut 
bien reçue dans la Poéfie 
vulgaire ; mais on ne la 
goûta point de même dans 
la poéfie Latine , o ù  l’on 
voulut suffi l’employer. Les 
Poètes ne gardoient autre
fois aucune regle certaine 
dans l’arrangement des R i 
m es. D ’abord , on s’efforça 
d’épuifer une même R im e  , 
mais cetie monotonie pa
rut défagrèablc , & l’on re
connut lanéceffité de varier 
les confonances.il y a quel-



R I
ques principes généraux 
concernant la Rime qu’il ne 
faut pas ignorer. On n’ad
met point, poufj la Rime , 
une feule lettre , quoiqu’el
le fafle une fyllabe ; ainfi , 
les mots joué & lié ne ri
ment pas bien enfemble. Il 
y a des mots qui finiflant 
par différentes lettres, peu
vent faire une bonne Rime , 
lorfque ces lettres rendent 
le même fon , comme dans 
les mots fang & flanc,nous, 
doux. On a profcrit la Ri
me du Ample avec fon corn 
pofé, lorfque l’un & l’autre 
font employés dans leur li
gnification naturelle : ainfi, 
o rd re  & iêforire ne riment 
pas enfemble, mais front jSt 
affront riment bien. Un 
mot peut rimer avec lui- 
même , lotfqu’il a deux 
fens différens : ainfi , pas 
(  pafliis ) rime avec pas, 
particule négative. Dans les 
Pièces régulières, on ne doit 
pas mettre de fuite pins de 
deux Rimes mafculines ou 
de deux Rimes féminines.

R i m e  annexée. Cette 
Rime , dont ôn voit des 
exemples dans les premiers 
Poètes François, confîftoit 
à commencer un vers par la 
dernière fyllabe du vers 
précédent. Exemple. 
Pieugard’ma Maîtreffe & ré-

gaiu ;
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Gante de corp. & de façon , 
Sosrœur t'ent le-mien en (ztentc 
Tgjit et plusd’un ardentfriffon,

R ime  Batelée  C’eft le 
nom qu’on donnoit autre
fois aux vers dont ta fin ri- 
moit avec le repos du vers
fuivant. E x .

Quand'Neptunrs, puifiant Dieu 
de la Mer ,

Ceffa d’atroerCeraques StGalées.

R ime  Brifée. Cette Rime 
pratiquée autrefois , confif- 
toit à confttüire les vers de 
façon que les repos des vers 
rimaffent entre eux, Se qu’en 
les brifant , ils fiffent d’au, 
très vers. E x .

» De cœur parfait chaffez toute 
„  douleur ,

, ,  Soyez foigneux n’ufez denulle 
,, feinte ,

,, Sans vilain f a i t , entretenez 
douceur ,

» Vaillant & preux , abandon- 
» nez la feinte.

En brifant ces vers, on lit;
» De cœur parfait 
» Soyez foigneux ,
» Sans vilain fait ,
» Vaillant & preux ,
» Chaffae toute douleur,
» N ’ufez de nulle feinte ,
„  Entretenez douceur ,
.. Abandonnez la feinte.

R ime  Couronnée. La Ri. 
me étoit couronnée , lorf- 
qu’elle fe préfentoit deux
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fois à la fin de chaque
vers. E x  

La blanche Colombelte belle 
Souvent je vais priant,criant, 

,, Mais deifous la cordelled'elle 
,» Me jette un œil friand , riant

R i me s  C ro ifé e s   C’eft 
îorfqu’on entrelalTe les vers 
des deux efpeces , un maf- 
çuiin après un féminin , ou 
deux mafeulins de même 
R im e  , entre deux féminins 
qui riment enfemble. L’O
de i le Rondeau , le Son
net > la Balade , fe compo
sent à R im e s  «roifées.

R i m e  E m p é r ié re . C’étoit 
le nom de celle qui , au 
bout du vers, frappoit l'o
reille jufqu’à trois fois.

  Benins Lefteurs, trés-diligen 
,,gens . gens ;

, ,  Prenez en gré mes imparfaits, 
,, faits , faits-

R i m e  E n c h a în é e .La R i 
me enchaînée confiftoitjfui- 
vant nos Poètes anciens , 
dans un certain enchaîne
ment de mots & de fens-
Ex-'
„  Dieu des Amans de mort me 

 > garde ;
 , Me gardant, donne-moi bon- 

heur ;
« E n me le donnant, prens ta 

» darde ;
      En ia prenanr,navrefoncœur.

R i m e s  E n i r e m ê l é e s .C 'c l l
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lorfque dans le mélange dec 
vers , on ne garde d’autres 
regies que celles de ne pas 
mettre de fuite plus de deux 
vers mafeulins , ou plus de 
deux féminins. Les Fables , 
les Madrigaux,, Us Chan- 
fons, quelques Idylles, cer
taines pièces de Théâtre , 
Iss Opera, les Cantates,&c. 
font compofés de R im es  
mêlées. La répétition de la 
même confonance , loin 
d'être vicieufe dans les R i 
m e s mêlées , y jette , pour 
l’ordinaire , de l’agrément. 
On employe auffi quelque
fois , avec les R im e s  entre
mêlées , des vers de mefure 
différente , appeliés autre
ment V e r s  lib res .

R i me  E q u iv o q u e . C’eft 
lorfqu’un même mot fe 
trouve répété tout entier à 
la fin de deux vers , mais 
dans une lignification diffé- 
rerste , comme dans Its vers 
fuivans adrelfés à Ste Gene
vieve.

» Peuples enpaix te plaifemaûi- 
» tenir

s» E t envers nous fi bien la main 
» tenir ,

» Qu’aprés la vie ayons fin de 
» mor.t füre

  pour évicerl’infernale morfure.

R i me  F é m in in e . Les vers 
quifiniflënt par un motdont 
la derniers fyllabe a pou.?



Dans ia R i m e  féminine , 
la reffemblance du fon , fe 
tire de la pénultième fylla- 
be , parce qup i’e muet ne 
fe faifant point fentir, n’eft 
compté pour rien. Dans le 
dernier hémiftiche des vers 
de R i m e  féminine , il y a 
toujours une fyllabe de plus 
que dans les vers mafculins, 
qui eft la fyllabe formée par 
cet e muet.

R i m e  F r a t e r n i f é e   Cette 
R i m e  qui a bien du rapport 
avec la R i m e  a n n e x é e  ,  fi 
elle n’eft la même chofe , 
confiftoit, fuivant nos An
ciens Poètes , à répéter en 
entier, ou en partie, le der
nier mot d’un vers au com
mencement du vers fuivant. 
Ex.
Mets voilé au vent, cingles vers 

nous , Caron ,
Car on c’atrérul , &c.

R i m e  K ir ie lL é . bile con- 
fîfte à terminer chaque cou
plet d’un petit Poème , par 
un mêmevérsS'

R i m e  M a f c u l i z e .  C’eft

Dans cette forte de Rime 
on ne confidtrc que la der
nière fyllabe pour la ref- 
fembiance du fon , ât c’eft 
cette fylLbe qui fait la Ri
me. Les mots qui ont un e 
ouvert rimeroient très-mal, 
avec ceux qui ont un e 
fermé à la derniere fyllabe; 
ainli enfer & étouffer fe- 
roient des R i m e s  vieieui'es. 
Il faut, autant qu’il eft pof- 
fîble , que-les riernieres fyl- 
labes des deux vers qui ri
ment ertfemble , fe reffem- 
bleut parfaitement ; cepen
dant on ufe d’indulgence à 
cet égard , quand le fon 
de la derniere fyllabe eft 
plein, ou que les R i m e s  font 
rares.

R i m e s  N o r m a n d e s . On  
appelle ainli des R i m e s  qui 
ne fe reffemblent que dans 
le fon , ou dans la maniéré 
de les écrire. Ces R i m e s  , 
quoiqu’autorifées par l’em
ploi qu’en ont fait lesPoétes 
célébrés , paroiffem toute
fois très-vicieufes.
E t  q uan  t  avec tra n s p o rt jepenfe

m ’approeéer

Victoire. Armes.

G l o i r e . C h a rm e r .

Pierre.
Beaute .

Soupirs
D es ir s .

R I  
lorfque la derniere fyllabe 
du dernier mot du vers, ne 
comprend point un e muet,, 
qu’on nomme autrement e 
féminin. E x .

RI
voyelle un e muet , excep
té dans les Imparfaits c h a r -  
moient, aimaient-, ces Vers, 
dis-je , ont une Rime fémi
nine , & on les appelle auffi 
vers féminins. E x .
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De tout ce que les Dieux m’ont 

laiffé de plus cher.
R imes Flattes ou fuivies. 

C’eft lorfque les vers de 
mêmes Rimes fè (invent par 
couples, deux mafeulins & 
deux féminins. La Comé
die , l’jggloguè & l’Elégie, 
le çompofent, pour l’ordi
naire, à Rimes plattes: pour 
le poéroa Epique & la Tra
gédie , ils font néccflaire- 
ment aflujettis à cette or
donnance de vers, Il faut 
avoir foin d’éviter la fré
quente répétition des mê
mes Rimes qui feroient une 
monotonie défagréable. 

R îmes  Redoublées- C’eft 
lorlqu’qn employe plufieürs 
fois les mêmes confonan- 
ces , obfervant tou ours de 
ne point mettre de ftjite plus 
de deux vers mafeulins, ou 
plus de deux féminins. Ce 
retour des mêmes Rimes , 
loin d’être un défaut , eft 
foulent très-agréable.

R ime Rétrograde. Sous 
Charles VIII & Louis XIL 
les Poètes avoient rois les 
Rimesi'étrqgrades en vogue; 
ç’étoit le nom qu’on »voit 
donné aux vers lorfqu’en les 
Jifant à rebours on y trou
v er encore la raefure & la 
Rime, comme dans ceux-ci, 
E x-
  Triçrnihpamment cherchez 

“ honneurs & prix ,

La Rime mufculine eft 
riche , lorfqu’immédiate- 
ment devant la derniere 
voyelle ou diphtongue , il 
le trouve quelque lettre 
femblable dans les deux 
mots.coitime dans heureux, 
généreux.

R i M E r S e n é e . O n  nommoit 
a i n f i  les vers où tous les 
roots commencoierft par la 
même lettre. Ex-
» Ardent Amour , adorable An- 

,, gelique.

Un Poème dont tous les 
vers commençoient par unç

Vitloire.
H ilio ir e .

Reéelle.
Ifabe lle .

R I
» Défolés, cœurs méchans in»

» fo rtunés ,
» Terriblement êtes moqués & 

,, pris.
Lifez en remontant ces 

vers , vous trouverez les 
mêmes Rimes.

Prix Se honneurs cherchez 
triomphalement, &c.

R imf, Riche- Terme de 
Poéfie pour marquer le dé- 
gré de perfeftion dans cette 
partie du vers.

La Rime féminine eft ri. 
ehe , Iorfqu’immédiatement 
devant la pénultième voyel
le ou diphtongue, il y a une 
même lettre dans les deux 
qui font la Rime. Ex.



R inuccinx (  Ottavio ) , 
Poète Italie , natif de Flo
rence , mort en 1611. Cet 
homme célébré accompa
gna en France la Reine 
Marie de Médicis. Henri IV 
le fit un de fes Gentilshom
mes de la Chambre. Plu- 
fieurs Auteurs prétendent 
«ju’on lui doit l’invention des 
Opera. Il a compofé plu
sieurs Pièces, parmi lefquel- 
Ies on eftime principalement 
celles intitulées D a p h n é ,  
E u r y d i c e ,  A r ia d n e .

R i p i e n o  , au plurier 
R ipieni. C’eft le nom que 
les Italiens donnent aux 
parties de Mufique , qui
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doivent être chantées par le
grand choeur. R i p i e n i  defi- 
gnent encore des parties 
qui ne font pas eflentielles 
pour que l’harmonie foit 
complette , mais qui font 
ajoutées pour une plus 
grande perfeftion de pour 
produire plus d’effet.

R i t o u r n e l l e .  Terme 
de Mufique. C’tft rne répé
tition qui fe fait comme par 
écho , apiès les voix , par 
un , deux ou plufieurs 
inftrumens.On appelle auffi 
de ce terme , ces courtes 
fymphonies qui fefvent 
comme de préparation à ce 
que la voix va chanter.

R 1 v a  l  z  ( Antoine ), 
Peintre , mort â Touloufe 
en I7J5 âgé de 68 ans. Son 
pere Jean-Pierre Rivalf , 
Peintre & Archittôe de 
l’Hôtel de Ville de Toulou
fe , lui montra le DefTein 
ainfi qu’au célébré la Fage. 
Antoine vint à Pat is , & 
partit enfuhe pour l’Italie ; 
il remporta le premier prix 
de Peinture de l’Académie 
de Saint Luc , à Rome. Le 
Cardinal Albani , depuis 
Clément X I , le couronna. 
Ce Maître fut rappcTlé à 
Toulonfe , où il remplit, 
avec diftitiftion , les places 
de fon pere. A n t o i n e  autoit 
un nom plus illuftre , s’il 
eût demeuré dans la Capi-

Eelle
Infidelie.

Vi&oire.
Gloire

R I
même lettre,s'appelait auffi
Rim« fe n c e s .

R I M E  S u f f i f i n t e .  La 
R i m e  féminine et! fuffifante, 
lorfque la pénultième voyelle 
ou diphtongue , avec tout 
ce qui la fuit ,  ren lent un 
même fon dans les mots qui 
font la Rime. E x .

La Rime mafcuüne efl 
pareil tment fuffifante , 
lorfque la derniere voyelle 
ou diphtongue des mots 
avec tout ce ' qui la fuit , 
rendent un même fon. E x

E f p o i r .

Devoir.
Heureux.
Honteux.
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tale. Il avoir une touche 
ferme , un pinceau vigou
reux ; ion Deflein eft cor- 
reft , fes compofisions in- 
génieuies. Ses principaux 
Ouvrages font à Touloufe. 
Il a gravé quelques Plan
ches. Barthelemi Rivait fon 
eoufin a au (fi gravé d’après 
lui- Le Chevalier Rivait 
fon fils, foutient par fes ta
lent un nom diftingué dans 
la Peinture.

R ivoltato ( Canto ). 
C’elt un chant renverfé qu:, 
après avoir fervi de defius , 
fert de baflé.

R iy olta to  C Baflb ) ; 
c ’eft un chant qui , après 
avoir fervi de baîTe , fert de 
deiTus.

R i u p e r o u x  (  Theodore
de ) , né à Montauban le 4 
Mars 1664, mort à Paris 
en 170Ö , Poète François.
Il a compofé quatre Tragé
dies , fç'avoir, Annibal Va- 
lerien , la Mort d'Augufle , 
St Hypermneßre ; cette der
nière fe joue encore, 31 fuf- 
fit pour nous faire connoî- 
tre fes talens pour la Poéfie. 
On a encore de lui quelques 
petites Pièces de vers,telles 
qu’une Epkre,lePortrait du 
Sage , S-s. répandues dans 
d'ffé ens Recueils. Il étoit 
Secretaire de M. le Marquis 
de Creqni. Ce Seigneur de
vant jouet avec le Roî,avoit

R O
eonfervé mille Louis peur 
cette oecafion , qu’il mit en 
dépôt entre les mains de 
Riuperoux , afin de n’être 
point tenté de les diffiper 
ailleurs. Riuperoux les alla 
jouer , & les perdit.

R o b e r t . Muficien Fran
çois , mort vers l’an 16S6. 
11 étoit Maître de la Mufi- 
que de la Chapelle du Roi. 
Nous avons de lui,plbfieurs 
Motets à grands Chœurs, 
qui prouvent combien il 
étoit fçavant dans fon 
Art ; mais on ne trouve 
point, dans fes Ouvrages » 
les agrémens que les Mufi- 
cieus qui l’ont fuivi, ont 
fça répandre dans leurs 
compofitions.

R o b e r t ,  P e in tr e , d’O r- 
leans, excellent Deffinateur 
d’Amm . ixât d’Infeftes. Il 
fit pour Gafton de France 
une belle fuite de Miniatur 
res en ce genre , qu’on voit 
au Cabinet des Lftampes du 
R o i, rue de Richelieu à 
Paris.

R o b u s t i  , Peintre. Voy. 
Tintoret.

Ro C AI L L E .  Sorte de 
compolition d’Archite&ure 
ruftique , par laquelle l’oa 
cherche à imiter les rochers 
naturel». Les Rocuilles font 
bâties de pierres trouées,de 
coquillages de de pétrifica
tions de diverfes couleurs.
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Les grottes & les bsllîns de 
fontaines , font les endroits 
où l’on en fait le plus fou- 
vent ufage.

R oches. Voye^ Des- 
Roches.

R ochester (Jean Wil- 
mot Comte de ) , Poète 
Anglois , né dans le Comté 
d’Oxford en i 6.>8 , mort en 
1680. Un Gouverneur ha
bile fçut lui faire trouver 
de ^amufement dans la lec
ture , & cultiva fes talens 
avec tant de fuccès , que ce 
Seigneur à l’âge de 11 ans 
célébra , en vers , le réta- 
bliflement de Charles II. Il 
voyagea en France, & en 
Italie ; prit enfuite le parti 
des armes, ôt fervi avec 
diftinflion fa Patrie. Enfin 
il s’adonna tout entier à fon 
goût pour les plaifirs & pour 
l’étude. Cette alternative 
fatiguante ruina fa fanté , 
& le fit mourir à la fleur de 
fon âge. Le Comte de Ro- 
cheßer s’étoit attiré les fa
veurs de fon Roi par fon 
attachement, iVméritafon 
indignation par fes Satyres. 
C’eft le genre dans lequel 
il a principalement travail
lé. Les paffions y donnent 
fouvent le ton , plus que le 
goût & le génie. Ses Poéfies 
fon t, la plûpart, obfcènes. 
Au refte il en eft qui méri
tent d’être lues,par ies traits
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fublimes , les penfées har
dies , les images vives qu’el
les renferment. Plufieurs de 
fes Satyres ont été traduites 
en François.

R ochester  ( François 
Atterbury, plus connu fous 
le nom de l’Evêque de ) , 
naquit à Milton dans la 
Province de Buckingham en 
1661 , Si mourut à Paris en 
17 j î . Les troubles de l’An
gleterre dans lefquels il 
fut enveloppé par zélé , 
& même par é ta t, le firent 
perfécuter par le Gouver
nement , l’obligerent de 
fe réfugier en France , où 
fon rang , & furtout fes 
talens Si fes vertus , furent 
eftimés & honorés- 11 étoit 
dans une liaifon intime avec 
le célébré Pope. On a de 
l’Evêque de Rochfßer des 
Poéfies Latines fur différens 
fujeîs , Si des Traduftions 
des Anciens en vers An
glois. Ces Ouvrages font 
admirer fon goût St fon 
érudition,

R ollenhaguen . Poète 
Allemand. 11 eft Auteur 
d’un Poème Epique intitulé 
Froschmaußer-,dans le goût 
de la Batrachomyomaehie 
d’Horaere. Ce Poème eft 
fort eftimé des Allemands, 
pour fa morale ; r ils dirent 
quelquefois en proverbe , 
qu’on n’a rien lû quand on
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n’a^pas lû ee Poème.

R o l i i n  (Charles) , né à 
Paris en 1661 , ProfefTeur 
en Eloquence au College 
Royal , de l’Académie des 
Infcriptions & Belles-Let
tres , mort en 1741 , Poète 
Latin. Il s’eft fait un grand 
nom dans la République des 
Lettres. Ii y a brillé comme 
Orateur , comme Poète & 
comme Hiftorlen ; & ce 
qui doit étonner , c’eft qu’il 
ne commença à produire 
des Ouvrages en François , 
qu’à l’âge de 60 ans. Ses 
Livres fe font répandus 
avec une rapidité étonnan
te , dans tout le Monde 
littéraire , & l’ont mis en 
correfpondance avec des 
Etrangers refpeftables à 
toutes les Nations , encore 
plus par leur fçavoir ôt par 
leur mérite , que par leur 
rang éminent ; de ee nom
bre étoit le Prince Royal , 
aujourd’hui Roi de Prüfte. 
Les Poéfies de Rollin font 
fort eftimées ; on diftingue 
furtout fon Oie fur plu- 
Heurs EtablilTemens faits 
par les ordres du Roi à Pa
ris ; la TraiuSlion eu vers 
de l’Ode de Namur par 
Defpréaux ; VEpitap’ie de 
Santeul, &c.

R om ain  ( François), 
Architecte. Voyez Fran
çois.

R O
R o m a i n  ( Jules )  , 

Peintre. V. Jules Romain.
R omain de H ooge , 

Deffinateur & Graveur 
Hollandois. Ce Maître avoit 
une imagination qui l’a 
quelquefois bien fervi , & 
quelquefois égaré. Il faut 
être indulgent avec lui fur 
la correftion du Detîein, & 
fur le choix de fes fujets qui 
fo n t, la plupart, allégori
ques & d’une fatyre triy^de 
& exagérée.

  R om a i N e ( Ecole ) ; 
  les Peintres de cette Ecole, 
  mettent Raphael à leur tête. 
  On trouve dans les Ouvra- 
  ges de ces habiles Maîtres , 

un goût formé fur l’Anti
que , un ftyle poétique em
belli par tout ce qu’une 
heureufe imagination peut 
inventer de grand , de pa
thétique , & d’extraordinai
re. On ne peut voir , fans 
étonnement , la multitude 
des Ouvrages qui fontfortis 
de cette Ecole ; fa touche 
eft facile , fçavante , cor- 
refte & grasieufe. Sa ccm- 
pofition eft quelquefois bi
zarre , mais élégante ; elle 
a mis beaucoup de vérité 
dans les airs de tête , de fi- 
neftë dans les expreffions,& 
d’intelligence dans le con- 
trafte des attitudes. Le co
loris eft la partie qui eft 
négligée par cette Ecole.
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R omance . On donne 

quelquefois ce nom , à une 
petite! avanture galante mile 
en vers. On doit y emploier 
un tour naïf , des expref- 
fions fîmples , des Peintures 
riantes, fans être recher
chées ; enfin une Poéfîe fa
c i le ^  plus négligée qu’har- 
monieufe. Il y a quelques 
jolies Romance , fur les
quelles on a fait des airs 
fort gracieux.

R omanelli (  Jean- 
François ) y Peintre, né à 
Viteibe en 1617, mort dans 
la même ville en Il
entra dans l’Ecole de Pietre 
de Cortone, & fe livra avec 
une telle ardeur à l’étude de 
fon A rt, que fa fanté en 
lût altérée ; d’illuftres Pro- 
tefteurs s’intérefferent pour 
lui. Le Cardinal Berberin 
& le Cardinal F ilomarino , 
entre autres,firent éclater en 
cette occafion leur zélé ; & 
après lui avoir procuré tous 
les fecours néceflâires pour 
le tirer de l’état de langueur 
dans lequel un excès de tra
vail l’avoit réduit , ils le re
commandèrent à Sa Sainte
té,qui l’employa à plufieurs 
Ouvrages eonüdérables,Ro- 
manelii fut élu Prince de 
l’Académie de St Luc ; ce
pendant ie Cardinal Barbe- 
rin ayant été obligé de fe 
retirer en France , propofa
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ee Peintre au Cardinal Ma- 
zarin , qui le fit aufii-tôt 
venir, & lui donna occafion 
de faire éclater fes talens. 
Le Roi combla cet Artifie 
célébré , d’honneurs ât de 
bienfaits , il le créa Cheva
lier de St Michsl, & lui fit 
de grands préfens. L’amour 
de-la Patrie & les foil;cita
tions de fa Famille, avoient 
rappeilé Romanelli deux 
fois à Viterbe , lieu de fa 
naiflance ; enfin il fe prépa- 
roit de venir s’établir dans 
ce Royaume , lorfque la 
mort l’enleva à la fleur de 
fon âge. Ce Peintre étoit 
d’une humeur enjouée. Le 
R o i, la Reine , & les prin
cipaux Seigneurs de IaCour» 
l’honoroienr quelquefois de 
leur préfence , autant pour 
l'entendre parler, que pour 
le voir peindre. 11 étoit 
grand Deffinateur , bon Co- 
lori/le , il avoir des penfées 
nobles St élevées , qu’il ren
dort avec une touche facile ,  
fes airs de tête font gra
cieux ; il ne lui a manqué 
que plus de feu dans fes 
compofitions. Il a fait peu 
de Tabieaux de chevalet. 
Ses principaux Ouvrages 
font à frefque ,  la plupart 
font à Rome & ea France. 
On en voit dans les lambris 
du Cabinet de la Reine, au 
vieux Louvre. Ils forment
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une fuite de l’hiftoire de 
Moyi'e. La Bibliothèque 
du Roi , autrefois l’Hôtel 
Mazarin, étoît aulfi décorée 
de grands morceaux de 
Peinture de ce Maître, dont 
on a détruit une partie. On 
a gravé d’après lui.

R omans . On a ainfi 
appellé, des Chanfous qui 
futent cornpofées fur les 
Batailles & fur les Conquê
tes des anciens Rois des 
Pays- Bas.

R ombouts (Thédore ), 
peintre,né aAnvers en 15 9H, 
mort dans la même ville 
en 1 rtj7. Ce Maître avoir 
du génie fit du talent ; il 
poflidoit très-bien la partie 
du colon’s ; mais trop pré
venu en fa faveur , il op- 
pofa toujours fes Ouvrages 
à ceux du célébré Rubens 
fon contemporain & fon 
compatriote. Ce parallele 
qu’il auroit dû prudemment 
éviter , aggrandit , en 
quelque forte , les défauts 
Ôt diminua les beautés de fes 
Tableaux. Après avoir peint 
des fujets graves & ma- 
jeftueux , il fe délalfoit 
à repréfenter des Alfem- 
blées de Charlatans , de 
Buveurs , de Muficiens, 
&c. On a gravé peu gravé 
d’après lui.

R ompue ( Couleur ). 
Terme qui fe dit d’nue eou-
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leur nuancée d’une autre 
couleur. Ou fe fert des cou
leurs rompues , dans ks 
tournant des corps , dans 
leurs ombres , & dans toute 
leur maffe , pour pafler du 
clair à l’obfcur , pour unir 
les lumières avec les bruns , 
enfin pour mettre toutes 
les parties du Tableau dans 
un accord agréable.

R ondeau . Petit Poème 
François , dont !e carattere 
eft la naïveté. Le Rondeau 
eft né Gaulois , & n’admet, 
pour l’ordinaire , que l’en
jouement. 11 y a trois fortes 
de Rondeaux, fçavoir le 
Rondeau commun , aufli 
nommé Rondeau double } 
le Rondeau redoublé , & le 
Rondeau /Impie.

Le Rondeau commun , ou 
le Rondeau, double , com
prend treize vers qui rou
lent fur deux rimes feule
ment , dont la premiere eil 
employée huit fois , 8c 
l’autre cinq fois , en cet 
ordre. Le premier vers ,  le 
deuxième, le cinquième, le 
fixiéme riment enfentble ôf 
font mafeulins ou féminins, 
comme on veut : les autres 
riment pareillement entre 
eux, & la rime y eft diffé
rente. On diilribue ces ri
mes dans deux Stances de 
cinq vers , féparées par un 
tercet ,  «  on ajoute au
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bout du tercet fit de la der
nière Stance,un refrain pris 
des premieres paroles du 
Ronieau, qui tire fon nom 
de ce qu’il femble ainfi fe 
reprendre & tourner fur 
lui-même. L’efpece de vers 
qu’on y emploie , eft ordi
nairement celle de dix fyl- 
labes. Le refrain n’tft autie 
chofe que la répétition du 
premierhémiftiche. Il faut , 
pour l’agrément de ce Poè
me , que la chute foit 
naturelle & délicate, & que 
dans les trois endroits où la 
reprife eft placées, les appli
cations en foient différentes 
& ingénieufes. Le caraûere 
du Rondeau , eft la fîmpli- 
cité fit l’enjouement , c’eft 
pourquoi le ftile marotique 
& familier eft plus propre 
à ce Poème , que le ftile' 
foutenu & férieux.

Le Rondeau redoublé 
comprend vingt quatre vers 
de la, même mefure fur deux 
rimes ; tel eft l’ordre de ce 
Poème. On divife toute la 
Pièce en fix Quatrains ; il 
faut que les quatre vers du 
premier , terminent par or
dre les quatre ftances fui- 
vantes , chacun la fienne, 
par forme d’intercalaire ; 
& le frain ne doit être 
placé qu'à la fin de la der
nière. Les rimes doivent 
être mêlées a hernativement
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dans chaque Quatrain ; & 
fi le premier a une rime 
féminine en tête , le fuivaat 
aura une mafculine , & 
ainfi de fuite.

Le Rondeaußmple eon- 
fifta en deux Quatrains fur 
mêmes times fit féparé par 
un diftique auquel le re
frain eft attaché , ainfi qu’à 
la fin du dernier Quatrain. 
On n’employe , pour l’or
dinaire , dans cette efpeee 
de Rondeau , i^ue des vers 
de huit fyllabes-.

R onsard ( Pierre )  ,  né 
au Châteaux de la Poifion- 
niere , dans le Vendômois, 
en 1525 , mort à Saint Cof- 
me-lès Tours , en 1585 * 
Poète François. Ce Poète 
eft le premier qui ait ofé 
compofer dans notre Lan
gue , un Poème Epique ; 
il l’intitula la Franciade. 
Ronfard ayaht mérité le 
premier prix des Jeux Flo
raux , on 'regarda la récom- 
perïfe qui étoit promife , 
comme audeflous du mérite 
de l’Ouvrage & delà répu
tation du Poète. La ville de 
Touîoufe fit donc faire uns 
Minerve d’argent rnafïïf,  St 
d’un prix confîdérable , 
qu’elle lui envoya. Ls Pré- 
fent fut accompagné d’un 
D écret, qui déclarait Ron- 
fard  le Poète François par 
excellence.
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Marie Stuard,Reine d’E- 

cofîë , fit auffi préfent à 
Ronfari,d’un Buffet fort ri
che , où il y avoit un Vafe 
répréfentant le Mont-Par- 
tiaffe , avec cette Inscrip
tion :*
A Ronfari , l’Apollon de 

la fource des Mufes.
On peut juger par-là , de 

la grande réputation dont 
ce Poète a jou i, & qu’il 
foutint jufqu’au temps de 
Malherbe. Il y a de l’in
vention & du génie dans 
les Ouvrages de cet Au
teur ; mais fon affeftation à 
mettre par-tout de l’érudi
tion , & à former des mots 
nouveaux , a rendu fa Ver- 
fification dure , & fouvent 
inintelligible.

Ronfari , dit Defpéaux :

R é g la n t  t o u t , b ro u il la  t a u t , f i t  
u n  A r t  à  fa  m o d e  ;

E t  to u te s  fo is  lo n g - te m p s  , e u t  
p n  h e u re u x  d e ftin .

M a is  fa  M u fe  e n  F r a n ç o i s , p a r 
la n t  G re c  &  L a t in  ,

V i t  d a n s  l ’âg e  f u i v a n t , p a r  u n  
r e t o u r  g ro te fq u e  ,

T o m b e r  de fes g ra n d s  m o ts , le  
fa f te  p e d a n te fq u e .

Ce Poète a fait des Hym
nes j des Odes , un Poème 
intitulé la Franciade , des 
Eglogues, des Epigramme«, 
des Sonnets, &c.
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R o q u e  (  Antoine de la), 

Poète François , né à Mar- 
feille en 1671 ,  mort à Pa
ris en 17.14. H fut chargé 
durant vingt-trois années de 
la compofition du Mercure, 
dont il s’acquitta avec dif- 
tinûion , furtout dans' la 
partie des Beaux Arts, pour 
lefquels il a toujours eu 
beaucoup d’amour & de 
goût. On peut même le met. 
tre au rang des pluscéltbres 
Amateurs , foit par rapport 
à fes connoiflances , foit à 
caufe de la riche Colleéhon 
qu’il avoit formée , dont 
Gerfaint a fait , après fa 
mort , un Catolague CA
rieux. Il avoit toutes les 
vertus qui rendent la focié- 
t'é aimable. On a de lui les 
paroles de deux O pera, 
M e i é e  &> J a fo n  ,  & T h e e -  
n o é  t  Tragédies, dont la 
Mufique eft de Salomon.

R osace o u  R oson . C’eft 
une grande rôle dont on 
orne les compartimens des 
voûtes , plafonds. , &c.

R oscomon  (Wenwolth 
Comte de ), Poète Anglois, 
natif d’Irlande , mort en 
1684. Ro fe o m o n  avoit beau
coup de talent peur la Poé- 
fie: on a de lui Une Traduc
tion , en vers Anglois , de 

- l’Art Poétique d’iibùacè ,  
un Poème qui a pour titre 
la M a n ié r é  de  t r a d u i te  e n  

v e r s
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yeri , outre quelque» autres 
petites Pièces de vers fugi
tives, qui toutes font ad.- 
mirer le génie de l’Auteur. 
On rapporte que le Comte 
de Rofcomon fut un jour 
attaqué par trois Scélérats 
qui attendoient qu’ils fortît 
d’un lieu où il aroit joué 
& gagné. Le Comte auroit 
fuccombé fous le nombre , 
mais un Officier réformé 
Payant joint , l’aida à fe 
défaire de fes AiTaffins. Ce 
Fut pour récompenfer ce 
fervice important , "qu’il fe 
démit en faveur de l’Offi
cier , de fa Charge de Ca
pitaine aux Gardes

Rose ( Salyaror) , Pein
tre , Graveur <3t Poète , né 
à Naples en i 6i j  , mort à 
Rome en 1673. 11 connut 
la mifere , & fe vit d’abord 
réduit à expofer fes Ta 
bleaux dans les Places pu
bliques. Lanfranc qui re
marqua du talent, dans fes 
Ouvrages, en acheta plu- 
fieurs, & l’encouragea. Sal
vator flatté du fuffrage de 
ce grand Maître , fe porta 
avec plus d’ardeur à l’étude. 
Il fit de rapides progrès 
dans fon A rt, fous la dïfifi- 
pline de Ribera. D’illuftres 
protecteurs récompenferent 
fes talens , Se lui fournirent 
les oecafions de fe diflin- 
guer. Ce célébré Artifte a
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fait des Tableaux d’Hiftoi- 
r e , qui ornent plufîeurs 
Eglifes dans l’Italie ; mais 
il a principalement excellé 
à peindre des Combats, des 
Marines , des Payfages, des 
fujets de caprice , des Ani
maux , & des figures de 
Soldats, dont il faifiiToit 
admirablement 1 air & la 
contenance . fa touche eft 
facile & très - fpirituelle ; 
fon Payfage , & fur-tout, le 
fetiiller de fes Arbres , eft 
d’un goût exquis. Il pei- 
gnolt avec une telle rapidi
té , que fouvent il com- 
mcnçoit & finiffoit un Ta
bleau en un jour. Lorfqu’il 
avoit befoin de quelque at
titude , il fe préfentoit de
vant un grand miroir, & 
la deffinoit d’après lui. On 
remarque , dans fes Ou
vrages , un génie bizarre „ 
des Figures gigantefques » 
& quelques incorrections. 
On a plufieurs morceaux 
gravés de fa main , qui font 
d’une touche admirable. 
Salvator étoit un rieur 3 il 
a compofé des Satyres & des 
Sonnets ,  dans Isfquels il y 
a de la finefle & des faillies; 
Sa Maifon étoit devenue 
une Académie , où les gens 
de goût 81 d’efprit fe raf- 
fembloient. 11 donnoit aitffi 
des repa;s » dont la délica- 
telïe , & plus encore la joii
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& la liberté faifoient les 
honneurs. Il avoit ajufté 
pittorefquement des Sal
les baffes, pour y repréfen- 
Serdes Comédies, lui-mê
me étoit Afteur. On fçait 
fon avanture avec le Con
nétable Colona. Ce Sei
gneur paya un Tableau de 
Salvator avec une bourfe 
pleine d’or , le Peintre lui 
envoya un fécond Tableau , 
& le Conétable une bourfe 
plus eoniiderabte. Salvator 
fit un nouvel Ouvrage ,  & 
fut récompenfé de nou
v e a u  un quatrième T a
bleau lui mérita le même 
préfent ; enfin , au cinquiè
me , le Connétable ne vou 
lut plus continuer un jeu 
qui l’épuifoit. Il envoya 
deux bourfes à Salvator. dr 
lui fit dire , qn’sl lui cédoit 
l’honneur du combat. Ce 
Maître conferva jufqu’à la 
mort, fon humeur enjouée , 
fa derniere parole fut une 
piaîfanterie. Les deffeins ne 
font pas moins efiimés que 
fes Tableaux. Ses princi
paux Ouvrages font à Ro
m e, à Milan, St à Florence 
dans ia Gallerie du Grand 
Duc. Le Roi a deux T a
bleaux de ce Peintre illuftre 
Tun eil une Bataille , l’au
tre reprél'ente la pithonifle.

rose . Ornement en for
me de fleur , taillé dans les
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caiffes qui font entre les 
modifions fous les plafonds 
des corniches de dans le mi
lieu de chaque face des 
tailloirs aux chapiteaux Co
rinthien de Compofite.

R oseaux. Ornement qui 
a la forme d’un Rofeau de 
dont on remplit jufqu’au 
tiers ,  les cannelures des co
lonnes rudentées.

R osselli ( Mathieu ) „ 
Peintre , né à Florence en 
s 578 , mort dans la même 
ville en 1660. Il apprit fon 
Art de Grégoire Pagani, dt 
du Pallignani. Ce Maître s 
fait peu de Tableaux de 
chevalet, G utiles pour ré
pandre le nom de les talens 
d’un Artifie parmi le Con- 
noiffeurs de roures les Na
tions. Il s’eft particulière
ment attaché à la frefques ,  
genre dans lequel un travail 
raifonné , beaucoup de pa
tience , fin Deffein pur , & 
un coloris d’une grande 
fraîcheur , l’ont fait excel
ler. Ses Ouvrages fe reffen- 
tent , pour l’ordinaire , de 
fon caraôere tranquille ; 
fes couleurs locales ne font 
pas dans le vrai ton de la 
Nature ; mais il y a mis un 
accord qui plaît ,  dt fes 
compofitions gagnent à être 
détaillées. Il a beaucoup 
travaillé dans le Cloître de 
l’Annonciade à Florence.Le
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Roi poflede deux de fee 
T ab leau , le Triomphe de 
David St celui de Judith.

Rossi (François de) , 
Peintre. Voyez Salviati.

Rosso , Felntre. Voyez 
roux (Maitre).

R o t o n d e  ; Edifice dont 
le plan eil circulaire , qui 
fe termine en dôme.

R otrou (Jean) , poète 
Franeois , né à Dreux en 
t6oÿ , mort dans la même 
ville en i6jO. Rotrou s’eft 
fait un grand nom par fes 
Pièces de Théâtre j il eut 
part aux libéralités , & à 
l’cflime du Cardinal Ri
chelieu qui l’employoit à 
la compofition de la pièce 
qui étoit appellée des cinq 
Auteurs  Rotrou étoit 
joueur , St par eonféquent 
expofé à manquer fouvent 
d’argent. On rapporte un 
moyen aïïez fingulier qu’il 
avoit trouvé pour s’empê
cher de dilfiper trop tôt ce 
qu’il avoit. Lorfque les Co
médiens lui apportoient un 
préfent pour le remercier 
d’une de fes Pièces , il jet- 
toit les Louis fur un tas de 
fagots qu’il tenoit enfer
més ; lorfqu’il avoit befoin 
d’argent , il étpit obligé de 
feeouer ces fagots, mais ne 
pouvant prendre tout à la 
fo is, il avoit toujours quel
que chafe en referve. Il a
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fait des Tragédies & des 
Comédies. Les Tragédies 
A'Antigone fit de Cofroës 
ont eu un grand fuecés. 
Celle de Vencejlas efi en
core repréfentée fur le 
Théâtre ,  avec applaudiffe- 
ment.

R oulade o u  R oule
m e n t . Terme de Mulique. 
Voyt\ Tirade.
R oullet (Jean-Louis) , 
Graveur , né en 1645 à Ar
les en Provence , mort à 
Paris en 1699. Il entra ehez 
plufieurs Maîtres , entre au
tres'chez François Poilly , 
pour appendre l’art auquel 
il le deftinoit : plufieurs ex- 
ceilensmorceaux au burin , 
lui acquirent dés lors beau
coup de réputation ; cepen
dant il fit le voyage d’Ita
lie , où fes talens lui don
nèrent accès auprès des Ar- 
tißes St des Curieux. Ciro- 
Fetri, Peintre célébré, s’at
tacha à cet illußre Graveur 
& lui procura plufieurs oc- 
cafions de fe fignaler. Roui- 
let quitta Rome pour par
courir les plus grandes vil
les d’Italie, fit dans tous ces 
endroits , il trouva à exer
cer fon burin. L’amour de 
la patrie le fit revenir en 
France , où fes talens ne 
furent point oifif St fanz 
récompenfe. on efiime fes 
ouvrages, lùrtout pour Ss 

 



       R O  
correftion du Deffein, pour 
ta pureté & l’élégawce de 
fou burin. La Fortune fe 
préfanta plufieurs fois à lui, 
mais il refufa conftamment 
fes faveurs qui auroient gê
né fa liberté.

R ousseau ( Jeân-Bap 
îifte), Poète François, né à 
Paris en 1669 , mort à Bru
xelles en 1741. Roujfeau 
avoit une convention wve 
& fpirituelle , qu’il affai- 
fonnoit quelquefois de vers 
de fa façon , & dans les
quels il joignoit, à beau
coup d’agrément, une Sa
tyre fine & piquante , qui 
les rendoit intéreflans pour 
ceux qui n’en étoient point 
l ’objet , mais qui lui atti
rèrent de puiffans ennemis. 
Les Compagnies les plus 
brillantes , & les Grands fe 
faifoient une fête de poffe- 
der ce Poète célébré , lorf- 
qu’en 1710 parurent les fa
meux couplets qui le firent 
bannir de la France,, quoi
que plufieurs perfonnes pen- 
fent que ces Couplets ne 
foient pas de lui. Notre Ho
race François, trouva à Ba 
de en Suiffe , de généreux 
Proteôeurs , dont le Comte 
du Luc , & le Prince Euge
ne. Mais une malheureufe 
affaire où Roujfeau fe trou
va , comme malgré lui en
veloppé , indifpofa le prin-

RO
ee fon Bienfaiteur. Cepen
dant M. le Duc d’Orléans * 
Régent du Royaume , fit 
écrire à Roujfeau qu’il pou- 
voit revenir en toute sûreté 
dans fa patrie. Le poète de
manda qu’on revît aupara
vant fon procès , voulant 
être rappellé , non à titre de 
grace , mais par un Juge
ment folemnel j cela ne fut 
pas exécuté , & Roujfeau 
pafla en Angleterre. La îlfit 
imprimer fes Œuvres , qui 
lui produilîrent une fournie 
de dix mille livres jil la pla, 
ça à fon retour a Biuxelless, 
fur la Compagnie d’Often- 
de ; mais cette petite for
tune dépérit par les mau- 
vaifes affaires de la Compa
gnie. Dans cette extrémité, 
le Poète trouva du fecours 
dans l'amitié de Meilleur* 
Boutet pere & fils , & dans 
1a généreufe proteôion de 
M. le Duc d’Aremberg, de 
M. le Comte de Lannoy , 
de M. le Prince de la.Tour- 
Taffis, &c. On tenta encore 
une fois de rétablir Rouf, 
fe a u , dans le fein de fa pa
trie , M. le Comte du Luc 
& M. de Senofan ; fes amis 
intimes , le firent venir à 
Paris, où il fit un féjour de 
trois mois , chez M. Aved , 
Peintre célébré & fon Ad
mirateur. Les chofes allè
rent autrement qu’on nes’en
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étoit flatté. Roujfeau parti, 
dons pour.fon exil, les lar
mes aux yeux , de retourna 
à Bruxelles où il mourut. 
Roujfeau peut être regardé 
comme l’Auteur de deux 
genres de Poéfies nouveaux 
pour les François ; fçavoir 
celui des Cantates , de celui 
des Allégories ; il a traité , 
avec fuecès , toutes les dif
férentes fortes de Poèmes , 
excepté le Poème Epique. 
Parmi fes Comédies , celle 
du Flatteur eft la plus efti- 
mée ; il a encore donné 
les paroles de deux Opéra , 
Jafon , Tragédie , mife en 
Mulîque par Colafle ; Ve
nus & Adonis , dont la Mu. 
fique eft de Defmarets. 
Quel enthoufiafme , quel 
génie , quelle harmonie , 
quel fublime dans fes 
Odes j. quelle élégance , 
quelle richeffe de ftile de de 
penfées dans fes Epîtres ! 
quels traits , quels tours 
naïfs de légers , quel carac
tère original , dans fes Sa
tyres dc dans fes Epigram- 
mes ! 11 eft le pindare , 
l’Horaee , le Martial dt l’A
nacréon de la France.

R ousseau ( Jacques ) , 
peintre, né à Paris en 1630, 
mort à Londres en 1693. Il 
fe diftingua par fon grand 
Art à peindre l’Arehiîeûu- 
re ,  & à tromper la vûe ,
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par l’illulîon de la perf- 
peQive. Louis XIV , infor
mé de fes rares talens , fçut 
les mettre à profit. Ce Mo
narque chargea Roujfeau 
des décorations de la Salle 
des Machines à Saint Ger
main en Laye , où l’on re- 
préfentoit les Opéra du cé
lébré Lully. Cet excellent 
Artifte fut encore em
ployé dans plufieurs Mai- 
fons Royales , de l’on voit 
de fes Ouvrages dans quel
ques Maifon« de riches 
Particuliers ; mais fes Perf- 
pe£tives,deftinées pour l’or
dinaire à décorer une Cour, 
un Jardin , ont beaucoup 
foufrert d’injure de l’air ; 
eépandant ce qui a été con- 
fervé , fufBt pour faire ad
mirer la beauté de fon gé
nie , l’éclat & l’intelligence 
de fon coloris. MilordMon- 
taigu , ce Seigneur An. 
glois renommé par fon 
amour pour les beaux- Arts, 
affoeia Roujfeau au travail 
de la Fofle & de Monnoyer. 
pour embellir fon Hôtel â 
Londres. Ce Maître a aufll 
excellé à toucher le payfage. 
On a quelques morceaux 
d’Architefture de de payfa- 
ges , qu’il a gravés d’après 
les Carraches.

R owe ( Nicolas ) Poète 
Anglois.nél’an 1673 , mort 
à Londres en 1718. Il s’é-
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toit rendu habile dans let 
langues } l’étude du Droit 
l'occupa quelque temps & 
lus fii un nom ; enfin la 
Poéfie eut pour lui des char, 
mes aufquels il ne put réfi- 
fter. Il s’y adonna entière
ment. On a de cet Auteur 
une Tradußion eftimée de 
Lucain ,  des Comédies & 
des Tragédies.

R owe (Thomas) , de la 
même famille que le précé
dent, né à Londres en 1087, 
mort en 1.715, s’acquit auffi 
de !a réputation par les 
Poéfies Angloifes fur diffe
rent fujets.ll avoir entrepris 
de donner la Vie des grandi 
Hommes de l’Antiquité 
omis par Plutarque. Cet 
Auteur en avoit déjà com- 
pofé huit lorfqu’il mourut. 
L’Abbé Bellanger les a tra
duites en François, St les a 
fait imprimer à  la fuite du 
Plutarque traduit par M. 
Dacier.

Themas Rowe eut une 
femme eftimable par fes 
vertus & par fes talensj Eli
sabeth Singer , fille aînée 
d’un Gentilhomme Angiois. 
Elle naquit à Ilehefter dans 
la Province de Scmmerfet 
en 1674. St mpurutà Fro
nte en 17J7. Cette Dame 
montre beaucoup de difpo- 
fition ik de goût pour les 
Beaus Arts ; elle réuffiflbit
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dans la Mu/ique 6t le Def- 
fein ; mais l’étude des lan
gues , & en particulier de 
la Poéfie, eut pour elle plut 
d’attraits , & a fait fa prin
cipale occupation. On ad
mire dans fes compofitiont 
un génie élevé , des ima
ges fortes & animées, des 
ïentimens nobles , une 
imagination brillante , en
fin un refpeü bie% eftima
ble pour la vertu- On a de 
cette Dame VHifioire de Jo- 
feph  en vers Angiois , VA- 
mitié après la mort , des 
Lettres morales & amufan- 
tes , & d’autres Ouvrages 
mêlés de profe & de vers.

Roux (-Maître ) , en Ita
lien le Rojfo , Peimre , né à 
Florence en 1496 , mort à 
Fontainebleau en 1541. Ce 
Peintre n’eut point de Maî
tre : fon génie & l’étude par. 
ticuliere qu’il f i t , fui-tout 
des Ouvrages de Michel- 
Ange & du Parmcfan , y 
fuppléerent. 11 a beaucoup 
travaillé a Rome & à Fe- 
roufe ; mais c’eft en France 
qu’eft la plus grande partie 
de fes Ouvrages. Fiançais I 
qui regnoit alors , le nom
ma fur-intendant des Ou
vrages de Fontainebleau.La 
grande Gallerie de ce Châ
teau, a été conftiuite fur fes 
Deffeins & en bellie par les 
morceaux de Peinture , par
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les frifes & les riches orne
ment de flue qu’il y fit. Le 
Roi charmé de fes Ouvra
ges , le combla de bienfaits 
St lui donna un Canonicat 
de la Ste Chapelle. Mais ce 
Peintre ayant aceufé injuf- 
tement pellegrin fon ami , 
de lui avoir volé, une gran
de fomme d’argent, & ayant 
été caufe des tourmeGS qu’il 
avoit foufferts à la quefiion, 
il ne put fupporter le cha
grin que cet événement lui 
caufa , St prit un poifon 
violent qui le fit mourir le 
même jour. Maître Roux 
mettoit beaucoup de génie 
dans les compofitions , il 
réuffiffoit parfaitement à 
exprimer les pallions de l’a- 
m e, il donnoit un beau ca- 
raéiere à fes têtes de Vieil
lard , & beaucoup d’agré
ment aux figures de femmes 
qu’il repréfentoit j il pofie- 
doit bien le clair - obfcur 
mais fa façon de deffiner, 
quoique fçavante , avoit 
quelque chofe de fauvage St 
même de féroce ; il tra- 
vailloit de caprice , conful- 
îoit peu la nature , paroif- 
foit aimer de qui avoit un 
caraftere bizarre St extraor
dinaire.

Maître Roux n'ëtoit point 
borné à un ieul salent , il 
étoit en co re  bon A r c h i te f te ,  
bon Poète , bon Muficien.
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On voit un de fes Tableaux 
au Palais Royal, reptéfen- 
tant la Femœ&aitiltert. 11 a 
donné quelques morceaux 
de Gravure. On a aulîï gra
vé d’après lui. Dominic© 
del Barbiéri a été un de fet 
Difciples.

R u b e n s  (  Pierre-Paul )  s 
peintre originaire d’Anvers, 
né à Cologne en 1577,mort
à Anvers en 1640. Ce Pein
tre étoit d’une famille con- 
fidérable, 8c fon pere tenoit 
à Anvers , un rang diltin- 
gué. On fit apprendre au 
jeune Rubens , les Elemens 
de la Grammaire 8t des Bel
les-Lettres. La rapidité & 
la vafte étendue de fon 
génie , firent dès-lors con
cevoir de grandes idées à 
fon fujet. Son pere i’avoit 
mis Page chez la Comtefie 
de Lalain , mais il ne s’ac
commoda point long temps 
de ce genre de vie , 8t fe 
fervit de tout fon credit 
auprès de fa mere , qui 
étoit veuve depuis peu , 
pour l’engager à faîisfaire 
ion goût & fa paillon qui 
le portèrent à la peinture. 
Adam Van-Oort fut fon 
premier Maître ; il le quitta 
pour fe mettre fous la d.f- 
eipîine d’Oîto-Vœnius. Ce 
dernier ne contribua point 
peu par fon érudition , par 
fon exemple,& parles prln-
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œipes qu’il s’étoit fait fur 
fon Art j à développer les 
talens de fon Eleve. Rabens 
ne fut point long- temps à 
faifir la manière de ce Maî
tre j on coofondoit fes Ta- 
bleaus avec les liens ; enfin 
Otto-Vœnius lui confeilla 
de voyag'er. Rubens partit 
donc pour l’Italie } cette 
partie du Monde qui eft 
enrichie des plus fublimes 
merveilles des Beaux-Arts. 
Le Duc de Mantoue infor
mé de fon rare mérite, l’ar
rêta à Matoue , ôt lui don
na un logement dans fon 
Palais: ce fut dans ce féjour 
que Rubens fit une étude 
particulière des Ouvrages 
de Jules-Romain. II paffa 
enfuite à Home , où il fit 
plulieurs Tableaux pour 
î’F.glife de Sainte Croix.Les 
Ouvrages du Titien , de 
Paul Veronefe & du Tinto 
rcî , le rappcllerent à Veni- 
fe. L’étude qu’il fit des Ou
vrages de ces grands Maî
tres , changèrent fon goût 
qui tenoit de celui du Ca- 
ravage , pour en prendre 
Un qui lui fût propre. Ce 
çélebre Artifle retourna en
core à Rome , où il fut em
ployé pour l’Eglife neuve 
des Peres de l’Oratoire.De
là il fe rendit à Genes , où 
la Noblefle s’empreifoit d’a. 
fo iî de fes Ouvrages j les
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Jéfuites de cette ville eon- 
ferventauffi deux morceaux 
précieux de ce Peintre. En
fin il fut rappellé en Flan
dres , par la nouvelle qu’il 
reçut que fa meré étoit 
dangereufement malade. 
Cependant fa réputation fe 
répandoit en tous lieux. 
L’Archiduc Albert & l’In
fante Ifabelle fa femme , 
l’attirerent à-leur cour fit le 
fixèrent auprès de leurs per- 
fonnes, par les biens & les 
honneurs qu’ils lui accordè
rent. Ce fut vers ce même 
temps que la Reine Marie 
de Médicis , le fit venir à 
Paris , pour peindre la Gal- 
lerie de fon palais du Lu
xembourg. R ubens  fit les 
Tableaus à Anvers, & re
vint en 1615 dans cette Ca
pitale , pour les mettre en 
place. La Reine Marie de 
Médicis prenoit beaucoup 
de plaifir à la converfation 
de ce Peintre. On rapporte 
qu’elle ne le quitta point, 
tout le temps que ce grand 
Maître employa aux deux 
Tableaux qu’il a faits à Pa
ris. Elie vint un jour le 
voir avec toutes les Da
rnes de fa Cour , qui furent 
autant charmées de la fupé- 
riorité qu’il montroit dans 
fon Art , que de fa conver
fation. Ii devoir y avoir 
une Gallerie parallele , re-
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présentant l’Hiftoire de 
Henri IV Rubens en avoir 
même déjà commencé plu- 
fieurs Tableaus ; mais la 
difgrace de la Reine qui 
furvint , en empêcha l’exé 
sution. Cet illuftre Artifte 
avoit plus d’une forte de 
mérite qui te faifoit recher
cher des Grands, vrais efti- 
mateurs des talens. Le Duc 
de Bouquingan s’attacha 
entre autres d’une maniéré 
particulière à Rubens. Il 
l’entretin même d’affaires 
d’Etat,& lui ayant faitcon- 
noître tout le chagrin que 
lui caufoit la mefinteliigen- 
ce qui étoit entre les Cou
ronnes d’Angleterre St d’ef- 
pagne , il le chargea de 
communiquer fes delTeins à 
l ’Infante Ifabelle,pour lors 
veuve de l’Archiduc Albert. 
Rubens montra , en cette 
occafion , qu’il y a des gé
nies qui ne font jamais dé
placés. Il fut un excellent 
Négociateursjâtia Princeffe 
«rut devoir envoyer Ru
bens au Roi d’Efpagne Phi
lippe IV , avec commiffion 
de propofer des moyens de 
paix & de recevoir fes inf- 
truüions. Le Roi fut frappé 
de fon mérite, le fit Cheva 
lier, & lui donna la Charge 
de Secrétaire de fon Confeil 
privé. Rubens revint à Bru
xelles rendre compte à l’In-
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faute de ce qu’il avoit fait ; 
il paffa enfuite en Angle
terre, avec les Commiffions 
du Roi Catholique : enfin la 
paix fut conclue ; au defir 
des deux Puiffances, Le Roi 
d’Angleterre Charles lie  fit 
auffi Chevalier ; il illuftra 
fes armes, en y ajoutant un 
canton thargé d’ur Lyon , 
& tira en plein Parlement 
l’épée qu’il avoit à fon côté, 
pour la donner à Rubens ; 
il lui fit encore préfent du 
diamant qu’il avoit à fon 
doigt , & d’un cordon auffi 
enrichi de diamans. Rubens 
retourna de nouveau en fcf- 
pagne , oit il fut honoré 
de la Clef d’or , crée Gen
tilhomme de la Chambre 
du R o i, nommé Secrétaire 
du Confeil d’Etat dans les 
Pays- Bas ; enfin comblé 
d’honneurs & de biens , il 
revint à Anvers ou il époufa 
Hélene Forment , célébré 
par l’éclat de fa beauté : il 
partageoit (on temps entre 
les Affaires & la Peinture. 
Ce Peintre vécut toujours 
commë une perfonne de la 
premiere confidération j il 
réur.iffoit en lui tous les 
avantages qui peuvent ren . 
dre recommandable. Sa fi. 
gure & fes maniérés étoient 
nobles , fa converfaîion 
brillante , fes amis étoient 
diftingués ou par leur mé



  RU
ritte , ou par leur rang, il 
était en correfpendance 
avec plufieurs Seigneurs des 
differentes Cours de l’Eu
rope. Son logement étoit 
magnifique & enrichi de ee 
que l’Art offre de plus pré
cieux en tout genre. Il re
çut la vifite de plufieurs 
Princes Souverains , & les 
Etrangers le venoient voir 
comme un homme rare. Il 
travailloit avec une telle 
facilité , que la peinture ne 
l’occupant pas tout entier , 
il fe faifoit lire SesOuvrages 
des plus célébrés Auteurs , 
fur rousdespoétes. Détailler 
toutes les qualités nécef- 
faires pour faire un grand 
peïnrre , c’efl décrire celles 
dont R u b e n s  étoit d oué . Il 
éîoit fçavantdans les Belles- 
Lettres , dans l’Hiftoire St 
dans l’Allégorie. Son génie 
vafte St puiffant, le rendoit 
également propre pour tout 
«e qui peut entrer dans la 
compofition d’un Tableau. 
Il inventoir facilement ; St 
s’il Falloir recommencer un 
même fujet plufieurs fois , 
fon imagination lui four- 
nifToit auffi tôt des ordon
nances d’une nouvelle ma
gnificence ; fes attitudes 
font naturelles & variées , 
fes airs de tête font d’une 
beauté finguliere.il y a dans 
fe-s idées , une abondance ,
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St dans fes expreffions , uns 
vivacité furprenante. On 
ne peut trop admirer fon in. 
telligence du clair obfcur ; 
aucun peintre n’a mis au
tant d’éclat dans fes T a
bleaux . & ne leur a donné, 
en même temps, phis de 
force , plus d’harmonie St 
de vérité. Son pinceau ,eft 
moelleux , fes touches fa
ciles & légères , fes car
nations fraîches, & fes dra
peries jettées avec beaucoup 
d’art. Il s’étoitfait des prin
cipes certains St lumineux, 
qui l’ont guidé dans tous fes 
ouvrages, on a voulu trou
ver des défauts dans les 
Peintures de ce grand hom
me : on croit en effet pou
voir lui reprocher quel- 
qu’ineorreüion dans fes fi
gures , St un goût de Def- 
fein lourd , St qui tient du 
caraftere flamand ; l’éton
nante rapidité avec laquelle 
il peignoir, peut l’avoir fait 
tomber dans ces imperfec
tions , dont les Ouvrages 
qu’il a travaillés avec foin, 
font exempts. Ses Deffeins 
font d’un grand goût, d’une 
touche fçavante ; la belle 
couleur & l'intelligence du 
tout enfemble , s’y font re» 
marquer. Ses peintures font 
en grand nombre : les prin
cipales font à Bruxelles , à 
Angers , à Gand, en Efpa-
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gne , à Londres, à Paris. 
Le Roi âc M. le Duc d’Or- 
leans pofledent plufîcurs 
Tableaux de chevalet,de ce 
Feintre. On a beaucoup 
gravé d’après ce Maître. Il 
a auffi gravé quelques mor
ceaux. Le Catalogue de fes 
Ouvrages fe trouve à Paris 
chez Briajfon &  Jombert. 
Parmi fes Difeiples , les 
plus diftingués font Van- 
dyck, Diepembeek,Jacques 
Jordans , David Teniers , 
Jufte , Vanmol, Van-Tul- 
den , &e.

\ R udenture. Ce mot 
vient du Latin Rudens, qui 
(ignifie Cable ; c’eft un or
nement d’Architefture qui

\ eft en forme de baton (im
pie ; ou de corde , on de ro- 
feau, & dont on remplit juf- 
qu’au tiers , les colonnes 
qui , pour être raifon , 
s’appellent Colonnes ruden- 
tées. On employe auffi des 
R uden tum  de relief fans 
cannelures, fur des pilaftres 
en gaine , mais cela eft très- 
rare.

R ue ( Charles de la ) , 
Jéfuite , né à paris l’an 
1643 , mort en la même 
ville en 1715 , Poète Fran- 
çeîs & Latin. Le P. de la 
Rue étoi un de ces génies 
Vaftes qui embraffisnt tout 
ce qui regarde les Sciences

les Belles-Lettres. Il s’eft
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diftingué dans la Chaire , 
par fes Sermons & fes pané
gyriques , pleins de majefté 
& de la .plus fublime élo
quence. 11 a fait des No
tes fçavantes & une Ver- 
fion Latine fort eftimée de 
Virgile à l’ufage & pour 
l’inftruftion du Dauphin. 
Son nom eft auffi en grande 
réputation fur le pamaflè ,  
François & Latin. On a de 
lui deux Poèmes Latins, fur 
les Conquêtes du Roi dans 
la Hollande & en Flandres» 
que le Grand Corneille a 
traduits en vers François. 
Ses vers Latins , qui com- 
pofent un recueil appellé 
Symbolique , font précieux 
aux Amateurs de la belle 
poéfie , ainfi que fes piéees 
mixtes , qui renferment des 
Pataphrafef,des Odes d’Ho
race , 81c. Ses Tragédie» 
Latines, intitulées Lyßma- 
chus , & Cyrus ; & celle* 
de Lyfimachus & de Sylla 
en vers François , ont fingu- 
liérement mérité l’approba
tion de Corneille. Les Co
médiens de l’Hotel de Bour
gogne fe préparoient fe 
erettement de jouer cette 
dernsere'piéce ; mais le pere 
de la Rue en étant iinformé 
les arrêta par fon credit. 
On connoit la belle Ode 
qu’il a faite pour l’imma
culée Conception de la
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Vierge , 8r qui a mérité à 
Caën , le prix de l’Acadé
mie.

Ruisdaal ( Jacob ) , 
Peintre , né à Harlem en 
1640, mort dans la même 
ville en 1681. Ce Maître 
eft mis au rang des plus cé
lébrés Payfagifte. Ses T a
bleaux font d’un effet pi
quant j il a repréfenté dans 
la plupart, de belles Fabri
ques , des Marines , des 
Chûtes d’eau, ou des Tem
pêtes. Ses fîtes font agréa
bles , fa touche legere , fon 
coloris vigoureux. Les 
Connoifîeurs font auffi 
beaucoup de C2S de fes 
Deffeins. Cet Artifle avoit 
coutume de faire peindre 
fes Figures par Van-Oftade, 
Van-Velde , ou Wauver- 
mans. On a gravé d’après 
lui. Il a auffi gravé quelques 
petits morceaux.

Salmon Ruifdaal fon 
frere , mort à Harlem en 
1670 , s’eft pareillement 
dinftingué par fes Payfages.

R uneks. On nommoit 
sinfi les Poètes des Goths 
qui s’étoient établis dans 
les Gaules. Ce font ces 
Poètes qui introduifîrent 
dans les vers , la confonan- 
ce ; & leurs Ouvrages en 
vers s’appeüerent Runes , 
éniuite Rimes. Cette non, 
veaaté fut fi bien reçue daas
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la Poéfîe vulgaire , qu’on 
voulut y aiTajettir la Poéfîe 
Latine. Leoninus qui vivoit 
fous le regne de Louis 
V II, fe diftingua dans ce 
dernier genre de Poéfîe , & 
lui donna fon nom.

R ustici ( Jean-Fran
çois ) Sculpteur , natif de 
Florence. Cet Artifte , en
core enfant , fit conncître 
les talcns qu’il avoit reçus 
de la Nature , par le plaifir 
qu’il prenoit à faire de lui- 
même de petites Figures de 
terre. André Verrochio lui 
montra les principes de fon 
Art. Leonard de Vinci,qui 
étoit alors dans la même 
Ecole , lui donna une vive 
émulation, ce qui contribue 
ordinairement beaucoup à 
perfeftionner les talens. Ses 
Statues font , la plupart , 
en bronze. Parmi fes Ou
vrages , on fait fur - tout 
mention d’une Léda , d’une 
Europe , d’un Neptune , 
d’un Vulcain , & d’un
Homme à cheval , d’une 
hauteur extraordinaire ; il 
a fait auffi une Femme 
d’une forme coloflale. Ce 
fçavant Sculpteur vint en 
France en 15 »8 , où i! fe 
fixa , ayant été employé 
par François I , à plufîeurs 
Ouvrages confidérables.
1 R ustique . On a quel
quefois ainfi appellé l'or-



S A B L I E R E Ç Antoi
ne de Rambouillet de 

la ) , mort à Paris en i 680, 
âgé de 65 ans ; Poète Fran
çois. Nous n’avons de lui 
que des Madrigaux, publiés 
après fa mort par fon fils. 
Ces petits Poèmes lui ont 
Fait beaucoup d’honneur, 
par la finelTe del penfées , 
& par la délicate naïveté du 
flile : on peut le propofer 
pour modèle en ce genre.

Son F.poufe , Heffelin de 
la Sablière , étoit en liaifon 
avec les beaux Efprits de 
fon temps. La Fontaine, 
qui trouva dans fa maifon 
un azile paifible durant 
près de vingt ans , l’a im- 
mortalifé dans fes vers.

Sac ch i  ( André), Pein
tre , né à Rome en 1599, 
fnort dans la même ville en 
1 6 6 r. Son pere , Benoît 
Sacchi , lui montra les pre
miers principes de la Pein
ture ; Albane le perfe&ion-
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na. L ’attention que fon il,  
luftre Maître eut pour lui 
fie fes talens naturels, lui ac-   
quirent, en peu de temps „   
une grande réputation. Se* 
Ouvrages furent recher
chés j on exerça fon pin
ceau pour orner les Tem
ples & les Palais. On re
trouve dans fes Ouvrages ,  
les graces fit la tendrefle du 
coloris qu’on admire dans 
les Tableaux de l’Albane. 
André l’a même furpaffé ,  
par fon goût de Defiein : 
fes Figures ont une expref- 
fion admirable, fes dra
peries une belle fimplicité » 
fes idées font nobles , fit fa 
touche finie , fans être pei
née. lia  réuffi fur- tout dans 
les fujets lîmples ; fit l’on 
remarque qu’il n’a jamais 
deffiné une feule fois , fans 
avoir confulté la Nature- 
Ce Peintre avoit une Angu
larité de mœurs , fit fe per- 
mettoittant de liberté dans 
fa Critique , que les autres 
Peintres , fes Contempo
rains , furent autant d’en
nemis pour lui. Ses Def- 
feins font précieux , une 
belle compofition , des ex. 
preffions vives , beaucoup 
de facilité , les ombres & 
les clairs bien ménagés , les 
peuvent Caraûérifer. Les 
principaux Ouvrages de ce 
grand Peintre font à Rome.
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tire Tofcan , comme étant 
le moins orné des ordres 
d’Architeflure , fit celui 
qui approche le plus de la 
fimplicité de la Nature. 
V oje i Tofcan.

R yer (Pierre du),  Poète 
François. Voj/e\Du.Ryer.

S
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Il y a deux de fes Tableaux 
 u palais Royal ; l’un repré
fente Adam qui voit expirer 
fcn fils; l’autre elt un Porte
ment de Croix , excellent 
mo-ceau. On a gravé d’après 
ce Maître.

Sacome.T erme d’Archi- 
teäure. C’eft le vif profil 
de tout membre & moulure 
d’Architeâure. Ce terme li
gnifie aufii quelquefois , la 
moulure même.

Sacqüebutte, Inflru- 
ment de Mulique ; on l’ap
pelle auffi , la Trompette 
harmonique ; elle efl aiTez 
femblable à la Trompette 
militaire ,& elle n’en différé 
qu’en ce qu’elle efl plus 
longue & qu’elle a plus de 
branches. Cette forte de 
Trompette , peut faire la 
bafTe dans les grands Con
certs.

S A CY ( Louis-lfaac le 
Maître^®-,) natif de Paris, 
mort en 1684 âgé de 71 ans, 
Poète François. De Sacy 
efl connu ptincipalemeat 
par fa traduûion de l’An
cien & du nouveau Tefla- 
ment, & par celle de l’Imi
tation. Il a fait aufii des 
vers François , où l’on re
marque de la noblefiè dans 
les penfèes & dans le fille ; 
ils fon t, la plupart, fur des 
fujets de piété. Il a traduit 
en vers, le Poème de Saint
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Profper fur ia Grace.

Sadeler ( Jean ) , Grs« 
veur , né à Bruxelles en 
1550, mort à Venife. Il 
efl naturel aux pares , d’ap
prendre leur Profeffion â 
leurs enfans : Jean Sadeler 
apprit celle de Fondeur & 
de Cifeleur , que fon pere 
exerçoit j mais l’âge déve
loppant les inclinations ,  il 
s’attacha au DefTein fit à la 
Gravure. Quelques Eftam- 
pes qu’il publia à Anvers » 
annoncèrent fes ta lens j les 
éloges qu’on lui donna ex
citèrent le defîr d’en méri
ter de nouveaux II par
courut la Hollande , pour 
travailler fous les yeux des 
meilleurs Maierts. Le Due 
de Bavière fe fit un plaifir 
de répandre fe bienfaits fur 
cet Attifle. Sadeler animé 
par la reconnoiffance , fit 
pour fon Proteûeur , des 
Ouvrages qui ajoutèrent à 
fa réputation ; il partit pour 
l’Italie , St peiftrCHonna fes 
talens par l’étude qu’il fut 
à portée de faire , de ma
gnifiques morceaux que cet
te riche Contrée renferme. 
Il préfenta quelques-unes 
de fes Gravures au Pape Clé. 
ment VIII , mais Sa Sain
teté ne lui fit que quelques 
complimens flériîes : cetac. 
«ueil engagea Jean Sadeler 
à fe retirer à Venife , où ü



SA
mourut peu de temps après 
fon arrivée. Il eut un fils 
nommé Jufle ou Jufie , 
dont on a auffi quelques 
Eftampes qui ne font point 
fans mérite.

Sadeler ( Raphael ) , 
Graveur. Il étoit frere de 
Jean , (k fon Difciple ; fa 
vue , qu’un travail affidu âc 
la grande application , né- 
eeffaire dans fon A rt, avoit 
affoiblie , lui fit quitter 
quelque temps la Gravure ; 
il s’adonna donc à la Pein 
ture par délalTement ; mais 
fon goût le rappella à fon 
premier exerciee : il s’y dif- 
tingea par la correftion du 
Delfein , St par le natu
rel qu’il répandoit dans les 
figures. Il accompagna fon 
frere à Rome , à Venife , âc 
mourut dans cette derniere 
ville. On ne fçait point la 
datte de fa naifiance ni celle 
de fa mort.

Sadeler  (Gilles), Gra
veur , né à Anvers en i ç 70, 
mort à Pragues en 161 g. Il 
étoit Neveu St Difciple de 
Jean & de Raphael , qu’il 
furpafla par la correction St 
la févérité de fon Deflèin , 
par le goût St la netteté de 
fes Gravures. Il fit quelque 
féjour en Italie , où ce cé
lébré Artifte fe perfeâionna 
par fes études d’après l’An- 
tique. Ses talent diftingtté
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le firent defirer en Allema
gne par l’Empereur Rodol
phe I I , qui lui marqua fon 
efiime , en lui accordant 
une penfien annuelle. Les 
E mpereurs Mathias & Fer
dinand II fuccefièurs de Ro
dolphe , continuèrent d’ho- 
norer ft s talcns.

Il y a encore eu un Mare 
Sadeler , mais qui fembie 
n’avoir été que l’Editeur de* 
Ouvrages de fes parens.

Saenredam  (Jean).Le* 
Eftampes de ce Maitre, font 
très-goûtées des Curieux, 
il a furtout travaillé d’après 
Goltius ; il a lçu allier la 
douceur , avec la fermeté ,  
dans fa touche. On deiîae- 
roit plus de coreftion dan* 
fes Delfeins ; mais c’eft usa 
reproche qu’il doit partager 
avec la plupart des Peintres 
qu’il a copiés.

Sage ( le ) de Montpel
lier , s’eft fait de la réputa
tion , par fes poéfies Gaf- 
connes. On a de lui un Re
cueil intitulé les Foliet d<* 
Sieur le Sage.

Sage ( Alain-René le )  ,  
Poète François , né à Ruys 
en Bretagne vers l ’an 1677, 
mort en 1747 à Boulogne 
fur Mer. Son premier Ou
vrage fut une Tradu&ioa 
paraphrafeé des Lettret 
d’Ariftenette, Auteur Grec. 
Il apprit enfuite l’Efpagnoi,
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ék goûta beaucoup les Au
teurs de cette Nation , dont 
il a donné des Traduftions, 
ou plutôt des Imitations 
qui ont en France beaucoup 
de fuceés , comme le Dia
ble boiteux, Gilblas, Guf- 
man d'Alpharache , le Ba
chelier de Salamanque , le 
nouveau D   Quichotte , 
&c. Il s’eft aufli rendu célé
bré par fes Pièces dramati
ques : on voit avec plaifir , 
au Théâtre François, Cti f 
f i n  Rival de for. Maître & 
Turcaret,Comédies en pro- 
fe L’Opéra - Comique eft 
enrichi d’un grand nombre 
de fes Ouvrages. Cet Au
teur avoit peu d’invention; 
mais il avoit de l’efprit ; 
du goût, & l’art d’embellir 
les idées des autres , & de 
fe les rendre propres. On 
peut le mettre au rang des 
Auteurs qui ont le mieux 
poffedé leur langue. Il eut 
plufieurs enfans,dont l’aîné 
s’eft illufliré comme Afteur, 
fur le Théâtre François, 
fous le nom de Montmeny.

Sagtleven  , excellent 
Pnyfagifte Hollandoir. Il 
n’a gueres travaillé qu’en 
petit ; fes Tableaux & fes 
Deffeins font rares & très- 
recherchés.

Saillie  ; Terme d’ar-
ehiteßure , qui fe dit des 
moulures , & généralement
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de tous membres d’Archî- 
tefture qui furpaffentlenud 
du mur.

S a i n t - A m a n t  (  Marc- 
Antoine Geratd Sieur de )„ 
né à Rouen l’an 159; , reçu 
à l’Académie Françoise en 
IÖJ4, mort en i6ô^ 5 Poè
te François. Cet Auteur eft 
traité d'une maniéré peu 
avantageufe dans la pre
miere Satyre de Defpréaux. 
Cépendant le Poète Satyri- 
que eft convenu lui-même 
dans la Préface des derniè
res Editions de fes CE livres, 
qu’il y avoit du génie dans 
les Ecrits de Saint  Amant. 
Ce Poète n’avoit pas étu
dié , ou , comme il le dit 
lui-même , il n’avoit point 
paftè fous la férule. Son 
talent pour la déclamation 
ajoûtoit à fes vers une har
monie qui s’évanouifloit „ 
lorfque quelqu’autre les li- 
foit. C’eft le fujet d’une 
Epigramme de Gombauid.
„  Tes vers font beaux quand tts 

les dis ,
„  Mais ce n’eft rien quand je les 

lis ;
, ,  T u  ne peux pas toujours en 

dire ,
,, Fais-en donc que je puiffe 

lire  ;

Il eft Auteur du Moyfe 
fauvé , Ouvrage fxngulier , 
qu’il a intitulé Iiyle Héroï
que , & qui eft divifé en 

douze
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douze parties ou chants. Sa 
Rome ridicule eft pleine de 
plaifanteries.Ce Poète avcit 
fait auffi un poème de la 
Lune , dans lequel il louoit 
Louis XlV,fur-tout,de fça- 
voir bien nâger. Le Roi ne 
put fouffrir la leSure de cet 
Ouvrage , affront qui caufa 
beaucoup de chagrin & la 
mort à l’Auteur. On a de 
lu i , outre les Ouvrages ci
tés ci-deffus , un Recueil 
de poéfies dfverfes & des 
Stances, à M. Corneille , 
fur fon Imitation de Jefus- 
Chrifi , mife en vers.

Sa in t -A ulaire (Fran
çois Jofeph de Beaupoil , 
Marquis de) , reçu à l’Aea- 
démie Françoife en 1706, 
mort en 174s âgé de 98 ans; 
Poète François.Le Marquis 
de Saint-Aulaire faifoit , 
par fa converfation brillan
te & par fes vers ingénieux 
qu’il fçavoit compofer & 
placer à  propos , les délices 
des Compagnies où il fe 
trouvoit S. A. S. Madame 
la Duchefîè du Maine , l’at
tira à fa Cour & lui faifoit 
l ’honneur de Pappeller fon 
Berger. Un jour que la 
PrincefTe propofa un jeu où 
chacun eft obligé de dire 
fon fecret en particulier , 
le Marquis de Saint-Au
laire , alors âgé de 90 ans , 
fit ce joli impromptu pour
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Madame la DuehèfTe du 
Maine :

L a  D iv in ité  q u i s’amufe 
A  m e dem ander a n  fec re t < 

Si j’é to is  A p o llo n ,n e  fe ro it pas 
m a M ufe

E lle  fe ro it T h é tis  & le  jo u r 
fin iro it.

Sa in t* DiDi£R(Françofs 
Limojon de(, né à Avignon 
en i6 6 H ,m o rt en 1759; 
Poète François. Sr Didier 
fe diftingua fort jeune , par 
pîufieurs prix qu’il remporta 
à l’Académie Françoife &r à 
celle des Jeux Floraux de 
Touloufc. Il avoit entre
pris un poème Epique inti
tulé Clovis , dont nous 
avons les huit premiers 
chants ; on y remarque des 
vers heureux ôt des beau
tés de détail, mais on trou
ve qu’il a pêché dans le 
Dçffein de fon Ouvrage. Il 
eft auffi l’Auteur d’uneTra- 
gi-Comédie en vers qui 3 
pour titre l’Iliade , pièce 
fatyrique , contre la Mot
te. Nous avons encore de 
Saint Didier le Voyage du. 
Parnajfe , Ouvrage en pro- 
fe & en vers , ôc une Ode 
intitulée le Royaume de la 
Fève.

SA I N T -  EVREMONT 
( Charles Marquetel de St 
Denis , fieur de ) , né dans 
la Baffe - Normandie l’aa
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i ôî j  , mort à Londres en 
iq o j  , Poète François. On 
doit regarder les Œuvres 
Poétiques de Saint Evre- 
mont comme les délafle- 
mens d’un homme d’efprit 
& du monde , qui ne fe 
donne point pour Poète ; 
cependant quoique fes vers 
foient foibles & négligés , 
on ne lailfe point que d’y 
reconnoitre de l’agrément 
ët meme du génie. Ses Ou
vrages en profe font plus 
recherchés, & méritent de 
l’être. 11 a traité toute forte 
de fujets : par tout il a fait 
admirer fa merveilleufe fa
cilité , & la déiieatefle , & 
la vivacité de fon efprit. 
Ses Ouvrages avoient un 
fuccès fi étonnant, que le 
Libraire Barbin payoit des 
Auteurs , pour lui faire du 
Saint-Evremont. Ses Poé- 
fies confident principale
ment en Stances, Elégies , 
Idylles , Epigrammes, Epi
taphes. Il a fait encore , 
trois Comédies , dont une 
en vers , intitulée les Aca- 
démifies.

S ai  n t -Gelais (Melin 
de ) , Poète Latin & Fran
çois ,  né l’an 1 4 9 1  d’Ofta- 
vien de Saint-Gelais , Evê
que d’Angoulême , mort à 
Paris l'an 1558. I! fut fur- 
nommé l’Ovide François ; 
en effet fonfiyle a de la
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douceur & de l'agrément} 13 
y a beaucoup de facilitédan! 
fes vers. Plufieurs préten
dent que c’eft à ce Poète 
qu’on doit le Sonnet Fran
çois qu’il fit palTer del’Italie 
en France, il a réulîi dans 
l’Epigramme } on lui a mê
me fait l’honneur de le 
mettre dans ce genre , au- 
defïus de Marot ôt de du 
Bellay. Saint Gelais aimoit 
à railler } caraÛeie dange
reux qui lui lit beaucoup 
d’ennemis. Ses Poéfies font 
des Elegies, Epîtres , Ron
deaux , Quatrains, Chan- 
fons , Sonnets & Epigram- 
mes. 11 a aulfi «ompofé So- 
phonisbe, Tragédie en pro
ie,à l’exception des Chœurs 
qui font en vers.

Sa i n t -G illes  , Sous- 
Brigadier de la premiere 
Compagnie des Moul'que- 
taires du R oi, né vers l'an 
1680 , Poète François. St- 
Gilles parloit peu , ayant 
fon efprit fouvent occupé 
à combiner de petits mor
ceaux de Poéfie dont il fai- 
foit part à fes amis. Son 
imagination étoit enjouée 
& quelquefois libertine. Il 
réulfifibit particulièrement 
dans des fujets gaillards ; 
fes Contes & fes Chanfons 
font remplies -d’efprit & 
d’agrément. La plus grande 
partie de fes Poéfies, a été
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Imprimée dans un Volume 
gui a pour titre la Mufe 
Moufquetaire. On trouve 
encore des vers de fa façon, 
dans plufieurs autres Re
cueils. On y voit entr’autres 
de lui , un Poème au Roi ; 
une Ode fur la ChaiTe , le 
Fagot, Conte ; VCrigine 
des Oifeaux ; le Chejfeur 
changé en Vifeau de proie ; 
des f h nfons & des Vaude
villes ties-ingénieux.Sainr- 
Gilles quitta le Setvice en 
1706 après la Bataille de 
Ramilly j & au grand éton
nement de fes ; mis & de 
tous ceux qui U ccnnoif- 
foient t il fe retira dans un 
Couvent deCapucini. Il eut 
un frere , ( l’Enfant de St- 
G illes), mort en 17-5 âgé 
de 86 ans , qui compr fa 
Ariarathe , T ragédie dont 
le fuccè fut tiès ic;b f .

Sa in te  Marthe  (Fran
çois Gaucher , dit Scevoîe 
d e ) ,  Chevalier ,  Seigneur 
d’Eftrepied, né à Loudun le 
z Février 1556 , mort en 
ifcij ; Poète Latin & Fran 
çois. OetAuteur a vécu fous 
fept Pois , étant né fous le 
regne rie François I. & étant 
mort fous celui de Louis 
X ’IL II étoit Bifiorieti, 
Poète , Orateur , Jurileon- 
fulte , & pcflêdoit les Lan
gues Hébraïque,Grecque & 
Latine. Scevole de Sainte-
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Marthe s’eft rendu célebre
furtcutpar fes vers Latins« 
Les nets Livres de fa lœ - 
dotrophie   c’eft à diie, de 
l’éducation ries enfans, lont 
encore recherchés & admi
rés des Fonnoilleurs. On en 
s une Traduction en tran - 
çois ; il a fait aofli ries 
1 oéfies Lyriques , des Fpi- 
grair.mes , des Poéiies fa. 
crées, des Pièces fur.des fu- 
jets galant , &c.

Abel de S a i n t e -  M a r t h e  » 
fils de Scevo'e , mort en 
1651 ; Poète Latin. Il avoit 
un gtnie facile & heureux 
pour la Poéfie Latine ; il 
eft cependant inférieur à 
fon pere. Ses poéfies font 
le L a u r i e r , la L a i  S a l i -  
q u e , des Llegies, d e s  Odes » 
des Epigramme«, des poé- 
Ccs facrées , des Hymnes» 
&c,

Sa in t-Martin  de Bo
logne , Peintre. Veye% P ri- 
matice.

Saintonge ( Louife^ 
. Genevieve Gillot de ). Voy. 
Gillot.'

Sa in t -PaviN C Denis 
Sanguin de) natif de Paris» 
mort en 1670, Poète Fran
çois. Il étoit d’une famille 
dont le crédit auroit pu l’é
lever à quelque place hono
rable ; mais content de la 
réputation que fon efprit 
& fes Ouvrages lui sequé-
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ro ien t, toute ion ambition 
fus toujours ne jouir des 
délices d’une rie oifive 8t 
tranquille. Dtipréauxa mis 
dans fes Saty. ts, la coi.vtr- 
fion de Saint Pavin au 
nombre d.js impoffiui.iiés 
morales. Les vers de ce 
Poète font remarquables 
par la naïveté , le goût , 
& la dclicatefle qui y ré
gnent. On a de lu i, des 
Lettres, des Sonnets, des 
Rondeaux, & des Epigram- 
mes.

S A L A R I O  (  André )  , 
Peintre. V o y e z  à L 'A r tic le  
de L e o n a rd  de V in c i .

S a l i e z . V o y e i  S a lv a n .
S a l m o n  (Je.m) , poète 

Latin , mort à 1 oudun en 
1555 , dans un âge avancé. 
11 fut furnommé , à caufe 
de la maigreur , Macrinus 
ou Maorin , & t’Horace 
François, par rapport à fon 
taie 1 pour la poéfie. Il a 
fur. tout réuffi dans le genre 
Lyrique. Auguile de 1 hou 
lui donne l’honneur d'avoir 
réveillé 1 étude de la poéiïe 
négligée avant lui en Fran
ce. Il a fait des Hymnes , 
un poème fur tieionis fa 
femme , un Recueil intitulé 
Næ i<e.

S a l o m o n  , Muficien 
François, mort à Verfailles 
l’an 1731, âgé d’environ
foiisante.dix ans. Salomon

S A
fut reçu à la  Mufîque de 1s 
Chapelle du Roi , pour la 
Balle de viole. Homme lim- 
ple à l’extérieur, il lembloit 
n’avoir de talent que pour 
joutr avec jultelfe Ôc avec 
précifion dans les Chœurs , 
lorlqu’il compofa un Opéra 
intitulé Médée G» Ja/on,qui 
fut fort applaudi. Lui mê
me il fe trouva incognito 
aux premieres répiéitnta- 
tions de fon Opera , con
fondu avec les Speftateurs, 
& v it, avec fens froid , 
applaudir & critiquer fon 
Ouvrage.

Salpion ,Sculpteur d’A- 
thénes. Celt à lui qu’on 
attiibue ce beau vafe anti
que qu’on voit à Gayette , 
ville Maritime du Royau
me de Naples , où il fert 
pour les Fonts de Baptê
me , dans la grande Eglife. 
Ce fupe.be morceau de 
Sculpture , avoit été cons
truit , à ce qu’on penfe, 
pour contenir l’eau luftrale 
dans quelque ancien Tem
ple des Payens 

Sa l t a r e l l a  Les Italiens 
appellent ainli une efpece 
de mouvement qui va com
me en fautant, & qui fe fait 
prefque toujours en triple , 
en pointant la premiere de 
chaque mefuie.

S a l v a n  d e  S AL iE z ( An -  
t o i ne t t e  de )  ,  née  à  Al by
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«a 1658, de l’Académie des 
Kicovrati de Padoue,morte 
ea 17 jo  , dans le lieu de fa 
naiffanee. Cette Dame s’eft 
diftinguée par fon goût 
pour les Se’eaces ôc la Lit
térature , St en particulier , 
pour la poéfie Françoife. 
Elle a fait des paraphrafes 
fur les Pfeaumrs de la Pé
nitence, & diverfes Lettres 
& Poéfies, dont une grande 
partie eil imprimée dans la 
nouvelle Pandore , ou les 
Femmes illuftres du regne 
de Louis le Grand. Nous 
avons encore de cette Mufe, 
l'Hifloire de la Comtefle 
d’Ifemfaourg , qui a été 
traduite eu pluiieurs Lan- 
gués.

S a l v a t o r - R o s e . Voy. 
Rofe.

S a l v i a t i  (  Jofeph ). V. 
Porta.

S a l v i a t i  ( François ) ,  
Peintre, né à Florence en 
i j i o ,  mort à Rome en 
i j ù j .  Ce Peintre, qui de 
fon nom de famille , s'ap
pelait Rojfi, s’attacha au 
Cardinal Salviati , d où lui 
eft venu le furnom fous le 
quel il eil connu. Baccio 
Ban Jinelli lui appri t les pre
miers principes de fon Art. 
Salviati donna à Rome , à 
Florence , à Bologne , de à 
Venife , des preuves de l’ex
cellence de les talent dans

S A   
la peinture. Mais fon in- 
conftance ns lui permit pas 
de fe fixer long-temps dans 
le même lieu . & à de gran
des entreprifes : d’ailleurs , 
beaucoup d’eftim* pour lui- 
même , & un air de mépris 
pour les autres , nuifirent à 
fi fortune, & Ha réputa
tion. Son efprit inquiet 
l’amena en France , fie l'en 
fit fortir du temps que le 
Primatice y floriffoil. Ce 
Peintre étoit bon Dcflina- 
teur ; fes carnations font 
d’une belle couleur ; fe* 
draperies legeres & bien 
jettées, laiflfent entrevoir le 
mid qu’elles couvrent. Il 
inventoit facilement , de 
mettoit beaucoup d’agré
ment dans fes idées ; mais 
il peignoit de pratique; l’on 
defireroit que fes contours 
fuflent plus coulans. Les 
Deffsins de Salviati font 
aflez dans le gcû: du pal
me : des airs de îête manié
rés , des coëffures fie des at
titudes extraordinaires , les 
font d ft nguer.Le Roi pof- 
fede un 1 ab'eau de ce Maî
tre , rep'éfentant Ad-m 6t 
Eve chafles du Paradis terj- 
reftre. 11 y a encore aux 
Céleftins de Paris , un de 
fes Ouvrages , repréfentant 
une Defcente de Croix, de à 
Lyon , dans la ( hapelle des 
Florentins, l’Incrédulité de 
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Saint Thomas, I! a travail
lé à l’huile , à frefque Se à 
détrempe. On a peu gravé 
d’après lui.

Sanadqn ( Noel-Etien- 
ne ) , Jéfuitc , né à Rouen 
4u 1676 , mort à Par» en 
373 j  , Poété Latin. Le 
Rere Sanadon a fait revi
vre , dans fes Poéfîes , le 
génie S i le goût des plus cé
lébrés Poètes qui ont paru 
dans le beau Cède d’Au- 
gufts. Ses vers n’auroient 
pa3 été défavoué* par ces 
grands Maîtres , pour la 
fores S t la pureté de l’ex- 
prefGon, le tour Se l’har
monie du vers , le choix fit 
la délieatelTe des penfées. 
Il a fait des Odes , des 
Elégies, des Epigrammes , 
6c d’autres Poéfies fur diffé
rer» fujets. Le Pere Sana- 
(Ion a auffi donné une Tra- 
duéïion des Œuvres d’Ho- 
asce , avec des Remarques 
très fçavantes.

S a n d r a r t  (  Joachim), 
Peintre , né à Francfort en 
1606, mort à Nuremberg 
en 1683. Sandrart eft plus 
connu par les Ecrits qu’il a 
faits touchant fa Profeflïon, 
par ia Vie des plus célébrés 
Ârtiftes qu’il adonnée,enfin, 
par l’Académie qu’il a érigée 
i  Nuremberg , que par fes 
Gpvrages de peinture. Il pa- 
f | | t  néanraotniqu’on le mit.
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de fon vivant , au rang de? 
meilleurs Artiiles. Le Roi 
d’Efpagne ayant fouhaité 
douseTableaux des plus cé
lébrés Peintres qui fiorif- 
foient à Rome, Stndrart fut 
un de ceux qui travailla. Il 
fe trouva en concurrence 
avec le Guide , le Guer. 
chin , Jofépin , Maffirti , 
Gentilefchi, Pierre de Cor- 
tone , Valentin , André 
Saeehi, Lanfraric, Domini- 
quin Ôt Pouffin.On connoît 
de ce Peintre , les douze 
Mois de l’année, qui ont été 
gravés en Hollande , avec 
des versLatins pour en don
ner la deferiprion. Sandrart 
a encore traité de grands 
fujets d’Hiftoire, Se il a fait 
beaucoup de Portraits. On 
ne peut témoigner plus d’a
mour pour la peinture que 
cet Artifle en a montré 
pendant le cours d’une lon
gue vie. Son neveu , Jacob 
Sandrart , s’eft diftingué 
dans la Gravure des Por
traits , qu’il a rendus avec 
beaucoup de reifemblance 
& de naïveté; fon burin eft 
des plus gracieux. Ce Maî
tre a eu une fille nommée 
Sufanne Sandrart, qui s’eft 
diftinguée par le même ta
lent que fon pere.

Sanlecque (Louis de), 
né à Paris l’an 1O51 , Cha
noine Régulier de Sainte
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©esievieve , mort dans fort 
Prieuré de Garnai , le 14 
Juillet 1714, Poète Fran
çais. Le Duc de Nevers, 
Prêt . ft . ur de Sanlecque , 
l’avoit nommé à l’hvêché de 
Bethléem ; nuis le Roi , 
foiliciîé par qu. lques per- 
fonnes choquées de fes pcé- 
fîes , fur-tout de fa Satyre 
contre les Direéï urs, s’cp- 
pofa à l’enregirtrement de 
fcs Bulles , & l’empêcha de 
jouir de fa nouvelle digni
té, Il étoit Prieur de Gare 
na i, où fa bonté pour fes 
Paroilliens les rendit plus 
Maîtres de fes revenus que 
lui-même. Ses vers font 
quelquefois négligés , & le 
ftyle nuit fouvent aux pen- 
fées. Il a fait des Satyres , 
des Epitres , un Poème fur 
les mauvais geftes des Pré
dicateurs , plufîeurs Madri 
gaux , St d’autres petites 
pièces de Poéfie.

SANNAZAR ( Jacques,   
né à Naples l’an 1458,01011 
e n i5 jO ,  Poète Latin & 
Italien. Sanna^ar avoit une 
humeur enjouée; font carac
tère le portoit tellement à 
la galanterie , que même 
d ans fa vieillelfe , il fe pro- 
d;tifoit fous les habits St 
avec les airs & le ton d’un 
jeune Courtifan. Il s’eft fait 
un nomconfidérable par fes 
poéfies Latines : on retrou-

S A    
ve en effet dans fes vers l’é
légance & la pureté du ilylie 
que nous admirons dans les 

  Poètes de l’ancienne Rome, 
Sanna\ar a compofé trois 
Livres d Élégies , une La
mentation fu r  la mort de 
Jefus Chrijl, des Eglogues, 
un Poème fur les Couches 
facrées de la faints Vierget 
ôtc.C’eft finguliérement fur 
ce dernier Ouvrage qu’eft 
fondée fa réputation d'ex
cellent Poète Latin ; mais 
e’eft un reproche à lui faire, 
d ’avoir profané la fainteté 
de l’on fujet , par des orne- 
mens entièrement profanes, 
& par le mélange monf- 
trueux des extravagances du 
Paganifme , avec les Myf- 
teres auguftes de notre Re
ligion. Parmi fes pièces 
Italiennes , la plus célébré 
eft fon Arcadie ; les vers 
de la profs de cet Ouvrage, 
charment également par la 
délicateffe, & par la naïveté 
des images 6c des expref- 
fions.

Sa n t e r r e  ( Jean-Bap- 
tifte ( , Peintre , né à Ma- 
gny pies Pontoife,en 1651» 
mort à Paris en 1717. San
terre né avec un efprit tran
quille 3c très-patient , ne 
négligea rien pour fe per- 
fcfHonner dans fon Art ; 
il entra dansl’EeoledeBoul- 
longne l’aîné, où les avis de 
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seî habile Maître , Ton a Hi- 
fi ni îe , Ton attention à con- 
fatter le naturel , l’étude 
qu’il fit de la perfpeûive & 
de l’Anatomie ; enfin , le 
temps qu’il metioit à fes 
Ouvrages , lui acquirent 
une grande réputation. Ce 
Peintre n’a point fait de 
grandes eampofitions; fort 
imagination n’étoit point 
allez vive pour ce genre de 
travail ; il fe contenta de 
peindre de petits fujets 
d’Hifioire , & principale
ment desTêtes de fantaifie, 
& des Demi-Figures. Cet 
excellent Arrifie avait un 
pinceau féduifant, un Def- 
fein correfF , une touche 
finie : il donnoit à fes têtes, 
une exprclfion gracieufs. 
Ses teintes font brillantes ; 
fes carnations , d’une fraî
cheur admirable  , fes atti
tudes, d’une grande vérité ; 
le froid de fon earaftere a 
palfé quelquefois dans fes 
Ouvrages. Il avoit un Re- 
eueil de Defleins de femmes 
sues, de la derniere beauté; 
mais il crut devoir le fup- 
primer dans une maladie, 
ïl y a de ce Maître, dans les 
Salles de l’Académie , une 
Sufanne avec les denx Vieil
lards ; le Roi poflede plu- 
fieurs de fesTableaux.entre 
autres, une Sainte 1 herefe, 
rspréfentée dans un des Aa-
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tels de fa Chapelle , 8e une 
Magdeleine. Il a fait aulfi 
une Defcente deCroix pour 
la ville de Saint Malo- On 
a gravé d’après lui.

SANTEUL(Jean-Baptifie), 
né à Paris en i<5jo , mort à 
Dijon en 1697 , Chanoine 
Régulier de Saint V iâor, 
Poète Latin.Il fit les étude* 
au College des Jéfuites ; 
quand il fut en Rhétorique, 
l’illuftre Pere Coflart , fon 
Régent , prédit qu’il de- 
viendroit un des plus grands 
Poètes de fon fiécle , par la 
maniéré dont il compofoit 
déjà des vers Latins, & fur- 
tout , à caufe d’une pièce 
qu’il fit dès-lors fur la Bou
teille defayon.L’on a fait un 
Volume entier de fes bons 
mots & de fes avantures , 
intitulé Santoliana. San
té ul étoit vraiment Pcére , 
fuivant toute la fignifica. 
tion de ce mot, c’eft à-dire, 
qu’il étoit animé d’un en- 
thouüafme & d un feu poé
tique qui éciatoit égale
ment dans fes geftes , fon 
maintien , fes faillies , & 
dans fes Ouvrages. Les vers 
de Santeul fe font admirer 
par la nobleffe ôr l’élévation 
des fentimens, parla har- 
diefle & la beauté de l’ima
gination, par la vivacité des 
penfées , par l’énergie & la 
force del’expreffion ; enfin,
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par la corre&ion St la pu
reté du ftyle. 11 a fait des 
poéfies profanes & facrées: 
les poéfies profanes renfer
ment des Inferiptions , des 
Epigrammes , & d’autres 
pièces d’une plus grande 
étendue ; fes poéfies facrées 
confident dans un grand 
nombre d’Hymnes , qui 
font autant de Chefs-d’œu 
vre de poéfie. Plufieurs de 
fes pièces ont été mifes en 
vers François.

Sapho  , vivant vers l’an 
du Monde 3400. Sa patrie 
étoit Mitylene ,ville de Lef. 
bos. Elle a cBcellé dans la 
poéfie Lyrique. La beauté 
de fon génie l’a fait fur- 
nommer la dixième Mu. 
fe ; & ceux de Mitylene ne 
crurent pouvoir mieux mar
quer leur admiration, qu’en 
faifant graver fon image 
fur leur monnoie. On a 
beaucoup célébré la délica- 
telfe la douceur , l’htr- 
monie , la tendrelfe & les 
graces infinies de fes vers. 
D ’un affez grand nombre 
de pièces qu'elle avoit eom- 
pofées, il ne nous en relie 
que deux ; ces pièces ne dé
mentent point les éloges 
qu’on lui a donnés, & font 
regretter celles qui font 
perdues : on lui reproche 
d’avoir été trop l.bre dans 
fes mœurs, & dans fa poé-
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fie. On rapporte qu’ayant 
trouvé dans Phaon, jeune 
homme de Lesbos, une opi
niâtre réfiflance à fes defirs, 
elle fe précipita dans laMer 
du haut du Promontoire de 
Leucade, dans l’Asarnanie. 
C’ell de Sapho que le vers 
Saphique a tiré fon nom.

Sarabande . O’e't unAir 
propre à une danfe , qui 
vient , dit-on , des Sarra
zins ; fa mefure elf à trois 
temps graves i c’elf une ef- 
pece de Menuet lent.

Sarasin ( Jean - Fran
çois ) ,  né à Hermanvilie 
fur la Mer , dans le voifi- 
nage de Caën , mort à Pe- 
zenas âgé d’environ cin
quante ans , en 1664 , Poè
te François. Sarafin avoit 
une imagination brillante , 
& travailloit avec beau
coup de faeilité. Il a , en 
quelque forte , eff.yé de 
tous les ftyles , & effleuré 
tous les genres, montrant 
par tout un talent & un 
génie fupérieur. On rap
porte qu’îl n’étoit jamais 
déplacé ; le tendre , le ga
lant , l’agréable , l’enjoué, 
le férieux lui alloient éga
lement. Toujours "intéref- 
fant, il étoit recherché des 
Dames , des Gens de Let
tres , & des Perfor.nes de 
Cour. Sarafin étoit Secre
taire 8c Favori du Prince
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de Conti. Le Maire & les 
Echevins d’une vide étant 
venus pour haranguer le 
Prince,l’Orateur relia court 
à la fécondé période , 
fars pouvoir continuer l'on 
Compliment. Sarafin faute 
auffi.îôt du Crirofïi où i! 
étoit aves le Piince de 
Conti, fe joint au Haran
gueur & pourfuitla Haran 
gue, l’affiilonnant de plai- 
fanteries fi fines 3l fi déli
cates , & y mêlant un fiyle 
G original , que le Prince 
ne put s’empêcher de rire. 
Le Maire & les Echevins 
remercièrent S araßn de 
tout leur cœur, & lui pré- 
fenterent, par reconnoif- 
fance , le vin de la ville 
comme au Prince. Ce poète 
a fait des Odes, des Eglo- 
gues , de» Elégies , des 
Stances , des Sonnets , des 
Epigrammes , des Vaude
villes , des Chanfons, des 
Madrigaux , des Lettres , 
un Poème en quatreChants, 
intitulé la Défaite des Bouts 
rimes.. On a auffi de lu i, 
quelques Ouvrages mêlés 
de profe <3c de vers, com
me la Pompe fanebre de 
Voi ture.

Saraztn ( Jacques )  , 
Sculpteur ,  né à Noyon en 
1598, mort à Paris en 1660. 
Il fe rendit à Paris dès fa 
plus tendra enfance, Si ap-

S A
prit dans «ette ville â mo
deler St à deffiner ; il pafi» 
enfuite à Rome pour fis 
perfs âionner dans fon Art. 
1 es magnifiques Ouvrages 
dont il décora l’Italie , ren
dent témoignage de l’excel
lence de fes rakns Ce Maî
tre fe diflingua auffi dan» la 
peinture : on voit de fes 
Tableaux dans l’Eglife des 
Minimes de la place Roya
le , & dans une des Cham
bres des Enquéîes.La Char- 
treufe de I yon palfede deux 
ftatues de la main de Sara.- 
%in ; on voit de fes mor
ceaux de Sculpture à Paris 
à St Nicolas des Champs ,  
dansl’Kglife deNotre Dame 
de Paris, à un des dômes du 
Louvre, dans l’Eglife & au 
Noviciat des Jéfuites , aux 
Carmelites & à St Jacques 
de la Boucherie , dans la 
Chapelle de St Germain en 
Laye , à Notre- Dame de 
Lorette , au Château de 
Chilly , & entre plufieurs 
autres Ouvrages à Verfail- 
les , le magnifique groupe 
de Remus 3t de Romulus 
alaités par ur.e chevre. C’eft 
encore ce célébré Artifte qui 
fit le groupe fieftimé qu’on 
voit à Marly , lequel repré
fente deux enfans qui jouent 
avec une chevre.

SARTE ( André del) ,  
Peintre. Voyei André,
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Saty re .Oh appelle aim! 

un Poème qui a pour but de 
décréditer le vice ou d’atta
quer quelque ridicule. L’on 
peut diftinguer la Satyre en 
deux efpeces, l’une férieufe 
fit l’autre badine. La pre
miere eft quelquefois vive , 
emportée , Cinglante, com
me dans Juvenal ; l’autre 
a moins de fiel, mais elle 
a plus de malignité ; elle 
eft moins odieufe , mais 
fouvent le trait qu’elle lailîe 
comme échapper , eft plus 
envenimé , & plus dange
reux.

Savary ( Jacques ) , 
natif de Caën ,  mort en 
1670 âgé de 6} ans j Poète 
Latin. Il a fait deux Poè
mes ; l’un fur la Chafle , 
l’autre fur le Manège , où 
l’on remarque beaucoup 
d’invention. On a encore 
de lui , VOdyJfée en vers 
Latins , les Triomphes de 
Louis X IV  depuis fort avè
nement à la Couronne , & 
un Volume de Poéfies mê
lées.

Savery (Roland),Pein
tre - né à Courtray en 157Ö, 
mort à Utrecht en 1639. Il 
fut Eleve de JacquesSavery 
fon frere , & travailla dans 
fon genre de peinture & 
dans fa maniéré. Roland a 
excellé à peindre le payfage; 
& comme il étoit patient &

S A   
laborieux , il meîtoit beau
coup de propreté dans fes 
Tableaux. L’Empereur Ro
dolphe II,bon Connoiflëur, 
occupa long temps ce Pein
tre,&l’engagea à étudier les 
beaux fites, & les vûss r i 
ches & variées que les Mon
tagnes du Tirol offrent aux 
yeux du Speôateur. ïavery 
a fouvent exécuté avecbeau- 
coup d’intelligence , des 
torrens qui fe paécipitenr du 
haut des rochers : il a en
core très - bien rendu les 
animaux , les plantes, les 
infeQes. Ses figures font 
agréables & fa touche eft 
fpirituelle , quoique fou- 
vent un peu féehe } on lui 
reproche auffi d’avoir trop 
fait ufage en général de la 
eouîeur^bleue. Ses Delfeins 
font finis fît précieux : la 
plûpart des Ouvrages de ce 
Peintre font à Prague dans 
le palais de l’Empereur. On 
a gravé plufieurs morceaux 
d’après lui , entre autres 
fon St. Jerême dans le Ué- 
fert.

Sautel (  Pierre-Jufte ), 
Jéfuite , né à Valence en 
Dauphiné l’an 16i j  , mort 
àTournon le 3 Juillet idds; 
Poète Latin. Cet Auteur 
rend les plus petits fujets 
intéreflans par la manière 
ingénieufe & délicate dont 
il les décrit ; il fuffit pour
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s’en convaincre de lire la 
premiere Elegie de fes Jeux
allégoriques fur une Mou
che tombée dans une terrine 
ie la it. Les autres fujers de 
fes Jeux allégoriques font , 
un Effain i'Abeilles dißil- 
lant du mieldans le carquois 
de L'Amour -, le Bruit la 
Querelle Ses Mouches ; un 
Oifeau mis en cage ; le Per
roquet qui parle , &>c.

S a u v e k . Terme par le
quel on donne à entendre 
dans la Mufique , que toute 
diflbnnance doit être fuivie 
diatoniquement, d’une con- 
fonnance. On fauve les 
diflônnances majeures , en 
montant d’un femi-ton , St 
les mineures, en defcendant 
diatoniquement.

SßiEk, Peintre Hollan
dais. Il a travaillé dans le 
genre de Peterntfs , mais 
avec plus de fuccès. Ses 
Tableaux font rares 3t très- 
eflimés. Les effets de l’Ar- 
chitefiture y font rendus 
avec une vérité frappante. 
Son coloris eft fuave, agréa
ble , St ctair.

Scabellon ; c’eft une 
efpece de pié défiai haut St 
menu , qui fert à porter un 
bufle, un vafe , 8tc.

ScalcIçen (Godefroy) , 
Peintre, né en 164; à Dor- 
dreck ville de Hollande , 
mort à la Haye en 1706,
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Le célébré Gerard-Dou lus 
donna des leçons qui déve
loppèrent fes heureux talens 
pour la peinture. Scalcken 
excelloit à faire des por
traits en petitâc desfujets de 
caprice. Ses Tableaux font 
ordinairement éclairés par 
la lumière d’un flambeau , 
ou d’une lampe : les reflets 
de lumier" qu’il a fçavam- 
m&rrt diftrtbués , un clair- 
ùp^enr dont perfonne n’a 
mieux poffedé l’intelligen
ce- des teintes parfaitement 
fondues , des exprefiions 
rendues avec beaucoup 
d’art , donnent un grand 
prix à fes Ouvrages. Ce 
Maître fe fit délirér en An
gleterre, où il eut l’honneur 
de peindre Guillaume III. 
S calcken étoit de ces hom
mes bizarres qui fe laiffènt 
trop aller à leur humeur li
bre.On rapporte que fuifant 
le portrait du Koi , il eut la 
témérité de lui faire tenir 
f i chandelle, à quoi Sa Ma- 
jefté eut la c amplaifance de 
fe prêter & de fouffrir mê
me patiemment que le luif 
dégautâ: fur fes doigts. Ce 
Peintre avoit auffi des re
parties dures, & des Angu
larités dans le caraft.-re, 
dont l’exeufe pouvoir être 
dans l’excellence de fes ta- 
lens j mai- «eue exsufe 
étoit elle fufHùate ? û a
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«oit plufieurs de Tes T a
bleaux dans laCodeQion du 
palais Koyal. Quelques 
Maîtres, entr’autres Smith, 
ont gravé d’après lui. 11 eut 
Boon d’Amfterdam pour 
Difciple.

Scar ron  (  Paul ) , né 
à Paris l’an 1610 , mort 
dans la même ville en 1660; 
Poète François. S carton a 
donné un portrait très-plai- 
fant de fa figure fouffrante 
& grotefque. La Reine , 
mere de Louis XIV , char
mée de fon efpritSt touchée 
de l’état où fes infirmités 
l’avoient réduit , lui faifoit 
une penfion de quinze cens 
livres ; c’eft pourquoi il di- 
foit de lui : Scarron pur la 
grace de Dieu malade indi
gne de la Reine. C’eft un 
fujet d’admiration , de eon- 
fidérer l’efprit de ce Poète 
gai , & plein de faillies & 
d’enjouement,dans un corps 
infirme St miférable.Balzac 
dit qu’il avoit vu des dou
leurs confiantes , des dou
leurs modeftes , mais qu’il 
n’a vû de douleurs jayeufes 
que dans cet homme in
comparable St qui tient du 
eélefte. Le genre de Scar
ron eft le burlefque où il eft 
Original & n’a que de foi
bles Copiftes. On rapporte 
que Defpreaux méprifoit les 
Poéfies de scarron : Votre
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pere , dit il un jour à M. 
Racine le fils , avoit la foi- 
blefle de lire quelquefois le 
Virgile »averti Si de rire ,  
mais il fe cachoit bien de 
moi. Les poéfies de scarron 
fon t, VEnéide traveßi en 
huit Livres ; 'I iphon ou la 
Gigantomachie ; plufieurs 
Comédies telles que Jodelet 
ou le Maître Valet,Jodelet 
foujjleté, Uom Japhet d’Ar
ménie , l’Héritier ridicule, 
le Gardien de foi   même , le 
Marquis ridicule, l’Ecolier 
de Salamanque , la faujfe 
Apparence , le Prince Ccr- 
faire. Tragi-Comédie ; & 
d’autres petites pièces de 
vers, son Roman Comique ,  
Ouvrage en profe , eft fort 
eflimé. Les pièces dramati
ques de cet Auteur qu’on 
joue encore font , Jodelet 
Maître GValet St Dom Ja- 
p'net d’Arménie , Comédies 
en cinq Ailes.

sciNE. Ce terme lignifie 
différentes chofes enPoéfie. 
i°. On appelle ainfi le lieu 
où l’on feint que l’aQion 
qu’on met St qu’on repré
fente fur le Théâtre doit fe 
pafler. x°. Ce mot eft em
ployé pour lignifier l’efpace 
où les Aüeurs jouent leurs 
perfonnages; c’eft une regle 
dans nos mœurs que l’on 
ne doit pas enfanglanter la 
scène , e’eft-à-dire , qu’on
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ne doit frapper ou donnèrla
mort A aucun perfonnage
fur le Théâtre , aux yeux 
des Speftateurs ; mais il y a 
beaucoup de Tragédies où 
des Princes malheureux fe 
livrant à leur défefpoir , 
s’enfoncent lepoignard dans 
le fein ; ce qui paroît con
traire à cette regle du Poè
me dramatique.-}®. Ce ter
me fert à défigner la partie 
d’un A£te du Poème drama
tique , laquelle apporte du 
changement au Théâtre , 
par l’entrée & la fortie des 
Afteurs. Les S cènes priées 
en ce fens doivent toutes 
contenir quelque choie de 
nouveau , & être liées les 
unes avec les autres. Le 
nombre n’en elf point déter
miné ; mais on peut obfer- 
v„r que fa Comédie fouffre 
plus de Scènes que la 1 ra- 
gédie.LesAncier.s ont quel
quefois compofé un Afte 
d’une feule Scène ; mais au
jourd’hui il femble que l’on 
eft dans l’ufage d'y en met
tre au moins trois.

ScÉ ne. Ce terme lignifie 
encore la décoration du 
Théâtre. Chez les Anciens, 
la Scène étoit une grande 
façade de pierres , ornée de 
trois ordres d’Archiîefture, 
avec différentes perfpeâives 
peintes & mobiles qui re- 
préfentoient les décorations
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futvant l’efpece de Poème 
qu’on jouoit ; c’étoit des 
palais pour la Tragédie , 
des maifonsör des rues pour 
la Comédie, des forêts pour 
les Paftorales. De ces déco
rations, les unes tournoient 
fur un pivot, lés autres 
gliffoient dans des couliflês 
comme celles de nos 1 ht â- 
tres. Le plancher un peu 
incliné , fur lequel les Ac
teurs déelamoient, s'appel
a i t  Profcène , & le der
rière du Théâtre , où ils 
s’habilioient , Parafcène. 
Voyez Théâtre.

SCHEDIUS ( Paul - Mé» 
lifle ) , né à Meriftad en 
Franconie l’an 15 59,mort à 
Heildelbergen 1C01, Poète 
Latin & Allemand.Schedius 
acquit dès fa jeunelîe la ré
putation d’excellent Poète , 
êtmétita,n’étant encore âgé 
que de 15 ans, la couronne 
de laurier que lesFmpereurs 
avoient coutume de donner 
à ceux qui fe diflinguoient 
dans la poéfîe. il fut aulîï 
comblé d'honneurs dans les 
Cours Etrangères : en An
gleterre, la Reine RlifabeOh 
lui témoigna beaucoup d’tf- 
time & de bienveillance-, & 
en Italie , il fut fait Comte 
Palatin & Citoyen Romain. 
Nous avons de ce Poète ,  
huit Livres &aCcnfoïaùcnsv 
deux d’Exhortations , ceux
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lim ita tions, un Recueil de 
Billets poétiques . des b pi- 
grammes; de» Odes, Chan- 
fons , &e. Il a suffi traduit 
les Pfeaumes en vers Alle
mands: fes penfées Latines, 
& furtout fes vers lyriques, 
font recomtr.andablespar la 
douceur de la verlification, 
l’élégante (implicite des 
penfées, la pureté & la net
teté des expreffions. Enfin 
il paroît avoir été infpiré 
par le même Génie qui ani
ma autrefois Pindare & 
Horace.

S c h i a v o n  (  André )  , 
Peintre , né à Sebenigo en 
Daimatie l’an mort à
Venife en 1581. La nécelfi 
té lui fit apprendre la pein
ture, & cette dure néceffité 
qui l’obligeoit à travailler 
avec promptitude pour fe 
procurer , ainfi qu’à fes pa
rens , les befoins de la vie, 
ne lui permit pas d’étudier 
toutes les parties de fonArt. 
Son Defiein eft incorreû , 
mais ce défaut n’empêche 
point qu’il ne foit mis au 
rang des plus célebresArtif 
tes. Il s’attacha aux Ouvra
ges du Titien, du Giorgion 
& du Parmefan j il deffiina 
furtout beaucoup d’après 
les Eftampes de ce dernier. 
Schiavon eft un excellent 
Colorifte j il peignoir par
faitement lés femmes ,  fes
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têtes de Vieillards font très« 
bien touchées : il avoit un 
bon goût de draperie , une 
touche facile , (piriiuelle ôt 
gracieufe; fes attitudes font 
d’un beau choix & fçavam- 
ment contraltées. La coutu
me de ce Peintre étoit de 
laiffer fes teintes préparées 
durant quelques jours fur fa 
palette avant de les em
ployer. L’Aretin étoit fon 
ami, & lui fournit des idées 
ingenieufes pour fes T a
bleaux. Le Tintoret avoit 
toujours un Tableau du 
Schiavon devant les yeux 
lorfqu’il pcignoit. Ses prin
cipaux Ouvrages font à Ve- 
nife ; on en voit quelques- 
uns parmi les Tableaux du 
Roi & de M. le Due d’Or
léans. 11 y a plulieurs mor
ceaux de ce Maître qui ont 
été gravés.

SCHIDONE(ßarihelemi), 
Peintre , né dans la ville de 
Modene vers Tarn 560,mort 
à Parme en i6 i 6 .  11 fe mit 
fous la difcipline d’Annibal 
Carrache , mais il s’attacha 
principalement à imiter le 
fiyle du Correge , & pe.r- 
fonne n’a plus approché de 
ce grand Maître que leSc/ii- 
ione. Le Duc de Parme le 
fit fon premier Peintre Si 
lui préfenta plufieurs fais 
l’oseafion de fe procurer un 
état honnête 5 mais la For-
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tune quî auroit récompenfé
fës talens pour !a peinture , 
le punit de fapafïîon pour le 
jeu & le rédutfit au point 
de mourir de douleur 6t de 
honte , de ne pouvoir payer 
ce qu’il perdit en une nuit. 
Ses tableaux font trè -rares. 
Ceux qu’on voii de lui font 
précieux pour le fini , pour 
les graces & la délieatefle 
de fa touche, pour le choix 
& la beauaé de fes airs de 
tète , pour la fendreflë de 
fon coluris * la force de fon 
pinceau, ses Deflèim font 
pleins de feu 8r d’un grand 
goût. La plupart de fes Ou
vrages font à i laifanee & à 
Modene. Il a fait plufieurs 
portraits fort eftimés, entre 
autres,une fuite des Princes 
de la Maifon de Modene. 
On peut voirdeuxTableaux 
de schid'me dans la Col- 
ïeftion du palais Royal. Il 
a gravé une sainte Familie 
en petit; on connoit encore 
deux morceaux gravés d’a
près lui.

schonæus (Corneille) , 
natif de Goude en Hollan
de, mort en i 611 âgé de 71 
ans , Poète Latin. Il a joui 
de fon vivant, d’une grande 
réputation : fes poéfies fe 
font encore rechercher & 
eftimer. Il x compofé des 
Elégies, des Epigramme? , 
&c. mais ce qui l’a fait prin.
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ctpalemcnt connoître , ce 
font fes Comédies faintes 
dans lefquelles il a tâché de 
faifir le fiyle de Terence , 
& l’on peut dire qu’en effet 
il a allez bien imité la pureté 
de l’exprelfion , le naturel 
ôt la piteifionde l’ancien 
Poète Comique. Le Recueil 
des Comédies de Schonæus 
a pour titre , Terentius 
Chnßimus , feu Comediæ 
fc ræ .

Sc h o r e l  (Jean) , Pein
tre, natif d’un village nom
mé Schorel, en Hollande , 
mort l’an 1562. fl étudia 
quelque temps fous Albert- 
dure. Un Religieux qui al- 
loit à Jérufalem , engagea 
Schorel de le fuivre , ce-qui 
donna occafion à ce Peintre 
de defïïner les lieux far.fti- 
fiés par la préfence deJefus- 
Chtift , & les autres objets 
qui peuvent y intéreffer la 
euriofité ou la piété. Ses 
Defleins lui fervirent dans 
la fuite pour enrichir fes 
Tableaux. Ce Peintre fit 
aulfi plufieurs voyages dans 
différentes parties del’Euro- 
pe. En Italie le PapeAdrien 
VI lui donna l’Intendance 
des Ouvrages du bâtiment 
de Belvedere ; mais ce Pape 
étant mort un an après » 
Schorel s’en retourna dans 
fa patrie & paffa par la 
F rance , où François I vou.

lut
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lût ie retenir, mais inutile- 
ment. Les principaux Ou
vrages de ce Maître font à 
Utrecht.

S'CHUT ( Corneille )  , 
Peintre , Eleve de Rubens , 
né à Anvers l’an icoo. Ses 
Tableaux font efiimés , & 
d’une compolition ingé
nie u fe. 11 en a orné plulieurs 
Eglifes d’Anvers. Ce Maître 
a gravé quelques fujets a 
l’eau-forte. On a auffi gra
vé d’après lui. 11 ne faut 
point le confondre avec 
porneille fchut fan neveu , 
Peintre de Portraits , mort 
à Seville en «670.

Sc h w a r t z  (Chriftophe) 
Peintre, né à Ingolftad vers 
l’an 1550, mort à Mu
nich en i j  94. L ’excellence 
de fes Wiens le fit nommer 
le Raphael d’Allemagne. 11 
travailla à Venife fous le 
Titien , & l’étude particu
lière qu’il fit des Ouvrages 
du Tintoret , le porta à 
imiter la maniéré de cet 
illuftre Artifte. fchyvart\ 
réulîiflbit dans les grandes 
eompofitioos ; il avoit un 
bon coloris , & un pinceau 
facile. Il a peint tant à fref- 
que qu’à l’huile : l’Eleûeur 
de Bavière le nomma fon 
premier Peintre & l’occupa 
beaucoup à orner fon Pa
lais. Ses principaux Ouvra
ges font à Munich ; fes
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Defleins participent en mê
me temps du goût Vénitien 
& du goût Allemand. On a 
gravé plulieurs morceaux 
d’après ce Maître.

Sc Opas , célébré Archi- 
teile & excellent Sculpteur. 
Il étoit de l’iile de Paros & 
vivoit vers l’an du Monde 
3572. fcopas travailla aiî 
fameux Maufolée qu’Ai te- 
raife fit eriger à fon mari , 
dans la ville d’Halicarnaffe. 
Il fit auffi à Ephéfe, und 
colonne célébré par lesbeau- 
tés dont ce fçavant Artifte 
l’avoit enrichie. Mais parmi 
fes Ouvrages on fait furtout 
mention d’une Venus qui 
fut tranfportée à Rome Sc 
qui n’étoit pas un des moin
dres ornemens de cettegrans 
de ville.

Sc o r z a  ( Sinibaldo ) , 
Peintre & Graveur , natif 
de Voltaggio dans le Terri
toire de Génts , mort à Ger- 
nés en 16; 1, âgé de 41 ans. 
fcoT\ci avoit beaucoup de 
talent fit une patience îingu- 
liere dans le travail ; il 
copioit à la plume les EL 
tempes d’Albertdure, d’une 
maniéré à tromper les Con- 
noiffèurs qui les croyoisnt 
gravées , ou qui les pre- 
noient pour les Originaux 
mêmes. Il excelloit auffi à 
peindre des Animaux , des 
Eleurs & des Payfages. Gé 
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Peintre s’attacha enfuite à 
la Miniature : le Cavalier 
Marin avec qui il étoit lié 
d ’amitié , l’introduiût à la 
Cour de Savoie, il fit en fis 
feuilles la Genel'e , Ouvra
ge très-eftimé par l’agréable 
variété que «e célébré Ar- 
îifte y avoir répandue. Vers 
«e temps , les Génois eurent 
une guerre à foutenir con
tre la Savoie ; Scorja re
vint dans fa Patrie > où fes 
envieux l’aceuferent d'être 
en intelligence avec le Duc 
de Savoie 5 on croit trop 
facilement les dépofitions 
de la calomnie,il fut banni; 
mais peu de temps après on 
le rappella. De retour à 
Gènes , il s’occupa à graver 
fe t Ouvrages , en Taille- 
douce. M. Je Duc d’Orléans 
polTede onze Payfages de ce 
Maître.

Scotie* Terme d’Archi- 
ïeûure , qui fignifie obfcu- 
rité. Les l  ores laifîènt or
dinairement entre eux des 
intervalles creufés en rond „ 
St ce font ces intervalles 
qu’on nomme Scotie:. La 
Scotie inférieure eft la plus 
grande des deux d’une bafe 
Corinthienne , & la Scotie 
fupérieure la plus petite. 
On appelle encore cet in
tervalle Trochile, qui ligni
fie poulie , dont il a en 
effet la forme.

Scüdery (George de) ,
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oê au Havre-de-Grace en 
ißoi , reçu à l’Académie 
Françoife en 1649 » mort 
à Paris en 1667 , Poète 
François. Sender/ avoir une 
facilité fit une fécondité qui 
ont plus nuit que fervi à fa 
réputation : c’eft ce qui !’a 
fait comparer au poète Ma- 
gnon , qui avoit enirepris 
un poème intitulé l’Ency
clopédie , & qui devoit être 
de trois cens mille vers : 
on lui demanda un jour fi 
fon poème feroit bientôt 
achevé , il eft prêt d’être 
fin i, d it-il, je n’ai plus que 
cent mille vers à faire , ce 
qu’il avançoit fort férieufe- 
ment. Sender/ n’a point 
été oublié dans les Satyres 
de Defpréaux ; cependant 
on ne peut difeonvenir que 
ce poète n’ait eu de l’efprit 
& même des talens qui lui 
auroient fait honneur s’il 
eût fçu les mieux produire. 
On a de lui feize pièces de 
1 héâtre , des poélies mê
lées jufqu’au nombre de dix 
ou douze mille vers ; le 
Cabinet, Ouvrage en profe 
& en vers fur des portraits 
& des Statues , dont il lup- 
pofe qu’un cabinet doit être 
orné ; Alaric ou Rome 
vaincue , poème héroïque 
en dix chants. Il a encore 
fait beaucoup d’Ouvrages 
en profe.

ScuDERr ( Madeiaine
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de ) , fœur du précédent , 
née à A p t, en Provence , 
l’an 1607 , mort à Pari» en 
»701.Elle fut de l’Académie 
des Rieovrati de Padoue , 
& furnommée Sapho. fclle 
remporta le premier prix 
d'Eloqutnce que l’Acadetnie 
Prançoife ait donné ; c’eft 
à ce fujet que i’ilhiftre Ma
demoiselle de la Vigne lui a 
adreiTé une belle Ode de la 
part des Dames , pour la 
congratule. Dans un voya
ge que Moniteur & Made- 
jnoifelle Scudery firent en 
Provence ,  on les plaça dan» 
une chambre où il y avoir 
deux lits ; avant de fe cou
cher M. de Scudery deman
da à fa fœur ce qu’ils fe
raient du Prince Mafard', 
Un des Héros du Roman 
de Cyrus ; il fut ariêté 
aptes quelques eontella- 
tions, qu’on le ferait aflfaf- 
lïner : des Marchands qui 
étoient dans un chambre 
voifine avs-nt entendu cette 
converfation , crurent que 
e’éioit la mort de quelque 
grand prince appellé Man- 
fard dont on eomplotoit la 
perte. La Juftice fut aver
tie ; Moniteur & Mademoi- 
felle de Scudery mis en pri- 
fon , & ce ne fut qu’avec 
peine qu’ils parvinrent à fe 
juftifier. Cette illuitre De- 
mcifelle a répandu beau-
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coup d’agrcment St de déli- 
cate iff dans fes Poéfies. Cé 
font des Stances , des Elé
gies , des Lettres Se des 
Képonfes , elle a fait aufß 
des Ouvrages en profe qui 
font efrimés j fçavoir , Ar- 
tamene ou 1 e grand Cyrus j 
Almahide , Cèlunite , Clé- 
lie , &c.

Sculpture. On l’a défi- ’ 
nie , un Art , qui , par le 
moyen du Deffein & de ia 
matière folide , imite 1er 
objets palpables de la Na
ture 11 eil difficile 3t peu 
important de démêler l’é- 
pcque de ia naiitance de ce 
bel Art ; elle fe pétri dans 
les iiécles les plus feculés ,
Ôt une réflexion qu’on peut 
faire, c’eft qu’en général 
tous les Arts d’itr.iia ton , 
comme (a Peinture , VAr~ 
chia dure, la Sculpture , la 
fyhifique , ôte, ont une ori
gine liés-ancienne & même 
inconnue, parce qu’étant les 
plus fenfibles , ils ont dÙ 
peu coûter à l’invention. 
Les Sculpteurs ont com
mencé à travailler fur la 
terre & fur la cire , qui font 
des matières flexibles St plus 
aifées à traiter que le bois 
& la pierre. Bientôt on 
a fait des Statues des ar
bres j qui ne font point fu- 
jets à fe corrompre ni i  être 
endommagés des Vers,com- 
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jne le Citronier, le Cyprès , 
îe Palmier , l’Olivier , l’E- 
îsene , h  Vigne , &c. enfin » 
les Métaux , l’Yvoire , Ac 
les Pierres les plus dures , 
furent employées ; le Mar
bre furtout, devint la ma
tière la plus précieufe 3c la 
plus cftlmée pour les Ou
vrages de fculpture.

Parmi les Peuples où ee 
bel Art fut le plus en hon
neur , les Egyptiens tien
nent le premier rang. Cette 
Nation étoit ingénieufe à 
marquer fa reconnoilfance , 
3c â conferver la mémoire 
des Rois fes Bienfaiteurs. 
Ce fut dans cette vue qu’el
le éleva , dès les premiers 
temps , deux Statues colof- 
fales , l’un à Mxris , 3c 
l’autre à la Reine fon épou- 
fe. Les Sculpteurs Egyp
tiens excellèrent principa
lement dans la jufteffe des 
proportions ; les différentes 
parties d’une Statue étoient 
fouvent travaillées par dif
férons Artiftes , 3c ces par
ties , dans leur réunion, 
faifoient un tout parfait.

LaSculpture n’étoit point 
inconnue aux Ifraélites ; il 
en eft fait mention dans 
plufieurs endroits de l’Ecri
ture. Dieu voulut être ho
noré par le minifiere des 
Sculpteurs , dans la eonf- 
truûion de l’Arche d’Al-
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fiance ; il préCida , en qtieD 
que forte , lui   même à 
l'Ouvrage , 3c fe forma un 
Ouvrier digne de travailler 
pour lui. Üxod. 31.

Les Hifloriens Grecs ont 
voulu placer la nailiance de 
la Sculpture dans leur Pays» 
& ils en ont attribué l’in
vention , à l’Amour. Une 
Amante frappée de voir 
le portraits de fon Amant 
tracé fur le mur par l’om
bre que faifoit une lampe, 
en fuivit exactement les 
traits 3 voilà , difent-ils, 
l’origine de la Peinture 3c 
de la Sculpture. Quoiqu’il 
en foit , il eft certain que 
les commencemens de la 
Sculpture furent très-gref
fiers dans la Grece j mais 
Dedale ayant fait un féjour 
en Egypte , fe perfectionna 
dans cet Art , ôc forma , à 
fon retour , des Eleves qui 
fe firent admirer du Peuple, 
dont le goût n’étoit point 
encore éclairé parles chefs- 
d’œuvres que Phydias , My
ron , Lyfippe , 3tc. firent 
voir dans la fuite , 3c qui 
font encore recherchés,foit 
à caufe de l’imitation la plus 
parfaite de la belle Nature» 
foit par rapport à  la vérité 
de l’exprefiion , & pour la 
correction du Deffein. Les 
Grecs aifujettis aux Ro
mains > dégénérèrent infen-
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fiblement, & tes Arts , en
nemis delà contrainte , tes 
abandonnèrent. La Sculp
ture ne fi' point à Rome des 
progrès bien conlidérablesj 
fon ptusbeau regne fut avec 
celui de tous les Arts, fous 
l’Empereur Augufte. Elle 
languit fous Tibere , Caïus 
St Claude; & reprit fes for
ces fous Néron ; mais cet 
Empereur avoit un goût 
pour les Statues eoloffales , 
qui fit plus de tort à la 
Sculpture , que s’il l’eût en
tièrement négligée.

Nous ne parlerons point 
ici de h  sculpture Gothi
que , qui puifoit fes regies 
plutôt dans le caprice de 
l’imagination , que dans 
l’étude de la Nature.

L’époque de la Sculpture 
en France & en Italie , eft 
la même. Le célébré Mi
chel - Ange travailloit à 
Rome fous le Pontificat de 
Leon X , tandis que Jean 
Goujon fe faifoit admirer 
à Paris , fous le regne de 
François I. Ce bel Art fe 
foutient encore avec éclat 
chez ces deux Nations. V. 
R e lie f, Boffe, Modeler , 
fculpture en pierre, en 
bois , en bronze.

Sebastien  del P iombo 
Peintre , aufli connu fous 
le nom de Sebaftien de Ve- 
a ife , Ôi de Fra Baftien, Il
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naquit à Venife en 1485, Se 
mourut en 1547. Sebaßien 
apprit les premiers prin
cipes de la Peinture fous 
Jean Bellin & fous le Gior- 
gion. Sa réputation naif- 
fante le fit appeller à Rome 
oh il s’attacha à Michel- 
Ange , qui prit , par re*> 
connoiflance , un foin par
ticulier de lui montrer les 
fecrets de fon Art. Ce Pein
tre fembla vouloir difputer 
le prix de la Peinture , au 
célébré Raphael. Sebaßien 
avoit en effet retenu du 
Giorgion , la pattie fédui- 
fante de ia Peinture , je 
veux dire , le coloris ; mais 
il n’avoit ni le génie t ni le 
goût de De/Teiu de fon Ri
val. Le Tableau de la Ré- 
furreQion de Lazare , dont 
on attribue même l’inven
tion & le Leffein fur la 
toile » au grand Michel- 
An pe , & que Sebnßien 
peignit pour Poppofer au 
Tableau de la Transfigu
ration , eft admirable pour 
le grand goût de couleur j 
mais il ne prévalut point 
fur celui de Raphael : ce 
Tableau précieux eft aöuel- 
lement au Palais Royal. Se- 
baßien travailloit difficile
ment , & fon irréfolution 
lui fit commencer beaucoup 
d’Ouvrages à la fois , fans 
en terminer aucun : le Por- 
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îrait eft le genre qui lut
sonvenoit le mieux; auffi 
en a-t-il fait un grand nom
bre qui font tous exceüens. 
j) employoit quelquefois le 
marbre fit autres ; pierres 
femblables , faifant fervir 
leurs couleurs naturelles^ de 
fonds à fes Tableau*. Il 
avoit auffi inventé un eom- 
pofé de pont , de maftis St 
de chaux vive ; pour pein
dre à huile fur les murailles, 
fans que Iss couleurs fuflent 
altérées. L’Office que le 
Pape Clement VU lui donna 
del Fratel dèl P iombo , ou 
de Seelleur dans la Cjiancel» 
lerie , le mit dans un état 
d’opulence qui lui fit quit
ter la Peinture. Il ne Con- 

ea plus alors qu’a mener 
n vie douce fit oifive , fe 

livrant tout entier à fes 
emis,ôt affociant à fe; phi- 
firs la Poéfie, fit fur-tout la 
Mufiqué ,  pour laquelle il 
avoit du goût St du talent. 
Les Defleins de SL&nJjien 
travaillés à la pierre notre , 
fout dans !e goût de ceux 
de Mi h 1 Ange. Le Roi a 
5tne Yifitationde h  Vierge 
par ce Peintre , fie un Por
trait, Il y a plufieurs de fes 
Tableaux au Palais Rayai, 
p n  ne connoît qu’une Ju- 
di.h gravée d’après ce Maî
tre,

Sgc. Terme de Peinture ; 
ijMS'ft l’oppofé de moelleux.
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Oa l’emploie pour défigneï 
Je paûâge trop fenfible de* 
elairs aux bruns; il fe dit 
auffi d’un Deflêin qui tran- 
ehe durement dans les con
tours. Un Ouvrage fee  
n’offre que des ttaits trop 
fortement exprimés , fit un 
coloris dont les tons font 
difgracieux fit fans union. 
On dit faire ou peindre fe  c , 
un pinceau fee.

Ce mot elt encore em
ployé , en Sculpture , pour 
lignifier qu’un morceau n’a 
point cette tendrelfe & ce 
moelleux qui doit fe faire 
fentir dans le maibre mê
me , lorfqu’il elt bien trip- 
rail'd.

s econd  (Jean) , poète, 
peintre , fit Graveur , né h 
la Haye en Hollande en 
15 u  , mort à Utrecht 
l’an 1,56. 11 a lailfe quan
tité d’Ouvrages cù l’oq 
remarque une facilité fit 
une fécondité meryeilleufe, 
jointe à beaucoup deddica- 
tefle fit d’agiément. Nous 
avons de lu i , trois Livres 
d’Elegie , un d’Epigrammes 
deux d'fcpîtrei , un d’Odes, 
un de Sylves, un de pièces 
funèbres , outre des poéfles 
galantes , intitulées Baße , 
qui font honneur à fon goût 
fit à fon «(prit , mais où il 
regne trop de licence. Ses 
Ouvrages pittorefques , & 
fes Gravures , font rs-
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res Sz pen connus»

Seconde.T erme de Mtr- 
figue. C’eft un des inter
valles de la Mufique , qui 
n’eft proprement que la di- 
ftance qu’il y a d’un fon à 
un autre fon le plus proche* 
foit en montant ou en def- 
cendant.

On diftingue quatre for
tes de fécondés. La pre
miere diminuée qu’on nom
me autrement femi-ton m i
n e u r  ,& qui contient quatre 
Comma. Telle eft la diffé
rence qui eft entre l’ur natu
rel ôc l’ur diéze. La deuxiè
me s’appelle fécondé mineu
re , Ôt contient cinq Com
ma ; ou la nomme autre
ment fe m i- to n  majeur ; telle 
eft la diftanee qui eft du mi
au fa naturel ou dufu diéze 
an fol. La rroifièrae eft la 
féconds majeure  , elle con
tient neuf Comma qui eom- 
pofent le ton ; tel eft l’inter
valle qui eft entre ré & mi 
nature! , ou entre mi & fa  
diéze. La quatrième qui eft 
la fécondé ßiperßue , eft 
compofée d’un’ton & d’un 
femi-ton mineur , comme 
du fa  au fo l diéze.

Ces quatre efpcces de fé
condés font toutes natu
rellement diffpnantes 5 ce
pendant dans la fuite d’un 
Chan* , on peut fe fervir 
des trois premieres , mais
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rarement de la quatrième. 
A l’égard de l’harmonie , il 
n’y a proprement que la 
mineure & la majeure qui 
puiffent y entrer.

SEGHERs(Gerard), pein
tre , né à Anvers en 159»* 
mort dans la même ville en 
1655. Ce peintre a d’abord 
travaillé dans la maniéré 
de Michel-Ange de Cara
vane , & de Bartholomée 
Manfrede } il imita enfuite 
le goût de Rubens & de 
Vandyk. Ses premiers Ta
bleaux font d’un coloris vi
goureux , les ombres y font 
trés-fortes ,  & fes Figures 
prefque rondes ; mais étant 
parte à Londres ,  il fut 
obligé de quitter seîte ma
nier e pour en prendre une 
plus brillante & plus gra- 
cieufe. Les Ouvrages qu’il 
a faits dans ees différens 
genres , font tous également 
eftimés. Il a peint beaucoup 
de fujets de dévotion } il a 
aulîî repréfenté des AfTetn- 
blées de Joueurs & de Mu
li tiens. On a gravé quel
ques morceaux de ce Maî
tre. Jean Miel a été fou 
Eleve,

S e g h e a s  (Daniel), frsre 
aîné de Gsradd , naquit à 
Anvers en 159° > & mourut 
dans la même ville en 1660. 
11 ne fe fit pas , cumrae lui 
un état de la peinture ,  mais 
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 1 la choifit comme un amu- 
fement : il étoit jéfuiie. 
Daniel avoit eu Jean Breu
ghel pour Maître. Il excel- 
joit à peindre des hleurs ; 
on ne peut trop admirer 
l’art avec lequel il faififloit 
le colons brillant propre à 
ep genre de peinturejfa tou
che éfoit d’une légèreté & 
d’une frsîcheur finguîiere. 
Ses Ouvrages font précieux, 
& ils éroient d’autant plus 
recherchés , qu’on ne pou- 
voit fe les procurer par une 
fomme d’argent. Le Prince 
& la PrinceiTe d’Orange en
voyèrent à Daniel des pré- 
fens sonfidérables.

Segrais  ( Jean Renaud 
de )., né à Caçn l’an 1614 , 
reçu à l'Académie Françoife 
*n 16:n , mort dans la mê
me ville eti 1701 , Poète 
François.Ségrairs’eft rendu 
célébré par fes. Eglogues , 
dans lefquellesil a fçu con- 
ferver la douceur & la naï 
yeté propre à ce genre de 
poéfie , fans avoir rien de 
la bafTefTe & des maniérés 
triviales ôt infipides où font 
tombés quelques-uns de nos 
poéres. Sa Traduôion des 
Géor-giqucs & de VÉ neide 
de Virgile en vers François, 
lui a auffi acquis beaucoup 
de réputation. Outre ces 
Ouvrages , nous avons de 
|ui j le poème à’A th is , pa-

SE
florale j. l'A m o u r  g u é r i  p a r  
le  te m p s  , Tragédie en cinq 
Aftes, pour être mife en 
Mufique. Une Ode à l’Abb# 
Ménage 5 une Epître fur le 
Caffé ? ôt quelques autres 
poéfies diverfes. S e g r a u  a 
eu la plus grande j>art à la 
eompofition de quelques 
Komans, intitulés là Pria-  
c e jfe  d e  C le v e s  ,  Z  a id e  ,  
&s.

S e m i - t o n . terms, de 
Mufique qui a la même 
fignification que d e m i- to n .  
S e m i - t o n  eft la différence 
qu’il y a d’un fou à un autre 
lcn prochain , enforte qu’il 
faut deux fons pour faire 
un S e m i - to n .  Le S e m i  ton 
fe divife en majeur & en 
mineur.Le S e ra i to n  majeur 
contient deux degrés diffé- 
rens, comme- de mi à fa  } 
mais le mineur fe rencontre 
fur même degré, comme de 
fa  à fon dièse. 11 y a douse 
S e m i- to n s  dïfférens , fept 
majeurs & cinq mineurs } 
tous les autres poffîbles n’é
tant que des répliqués de 
ceux-ci. C’eft du S e m i to n  
que dépend tout l’ornement 
de l’harmonie & de la mé
lodie ; il fert toujours à la 
progreflion de la diffonoan- 
ce majeure , il fait au£G la 
difference de la tierce ma
jeure à la mineure j & par 
cqnféquent celle de tous
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les intervalles qui fe diftin- 
guent en majeurs , en mi
neurs , en l'uperflus ou en 
diminués.

SENALLiÉ(JeanBaptifte), 
Muficien François , mort à 
Paris en 1750 , âgé de 41 
ans. Senallié exeelloit pour 
la précilîon & l’art avec le
quel il touchoit le violon. 
Etant allé àModène au mois 
de May , qui eft le Mnps 
de la grande Foire de ce 
Pays , le Compofiteur de 
l ’Opéra pria Senai.ié de 
vouloir bien jouer dans fon 
Orcheftre ; en même temps 
il lui Et préparer une place 
au-deflus des autres Mufi- 
eiens , & vint l’y inilaler 
avec une forte de cérémo
nie. S enallié joua après 
l’Opera en préfence du Duc 
de Modène , des Princes & 
Princeflës de fa Cour , & 
d’un grandnombre d’Etran- 
gers que les plaifirs attirent 
en cette ville , des sonates 
defa compofition qui furent 
fort applaudies. En effet il 
y a mis un mélange agréable 
du chant noble & naturel 
de la Mufique Françoife , 
avec les faillies & l’harmo
nie fçavante de la Mufique 
Italienne. Nous avons cinq 
Livres de fes Sonates pour 
je violon.

SE neçaiohSenecé (An
toine Bauderon de )  , né à

SE
Mâcon en 1645 , mort en 
1737, Poète François. Se- 
necé a eonfervé , jufqu’à ia 
fin de fa vie , un efprit fain 
& animé de cette gayeté & 
de cette joie innocente qu’il 
appelloit avec raifon le 
baume de la vie. Les Poé» 
fies que nos avons de cet 
Auteur le mettent au rang 
des poètes favorifés d’A- 
pollon ; fa verfification eft 
cependant quelquefois un 
peu négligée , mais les agré- 
mens de fa poéfie , dédom
magent bien le Lefteur de 
ce défaut. Il a fait des Epi- 
grammes , des Nouvelles en 
vers, des Satyres , &c. celle 
intitulée les Travaux d'Ap- 
polLon , efl eftimée. Son 
Conte du Kaimac eft d’un 
ftyle plaifant, St fingulier.
On l’a oublié dans le Re
cueil de fes poéfies. Nous , 
avens encore de fenecê , 
d’excellens Mémoires Hif- 
toriques fur la vie du Car
dinal de Retz.

Seneque (Annaeus Sene- 
ca ) , fils de feneque le 
Rheteur ; il fut Précepteur 
de Néron qui le fit mourir 
l’an 65 de l’Ere Chrétienne 
Poète Latin. On a publié   
dis Tragédies fou? le nom 
de feneque ; mais les Sça- 
vans prétendent qu’elles ne 
font pas toutes de lui. Au 
reûe celles qu’on lui attri-
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bue  » fçavoir , la M eiie ,  
Œdipe , la Tronde & Hip
polyte , font les plus belies 
ât les plus dignes de Fé’o- 
quence de ce£ Auteur. Ce
pendant on ne peut s’empê 
eher d’y blâmer une affcfta- 
tion à faire paroître de l’ef- 
prit , des pensées plus bril
lantes que folides , ôt un 
fiyle qui peint mal le fen
daient.

Sensible (Note) terme 
de Mufique ; c’eft le fon qui 
fait connoître le ton ou le 
genre de modulation dans 
lequel on eft j cette note ne 
fa fait j-tmiis entendre dans 
quelque partie que ce foit 
de la Mufique , qne la note 
tonique ne la fuive. B mol 

ftnfible. Voyez feptiéme d i
minuée.

Se p t iè m e - C’eft un des 
intervalles de la Mufique. 
Il y en a de quatre fortes-

i° . La Septième diminuée 
eft compofée de trois tons & 
de trois femi-tons majeurs. 
On l’appelle auffi le B-mol 
fenfible.

i° . La Septième mineure 
eft compofée diatonique
ment de fept degrés & fi* 
intervalles dont quatre font 
des tons , & deux des femi- 
tons majeurs & chromati
que ment de dix femi-tons 
dont fix majeurs Sc quatre 
mineurs.

S E
La feptiéme majeure 

eft compofee diatonique
ment de fept degrés & de fis 
intervalles , dei'quels cinq 
font des tons pleins & un 
fcul eft femi-ton majeur j 
âr chromatiquemtnt d’onze 
femi tons, dont fix majeurs 
ôt cinq mineurs.

4e*. La feptiéme fuperßue 
eft compofée de cinq tons » 
d’un femi ton majeur & d’un 
femi-ton mineur.

Les feptiémes majeure St 
mineure, fe pratiquent fou- 
vent dans l’harmonie 5 les 
autres ne font point d’un fi 
grand ufige.

Septizon e  , c’cftà.dire, 
qui a fept ceintures . ois 
rangs de colonnes. On a 
appelîé ainfi le Maufolée 
de la famille des Antonins 
à Rome , qui étoit un vafte 
bâtiment ifolé avec fept 
étages de colonnes ; ce 
fomptueux édifice formait 
une maile de figure pyra
midale & étoit couronné 
par la Statue de l’Empereur 
Septime qui l’avoit fait eon- 
ftruire.

Serenade  , en Italien 
ferenata. C’eft un Concert 
qu’on donne , pour l’ordi
naire , pendant le ferain de 
la nuit.

Se r m en t  (Louife-Ana- 
fîafie ) , de Grenoble ess 
Dauphiné , de l’Académie
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des E-ieovrati de Padoue , 
furnommée la Philofophe , 
morre àParis vers l’an 1691 
âgée de 50 ans. Certe De- 
moifelle s’eft rendue célébré 
par fa grande érudition Ôc 
par fon difcemement dans 
les Belles-Lettres, l’lufieurs 
beaux Efprits , & entr’au- 
très M. Quinaultjla conful- 
toient fur leur* Ouvrages. 
Elle a fait auffi quelques 
Poéfies Françoifes & Lati. 
nés,qui lui ont acquis beau, 
coup de réputation.

Se r p e n t . Inftrument de 
Mufique à vent. Cet înftru, 
m-nt eft appellé serpent, 
parcequ’en effet il reflfemble 
par fes replis toitueuxà l ’a
nimal qui porte ce nom. On 
n’en fait ufage que dans les 
Eglifes , pour foutenir la 
voix des Chantres. Cet in
ftrument eft d’ordinaire de 
bois de Noyer épais d’une 
(JemMigne, qu’on recouvre 
enfuite de cuir; on en ponr- 
roit faire de laiton & d’au
tres fortes de métaux. Le 
Serpent a fis trous , par le 
moyen defqueîs on lui don
ne l’étendue d’une dix fep- 
tiéme. Onfe fert d’un bocal 
pour l’emboucher.

S e r r e  (Jean Purget de 
la ),né à Touloufe vers l’an 
xôoo , mort en 1660 ; Poè
te François. Cet Auteur a 
beaucoup écrit en vers&en
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profe ; mais fes Ouvrages , 
loin de le rendre célébré , 
l’o n t, au contraire , fait 
méprifer. Au relie de la 
Serre fe connoilfoit luimê
me : ayant un jour affilié à 
un fort mauvais Difeoups , 
il alla comme dans untt ef- 
pece de tranfport,embraiTer 
l’orateur , en s’écriant 
» ah , Monfieur , depuis 
» vingt ans j’ai bien débité 
« du galimathias , mais 
» vous venez d’en dirç plus 
» en uns heure que j^n ’en 
» ai écrit en toute mi vie. 
Sou plus grand ouvrage eft 
Y Amour des Dieux &. des 
Déejfes.

S e y m o u r  (  arme , Mar
guerite &Jemne(. V. Valois

Sgraffito  ou maniéré 
égratignée ; c’eft un genre 
defeinture qui confide dans 
la préparation d’un fond 
noir de ftiic ; fur lequel on 
applique un enduit blanc , 
& en ôtant cet enduit avec 
une pointe de fer , on dé
couvre par hachures le noir 
qui fait les ombres ; ce qui 
forme une efpese de clair— 
obfeur,qui imite ï’Eftatnpe. 
La plupart des frefques de 
Polidare de Caravage, font 
dans cette maniéré qui a 
beaucoup de force , 6e qui 
rélifte davantage aux injures 
du temps; mais elle produit 
à la vue un effet dur&défa-
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gréable qui l’a fait aban
donner.

S ha  ice s p e a r  (Guil
laume ) , célébré Poète 
Anglois , né à Strafford 
dans le Comté de W ar
wick , mort dans la même 
ville en 1576. Ce Poète fut 
d’abord voleur de profef- 
lîon , mais depuis il quitta 
cet infame métier , & trou
va dans la qualité de Poète 
dramatique & d’AQeur, de 
quoi fournit abondamment 
à fes befoins. Il paffe pour 
avoir fondé le Théâtre chez 
les Anglois: Il avoit un gé» 
nie vif, hardi, impétueux , 
joint à une imagination fé
conde & bizarre qui lui 
faifoit produire des Pièces 
d’un goût & d’un caraftere 
lîngulier, dans lefquelles le 
fublime des fentimens & 
des idées , fe trouve à côté 
des bouffonneries les plus 
ridicules , des plaifante- 
ries les plus groffieres. Ce 
Poète a fait un grand nom
bre de Tragédies & de Co
médies , dont plufîeurs , 
malgré le défordre qui y 
regne , font encore repré- 
fentées avec fuccès fur le 
Théâtre de Londres. Les 
Anglois ont fait élever un 
Monument fuperbe à la 
mémoire de «et Auteur cé
lébré dans l’Abbaye Weft- 
mznfter.
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Sh e f f ie l d , Due de Buæ- 

kingh’m , Poète Anglois, 
V o y e z  B u c k in g h a m .

SHlRLY(Jacques', Poète 
Anglois, né à Londres en 
15 v4 , mort en 1666. II 
s’eß diltingué par fes poè
mes dramatiques, dont plu- 
fieurs font encore applau
dis.

S 1 , terme de Mufique. 
Cette fyllabe n’eft pas dans 
le nombre de celles inven
tées par Guy Aretin , mai? 
c’eft un nommé le Lairé qui 
l’a ajoutée depuis; elle a été 
adoptée parles Muflciens , 
Parce qu’elle donne de la 
facilité pour l’intonation & 
pour la connoiffance des 
intervalles. V .  C l e f  , G a m 
m e  ,  N o t e s .

Sig nor elli  ( Luca ) , 
Peintre. V o y e z  Luc a .

Silius  Italicus , hom
me Confolaire , mort au 
commencement du regne de   
Trajan , âgé de 75 am. IT  
fe laiffa mourir de faim ,   
n’ayant pas le courage de   
fupporter le mal qui le tour- 
mentoit. Nous avons de 
lui , un Poème Latin fur la 
fécondé Guerre Punique „ 
qu’on devroit plutôt appel- 
lcr, une Hiftoire par ia fei- 
bleffe de la verification „ 
& par l’esaûitude & l’ordre 
qu’il a mis dans les faits, 
son principal mérite eft d’a-
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Voir parlé plus purement 
qu’aucun Auteur de fon 
temps.

Sillery (Fabio Brulart 
de ) , reçu à l'Academie 
Françoife en 1705, mort 
en 1714 , Poète François. 
Il avoit du goûtât: du ta
lent pour la Poéfie j fon 
Ode de VAmitié, celle de la 
Paix,Si celle qu’il a adreflee 
à M. de Segrais , font eili- 
mée».

Silv estre  (  Ifrael ) , 
Graveur , né à Nancy en 
1611, mortà Paris en 1691 
Ce Maître , Eleve d’Ifraél 
Henriet fon oncle , qu’il 
furpjfi'a en peu de temps , 
eil célébré par le goût , la 
findTe & l’intelligence qu’il 
a mis dans divers Payfages 
& dans diifFérenresvûes gra
vées de fa main, sa maniéré 
tient beaucoup de celles 
de Callot Se de la Belle , 
dont il pofledoit plufieurs 
Planches. Louis XIV hono
ra fes talens, de fon eflime 
de de fa bienveillance ; sa 
Majcité occupa Silveßre à 
graver fes Palais,des Places 
conquifes , Sec. Ce célébré 
Artille fut auifi décoré du 
titre de Maître à deffiner de 
Monfeigneur le Dauphin , 
& gratifié d’une penfion & 
d’un logement au Louvre ; 
honneurs qui ont paiTé fuc- 
eeiïivemeni avec fon milite
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dans pluGeurs des fes enfans 
& petits- enfans»

Sim o n id e s , Poète Grec 
de Céos , lfle de la Mer 
Egéê,floniToit vers 480 ans 
avant Jefus-Chrift. Il ne 
nous relie que des légers 
fragmens de fes Poélies. 
son principal talent éioit 
pour l’Elégie. Il difputa le 
prix de Poéfie à l’âge de 80 
ans , & le remporta. C’eft 
à lui qu’on attribue l’in
vention de la Mémoire lo« 
cale.

SiMONNEAU ( Charles), 
Graveur , né à Orleans 
vers l’an 1639, mort à Paris 
eu 1728. Il fut d’abord def- 
tiné par fa famille à la pro- 
feffion des armes , mais 
s’étant calTé une jambe à la 
Chalfe , il fut obligé de 
changer d’é ta t, Se cultiva 
dès-lors fan goût pour les 
Arts. Il devint Eleve de 
Noel Coypel qui le per- 
ftâionna dans le DeiTein , 
& lui apprit même à manier 
le pinceau. Il paîfa enfuite 
à l’Ecole de Château, Gra
veur du Soi. Enfin il ne 
eonfuha plus que fon génie, 
& nous lui devons les plus 
grands éloges. Il grava , on 
grand Se en pe tit, avec un 
égal fuccès , le Portrait ,  
les Figures , Se des fujets 
d’hiftoire. Plufieurs Vignet
tes de fon invention peuvent
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Suffi la mettre au rang des 
habiles Compofiteurs. Cet 
excellent Arfifte a gravé 
d’après plufieurs Maîtres cé
lébrés , François ou Ita
liens ; mais il s’eft diftingué 
particulièrement par les 
Médailles qu’il a gravées , 
pour fervir à l’Hiftoire mé
tallique. de Louis le Grand. 
Le fameux Pierre Alexio- 
witz , Empereur de Ruffie 
l’eftimoi: beaucoup , & 
l’occupa à divers morceaux, 
dont les fujets étoient des 
Batailles. Simonneau étoit 
de l’Académie Royale de 
Peinture 8t de Sculpture. 
Ses Ouvrages l'ont fur tout 
recommandables par une 
grande vérité d’expreffion.

Sirlet (Flavius) , Gra
veur en pierres iînes , mort 
en 1757. Il florilfoit à Ro
me: ce célébré Artifte avoit 
une finefle de touche & une 
pureté de travail qui l’ap
prochent des plus excei- 
lens Graveurs de l’Antiqui
té. On a de lui beaucoup de 
Portraits , 6r il a donné fur 
des pierres fines , les répré- 
fentations en petit des plus 
belles Statues antiques qui 
font à Rome. Le fameux 
groupe de Laocoon, un 
de fes derniers Ouvra
ges , palfe pour fon chef- 
d’œuvre ; ii eft fur une 
Améthyfte.

S I
Si r v e n t e s  , nom qu'ont 

a donné à des Satyres pro
vençales qui étoient, felon 
Pafquier, particuliérement 
contre les Fccléfiaftiques.

Site  de l’Italien Sho  ; ce 
terme , d’ufageen peinture, 
lignifie la vue , la lituation 
& l’afîiete d’une Contrée. 

: Les Sites varient à l’infini 
'comme la Nature ; il faut 
une grande intelligence Ôt 
du goût , de la part du 
Peintre , dans le choix des 
Sites. I! y en a d’extraordi
naires qui frappent l'imagi
nation par la beauté & la 
nouveauté de leurs formes. 
11 y en a aulfi de communs ,  
qu’on peut rendre agréables 
par un heureux mêiange qui 
les varie St qui rappothe 
les uns âe les autres par ce 
qu’ils ont de plus beau , de 
plus piquant, de plus frap
pant. Cette partie demande 
furtout beaucoup d’éxecu
tion & de coloris.

Si x a i n . On appeile aiufï 
une Stance compofée de fix 
vers. 11 y a deux maniérés 
de conftruire Je Sixain : la 
premiere efpece eft de faire 
un Quatrain auquel on ajou
te devant ou après deux vers 
de rime différente. La fé
condé. efpece 4e Sixains 
comprend deux tesctis , 
après chacun defquels il doit 
y avoir un repos.
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S ixte  ou fixiéme, terme 

de Mufique j c’eft la fécondé 
des conl'onances imparfai
tes, qui fouffre majorité & 
minorité.

LaSixte majeure eft com
parée diatoniquement de lis 
degrés & de einq interval
les , entre iefquels il y a 
quatre tons St un femi ton 
majeur;8c chromatiquement 
de neuf femi tons , dont il 
y en a cinq majeurs ôe qua
tre mineurs.

La Sixte mineure eft corn- 
pofée diatoniquement de lix 
degrés sSe de cinq interval
les , dont il y en a trois 
qui font des tons , & deux 
qui font des femi-tons ma
jeurs , & chromatiquement 
de huit femi tons »dontil y 
en a cinq majeurs & trois 
mineurs.

Ces deux Sixtes font 
bonnes & confonnantes » 
mais il y en a deux autres 
qui font vitieufes & diffon- 
tiantes.

La premiere eft la Sixte 
diminuée compofée de deux 
tons ôt tiois femi tons ou 
de fept femi-tons, dont il y 
en a ginq majeurs Sc deux 
mineurs.

La fécondé eft la sixtefu. 
perßue compofée de quatre 
tons , d’un femi-ton majeur 
& d’un femi-ton mineur. 
On ne fe fert jamais de ces
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deux dernieres sixtes dans 
la mélodie St rarement dans 
l'harmonie.

Sl i n g e l a n d  C Jean- 
Pierre ), Peintre, né à Ley
den entö jV, mort en 1691» 
Eleve du célébré Gerard- 
Dou , il fuivit de prés fon 
Maître. Ses Ouvrages font 
d'un fini admirable. On ne 
peut porter plus loin quceet 
Artifte la patience dans le 
travail , & la fcrupuleulè 
exa&itude à détailler les 
moindres chofes.On remar
que dans les Ouvrages, une 
belle entente de couleurs » 
jointe à une heureufeintelli. 
gence du clair obfcur St à un 
eufembie merveilleux. Sa 
lenteur à operer, a répandu 
un peu de froidSede roideur 
dans Ces figuies.'unTableau 
l’occupoit des années entiè
res d’un travail affidu. il y 
a dans la magnifique Col
lection du Palais Royal, ua 
-marseau de ce Maître , re- 
préfentant un Enfant avec 
un Oifeau.

Sm i t h . C’eftundes pre
miers, & des plus excelieas 
Graveurs en maniéré noire. 
Il étoit Anglois , St mourut 
àLondres dans un âge avan
cé,au commencement de ce 
iiscle. On a de lui beaucoup 
de Portraits , & des effet* 
de nuit propres à ton genre 
de gravure,  rendus avec
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beaucoup d’intelligence. 
Scalcken étoit fon Peintre
favori.

Sny de rs  ( François )  , 
Peintre ôc Graveur , né à 
Anvers en 1587, mort dans 
la même ville en i 6{7. 11 
s’étoit d’abord confacré à 
peindre uniquement des 
fruits ; mais fon goût le 
porta encore à repréfenter 
des animaux ; ÔC Fon peut 
dire que perfonne ne l’a fur- 
pafle en ce genre. Ses Chaf- 
fes, fes Payfages & les 1 a- 
bleaux où il a représenté 
des Cuißnes , font auffi fort 
eliimés j fa touche légère 
& allurée, ces comportions 
riches ôc variées & fon in
telligence des couleurs don
nent un grand prix à lés 
Ouvrages. Quand les figu
res étoient un peu grandes , 
Snyders avoir recours au 
pinceau de Rubëns , ou dé 
Jacques Jordans. Rubens 
recouroit quelquefois , à 
fon tour , à Snyders pour 
peindre le fond de fes T a
bleaux. Les touches de ces 
grands Maîtres fe confon
dent & paroiflent être de 
la même main. Snyders a 
gravé un Livre d’Animaux 
d’une excellente maniéré ; 
on a auffi gravé d’après 
lui.

So ave , terme Italien 
employé quelquefois dans

so
la Mufique, & qui lignifie » 
d’une moniere agréable , 
douce, gracieufe ,  &e. 

  Socle. Terme d’Archi- 
  teftuve.C’eft un corps quar- ré moins haut que large , il 

fe met fous les bafes des 
piedeilaux , des flatues, des 
vafes, Sic.

  So f f i t e . Ce terme défi- 
  gne le deflous de l’aichitra- 
  ve ou du larmier.

SoL.C’eftune une des fyl- 
labes inventées par Guy 
Aretin , pour marquer les 
différen» fons de la Müfî- 
que. Voyt\ C l e f , Gamme, 
Notes.

Solfier . C’eft entonner 
Vies fons , en les nommant 

  chacun par une des fyllabes 
  de la gamme inventée par 
 Guy Are tin.

So l i m e n e  (  François ) ,  
Peintre, né en iô jq  dans 
une petite ville proche Na
ples , mort dans une de fes 
Maifons de Campagne en 
1747. Solimene éroit un de 
ces hommes rares qui por
tent en eux le germe de tous 
les talens. Deitiné par fon 
pere à l’étude des Loix , il 
en faifoit fa principale oc
cupation : le DelTeiu étoit 
fon amufement ; mais la 
Nature qui guidoit les 
érayonS, le détermina enfin 
à fe décider pour la Pein
ture. Ses rares talens lui 

acquirent
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requirent bientôt une gran
de réputation ; il réulfiffoit 
également dans tous les 
genres , & poftedoit les 
differens ftyles qui earafté- 
rifenî les Ouvrages des cé
lébrés Artiftes. Une imagi
nation vive , un goût déli
cat âc un jugement fur , 
préfidoient à fes eompofi- 
lions 5 il avoit le grand art 
de donner du mouvement à 
fes figures ; il joignoit à 
une touche ferme , fçavante 
fit libre , un eoloris frais St 
vigoureux. Ce Peintre a 

\  beaucoup travaillé pour la 
ville de Naples ; piufieurs 
Princes de l’Europe exercè
rent ion pinceau : charmés 
de fes Ouvrages ? ils vou
lurent l’attirer à leur Cour ; 
mais Solimene comblé de 
biens & d'honneurs dan» fa 
Patrie , ne put fe détermi
ner à l’abandonner. La mai- 
fon de cet ilhiftre Artâlle 
étoit ouverte aux perfonnes 
diftinguées par leur efprit St 
leurs talens : les Beaux-Arts 
y fouroifloient les plaifirs 
les plus purs Sc les plus va
riés. Solimene avoit d’ail- 
îeurs un efprit de foeiété , 
des faillies St des connoif- 
fances qui faifoient defirer 
fa compagnie. Qn a de lui 
quelques Sonnets qui peu
vent le placer au rang des 
Poètes eilimés. Il s'habillait
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d’ordinaire en ALbé , & 
polfedoit un Bénéfice. Il 
y a piufieurs morceaux 
gravés d’après les Ouvrages 
de ce Peintre.

Solis ( Antoine de ) , 
Poète Efpagnoi, né à Al
cala de Henarez l'an 16x0 » 
mort en 1086.11 a compofé 
piufieurs Comédies efti- 
mées , & une Hi.loire dé 
la Conquête du Mexique $ 
dont nous avons une Tra
duction en François. Le 
Roi Philippe IV le fit fons 
Secretaire , fie le nomma 
Hilloriographe des Indes.

Solo o h  Soli ; ce Signe 
qu’on marque quelquefois 
par une S , avertit qu’une 
ou piufieurs voix doivent 
fe détacher du Chœur pour 
chanter feules.

Son. C’eft le principal 
objet de la Mufique , puif- 
que toutes les regies qu’ellé 
donne tendent à faire enten
dre agréablement les f in s  t 
ou les uns après les autres» 
es que l’on nomme Mélo
die , ou les uns avec les au
tres, ee qu’on nomme Har
monie. On diftingue com
munément trois fortes de 
fons , fçavoir les fans gra
ves , les foni aigus, & ceux 
qui tiennent le milieu entré 
les graves & les aigus. On 
peut auffi diftinguer douze 
fons différens dans la Ma

 



       SO  
&q\\ç y entre îtfquels M y f l  
s l'tpr prîtisipn s ,  qui tout 
fitues fur fept diffe.etis de- 
gié> ? & cinq uépcndans qui 
font :e> Be mois & l*s die- 
les ûtues fur Ls fr émi s dé- 
gréa , que Ceux fut Idquel  
ils dépendent j tous les au
tre! fons poffibles , ne tont 
que des repliqu» de cil-x- 
c i .L ’anci nne Muùque ad
mettait juiqu’à treue fons 
diflférens la .s l'étendue de 
fon grand y.terne, ec.m 
pof.- de dru* cftave . t es 
treize fons étaient diniun 
gués 1 un de l’autie par dou
ze intervalles ,  do t es 
deux pnmiers ttoieni eha- 
«un d un quart etc ton ; les 
deux iuivaos étaient . hj- 
cun d’un demi-ion j 1er cin
quième intervalle é:oit d’un 
ton ; le (même & le (Y p 'é- 
sue bacun d’un quai i de 
ton ; les deux fuivans cha
cun d’un dutii ton ; le 
dixiéme d’un ton j & les 
deux derniers chacun d'un 
quart de ton.

Son Fondamental. On 
entend par ee ternie , tout 
Son grave , d’un aeeoid 
parfait ou de feptiéme , 
d’un accord direû & non 
tenverfé.

S o n a t e , en Italien 
fuonata\ les finates ont des 
Pieces qui î ’eSîéutent uni
quement per U fon d n  Info
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immens. Cts morceaux ds 
Muique fonr vas les dï tou
tes toite* de mouvt tiers 
Ôc d’expullio s d acto.ds 
rtehticht , de fugues i tu
ples ou di i.b ts,&c. u nant 
le génie ôt a fantastic du 
t.ompcfiteur. Les hiulitn ns 
dillingueni eommi nén ent 
deux genres de Jor tes ,  
(ç.voir les finales da 
Ohiefa ; c’eß à due pro- 
p,..s Kour l’iglile : ces fo -  
nates ccmtnencent par un 
mouvement grave ât ma- 
femieix, enfuite on prend 
quelque mouvement Ot 
animé.

LE for.ates qu’üs appel
lent du CamcTûf e ell-à-dire 
propres pour la ch"ir.bre , 
font d ordinaire ccrr.pc ccs 
de plulîcurs petites Piicet 
prop et à faire danfer , ât 
miles iur le même mode ou 
ton.

Suonatina , «’eft une pe- 
lite Jonate.

So n n e t . Le fonvet eft 
un petit Poeme afiujeiîi k 
une fi grande tyrannie de 
regies , que l’on a coutu
me de dire,qu’il eft le délYfo 
poit des Poètes. Le formet 
comprend quatoize vers» 
dont les huit piemiers rou
lent lur deux times em
ployées quatre fois chacune, 
fle rangées en deux Qua
train  fombUble. Les fis
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derniers vers doivent être 
partagés en deux tercets , 
&  les vers doivent être 
èonftiuits de fi çon qu il y 
ait un repos ap. èi le qua
trième , le huit éme , & le 
onzième veis ; c’eft à dive's 
que chaque Quatrain & 
chique tercet doit enfer
mer un fens complet & lé- 
pa;é. L’invention du Jonntt 
eft dfie aux Tronb dours. 
C ’eit de ces anciens i’oéîes 
Provenç t(x , que Pétrar
que emprunta l’ufatge & 1« 
4iom ds ce petit Poème. 
Parmi nos poètes , Gom- 
baud , Maitiard, MaPevillej 
Voiture , Benferade , Def- 
barreaux , s’y font le plus 
diftingués. On fair auffi des 
fonnets irréguliers , c’eft à- 
dire , des fonnets où l’on 
divetüfie les rimes des deux 
Quatrains , où l'on emploie 
des vers de difféientes me- 
fure» , & dans lefquels on 
h’obferve précifément que 
le nombre de quatorze pour 
les vers ; mais il faut tou
jours que chaque Quatrain 
& chaque tercet enferme 
Un fens parfait ât fépaté. 
Les fonnets graves Ôt hé
roïques fe font en vers 
Alexandrins , mais ceux 
qui font fur des fujets 
moins féiieux , peuvent être 
cômpofés de vêts de huit 
fyllabes.
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Sonnet en blanc. On ap

pelle ainfi un fn n e t  , cù 
il n’y a que les limes , & 
dont les vers font à remplir, 
Vojef Bouts-rimés,

iiOPHocf e , vivant vers 
l’an , 5 j . , Poéie Grec d’A- 
ihénes. c e Poé.e fut Ccn- 
tenifio ain d'Euripide , ils 
balancèrent tous deux les 
fuffruges des Athéniens i 
par leuis Tragédies égale
ment admirables , quoique 
d'un goût bien different. 
Sophocle étoit grand , éle
vé , fublime j Euripide au 
contraire , étolt lendre 3t 
torchant. Le premier éton- 
noif l’efprit 3 & le fécond 
gagnoit les cœurs. Tels par- 
mi nous,Gorneil!e Si Raci
ne , ont fufpendu (’acmira- 
lion du public , l’un par fa 
noble fierté ôt par fon heu- 
reufe hardieffe ; l’autre par 
fon aimable douceur & par 
fon ftyle infinuant, 

Sop.hoR.isbe de Crémo
ne. Cette Dame s’acquit 
une grande réputation par 
fes talens pour la Peinture, 
Elle peignit des Tableaux 
d’une compofition admira
b le i hilippe II , Roi d Efë 
pagne , l’attira à fa Cour, 
& lui donna rang parmi les 
Dames de la Reine ; fùpho- 
msbe exceUoit fur-tout dang 
le Port'ait. L ucie & Lurope 
fes fœurs pofTedeiem le mê»
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me genre de talent. -Jule 
C a m p o  avoit été leur Maître. 
Leur pere , nommé A m i l -  
car A n g u i f c io l a  , étoit 
Gentilhomme Cremonois.

S o s t r a t e  , célébré Ar- 
ehiteûe de l’Antiquité , na
tif de Gnide. il fut chargé 
de faire conlbuire dans fa 
Patrie , des Promenades ou 
Terrafles, foutenues fur des 
Arcades , qui donnoient 
lieu d’admirer la hardieflè 
de fon génie , & la puiffan- 
ce de l’Art. C’eft encore ce 
célébré Architeôe qui éleva 
ce magnifique Fanal dans 
i’Ifle de pharos , proche 
d’Alexandrie, regardé com
me une des fept Merveilles 
du Monde.

S o u p i r  , en Italien f o f -  
piro. C’eft dans la Mufique, 
un figne de filence. Fqyeç 
T a u f e .

S o u r d e l i n e . Inftrument 
de Mufique à vent ; c’eft 
une efpeee de Mufette , 
eompofée de plusieurs Cha
lumeaux , âc qui a été d’u- 
fage en Italie. On en a 
attribué l’invention à Jean- 
Baptifte Riva, à Dom Julio 
ék à Vincenze.

SPA6NOU ( Baptifle ) , 
Religieux Carme, dit M a n -  
î o u a n  , parce qu’il étoit de 
Mantoue , né l’an 1444 , 
mort âgé de 71 ans. Ce 
Poète avoit une facilité

S P
prodigieufc pour écrire ea 
vers ; talent dont il ne s’eft 
point allez défié , & qui eft 
caufe que fa Veifîfication 
eft lâche, & fon ftile peu 
châtié. Ses poéfies ont é{é 
recueillies en quatre Volu
mes»

Spencer ( Edmond) ,  
poète Anglois , natif de 
Londres, mort vers l’an 
1598. La Reine Elifabeth 
en faifoit un cas fingulier j 
elle lui fit compter cent 
livres fterling pour une 
pièce de vers que ce Poète 
lui préfenta. Parmi les 
Ouvrages de S p e n c e r  , le 
plus ellimé eft fa Fairs 
Q u e e n  j c’eft-à-dire , la 
N y m p h e  R e i n e .

Sp h i n x . Ornement d’Ar- 
chitefture ; e’cft un monftre 
imaginaire , qui a la tête & 
le fèin d’une fille,& le corps 
d’un lion ; les Architectes 
le fout fervir à la décoration 
des Rampes , Ferrons , dec. 
Les Anciens plaçoient les 
Sphinx , au - devant des 
Temples , fur les portes , 
près des Tombeaux, & 
dans les endroits confacrés 
â ces monftres myfterieux 
par une pratique fupetfti- 
tieufe.

Spiccato. Terme Ita
lien , qui fe met fouvent à 
la tête d’un morceau de Mu
fique , & qui averti de bien
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détacher les Tons les uns 
des autres.

S p i e r r e  ( Français), de 
Lorraine , Deffinateur & 
Graveur. Ses Ouv.font rares 
fie très-eftimés. Son burin 
eft desplus gracieux.Les Ef- 
lampes qu’il nou» a données 
de fa compoütion prouvent 
la facilité St la beauté de 
fon génie. On efiime fur- 
tout la Vierge qu’il a gra
vée d’après le Correge 

S p i n e l l o  , peintre , na
tif  d’Arezzo dans la Tof- 
cane , vivoit fur la fin du 
quatorzième fiécle. Il fit 
plufieurs Ouvrages qui lui 
acquirent de la réputation. 
L ’on raconte qu’ayant peint 
la chûte des mauvais Anges, 
il repréfanta Lucifer fous 
la forme d’un monftre fi hi
deux, qu’il en fut lui même 
frappé. Une nuit , dans un 
fonge , il crut appercevoir 
le Diable tel qu’il étoit dans 
fon Tableau, St qui lui de
manda d’une voix mena
çante, où il l’a voit vû, pour 
le peindre fi effroyable. Le 
pauvre Spinello interdit fit 
trem blant, penfa mourir de 
frayeur , St depuis ce rêve 
épouvantable , il eut tou
jours la vue égarée & l’ef- iprit troublé.

Spire . Terme d’Archi- 
teSure , qui défigne quel
quefois la hafe d’une colon-
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ne , ou feulement lei tones, 
fit anneaux des bafes.

SPRANGER(ßarthelemi), 
peintre , né à Anvers en 
1546 , mort à Praque dans 
un âge fort avancé. Son 
pere qui étoit Marchand , 
remarqua l’inclination que 
Birthelemi avoit pour le 
Deffein , fit le mit chez un 
peintre à Harlem. Il acque- 
roit déjà quelque réputation 
par {’excellence de fes ta- 
lens, lorfqu’un Gentilhom
me Allemand , Amateur de 
la peinture, retira Spranger 
chez lui -, mais l’envie d'ap
prendre , fit concevoir au 
peintre le projet de voyager: 
il vint en France , d’où il 

‘ partit peu de temps après 
pour aller en Italie. Un 
Tableau de Sorcier qu’il fit 
à Rome , lui mérita la pro- 
tcûion du Cardinal Ear- 
nèfe , qui l’etriploya à fon 
Château de Caprarole , St 
le préfenta enfuite au Pape 
Pie V , dont Spranger reçut 
beaucoup de témoignages 
d’eftime fit de générofité. 
Après la mort de ce Pon
tife , Spranger fut mandé 
à Vienne, pour être le pre
mier peintre de l’Empereur. 
Maximilien II , fit Rodol
phe II , le mirent dans l’o
pulence , & le comblèrent 
d’honneurs , enforte que ce 
peintre ne travailloit plus 
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que pour l’Empereur 5 ce 
qui rend fèl Tableaux 1res 
rare. Cette protection fii 
gdiere dont il éîoit favori- 
fs ; lui mûrira des marques 
de diftinâion dans les liepa 
par lefquels il piffa dans un 
voyage qu’il fit. Amderdam 
& Anvers , entre autres vil
les,le reçurent s fon pasTàge 
comme un homme de gran
de conlîdéraïion,& lui firent 
des préftfns, Sp r a n g e r  s’cfl 
toujours lailfé conduire par 
fon caprice , fans confulter 
Sa Nature , «Æqui lui a don
né un gofit maniéré ; fes 
contours fon auffi trop 
prononcés ; mais ce peintre 
avoir une légèreté de main 
Singulier®, fa touche efl 
an même temps hardie & 
gracieufs, Se fon pinceau , 
d une douceur admirable. 
Ses principaux Ouv ages 
font à Rome , à Vienne & 
à Prague. On a beaucoup 
gravé d’après ce Maître.

St Accatq  ou St o c c a - 
Tq. Terme de la Mufique 
Italienne $ c’çfl - à dire , 
qu’il faut jouer en détachant 
bien les fons,& en donnant 
des coups d’arehet fees & 
fans traîner.

Stace ( P. Papinius Sta
tius ) , Napolitain , vivoit 
du temps de Domitien ; 
t'C'éîe Latin- Il plarfait fort 
* eeï Empereur par la faei-

S  T
Htê qu’il avoit de faire des 
vers fur le champ. Nous 
avons de Stace , deux noé- 
raes héroïques, la T h é b a ïd e  
en douze Livres, & l' A i h i l -  
l e i d e , dont il n’y a que 
deux Livres,la mort l’ayant 
empêché de continuer. Ce 
poète a encore fait cinq 
Livres de S y l i / e s , ou un 
Recueil de petites pièces de 
vers fur différent fujets. 
Les poéiles de S ta c e  furent 
fort eflimées de fon temps 
à Rome. Stace,en cherchant 
à s’élever , tombe fouvent 
dans le ton de Déclamateur. 
Et à l’égard de fes poèmes 
hé;orques, il a traité fon 
fujet, plu pt en Hiflorien 
q u ’e ç  p o è t e  , fa n s  s’attacher 
à ce qui fa i t  l ’e f fe n c e  ôe la  
corfrtitution du poème 
Epique.

  St a n c e  , du mot Italien 
S t a n z a  , qui lignifie d e 
m e u r e . On nomme ainfi un 
nombre arrêté de vers , 
comprenant un fens parfait 
& mêlés d’une maniéré par
ticulière qui s’obferve dans 
toute la fuite de la pièce. 
Une regle effentielle , c’eft 
de ne pont e n ja m b e r  d’une 
Stance à l’autre. 11 eft bon 
de regier fes vers , enfortc 
que pafîant d’une S ta n c e  à 
l’autre, 011 ne rencontre pas 
deux vers mafeulins , ou 
d?u§ vers féminins de fuite,
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qui ne riment pis enfemMïj 
fç.vo'r le dernier d; 1j 
Stance qu’ MA tue , Si le 
prem er de sells que l’on va 
lire.

Stances irrégulhres. On 
appelle ainfi des Stances de 
fui e , qui ne fu it pas a(Tu 
jet-ies à des regies détermi
née?. Le po t:  alors em
ploie iniifF're.Tment route 
forte de St mues- Le mé
lange des rimes y eft pure
ment arbitraire , pourvu 
toutefois qu’on obferve de 
ne mettre jamais plu s ris 
deux rimes mifcu'ine*. ou 
féminines , de fuite.

Stances de fept, de neuf, 
de douze Se de quatorze 
vers. Le nqtnb-è des vers 
qui eompolent (et S taures , 
e(l depuis quatre jufqu’à 
dix. Çes Stances ont une 
dénomination particulière, 
fuivant le nombre des vêts, 
ainlî quatre vers font un 
Quatrain ; c i n q  vers un 
Quintil ; fis , un Sixain ; 
huit , un H iita in  i dis , 
tan D ixiin . l^oy. à ces mots

11 n y a que celles can- 
pofées de fept , de neuf , 
de douze & de quatorze 
ver? » qui n’ont pas un nom 
firtguüer. Il en faut parler 
ici* Les Stances de douze , 
fe «ompofent comme le 
Diïairi ou Stances de dix 
vers ,  à laquelle on ajoute
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deux v«re , qu foi» pour 
l’o d' iai'e de même rime 
q le ceux qu te- p éiedenr. 
Les Stances de quato-xe 
vers fini de; Stances de dm 
ve s , à la fin defqueüe» 
l’o n ajoute quatre vers , 
qu on peut fui e rimer ave« 
ceux qui précèdent. Ces 
fî tes d_-St:n-' s encor* 
plu- celles de t-eize & de 
feme, ve-.? , font trè - rares. 
Le. Stances de fi.pt vers 
le coinpafi;ut d’un Qua
train 3» d un 1 erect ; ou 
aut emem , d’un 1 ereet Si 
d'un .Quatrain; dans le pre
mier cas . il doit fe trouver 
un repos apres 1 : quatrième 
vers j âi dans la féconde 
m mtere , ce repas doit être 
après le t'oiliéme vers Le* 
Stances de neuf vers , ne 
fe eompolent qu9 d’une 
frçon, c'eft-à- dire, que l’on 
fait un Quafain , fuivi d’un 
Quintil Ainfi le repos,dans 
cette Stance eil placé apte* 
le quatiicme veis.

S t a n t é . Terme dont on 
fe fert quetquefoi en pein
ture , au lieu de peiné- Un 
ri ableau Sranré,ell donc un 
Ouvrage où l’on découvre 
la peine , la gêne , 1e tra
vail qu’il a coû éà l’Aftifte. 
Ce défaut de facilité , ne 
laiffe jouir qu'imparfaite* 
ment du plaifir que les 
beautés d’un morceau de 

 



S T
peinture peuvent d’ailleurs 
offrir au Speftateur. C’eft 
fur- tout dans les Arts d’a
grément , que 1* talent doit 
s’annoncer fous un dehors 
libre & aifé. Il faut qu’un 
Tableau foit fini, mais fans 
qu’on juge qu’il ait beau
coup fatigué k  peintre ; en 
«n mot, fans paroître S tan- 
té-

S t a t u e . Les Seul« 
ptcurs donnent ce nom à 
une Figure en pié , parce 
qu’en effet , ee mot vient 
de Stare , qui lignifie être 
debout ; mais générale
ment , c’eft toute repréfen- 
tation en relief dt ifolée en 
bois , en pierre ordinaire , 
en marbre , ou en métal , 
d’une perfanne recomman
dable par fa naiffance, par 
fon rang, ou par fon mérite 
performs!. On diftingue 
plufieurs efpeces de Sta- 
tues. î n. Celles qui font 
plus petites que le naturel. 
a°. Celles égales au natu
rel. }°. Celles qui furpaf- 
fent le naturel. 4®. Celles 
qui vont jufqu’au triple & 
encore plus au delà , du na
turel , St qu’on appelle au
trement des Colojfes. Les 
Anciens ont représenté des 
Figures d'hommes , des 
R ois, St des Dieux mêmes, 
fous la premiere efpeee de 
Statues § la fécondé était
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particuliérement eonfacré» 
pour ia repréfentation qu’oa 
faifoit, aux dépens du pu
blic , des perfonnes qui fe 
fignaloicnt par ieur fçavoir, 
par leur vertu ; ou qui 
avoient rendu quelques fer- 
?ièes importans à l’Etat. La 
troifiéme efpeee de Statues 
étoit pour les Rois 8t les 
Empereurs y  St celles qui 
avoient le double de la 
grandeur humaine , fer- 
voient à représenter les Hé
ros. Quant à la quatrième ,  
elle étoit deftinée à repré- 
fenter les figures des Dieux, 
enforte que c’étoit ancien
nement une entreprife de 
la part des Empereurs & 
des Rois qui fe faifoient 
repréfenter fous cette der
nière forme.

Statue Equestre. C’eft 
  eelle qui repréfentcun hom- 
 me à cheval ; comme la 
Statue d’Henri IV, & celles 
de L ouis XIII & de Louis 
XIV à Paris.

Statue Grecque.' C’eft 
une Statue nue & antique ; 
ainfi appellée , parce que 
les Grecs repréfentoient de 
eette maniéré , leurs Divi
nités , les Héros, & les 
Atheletes des Jeux Olympi
ques.

  S t a t u e  Peießre, eft 
  eelle qui eft en pié , ou 
  debout , comme celle éle»
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vee à la gloire de Louie 
XIV dans la place des Vic
toires.

Statues Romaines, font 
celles qui ét.ant vêtues re 
çoivent divers noms de 
leurs habillemens,

Steekwigic ( Henri ) ,  
peintre , né.à Stsenvv.k en 
Flandres vers l’an 1550 ? 
mort en 1603. II fit une étu
de particulière de la perf- 
peftive & de l’Architeôure, 
& s’acquit une grande répu
tation.par l’art avec lequel 
il peignoit les perfoeftives 
intérieures d’Eglifes. Ce 
peintre avoit une parfaite 
intelligence du clair obfcur; 
il aimoit à reprifenter des 
nuits & des lieu* dont l’ob- 
fcurité étoit interrompue 
par des feux ; on ne ^eut 
rien voir de mieux entendu 
que fes effets de lumière : 
fes Tableaux font très-finis. 
On remarque auffi beaucoup 
de legereté , dans fa tou
che. Il peignoit rarement 
les figures , celles qui font 
dans fes Tableaux , font , 
la plupart, de Breughel, de 
Vautulden, 8rc. Ce peintre 
a eu un fils (Nicolas) , qui 
a hérité de les talens & de 
fon goût de peinture ; e’eft 
encore «e Maître qui a for
mé les deux Pefer - Neefs 
pere & fils. Après la mort 
<âe ce peintre , fa veuve vint
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s’établir à Amfterdam , où 
elle faifoit suffi des Perf- 
peftives.

S T EL LA ( Jacques ) , 
peintre,né à Lyon en 1596, 
mort à Paris en 1657. Il 
avoit pour pere an peintre , 
qui le Iaifla orphelin à l’âge 
de neuf ans; héritier dé fon 
goût 3c de fes talens, il s’a
donna tout entier à l’étude 
du Defiein. A vingt ans , il 
s’étoit rendu habile dans la 
peinture ; mais voulant s’y 
perfectionner de plus en 
pins, il entreprit le voyage 
d’Italie. Le Grand Duc Co
rne de Médicis, l’arrêta à 
Florence, & charmé de fon 
mérité , l’employa dans les 
fêtes oceafionnées par le 
Mariage de Ferdinand II 
fon fils. Ce prince donna un 
logement & une penfion à 
Stella, qui refta pendant 
fept ans à Florence. Enfin 
il fe rendit à Rome , où il 
fe lia d’amitié avec les pouf- 
fin , qui l’aida de fes con- 
f  ils. Stella fit une étude 
férieufe d’après les grands 
Maîtres & les Figures anti
ques. On rapporte qu’ayant 
été mis en prifon fur de 
faufles aceufations, ee pein
tre s’amufa à deffiner fur le 
mur avec du charbon , une 
Vierge tenant l’Enfant Je- 
fus. Depuis ce temps les 
Prifonniers tiennent, en cet
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endroit , une lampe allu
mée St y viennent faire leur 
Friere. La réputation de ce 
peintre s’étoit déjà répan
due au loin , on voulut lui 
donner à Mütn , la Direc
tion de l’Académie de pein
ture qu’il refjfi ; le Roi 
d’Efpagne le demandait, 8e 
le Cardinal Richtlieu lui 
offrit aufG un parti avan
tageas pour le déterminer 
à fe fixer en France. L’a
mour de la Patrie , joint 
au* efpérances firtteufes 
qu’on lui faifoir envifager , 
l'attirèrent à Paris , où le 
Roi le nomma fan premier 
peintre ; lui accorda une 
peinlîon , avec un logement 
au* Galleries du Louvre , 
St le fit Chevalier de Saint 
Michel.

Scella étoit fort labo
rieux : il faifoit, pendant 
les foirées d’hyyer , des 
fuites de Deffeins , dont on 
a gravé la plus grande par
tie. Ce peintre a également 
miifi à traiter Iss grands & 
les petits fujets. ü  avoit 
un génie heureux de facile ; 
fon goût le portoit à un 
flyie enjoué. Il a parfaite
ment rendu des Jeux d’en- 
fans,des paftorales. L’étude 
qu’il St d’après l’Antique , 
ïui donna un goût de Def- 
&in très-correü ; fon colo
ris «û crud, & donne trop
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dans Te rouge. Ses Ouvra
ges fe fentent de fon cat as
tete qui étoit fioid ; i! a 
peint de pratique ; au rerte» 
fa maniéré eft graçieuïé & 
finie, & ce peimre doit 
être mis au rang des bons 
Artiftes. Le Roi a p ufîeur* 
de Ls Tableaux. Sa prin
cipaux Ouvrages à Pari- , 
font au Noviciat des Jéfui- 
tes ; dans l'Eghfe de Saint 
Germain le vieux ; aux Car
melites du Fauxbaurg Saint 
Jacques ; dans l’EgUfe des 
Religieuses de IV.lfomp- 
tion. Il y en a auffi dans 
quelques villes de Provin
ce , -comme à Lyon & à 
Provins. II a gravé quel
ques morceaux; on a auffi 
beaucoup gravé d’après ce 
Maître. Son neveu ( Antoi
ne Boiilfonnet SteZk ) , a 
été fon Eleve, & l’a beau
coup imiié. On voit plu- 
fieurs de fes Tableaux à 
Lyon , d’où il étoit natif. 
Il t ft mort en t68s , dans 
un âge avancé. Jacques 
Stella a eu encore une’nièce 
qui s’eft beaucoup diftin- 
guée par fon talent pour la 
Gravure , de qui a mis dans 
fes Ouvrages , le goût & 
rintelligence qu’on peut 
exiger des plu- grands Maî
tres en ce genre.

St e n t a t o . Terme delà 
Mufique Italienne ,  qui
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avertit de chanter d’une 
maniéré qui exprime la 
douleur, & en poulTnt 
avec force , St comme avec 
peine , les fans de la voix 
ou de 1 inftrument.

Stepkano, Peintre,natif 
de Florence, mort en 1550, 
âgé de 49, ans. Il étoit Dif- 
ciple de Giotto , qu’il fur- 
pafla par fan art à faire 
paroître le nui fous les dra
peries. Ce peintre étudia 
suffi d'sine maniéré plus 
particulière , les regies de 
la Perfpeftive ; & cette 
étude dont la peinture retire 
tant d’utilité , fe fit remar
quer dans fes Ouvrages. Il 
a travaillé à Florence , à 

  Pife St à Affile.
  ST  E S  1 CH ORE , vivant 
  vers l’an du Monde 
 poète Grec. Il étoit d’Hi 
mere , ville de Sicile , St 
fe diftingua dans la poéfie 
lyrique. Paufanias raconte 
entre autres Fables , que 
Stefitkore ayant perdu la 
vue en punition des vers 
mordans St fatyriques qu’il 
avoit faits contre Helene , 
ne la recouvra qu’antès s’ê- 
tte rétraQé dans une pièce 
de vers contriire à la pre
miere Steficknre au rapport 
de Quintiiien , chanta fur 
fa lyre les célébré.; exploits 
des Heros , & fout int 
la nobleflê & l’élévation
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du poérr.e Epique.

S t i l e . Terme de pein
ture. Le Stile appartient à 
la eompofition St à l’exécu
tion ; il y a des peintres 
qui travaillent dans urß ile  
héroïque , d’autret dans us 
ftile champêtre. Voye% au 
mot Payftge. On dit auffi 
d un T ableau , qu’il efi exé
cuté d’un ftile ferme, ou 
d’un jlile poli. Le ftile fer
me tft une touche hardie 
qui donne de la force & de 
l’aftion à l’Ouvrage- Le 
ftile poli , finit & termine 
toutes ehnfes. Le flile ferme 
eft quelquefois trop dur} 
1 eftde  poli eft fouvent trop 
mou ; c’eft de leur union 
que naît le jufte tempéra
ment qui conduit à la 
perfeGion,

S t i m m e r  ( Tobie ) , 
Peintre St Graveur. Il étoit 
de Schtffhoufe , ville de 
SuiiTe j il a peint à frefque 
les façides de plufieurs mai- 
fons dans fa Patrie & à 
Francfort. Ii a auffi publié 
un grand nombre d’Kftam- 
pes fur bois , parmi lefquel- 
les le célébré Rubens f,m'oit 
grand cas d’une fuite dont 
le fujet étoit les f igures de 
la Bible } oh y remarque 
beaucoup de feu Ôt d’in
vention. Tobie eut deux 
freres , l’un s’exerça uni
quement à la peinture,
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& l’autre à la Gravure.

Str adan  (Jean) , pein
tre , né à Bruges en 1550, 
mort à Florence en 1604. 
Le fiéjour que ce peintre fit 
en Italie , & fes études d’a
près Raphael , Michel-An
ge , & les Statues antiques, 
perfeûionnerent en lui les 
heureux talens que la Natu 
xe lui avoit donnés pour 
fon Art. Stradam avoit une 
veiue abondante , & beau
coup de facilité dans l’exé
cution j il donnoit des ex- 
preffions fortes à fes têtes. 
On lui reproche des drape
ries féches, & un goût de 
Deffein lourd'S  maniéré: 
II a fait beaucoup d’Ou- 
vrages à frefque & à huile , 
à Florence , à Rome , à 
Reggio, à Naples ; il a 
compofé auffi plufieurs Car
tons pour des Tapifferies. 
Ses Tableaux d’hiftoire font 
fort eftimés ; mais fon in
clination le portoit à pein
dre des Animaux , & à re- 
préfenter des Chafles ; ce 
qu’il a fait en ce genre , efl 
parfait ; fes Defleins font 
d’un précieux fini. On a 
gravé d’après ce Maître.

Strapasser ou St r a - 
PASSOnisïer ; c’eft le fyno- 
Bime d’eflropier. Ce terme 
s’employe furtout en par
lant du Deflein : on dit une 
Rrgure,un Deflèinfirapajfé.

S T
St r e t t o . Ce terme Ita

lien s’employe quelquefois 
pour marquer qu’il faut 
rendre les temps de la me- 
fure , ferrés ôe courts , & 
par conféquent fort vîtes. 
  Striures , terne d’A r- 
  chitefhire ; on a tfonné ce 
  nom aux côtes qui font 
 entre les cavités des canne» 
dures.

St r o p h e . C’eft uncer
tain nombre de vers , au 
bout duquel on finit un fens 
& après lequel on recom
mence un autre nombre de 
vers qui font dans le même 
ordre & qui out la même 
mefure. Ce teime s’em
ploye , pour l’ordinaire, 
en parlant de l’Ode. On fe 
ferr du terme C o u p le t , qui 
a la même lignification , 
lorfqu’il s’agit de Chan- 
fons , de Vaudevilles Si 
autres poèmes de cette na
ture.

Strozzi  (Jules ) ,  poète 
Italien , natif de F lorence , 
vivoit dans le dix feptié- 
me fiécle. Ce poète avoit 
beaucoup de génie & d’in
vention , il écrivoit avec 
élégance. Ori remarque de 
la noblefle dans fes penfées, 
& de la douceur dans fes 
vers. Son poème intitulé 
V e n e tia  cedificata , ou l’O
rigine d e là  V il le  de V e n ifie  
cft eftimé.
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St r o îz i ( Laurence )  , 

née au Château de Capalla 
à deux milles de Florence 
l’an 151+, morte en 15 9 r , 
Religieufe de l’Ordre de St 
Dominique. Elle s’appliqua 
tellement à la lefture, qu’el
le apprit diverfes Langues , 
furtout la Grecque & la 
Latine  , elle apprit aufli 
plusieurs Sciences , outre la 
Mufique & la poéfie : nous 
avons de cette iliuftre Reli
gieufe , un Livre d’Hymnes 
& d’Odes Latines fur toutes 
les Fêtes que l’Eglife célé
bré. Cet Ouvrage a été tra
duit en vers François , par 
Simon-George Pavillon , & 
une partie mife en Mufique 
par Jacques Mauduit.

St r o z z i  ( Nicolas ) , 
poète Italien, né à Florence 
en i590  , mort en 1654. 
Ses poélies Italiennes font 
recherchées. On a de lui les 
Sjlves du Parnajfe , des 
Idyles , des fonuets , & 
plulîeurs pièces fugitives ; 
outre deux Tragédies, fça- 
voiF Davidde fre i inonde , 
le ConrcLÜn d’Allemagne.

Stuc ( Ornemens, Ou
st. ages de ). On appelle ainli 
ceux qui font faits avec une 
efpece de mortier qu’on 
nomme Sruc Sc qui eft cotn- 
poi’é de chaux & de marbre 
blanc pulvérifé. On a de 
très-beaux Ouvrages des
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Anciens en ce genre : de 
célébrés Artiftes modernes 
y ont auffi excellé On at
tribue à Jean d’Ubine la 
découverte de la mattere 
dont les Anciens fe fer- 
voient pour ce travail. V cj. 
Ame.

ST Y LO bat E. Terme 
d’Architeûure , qui défigne 
un piedefîal contî.m le 
long d'un Edifice; ou le 
foubafTement qui forme des 
avant-corps , & porte un 
ordre d’Architeôure.

Suanefeld (Herman J, 
peintre & Graveur,Flamand 
d’origine,né vers l’an 1610. 
Le goût qu’Herman avoit 
pour le travail , lui faifoit 
ibuvent rechercher la foli- 
tude , ce qui le fit fufnorn« 
mer VHermite j on le nom
ma aufii, Herman d'Italie ,  
à caufe de fon long fejour 
en cette Contrée.Le peintre 
reçut les leçons de fon Art, 
de deux habiles Maîtres, 
Gerard-Dou & Claude le 
Lorrain. Il rencontra ce 
dernier à Rome , ck lia une 
étroite amitié avec lui. Her
man étoit un excellent Pay- 
fagilte , il touchoit admira
blement les arbres , fon co
loris eft d’une grande fraî
cheur ; mais il eft moins 
piquant que celui de Claude 
le Lorrain. A l’égard des 
Figures ôc des Animaux ,
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Suanefeli les rendait avec 
»ne touche plus vraie Ôf 
plus fpirituelle. Ou a aulii 
de ce charmant Artilre, des 
Payfages gravés à l’eau 
fo rte , d’un bon goût, & 
qui font beaucoup d’effet, 
l i  y a deux Tableaux de ce 
Maître dans la Colitßion 
du Palais Royal.

Suave. oe terme , en 
peinture, s’employe en par
lant d’un coloris doux & 
harmonieux.

Svelte . Ce terme dent 
on fait ufage en parlant du 
Delfein , de la peinture , de 
la fculpture , & même de 
l’Arch'.teßure , eft l’oppofé 
du goût lourd. 6- écrafé ; il 
donne l’idée d’un morceau 
exécuté avec grace & légè
reté , d’une maniéré déga
gée & un peu allongée.

Figure Svelte. C’ell une 
figure déliée & d une taille, 
légère & délicate.

S u e u R ( Eufhche le), 
peintre, né à Paris en 1617, 
mort dans la même Ville en 
165,. II étudia fous Simon 
Vciiet, qu’il furpaffa bientôt 
par l’excellence de fes talens. 
Ce fçavant Artifte n’eft ja
mais forti de fon pays ; ce
pendant fes Ouvrages of
frent un grand goût deDef* 
fein , formé fur l’antique & 
d’après les plus grands pein
tres Italiens. Il lai fuffit DA-
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voir étudié les morceaus 
précieux qu’on trouve en 
b rance. Cn Travail réfléchi „ 
foutenu d un beau g.nis, ie 
fit atteindie au fuihme de 
l’Art. Il n’a m a n q u e  à Lé 
Sueur, pourét e parfait , 
que le pinceau d- I L cole 
\éui:ienne ; Ion coloiis au- 
roiî eu p u» de Lice & de 
vérité , & il ai»oit montré 
p l us  d’inieil gence du ci. ir— 
oblcur C e  ptinue fil palier 
dans lès tableaux la noble 
fimplicité & les graces ma- 
jefiueufes qui font le prin
cipal caractère de Raphael, 
Ses idées font élevées , lès 
expieffions admirables, fes 
attitudes bien contiallées. Il 
pe gnoit avec une facilité 
metveilleule ; on remarque 
dans fes touches, une Iran- 
chife & une fraîcheur fin-* 
guliere. Ses draperies font 
rendues avec un grapd art. 
i.e Brun ne put s’empêcher 
d’être jaloux de» rares quali
tés de fon redoutable rival. 
Pour le Sueur , il «voit cet
te fimplicité de caraßere , 
eene candeur & celte exaße 
probité , qui do; nent un G 
grand prix aux taleris émi- 
nens. On voit quelques Ef- 
quifles que ce peint: EA fai
tes à 1 huile & à gouache; 
elles font d’une beauté in- 
eflimable. Ses principaux 
Ouvrages font à Paris j oc
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ëonnoît 1*3 peintures dont 
il 3 orné le petit Cloître des 
Chai lieux & qui ont été gâ
tées par que ques envieux. 
C)n voit auffi de fes tableau* 
dens l’Eg'ife de Notre Da
me , aux Capucins de la rue 
St Honoré, dans l’Eglife de 
St Servais , & à St Etienne 
du î/iont dans la Salle ce 
RAcàdémie de St Lue, dans 
la màifon du PréfidentLam- 
be.’t, dans celle de M. Tur 
got,rue Poittfoin,& à l’Ab
baye de Marmoutier , près 
de Tours. Il y a encore ua 
magnifique morceau de ce 
Maître , dans la CoUtûion 
dit Palais Royal. I! a gravé 
lui même à l’eau forte une 
fainte Famille ; on a auffi 
gravé d'après fes Ouvrages. 
Gouiai,fon beau-Ctere, ainfi 
que fes trois autres freres , 
Pierre, Philippe & Antoine 
le Sueur , St Patel avec Ni
cola Colombes , fes Eleves, 
Pont beaucoup aidé.

S u j e t . Les Muilciens 
  donnent ce nom à un chant 
 qui eit produit par l’imagi- 
  nation , que l’on aQujettit 

enfuite aux regies de la 
compofition , & fur lequel 
on fait fouvent plufieurs 
parties differentes.

Su jet . Terme de poéfie. 
C’eft ce que les Anciens ont 
nommé dans le poème dra
matique , la Fable, 3c ce
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que nom nommons encore, 
l’Hifioire ou le Roman. 
C’eft le fond principal de 
l’aâion d’une 1 ragédie, ou 
d’une Comédie. 1 ous le* 
fuj-ts frappans dans l’Hif- 
toîre , ou dans la Fable , ns 
peuvent point toujours pa- 
roirre heureufcnient fur la 
fcène ; en effet leur beauté 
dépend fou veut de quelque 
circotillance que le i héâtre 
ne peut louffiir. Le poéîs 
peut retrancher, ou ajouter 
i  fon fujrt, parce qu’il n’eß 
point d’uae néceffité abfolue 
que la fcène donne les eho- 
fes comme elles ont é té , 
mais feulement comme elle* 
ont pu être. On peut diûin- 
gueur plufieurs fortes de fa -  
jets: les uns font d’ineidens, 
.les autres de paffions ; enfin 
il y a des f-ijets qui admet
tent , tout à la fois „ les in
cident & les paffions. Un 
fu j’t d'ineidens eft lorfqu® 
d’afite en a£te , fit prefque 
de fcène en fcène , il arrive 
que'que chofe de nouveau 
dans l’aftion. U:t Jujet d« 
paffions .eft quand d'un focsi 
fimple , en apparence , k  
poète a l’art de faire fortir 
des mouvemens rapides & 
extraordinaires qui portent 
le trouble , l’épouvante ou 
l’admiration dans i ’ame des 
Speûateurs. Enfin \esfujets 
mixtes font ceux qui pro-
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miifent, en même temps, la 
furprife des incidens & le 
trouble des pallions. 11 eft 
hors de doute que lesfujets 
mixtes font les plus excel
lera & ceux qui fe foutien- 
nent le mieux. Vojieç Fa
lle .

Sulpicia (Dame Romai
ne ) . Il nous relie de Sulpi
cia , un Poème Latin fur 
l ’expullion des Phiicfophes, 
où cette Dame maltraite 
fort Domitien , & va même 
jufqu’à le menacer de la 
mort. On fçait par une Epi
gramme de Martial qu’elle 
avoit auffi compofé un Poè
me , eftimé de l'on temps , 
adrelTé à Calenus fon mari, 
fur l’Amour conjugal.

Su p po sitio n , ferme de 
Muiîque. C’e/l lorfqu’une 
partie tient ferme une note, 
tandis que l’autre partie fait 
plulieurs notes de moindre 
valeur, contre cette note , 
par degrés conjoints. Un des 
plus grands ufages de la fup- 
poßtion , eft de faire palier 
les fons les plus dilîbnnans 
comme propres à faire fen- 
tir davantage les confort- 
nans. On ne compte pour 
rien , dans l’harmonie , les 
notes par fuppoßäon  , ainQ 
lorfque plulieurs notes mon
tent ou defcendent par de
grés conjoints , foit dans le 
déifias, fait dans la bafe , il
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n’y a que les premiers de 
chaque temps que l’oii 
compte, les autres étant mi- 
fes par goût& pour remplir 
l’efpace des intervalles.

Suyderoef ( Jonas )  ,  
Graveur Hollandois. Ce 
Maître s’eft plus attaché à 
mettre dans fes Ouvrages un 
effet pittorefque & piquant, 
qu’à faire admiiex la propre
té & la délicateffe de fon bu
rin. 11 a gravé plulieurs Por
traits d’après Rembrant ; 
mais on eftime fnrtout ceux 
qu’il nous a donnés d’après 
Frans hals , bon Peintre. 
Une de lès plus belles Ef- 
tampes, & la plus confidé- 
rable , eft celle de la paix de 
Munfter , -où il a faifi ad
mirablement le goût deTer- 
burg , Auteur du Tableau 
original dans lequel ce pein
tre a repréfenté une Soixan
taine de portraits des Pléni
potentiaires qui affiflerent à 
la lignature de cette paix.

Suze ( Henriette de Co- 
ligny , connu fous le nom 
de la Comteffe de la) , mor
te à Paris en 1673. Cette 
Dame s’eft rendu célébré 
par fon goût & par fon ta
lent pour la poéfie Françoi- 
fe, On connoît le fameux 
Quatrain Latin attribué à 
M. de Fieubet, dans lequel 
ou lui donne la nobleffe & 
la majefté de Junon , l’ef- 

priï
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prit & 1« fcavoir de Miner
ve, la beauté & les charmes 
de Vénus. Le genre de Poé- 
fie où elle a excellé,eil l’E
légie ; le fentiment y eil 
rendu avec une varitéSt une 
déiicateiTe infinie.Elleaauili 
compôfé quelques Odes , 
entre autres une pour Chri- 
iline de Suede. Cette Reine 
dit de la Comtefie de la Su- 
?e,qu'elle s’était rendue Ca. 
iholique pour ne point voir 
fon mûri en ce monde, ni en 
Vautre. En effet , ce fut la 
raifon que cette Dame op- 
pofa, afin de ne le pas Cuivre 
dans fa retraite. Peu dè 
temps après, elle trouva ces 
moyens pour faire caifer fon 
mariage par Arrêt du Parle- 
men t.

Sym m etr ie .C’è/t lajuile 
proportion , & le rapport 
exact qui doit fe trouver 
entre toutes les parties d’un 
Edifice, pour former un en- 
femble.

Sym pa th ie .Les peintres 
fe fervent de ce terme, pour 
lignifier l’union , & comme 
l’amitié qui eil entre certain 
nés couleurs.

Sy m p h o n ie . Terme de 
Mufique. On doit entendre, 
par ce m ot, le mélange de 
pluiieurs fons harmonieux 
qui frappent l’oreille en 
même temps. Dans l’ufags , 
ce terme lignifie les corn-
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polirions de Mufique qui fé 
font pour les inihumeusi 
Au relie on peut diilir.guei 
trois fortes de Symphonies , 
la vocale , i’inftrumentale , 
St celle qui forme l’union 
des vois & des inilrumens 
La Symphonie vocale fup- 
pofeplufieurs voix qüi chan
tent à l’uniifon , ou qui 
font entendre divers fonï. 
Au contraire , un feul in- 
ilrument peut jouer des par
ties différentes. Les trois 
fortes de Symphonies dont 
on parle ici, n’ont point été 
inconnues des Anciens ; 
mais cela doit s’entendre 
avec quelque reltriftiou. 
Lorfque pluiieurs vois con- 
certoient enfemble, elles 
chantoient ou à l’unüfon , 
ce qu’on nommoit Homo
phonie, où à l’oflave & me. 
me à la double où  ve , & 
cela s’appelloit Antiphonie. 
On a même avançé qu’il 
étoit encore d’ufage parmi 
les Anciens de chanter à la 
tierce.

Sy n c o p e . Terme de Mu
fique. Il eil de principe que 
la valeur de chaque note 
commence & finiiîê dans 
i’efpace de chaque temps j 
ainfi lorfqu’une note ne fuit 
pas cet ordre naturel de la 
mefure , c’cii-à-dire,quand 
la premiere partie de la no
te ie trouve en levant, &
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l’autre en battant, ou lorf- 
que la premiere pariie de 
cette note ne fe trouve point 
dans le premier inftant d’un 
frappé ou d un levé , il y a 

Jyncope. On fe fert de la 
Jjncops dans les expreflïons 
trifles Sr languiftantes , Ôt 
quelquefois pour exprimer 
des fanglots ôt des plaintes. 
Elle eft encore d’ufage dans 
un mouvement vrf & ani 
mé , pour exprimer la joie ; 
fnais c’eft dans l’harmonie 
iinguliérement que la fyn- 
Cope eft employée par les 
habiles Maîtres , pour faire 
un heureux eontrafle des 
Ions diiîonnans & confon- 
nans.

Syrus ( publius ) , droit 
Syrien de Nation , vivant 
vers l’an du Monde jgôo , 
Poète Latin 11 fut amené 
efclave à Rome , & tomba 
entre les mains d’url Maîrre 
qui l’éleva avec loin & l’af
franchit fort jeune. Syrus 
fe dillingua dans la Poéfie 
Mimique. On a auffi de cet 
Auteur, un Recueil de Sen
tences en Vers Ïambes li
bres , rangées felon l’ordre 
alphabétique ; ce Recueil 
eft ellimé. La Bruyere y a 
putfé quelques-unes de fes 
maximes.

Systeme. Terme deMu- 
fïque. Les Anciens nom- 
moient Syßeme ce que nous
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entendons par accords ; ces 
accords étoient de deux for
tes , confonnans & diflon-, 
nans. On n’admettoit dans 
l’ancienne Mulique que 
fix confonnances comprifes 
dans l’étendue de deux ofla- 
ves, & c’étoit le plus grand 
fyfiême d’harmonie qu’elle 
mît en ufage. Ces confon
nances étoient la quarte , la 
quinte , l ’oûdve , la quarte 
par-defliis l’oftave ou la on
zième , la quinte par deftits 
l’oflave ou la douzième , la 
double oftave ou la quin
ziéme : tous les autres ac
cords pafloienr pour des dif- 
fonnances.
  SYSTYLE.Termed’Archi- 
teôure; c’eft la maniéré 
d'efpacer les colonnes: cette 
mefure eft d’ordinaire de 
deux diamètres , ou de qua
tre modules entre deux fûts.

T a b e r n a c l e  du mot
Latin Tabernaculum , 

qui fignifie une 1 ente. C’é
toit , ch.z les Ifraélites , 
une Chappelle de bois porta
tive, & qu’ils tranfportoient 
dans chaque endroit où ils 
campoient dans le Défert , 
pour y renfermer l’Arche 
d’Alliance. On donne au
jourd’hui ce nom à un petit 
Temple qu’on met fur ma

T
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Autel pour renfermer le St 
Sacrement.

T a b l a t u r e . C’eft lorf- 
que pour marquer les fons 
de la Mufique , on fe fert de 
quelques lignes qui ne font 
pas ordinaires dans la Mu
fique moderne , comme des 
Lettres de l’Alphabet, des 
Chiffies. On fe fert auflî de 
ce terme , pour déligner la 
méthode qui fur le papier 
cr,feigne à jouer d’un indru- 
m en t, en indiquant les dif
férentes politions par lef- 
quelles on peut produire des 
foris julles.

T a b L e . Terme d’Archi- 
tefture qui fe dit d’un mem
bre (impie fans fculpture & 
fans moulure , & qui d’or
dinaire ell quarré.

T a b l e a u . L’on entend 
par ce terme , en Peinture , 
la rcpréfentation d’un fujet 
que la peintre renferme dans 
un efpace orné , pour l’ordi
naire , d’un cadre ou bor
dure.

Tableaux de Chevalet. Ce 
font des Tableaux de mé
diocre grandeur peints fur 
le Chevalet , dont ils ont 
pris le nom. Il y a trois 
unités eiTentielles à obferver 
dans un Tableau , par rap
port au temps , à la vûe & à 
ï ’efpace, c’eli-à-dire, qu’on 
ne doit repréfenter d’un fu
jet ,1 ° .  que ce qui peut s’ê-
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tre pâlie dans un feul mo
ment ; s°. ce qui peut faci
lement être embralTé parure 
feule vûe ; j° .  ce qui ell 
renfermé dans l’efpaee que 
le Tableau paroît compren
dre. Il y a trois fortes de 
connoidances par rapport 
au Tableau

i°. Celle qui confide, £ 
j'uger de çe qui ed bon ou 
mauvais dans un morceau 
de Peinture , dépend de l’in
telligence qu’on a des prin
cipes de l’Art > du goût, de 
la pénétration Side la finefle 
d’efprit.

a". C’ed par la pratique 
qu’on reconnoit la maniéré 
& le dyle d’un Peintre , & 
qu’on parvient i  le nom
mer à l’infpeôion de let 
Ouvrages. Il y a , pour l’or
dinaire , trois temps à con- 
fidérer dans la vie d’un Ar- 
tide , le temps où il travail
le dans la maniéré du Maître 
dont il ed 1 Eleve ; eelui où 
il donne l’elfor à Ion gé
nie , & fait fes études d’a- 
prés la nature ; enfin le 
temps où ne fe donnant plus 
la peine de travailler d’après 
le naturel , il fe laide con
duire par une habitude qu’il 
s’ed faite. La touche parti
culière à un Peintre , de fon 
el’prit , contribuent aulfi 
merveilleufement à faire 
connoître fes Ouvrages,
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3°. II eft fouvent très- 

difficile de connoître , en 
Peinture , fi un Ouvrage eft 
copie ou original. Les mar
quettes plus ordinaires pour 
diftinguer une copie , font 
une certaine fervitude dans 
la touche , & les fautes 
qui échappent à un Copi- 
fte comme malgré lui.

Il y a. des Tableaux de 
grands Maîtres qu’on défi- 
gne par quelques circonf- 
tances remarquables ; ainfi 
l ’on dit la Venus à la Co- 
quillle du Titien , à caufe 
d’une Coquille qui eft près 
de cette Déefle j pareille
ment la Vierge au Lapin ; 
la Vierge au Pannier j la 
Vierge au* Poijjons , font 
des Tableaux où l’on voit 
dans l’un , un Lapin , dans 
l’autre un Pannier , & dans 
le troifiéme , des Voijfons > 
ainfi des autres. Voy. Pein
ture.

T aget. Signe de Mufi- 
que , pour avertir de garder 
le filence.

T A  D  D A  (  François )  , 
Sculpteur d’Italie ; il florif. 
foit vers le milieu du XVIe 
fiécle. Côme de Médicis , 
Grand-Duc de Tofcane , 
l ’honora de fa proteftion 
& de fon eftime. Ce Pein
tre trouvant plufieurs mor
ceaux de porphyre , parmi 
des pièces de vieux marbre,
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voulut en eompofer un baf- 
fin de fontaine , qui parût 
être d’une feule pierre ; & 
f it , dit on, diftiiler certai
nes herbes dent il tira une 
eau qui avoit tant de vertu, 
qu’en y trempant plufieurs 
morceaux détachés, elle les 
uniflbit & leur donnoitune 
dureté extraordinaire. Il 
répéta cet efiai plufieurs fois 
avec un égal fuccès , mais 
fon fecret fut enterré avec 
lui.

T affi (André), Peintre 
natif de Florence , mort en 
j »94 , âgé de 81 ans. Ce 
Maître apprit fon Art de 
quelques Peintres Grecs ,  
que le Sénat de Venifis 
avoit mandés.. 11 s’appli
qua fur-tout à la Mofaï- 
que , forte de Peinture ,  
dont le fecert lui fut mon
tré par Appollonius , un de 
ces Peintres Grecs. Taft 
travailla de concert avec lui 
dans l’Eglife de St. Jean de 
Florence , à repréfenter 
plufieurs Hiftoires de la 
Bible ; on admiroitfur-tout 
un Chrift de la hauteur de 
fept coudées, compofé avec 
un grand foin par Tafi. 
On reproche à ce Peintre 
d’avoir été plus fenfible au 
profit, qu’à l’honneur qu’il 
retira de ce beau morceau 
de Peinture , & d’avoir de
puis précipité fon travailpar
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avidité pour le grain.

T ailles Ce font les 
iccifions qu’on fait fur le 
cuivre , avec les inftrumens 
de Gravures.

T a i l l e s  - D ouces 
( Eftampes en ) , ce font les 
Pièces qui fe tirent d’une 
planche gravée au burin.
On appelle auffi Tailles de 

Bois , les figures gravées 
fur bois ; il y a d’excellens 
Graveurs qui ont fouvent 
préféré la Taille de bois à 
la Taille-Douce. Voyez 
Bois ( Gravure en ),Burin, 
&c.

T ailles , Voix mafculi-
nes. Fqyeq C le f, Voix-

T a i l l o i r . Terme 
d’Architefture , qui lignifie 
une pièce platte & quarrée 
qui couronne les chapiteaux 
des Colonnes Doriques 3t 
Tofcanes. Cette partie 
»’appelle Abaque , quand 
elle eft échancrée fur fes 
faces.

T alen t  ( Peintre à ) ; 
e’eft le nom qu’on donne à 
un Artifte qui s’applique à 
quelque genre particulier 
de Peinture ; comme à faire 
des Pdrraits, à peindre des 
Pleurs , à repréfenter des 
Animaux , des Payfages , 
des Noces de village , des 
Tabagies, &c.

T a l o n . Terme d’Archi
tefture. C’eft une moulure
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concave par le bas , & con
vexe par le haut. Lorfque 
la partie concave eft en 
haut ; on l’appelle Talon 
renverfé. — — ......

T ambour ou Caisse. 
C’eft un Inftrument de 
Mulique Militaire , & très- 
ancien. Cet inftrument eft 
compofé d’un fuft rond , & 
des cordes pour bander la 
peau de mouton , qui eft 
étendue fur chaque bout. 
On bat la peau de deflu* 
avec deux baguettes , & fur 
celle de delfous , il y a deux 
cordes de boyaux , qu’on 
appelle Timbre , & qui font 
réfonner l’inftrument.

T ambour de Basque. 
C’eft une forte d’ir.ftrument 
compofé d’un bois plié en 
forme de cerceau , large de 
trois doigts , fur lequel on 
a tendu une peau de mou
ton , & qui eft garni de 
petites Sonnettes ou de gre
lots. On joue de cet inftru
ment , en le tenant d’une 
main , & le frappant de 
l’autre. Il eft ordinairement 
d’ufage dans les danles 
gaies , vives Si légères.

T am bourin ; c’eft un air 
vif à deux temps , compofé 
de deux reprifes, fit qui 
commence d’ordinaire au 
fécond temps.

T ansillo  (Louis), né à 
Noie vers l’an 1510 , Poète
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Italien. Il acquit trés-jeu- 
pe la réputation d’excellent 
poète ; mais ayant fait un 
Ouvrage où les mœurs & 
la décence étoient bleflees , 
fous le titre , il Pindemmia- 
tore , le Vendangeur , fon 
Livre fut mis à l’Index. 
C’eft pour réparer en quel
que forte , fa faute , que ce 
Poète fit depuis un Poème , 
intitulé le Lagrime di '>an~ 
Fietro , ou les Larmes de 
Saint Pierre. Ce Poème a 
été donné, en François, par 
Malherbe , & en Efpagnol , 
par Jean Gedegno ôç par 
Damien Alvarés. Nous a- 
vons encore de Tanfillo, 
dies Sonnets, des Chanfons, 
des Stances , dtc. genres de 
paille où il a tellement réuf- 
li , que plufîeurs prétendent 
qu’il a furpaffé Pétrarque.

T asse ( Augullin ) , 
Peintre. Voyt% à l'article de 
Paul Bril.

T asse ( Tarquato ) , 
poète Italien né à Sorrente, 
ville du Royaume de Na- 

  pies, en 154, mort à Rome 
en 1595. Son goût pour la 

  Poéfie fe manifefta dès fa 
plus tendre enfance. Il corn, 
pofa des vers n’étant encore 
âgé que de fept ans. Le 
Tajfé St un voyage en Fran
ce , avec le Nonce , où 
Charles IX {’honora de fon 
iftitne j & ig combla de les
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bienfaits. Les talens de ce 
poète célébré , & fa réputa
tion nailîante , lui promet- 
toient une vie gracteufe de 
opulente ; mais l’amour & 
l’envie j le firent languir 
dans le chagrin , & enfin ,  
mourir dans la pauvreté. Il 
conçut pour Eleonore d’Eft, 
fœur d’Alfonfe , Duc de 
Eerrare , une paffion extra
vagante , qui caufa toutes 
fes infortunes. Le fut en 
France ,à  l’Abbaye de Cha- 
lis , dont le Cardinal d’Eft 
étoit Abbé , que le Lajfe 
eompofa fon fameux Poème 
de la Jerufalem délivrée, ou 
le Godefroi , pour lequel il 
eut à eftuyer des vives con- 
teftations avec ceux de 
l’Académie de la Crufca de 
Florence. Mais malgré leur 
critique , & la cabale for
mée contre lui , le T ajfi 
s’éleva , par fon feul mérite 
au rang du premier Poète 
de l’Italie , honneur qu’on 
ne lui contefta plus à la fin 
de fes jours , & que Cle
ment VIII voulut confir
mer , en lui accordant le 
Triomphe poétique , mais 
le Tajfe tomba malade dans 
le temps même des prépa
ratifs, & mourut la veille du 
jour deftiné à la cérémonie, 
ayant toujours à fe plaindre 
de la fortune , qui fembla 
le jouer jufqu’au dernier
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moment de f» vie. La Je.ni- 
falem  ( fuivant M. de Vol
taire ( paroît , à quelques 
égards, êt-'ED’après l’fÜ2- 
de. Le T a jfe  a autant de feu 
qu'Homere dans fes batail
les , avec plus de variété ; 
les Héros ont tous des cara- 
fteres différens , comme 
ceux de l’Iliade , mais ces 
carafteres font mieux an
noncés , plus fortement dé
crits , & infiniment mieux 
foutenus. 11 a peint ce 
qu’Homere crayonnoit ; il 
a perfeÊtionné l’art de nuan
cer les couleurs , ôt de dif- 
tinguer les différentes efpe- 
ces de vertus , de vices & 
de paffions , qui ailleurs 
femblent être les mêmes ; 
il y a dans ce Poème beau
coup d’intérêt un art admi
rable ,   des Peintures char
mantes , un ftyle clair & 
élégant ; mais cet Ouvrage 
fécond en grandes beautés , 
aauffi de grands defauts: 
on remarque des Epifodes 
mal confus , des Fables ri
dicules , des vers où l'Au
teur fe livre à des jeux de 
mots & à des concetti pué
riles , &c. Nous avons en
core du fu/Jè, la Jerufalem 
conquife , ou R'naud ; les 
Sept journées de la Création 
du Monde-, Torifmond,Tra
gédie; la Paftorale &’A min
ts  j des Chanfons, des Son-
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nets , des Madrigux , des 
Epigramme*,&c. Le T a jfe , 
quoique infrieuérs quelque
fois à lui même , efl tou
jours admirable dans ces 
différens genres de Poéfie,5c 
animé de ce beau feu&dece 
génie qui caraQérilent les 
grands Poètes. M. Mira- 
baud a donné une Traduc
tion t  rançoife, de la J e r u -  
falem délivrée.

T assoni ( Alexandre ), 
Poète Italien . natif de 
dene ; mort en 16} 5. Le 
Poète , pour fe rendre eé- 
lebre , afLäa de critiquer 
les meilleurs Ouvrages. Ses 
obfervations fur Pétrarque, 
& fur Homere, tendoient à 
faire paffer ces grands hom. 
mes pour des génies medio, 
cres & qui peehoient lou- 
vent contre le bon fens ; 
mais une pareille Satyre 
couvrit l’Auteur lui-même 
de confufion.

Tajfm i réuffit mieux dans 
fon Poème Héroï-Lomi- 
que , fur la Guerre entre 
les Modenois & Us Bolo- 
nois , au fujet d’un Sceau 
qui avoit été pris , & qu’il 
intitula la Secchia rapita. 
Ce poème a été traduit en 
François par P. Perrault.

Tajfoni à compofé une 
Hiftoire Ecclefiaftique.

TASTATURA-Ce mot qui 
lignifie les touches du cla- 
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vier de quelques Inftrtimens 
de Mufique , a été fouvent 
employé pour fignifier les
Iiréludes ou fantaißes que 
es Maîtres jouent fur ces 

fortes d’Inftrumens , com
me pour tâter , & s’affit- 
rer fil’Inftrument eft d’ac- 
çord.

T asto , veut dire tou
che. On trouve quelque
fois dans les bafle-conti
nues, ces mots T aßo folo , 
qui figeiflent avec une 
touche feule, pour marquer 
que les Inftrumens qui ac
compagnent, doivent jouer 
les notes delà baffe-con
tinue Amplement, & fans, 
accompagnement des notes : 
qui pourroient faire ac
cord.

T E
T einte .T erme de Pein- 

pure. C’eft le mélange de 
'plufieurs couleurs , pour en 
compofer une qui imite 
celle de l’objet qu’on veut 
peindre, C’eft de l’expé
rience qu’on apprend ce qui 
regarde le mélange des cou
leurs, de ce qu’elles font les 
unes avec les autres.

Demi teintes ; e’eft un 
ton moyen entre la lu
mière & l’ombre. La dégra
dation des couleurs fe fait 
par ces nuances foibles ôt 
bien ménagées du coloris , 
qu’on appelle Demi-tein
tes,
  T einte  Vierge. C’eft 
 une feule couleur fans mé
lange d’aucune autre.

T elamones j Figures 
humaines qu’on employoit 
dans l’ancienne Architec
ture Romaine , pour foute- 
ntr des Corniches & des 
Confoles.

T até ,T â t o n n é  ) Ou
vrage ) j c’eft un Ouvra
ge fait d’une main fervile 
8t peu sûre ; e’eft ordi
nairement à ce défaut que 
l’on diftingue les Tableaux 
qui ne fout que de (impies 
copies, d’avec les Tableaux 
originaux. Uu Peintre qui 
n’a point allés réfléchi fur 
les principes 8c qui n’a point 
fçu fe les rendre familiers , 
ne travaille qu’en tâton- 
jiant\il n’a jamais cette tou
che libre 8t précîfe qui ea- 
rattérife le grand Maître.

TAUTOGRAMMES(Vers). 
Y o je r  à  ce dernier mot.

TEMPÉRAMENT.LeS Mufi- 
ciens entendant par ce ter
me , la diminution de cer
tains intervalles , & par
eonféquent , l’augmenta- 
tion d’autres. On ufe de 
Tempérament dans l’accord 
de certains Inftrumens, par 
exemple , de l’Orgue , du 
Clavecin , & de VÈpinette. 
Voyei à ce dernier mot.

T empeste  ( Antoine ) ,  
Pentre flt Graveur , natif
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de Florence, mort en itîjo . 
Stradan qui fut fon Maître, 
lui donna du goût pour 
peindre des Animaux, gen
re dans lequel il a excellé. 
SondelTein eft unpeu lourd, 
mais fes compofitions prou 
vent la beauté & la facilité 
de fon génie. Sa Gravure eft 
inférieure à faPeinîure..On 
a de lui , tant en Tableaux, 
qu’eu Eftampes , beaucoup 
de Sujets de Batailles & de 
Chaflës.

TEMPLE.Termed’Archi- 
tefture. G’eft un iieudeftioé 
au culte de la Divinité. Les 
hommes ont d’abord adreffé 
leur hommage&rendu leur 
culte à la Divinité fans 
avoir de Temple. On s’af- 
fembloit fur le fommet des 
Montagnes, dans de vaftes 
Plaines, dans l’épaifleur des 
Bois. Depuis , on deftina, 
pour cet exercice religieux, 
ces endroits qu’on enferma 
de murailles , mais qu’on 
laiffoit découverts , afin 
qu’on pût voir le Ciel de 
toutes parts. Les Egyptiens 
furent au rapport d'Héro 
dote, le premier Peuple qui 
éleva des Temples ; les plus 
anciens Archittftes les bâ
tirent de fiçon que le Peu
ple , en faifrnt fes prières , 
avait le vifage tourné vers 
l’Occident ; enfin on tour
na les Temples , du côté de
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l’Orient : 1a forme en étoit 
différente , Amant la natu
re de chaque Dieu que les 
Idolâtres adoroient, & ils 
étoiént placés conformé
ment à l’idée que le Peuple 
en concevoir. Mars , Vul- 
«ain étoient placés hors des 
villes ; la Paix , les Dieux 
des Arts , dans le fein de la 
ville ; Neptune, fur les 
bords de la Mer , Stc. On 
fçait avec quelle magnifi
cence 6t quelle fomptuefité 
les Nations & les Souvs- 
rainsont dans tous les temps 
élevé & décoré ces Edifices 
confacrés à l’objet de leur 
culte & de leur vénération.

T empo di Gavotta . 
C’eft un Air compofé dans 
le mouvement de la Ga
votte , fans s’aflujettir à 
fuivre le nombre des me- 
fures , ni les reprifes ordi
naires à la Gavotte -, il y a 
fouvent des morceaux de 
cette nature dans les son
nâtes.

T e n po d i  Min u etto . 
C’eft un mouvement fem- 
blable à celui du Menuet , 
qui eft de trois temps lé
gers,

T em ps . Terme de Mu- 
fique par lequel on entend 
les parties aliquotes , dont 
la mefure eft eompofée , 
ainfi , on dit une mefure 
à deux , à trois ,  à quatre



qa’on appeiloit des quef- 
tions ingénieufes fur I’A- 
mour, que les anciens Poè
tes François mirent en vo
gue , de qui donnèrent lieu 
àTétablilTementd’une Cour 
qu’on nomma,la Cour d’A- 
mour. Là , des Gens d’ef- 
prit terminoient , par leurs 
décifîons , les difputes que 
les Tenions avoient fait naî- 
tTe, & les Arrêts de ce T ri
bunal étoient irréfragables. 
La Picardie avbit auiïi, à 
l’imitation de la Cour d’A- 
irrour de Provence , fes 
Phids&Gieux fous formel, 
qui avoient la même ori-

  Teniers  dit le vieux , 
( David ) , Peintre , né à 
Anvers en 1581, mort dans 
la même ville en 1649. 11 
apprit les principes de la 
Peinture,de Rubensjle defir 
de voyager le fit for tir de 
cette école & il alla à Rome. 
T e n ie r s  ayant connu dans 
cette ville , Adam Ehhay- 
mer , demeura avec lui du
rant dix années. Ce Pein
tre a travaillé en Italie , 
dans le grand & dans le
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T e m p i .  Il y a des T e m p s  
propres à placer un bon 
accord , ou une confo- 
nance,ils s’appellent T e m p s  
io n s  ; d’autres font propres 
à placer une diflonance , & 
fe nomment T e rn e s  m a u 
v a is . Dans la mefure à deux 
T e m p s ,le  premier t em ps eft 
réputé le T e m p s  f o r t  ; & le 
T e m p s  fo ib le  eft le dernier; 
la mefure à quatre T e m p s  
n’étant q u e  le double de 
celle à deux , le premier 
Xernprfera un T e m p s  f o r t ,  
le fécond fo ib le  , le troi
sième f o r t  ô t le quatrième 

fo ib le . Dans la mefure à 
trois T e m p s  , le fécond eft 
douteux , c’eft-à-dire , qu’il 
eft fo ib le  ou f o r t .

T ENçoNS. C’eft ainfî

T E
gine S? le même but. Mar
tial d’Auvergne nous a don
né un Recueil de ces Juge- 
mens galans ,'ou du moins 
faits à leur imitation , fous 
le titre d ’A r e ß a  A m o r u m  , 
qui ont été traduits en Fran
çois, imprimés avec un 
fçavant Commentaire. 

  T e n d r e , Suave, O n c 
tueux. Ces mots , en 
Peinture , font à peu pies 
fynonyfmesjils font oppofés 
à fe e  & d u r .Un goût t e n d r e , 

f u a v e  , o n b lu e u x  , confifte 
dans une certaine douceur 
de coloris , dans un choix 
de teintes grafies, bien fon
dues & mifes en harmonie, 
dans des contours coulans , 
dans un Defiêin où il n’y 
a rien de trop fortement 
prononcé.

TENlEjc’eft une moulure 
plate , en façon de petite 
bande.
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petit : il a peint dans le 
goût de Tes deux Maîtres ; 
mais à fon retour à Anvers, 
il prit , pour fujets de fes 
Tableaux, des Buveurs, des 

_Chimiftcs & des Payfans , 
qu’il rendoit avec beaucoup 
de vérité. Son fils , nommé 
auffi David Teniers,fut fon 
Eleve: on confond quelque
fois les Ouvrages de l’un ôt 
de l’autre. 11 a eu encore un 
autre fils nommé Abraham 
Teniers, qui étoit allez bon 
Peintre.

T eniers  le jeune ( Da
vid) , né à Anvers en 1610 
mort dans la même Ville 
en îôyq. Son pere fut fon 
Maître : il le furpaffe par 
fon goût ôt par fes talens. 
Teniers le jeune jouît, de 
fon vivant , de toute la ré
putation , des honneurs ôt 
de 'la  fortune , dûs à fon 
mérite ôt à fes bonnes qua- 
îités.Plufieurs Princes l’ho- 
norerentde leur amitié , Ôt 
le comblèrent de leur bien
faits : l’Archiduc Leopold 
Guillaume , lui donna fon 
Portrait attaehéànne chaîne 
d’or,ôt le fit Genthilhomme 
de fa Chambre. LaReine de 
Suede donna auüi fon Por
trait à Teniers ; le Prince 
d’Orange Guillaume , & 
l’Eveque de Gan,d , enfin 
tous les Seigneurs qui fe 
piquoient de quelque goût
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pour la Peinture , firent un 
accueil favorable à se célé
bré Artiile. Les fujets ordi
naires de les Tableaux,font 
des fcénes rejouiflântes ; il 
a repréfenté des Buveurs , 
des Chimilfes, des Noces fil 
Fêtes de Village , plufie:ir,s 
Tentations de St Antoine , 
des Corps de-Gardes , Ôts. 
Ce peintre mauioit le pin
ceau avec beaucoup de fa
cilité ; fes ciels font très- 
bien rendusôcd’une couleur 
gaye & lumineufe. Il toit— 
choit les arbres avec une 
grande légèreté, fit donnoit 
à fes petites figures ; une 
a me , une exprelfion fit un 
caraftere admirable. Ses 
Tableaux font comme le 
miroir de la N aturelle  ne 
peut être rendue avec plus 
de vérité. On ellime fingu- 
liéiement fes petits T a
bleaux ; il y en a qu’on 
appelle des Aptès-foupers , 
parce que ce Peintre les 
commençait & les finiffoit 
le foir même. Teniers ,voit 
l’art de détacher fes tons 
clairs , par d’autres clairs. 
On ne doit pas oublier fon 
talent à imiter la maniera 
des meilleurs Maîtres , 
mais fi parfaitement , que 
les ConnoilTeurs s’y laifient 
tromper ; ce qui l’a fait 
furnommer le Singe de la 
Peinture. Il a quelquefois
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donné dans le grss& dansle 
rougeâtre : on lui reproche 
auffi,d’avoir fait des figures 
trop courtes, & de n’avoir 
pas a fiez varié fes corn poli
rions. L ouis XIV n' in OT 
point fon genre dePeinture: 
on avoir un jour orné la 
Chambre de plufieurs T a
bleaux de leniers ; mais 
atiffi-îôt que ce Prince les 
vit , qu'on m’ôte , dit- il , 
ces Magots de devant les 
jeu x . Audi il n’y a dans 
la Colle ftion du Roi qu’un 
Tableau de ce Peintre , re- 
préfentant les (ffiimes de 
mifèrlcüide. M. le Duc 
d’Orléans en poffede plu
fieurs. On a beaucoup gravé 
d’après les Ouvrages de T e
niers. II a lui même gravé 
plufieurs morceaux ; fça- 
voir , une figure de Vieil
lard 8t une Fête de village. 
Ses Defleins , quoiqu’ils 
ne foient touchés que trés- 
légerement , font très-re
cherchés pour l’efprit & la 
légèreté qui s’y font admi
rer.

T erburg ( Gerard ) , 
Peintre , né en lôoB â Zu- 
vvol dans la province d’Ove 
ryffel , mort à Deventer en 
j68 t. Son pere qui étoit 
Peintre , le deftina à l’exer
cice de fon Art. Il ne fit 
que fuivre les intentions de 
là Nature qui lui avoit

T E
donné un goût & des talens
décidés pour cette Profef- 

' lion. Gérard fe fit en peu de 
temps , un nom célebve , & 
voyagea dans les Royaumes 
les plus floriiïans de l’£u- 
rope. Le Congrès pour la 
paix , qui fe tenoit à Mun- 
iter , l’attira en cette ville , 
où fon mérite le produifit 
auprès des Mkiiftres. On le 
chargea de plufieurs T a
bleaux qui ajoutèrent à fa 
fortune ôt à fa réputation. 
L’Amtfafladeur d’Efpagne 
l'emmena avec lui à Ma
drid , & Terburg y fit des 
Ouvrages qui charmèrent 
le Roi & toute la Cour. 
Ce Maître reçut de riches 
préfens & fut fait Chevalier. 
Londres , Paris, Deventer , 
lui fournirent de nouvelles 
occaficns de fe fignaler  , fa 
réputation , & furtout fa 
probité & fon efprit , le 
firent choifir pour être un 
des principaux Magiftrats 
de cette derniere ville. Ter
burg confultoit toujours la 
Nature ; fa touche eft pré- 
cieufe ôt très finie : on ne 
peut porter plus loin que 
ce peintre, l’intelligence du 
clair - obfcur. Il avoit un 
talent unique peur peindre 
le Latin ; suffi l’on ne voit 
point de Tableaux de ce 
Maître où il n’y ait de cette 
étoffe. Il n’a pas toujours



T E
lté heureux dans le choix 
de les modèles de femmes; 
& on lui reproche quelques 
attitudes roides & contrain
tes. Les fujets qu’il a traités 
fo n t, pour l’ordinaire , des 
bambochades Sc des galan
teries", il excelloit encore 
à peindre le Portrait. Nets, 
cher a été fon Dilciple. On 
a gravé d’après Terhurg.

T ercet. C’eft le nom 
qu’on donne , fur-tout dans 
les Stances, à trois vers qui 
fefuivent, ôr après lefquels 
il y a un repos.

T er enc e , né à Carthage 
   l’an de Rome 560 , Poète 

    Latin, il fut Efclave de Te- 
rentius Lucanus , Sénateur 
Romain , qui le fit élever 
avec beaucoup de foin âc 
l’affranchit fort jeune. Ce 
Sénareur lui donna le nom 
de Terence , fuivant la 
Coutume qui vouloit que 
l’Affranchi portât le nom 
du Maître dont il tenoit fa 
liberté. On a foupçonné , 
Lelius & Scipion l’Africain 
d’avoir travaillé aux Comé
dies de Térence; en effet ce 
Poète étoit en grande fa
miliarité avec ces illullres 
Romains , & ils pouvoient 
donner lieu à ces foupçons 
avantageux , par leur rare 
mérite & par leur efprit fin 
& délicat. Nous avons fix 
Comédies de iérence ; on
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admire dans ce poe'te l’art 
prodigieux avec leouel il a 
fçu peindre les mœurs & 
rendre la Nature. Kien de 
plus (impie & de plus naïf 
que fon ftyle , rien en mê
me temps de plus élégant âc 
de plus ingénieux. 11 elf 
l’Auteur Latin qui a le plus 
approché de l’Attieifme » 
c’efî-à dire , de ce qu’il y a 
de plus délicat &de plus fin 
chez les Grecs , feit dans le 
tour des penfées , foil dans 
le choix de l’expieffion. Te
rence for:it d. Rome n’ayant 
pas encore ans ; on ne 
le vit plus depuis. 11 s’étoit 
dit-on amufé dans fa re
traite , à traduire les Pièces 
de Ménandre, & à compofer 
de fon propre fond , & ce 
fut la douleur d’avoir perdu 
ces différentes Pièces qui 
lui caufa la mort. Madame 
Dacier a publié une bonne 
Verfîon Françoife , des Co
médies de Terence

T erm e . On donne ce 
nom à une fiatuc , dont la 
partie inférieure fe termine 
en gaine. Les Termes , fer
vent , pour l’ordinaire , à 
décorer les Allées & les 
Palifiades dans les Jardins ,  
quelquefois auffi ils tiennent 
lieu de confotes, & portent 
des entsblemens dans les 
Edifices.

T e r p a n d r e  , Poète â c
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Mufieien Grec , vFvoït vers 
l’an 648 avant Jefus-Chrift. 
L ’o.n rapporte qu’il appaifa 
une fédition pat le chant de 
fes vers. Quelques Auteurs 
lui attribuent l’invention 
de l’Elégie & de la feptieme 
corde de la lyre. Il ne relie 
que de légers fragmens de 
fes poéfies.

T errasse. On appelle 
ainfi,en peinture une efpace 
de terre qu’on place, d’ordi
naire , fur le devant du Ta
bleau. Les Terrajfes doivent 
être fpacieufes & bien ou
vertes ; on peut y repré- 
fenter quelque verdure , od 
même des cailloutages qui 
s’y trouvent comme par 
accident.

T erribles (Contours). 
Voyè^ Contours.

T ete , ornement de Scul
pture qui fert à la clef d’un 
arc d’une plate bande , ôte. 
Ces fortes de têtes repréfen. 
tent des Divinités , des Sai- 
fons , des Ages , des Vertus 
des Animaux , &e. fuivant 
les lieux où elles font pla
cées : on les déligne ordi
nairement par leurs attri
buts , Neptune par fon Tri
dent , Mercure par fon Ca
ducée , Sec.

T este (Pietre( , peintre 
fle Graveur , natif de Lu- 
ques , mort en 1648. Ce 
Peintre ayant une forte

T E
Inclination pour le Defieîu , 
alla , jeune encore ,â  Rome 
fous 1 habit de Pelerin; fon 
humeur fauvage St fon ca- 
raÔere timice, s’oppoferent 
long-temps à fon avance
ment ; il vivoit miférable , 
palfont prefque tout l'on 
temps, à deffiner des ruines 
autour de Rome. Sandrart 
Peintre & Graveur comme 
lu i, le voyant dans cet état t 
le recueillit & lui procura 
les occafions de faire con- 
noitre fes talens.Ce peintre 
avoir une grande pratique 
du Deffein & ne manquoit 
point d’imagination ; mais 
il fe laiffoit trop aller à fon 
feu , il a fouvent outré les 
carafleres St les attitudes de 
fes figures. Son pinceau eft 
dur & fes couleurs font mal 
entendues ; fes Defleins ,  
dont il a gravé une partie ,  
font plus eftimés : on y 
remarque beaucoup d’efprit 
Sc de pratique , mais on 
voudroit qu’il eût eu plus 
d’intelligence du clair ob- 
feur , Sr que fes figures 
fuflëntpluscorreûes, & fes 
expreflions plus raifonnées. 
Son principal talent étoit de 
deffiner des enfans. Un jour 
que ce peintre , affis fur le 
bord du T ibre, étoit occupé 
à deffiner , le vent emporta 
fon chapeau, St l’effort qu’il 
fit pour le retenir, le préci-
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pita dans le Fleuve où il fe
noyé.

T e s t e l i n  (  Louis ) , 
Peintre né à Paris en i6 t j  , 
mort dans la même ville en 
1655. Les Jeux de fon 
enfance manifefterent fon 
inclination pour le Deflein , 
ce qui engagea fon pere , à 
lefaire entrer dans Iacélebre 
Ecole du Vouet. leficlin 
avoit un génie heureux , 
du goût & un grand amour 
pour le travail. Avec ces 
fecours de la Nature , il fit 
de rapides progrès dans l’Art 
qu’il exereoit. La France 
lui offrit quelques Tableaux 
d’excellens Maîtres dont il 
fit des études fecrettes: enfin 
il fe produifit au grand jour. 
Le Tableau de la Réfurree 
tion de Tabithe par Saint 
Paul , que J’on voit dans 
l’Eglife de Notre-Dame, fit 
admirer la fraîcheur & le 
moelleux de fon coloris , 
les graces & la nobleffe de 
fa compofition , l’expreffion 
& la hardielfe de fa touche. 
Perfonne n’avoit plus ap
profondi que ce Maître , 
les Principes de la Peinture. 
L’illuftre le Brun le con- 
fultoit fouvent j l’eftime (h 
l ’amitié qui regnoient entre 
eux , font l’éloge de leurs 
talens St de leur cara&ere. 
T e f i e l i n  n’étoit pas favorifé 
de la Fortune :il reçut plu-
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fleurs bienfaits de fon ami, 
qui fe faifoit un Art de 
ménager fa délicateffe. On 
voit encore à Notre-Dame, 
outre le Tableau de la Ré- 
furrcftion de Tabithe , la 
Flagellation de St Paul & 
de Silas. Une des Salles de 
la Charité , offre auflï de 
ce peintre , un Tableau re- 
préfentant Saint Lo:tis qui 
guérit les Malades. On a 
beaucoup gravé d’après fes 
Defieins.

Henri T e f i e l i n  , né en 
1616, morten 1695, & 
diftingua dans la mêmepro- 
fefiion que fon frere aîné. 
Le Roi l’occupa quelque 
temps , & lui donna un lo
gement aux Gobelins. C’eft 
lui qui a donné les C o n fé 
ren c e s  d e  l ’A c a d é m ie a v e d e s  

f e n t i m e n s  d es  p lu s  h a b i le s  
Peintres fu r la  Peinture. 
Ces deux Peintres fe trou
vèrent à la naiflance de l’A
cadémie , où ils furent l’un 
& l’autre nommés Profef- 
feurs.
T estü ( Jacques ), Aumô
nier & Prédicateur dn Roi, 
reçu à l’Académie Françoife 
en 1665 , mort en 1706 ; 
Poète François. I! a mis en 
vers ls plus beaux endroits 
de l’Ecriture & des Pere* ,  
fous le titre de Stances 
Chrétiennes  Il a fait zuffi 
diverfes autresPoéfies Ghré.
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tiennes , telles que des Son
nets , Noels, Reflexions St 
maximes ^Chrétiennes. Ses 
V e r s  nous font eonnoître la 
lioblefTe St l’élévation de fon 
génie.

T e t r a c o r d e . C’etoit 
la Lyre des Aneiens , eom- 
pofée de quatre cordes. La 
différente maniéré dont on 
accordoit ces quatre cor
des , conllituent les trois 
genres Diatonique , Chro
matique & enharmonique. 
Timothée Miléfien multi
plia les cordes de la Lyre , 
jufqu’au nombre de douze , 
St alors la Lyre contenoit 
trois T é tr a c o r d e s  joints en- 
femble,ce quifaifoit l’éten
due de la douzième ou de la 
quinte pardefîus l’oûave. 
V o y e z  T im o th é e .

T e t RASTYJLE; Edifice qui 
a quatre colonnes à la face 
de devant.

T h a lés  , poète Grec , 
vivoit vers l’an du Monde 
3135. Il fe diftingua parti
culiérement dans la Poéfie 
lyrique. Lycurgue perfuada 
à ce Poète de s’aller établir 
à Sparte. Il contribue beau
coup à y épurer & à adoucir 
les mœurs par les charmes 
de fa poéfie. Ses vers étoient 
remplis de préceptes excel
lons pour fe bien conduire , 
enforte qu’on peut dire qu’il 
prépara les voies à Licurgue
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pour la réforme que ce Lé- 
giflateur vouloit faire parmi 
fes Concitoyens.

T h e a t r e . C’étoitchez 
les Anciens , un fuperbe 
Edifice public , deftiné à la  
repréfentation des Spefta- 
cles. 11 étoit compofé d’un 
Amphithéâtre. en demi- 
cercle , entouré de Porti
ques êt garni de fiéges de 
pierre qui environnoient un 
efpace appelle O rch eß rc*  
Au-devant étoit le plancher 
du T h é â t r e  , qu’on nom- 
moit le P r o fc e n iu m  , 011 
P u l p i tu m  , avec la Scène 
qui étoit une grande Façade 
décprée de trois ordres d’ar- 
ehiteôure derrière laquelle 
étoit le lieu où les Afteur* 
fe préparoient. Ce Théâtre 
avoit trois fortes de Scè
nes mobiles de Perfpeâives 
peintes^ fçavoir , la Tragi
que , la Comique , & la 
Satyrique. On a parlé des 
principaux T h é â t r e s  de l’Eu
rope aux mots A n g l a i s  D a - 
n o is  ,  E f p a g n o l  ,  F r a n 
ç o is  ,  G e r m a n i q u e , H o l l a n 
d a is  ,  I t a l i e n .  Voyez auffi 
C h in o i s  ,  P e r u v ie n .

T h e o b a ld e  ( J. Theo- 
baldo G atti, dit ) , natif de 
Florence , mort à Paris en 
1717 , dans un âge avancé. 
Ce Mufieien , quoique né 
en Italie , peut être mis au 
nombre des Muficiens Fran

çois.



T H
çais. En effet, il a occupé , 
pendant 50 ans , une pla
ce de Symphonifie pour la 
Balle de Violon dans l’Or- 
eheßre de l’Opéra ; Ôt c’efi 
en France qu’il a exercé fon 
talent pour la compofition- 
L’on dit que charmé de la 
Mulique de Lully , qui 
étoit parvenue jufqu’à lui , 
il quitta fa Patrie pour en 
féliciter ce célébré Mufi- 
cien. Enfin , il fe montra 
cligne Eleve de ce grand 
Homme , par deux Opéra 
qui ont été joués fur notre 
T h é â t r e  ; fçavoir , C o r o n is , 
Paftorale en trois Aftes ; & 
S c y l la  , Tragédie en cinq 
A&es , qui a été repréfen- 
tée à trois reprifes diffé
rentes.

THEOCRITE de Syracu- 
fe, ou de l’Ifle de Cô, Poète 
Grec. Il a vécu fous Ptolé- 
inée Philadelphe , Roi d’E
gypte , vers la cent trentiè
me Olympiade. On dit que 
ce Poète eut l’imprudence 
d’écrire, des Satyres contre 
HieroD, Tyran de Syracu- 
fe,&  qu’il fut puni de mort 
par cePrince.T h é o c r ite  s’efi 
fait une grande réputation 
par fes Idyles, qui ont fervi 
de modèle àVirgile dans fes 
Eglogues. T h é o c r i t e  a em
ployé le Dialefie dorien , 
qui efl très-propre pour ce 
genre. Les Idyles de ce
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Poète paffent, avec raifon , 
pour de parfaits modèles 
on trouve , dans fes Ou
vrages, cette beauté fimple ; 
ces graces naïves ; enfin, ce 
j e  n e  f ç a i s  q u o i , qu’il eß 
plus facile de fentir , que 
d’exprimer.

T h e o d o r e  de Bry , 
Graveur. V o y e z  B r y .

THEOPHILE , firnommé 
Viaud , Poète François , né 
à Clerac , dans le Diocèfe 
d’Agen, l’an 1590, mort 
à Paris en 161Ö, après bien 
des chagrins & des difgra- 
css qu’il s’attira par fa con
duite & par fes écrits trop 
libre. Les vers de T h é o 
p h i le  , font pleins d’irré
gularité & de négligence ) 
mais on y remarque, en 
même tems , du génie & 
de l’imagination. 11 eß un 
des premiers Auteurs qui 
ait donné des Ouvrages mê
lés de profe & de vers. Ce 
Poète avoit des impromp
tus fort heureux.Ses poéfîes 
confident en Elégies, Odes, 
Sonnets ; il a fait aufli P i -  
r a m e  & T h i s b é ,  Tragédie. 
On lui a attribué lePa r n a jfe  
f a t y r i q u e  , mais on croit 
que c’efi un Recueil de dif- 
férens Auteurs.

T h e r m e s . \ o y e \  B a i n s .
T h e r p a n d r e  , Poè

te Grec St Muficien , né 
dans l’Ifle de Lesbos ; vivoit 
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dans la vingt-fixiéme Olym
piade. Il fut le premier qui 
remporta le prix de Muli- 
que , aux Jeux Carniens , 
inflitués à Lacédémone. Il 
fçut auflî calmer , par fes 
chants mélodieux , accom
pagnés des fons de laCitha- 
re , une fédition à Lacédé
mone. T h e r p a n d r e  , pour 
étendre le jeu de la Lyre , 
l ’avoit augmentée d’une 
corde ; mais les hphores le 
condamnèrent à l’amende , 
à caufe de cette innovation, 
St confifquerent fa Lyre.On 
propotoit des prix de poélïe 
& de Mufique, dans les 
quatre grands Jeux de la 
Grece , fur-tout , dans les 
l ’ythiques ; ce fut dans ces 
Jeux que T h e r p a n d r e  rem
porta quatre fois le prix 
de Mulique , qui fe diftri- 
buoit avec une grande l'o- 
lemnité , & au milieu de 
prefque toute la Grece af- 
femblée.

T he spjs , vivoit vers l’an 
du Monde 3408 , Poète 
Grec. Il eft regardé comme 
l ’inventeur de la Tragédie , 
genre de poéfie nés-gref
fier, & très-imparfait dans 
fon origine. Thefpis bar- 
bouilloit de lie , le vifage 
de fes Aûeurs ; & les pro
menoir de village en vil
lage fur un tombereau , 
d ’où ils repréfentbient leurs
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pièces. On n’a aucun frag- 
ment de fes poéües.

1 HIARD (Lomhus de) t 
né à Bifly au Diccèle de 
Mâcon l’an i j î i  , mort à 
Bragry en 1605 , Poète 
François. On a de lui tiois 
Livres des Err urs ameu- 
r e u fe s  , un Livre de V e r s  
L y r iq u e s  , un Recueil de 
N o u v e l l e s  G tu v r e s  P o é t i 
q u e s  , &c. Ces poéiies
ont été eiiimées dans leur 
temps , & l’on peut dire 
qu’elles n’ont point encore 
perdu tous leurs agrémens 

'1 Hibault , Comte de 
Champagne , cinquième du 
nom , & Roi de Navarre , 
premier du nom , mort à 
Iroyes en Champagne le 
11 Juillet 1154,Poète Fran
çois. Ce Prince aima beau
coup la poéfie , & répandit 
fes bienfaits fur ceux qui fe 
diflinguoient dans cet Art. 
Il a réulE lui-même à faire 
des Chanfons; fes vertus lui 
méritèrent le furnom de 
G r a n d  , & fes Ouvrages 
le furnom de F a i f e u r  d e  
C h a n f o n s . M. l’Lvêque de 
la Kavaliere a publié iès 
Poéfies , avec de curieufes 
obfervations.

T h o m a n  (  Jacques-lr- 
r.efie )  , Peintre. V  o y t\ à 
l'article d'Elshaimer.

THOMASSifc,Pere&Fils,
Graveurs. Nous avons plu-
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fisurs exeellens moreeauxde 
ees Artiftes,fur-tout du tils, 
qui a gravé la Mélancolie 
d’après Fety J eftampe pré- 
eieufe.

T h o m s o n  ( Jacques j  , 
Poète Anglois , florifloit au 
commencement du dernier 
fiécle. Ses Ouvrages font 
animés de set enthoufiaf- 
ma , l’ame de la belle poé- 
fie. Il avoit un génie élevé, 
une imagination féconde ; 
fes vers font pleins de traits 
& d’images. On rapporte 
qu’il ne travailloit que dans 
Fyvrefle. Son Hymne au 
Créateur a été traduite en 
François, par M. l’Abbé 
Yart , de l’Académie de 
Rouen. Thomfon a encore 
compolé le Panégyrique de 
Newton ; un Poème confi- 
dérable fur les Saifons , 
Sec.

T h o r iu s  ( Raphael ) i 
mort à Londres en 16193 
Poète Latin. On a de lu i, 
une Complainte en vers fur 
la M en de Cafaubon ; il a 
encore compote un Poème 
eflimé , fur le Tabac.

T hornill ( Jacques) , 
Peintre , né en 1676 , dans 
la Province de Dorfet , 
mort en 173» dans la même 
maifon où il reçut le jour. 
Il étoit le fils d’un Gentil
homme , qui l’ayant laitiï 
fort jeune , fans biens, le
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mit dans la néeeffité de 
chercher dans fes talens, de 
quoi fubliller ; il entra chcî 
un Peintre médiocre, où le 
defir de Ce perfeftionners 
& fon goût, le rendirent , 
en peu de temps , habile 
dans fon Art. La Reine 
Anne l’employa à plulîeurs 
grands Ouvrages dé pein
ture } fon mérite lui fit 
donner la place de premier 
Peintre de Sa Majeité, avec 
le titre de Chevalier. Il ac
quit de grands biens, de 
racheta les Terres que fon 
pere avoit vendues- Il fut 
élu Membre du Parlement ; 
mais les richefies ni les hon
neurs , ne l’empêchoient 
point d'exercer la peinture. 
Il avoit un génie qui em- 
brafloit tous les genres ; iî 
peignoit également bien 
l’Hiltoire , l’Allégorie , le 
portrait , le payfage , Sz 
l’Architefture. 11 a même 
donné plufieurs plans qui 
ont été exécutés. 11 y a 
beaucoup de fes Ouvrages 
à Londres.

T hou ( Jaeques-Augufte 
de ) , né à Paris l’an 1553, 
mort en 1017 , Poète La
tin. On connoît fon célébré 
Ouvrage fur l’Hiftoire. Les 
Anglois, pour marquer le 
cas qu’ils font de l’Hiiloire 
de ce fçavant Homme , dé
chargèrent le Libraire qui
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en annonça une belle Edi
tion , de toutes les impor
tions qui fe lèvent' en An
gleterre fur le papier&l’lm- 
primerie. M. de Thou s’eft 
auffi diftingué par fes Poé- 
fies Latines, où l’on trouve 
beaucoup d’élégance & de 
génie. 11 a fait un Poème 
fur la Fauconnerie de lie 
accipitrariâ , des Poéfies 
diverfes fur le Chou , la 
Xiolette , le Lys : le Songe 
épique ; des Odes , des 
Stances, l’Ombre de Rabe
lais , des poéfies Chrétien
nes , &c.

T ibaldei ( Antoine ) , 
natif de Ferm e, Poète Ita
lien & Latin, mort en i $ j 7, 
âgé de 80 ans. Il avoit 
beaucoup de génie pour la 
Poéfie , & d’abord fon mé
rite éclata dans la Poéfie 
Italienne; depuis, il corn 
pofa de vers Latins , où il 
réuffit encore mieux ; ce 
Poète fe montra fouvent le 
digne Rival de Bembe & de 
Sannazar.

T ibui le ( Aulus Albius 
Tibullus), Poète célébré du 
fiécle d’Augufte. 11 naquit 
vers l’an 700 de Rome. Sa 
mort arriva peu de temps 
après celle de Virgile. Il 
étoit de l’Ordre des Che
valiers. Les grands biens de 
fa famille lui furent enlevés 
par te malheur des temps ,
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& ne lui furent point refli- 
tués , parce qu’il négligea 
de faire favour à Augufte ,  
Prince bienfaifant , mais 
qui vouloit être encenfé. 
Cependant il trouva un gé
néreux Proteôeur,ôfun ami 
dans Meflala , un des plus 
illuftresCitoyens Romains , 
par fa naifiance , fa gran
deur d’ame , fon efpnt , & 
fon fçavoir. Tibuile fe dis
tingua dans la profeffion des 
armes. Son premier Ou
vrage fut pour célébrer 
Meflala ; il confacra en. 
fuite fa Lyre aux Amours. 
Il eut pour premiere incli
nation une Affranchie; Ho
race devint fon Rival, ce 
qui donna lieu à une difpute 
agréable entre ces deux 
Hommes célébrés. Tibuile 
a compofé quatre Livres 
d’Llégies, remarquables par 
l’élégance & la pureté du 
ftile , & par la délicatefle 
avec laquelle le fentiment 
y eft exprimé. Ovide , fon 
ami, a fait fur fa mort une 
très- belle Elegie.

T i e r c e . Terme de Mu- 
fique. C’eft la premiere des 
confonances imparfaites , 
c’eft-à dire, qui peut louf- 
frir majorité ou minorité 
fans ceflèr d’être confonan- 
ce. Il y a donc de deux for
tes de Tierces ; h  majeure, 
qui' eft compofée diatoni-
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quement de trois fons ou 
degrés , faifant entre eux 
deux tons égaux ; & chro- 
matiquement , de quatre 
femi tons , dont deux font 
majeurs , & deux mineurs. 
La Tierce mineure a , dia
toniquement , trois fons 
qui ne font qu’un ton 8t 
un femi   ton majeur , ôc 
chromatiquemenr , trois fe
mi-tons, dont il y en a deux 
majeurs,8t un mineur. I! y a 
deux autres tierces qui font 
difîbnantes 8c vicieufes : 
la premiere n’eft eompofée 
que de deux femi tons ma
jeurs; on l’appelle tierce di
minuée ; la fécondé a un fe. 
mi-ton mineur plus que la 
tierce majeure,ce qui la fait 
nommer tierce fuperflue. 
L’ufage de la tierce ju jte , 
foit majeure, foit mineure , 
eft très-fréquent dans la mé
lodie ; mais c’eft dans l’har
monie que ces tierces fo n t, 
fur-tout, employées, & l’on 
peut dire , en effet, qu’elles 
en font l’ame & le fonde
ment.

T i g e t t e . C’eft , dans le 
Chapiteau Corinthien’, une 
forte de tige , quelquefois 
cannelée,8c ornée de fculp. 
ture , d’où naiffent les vo
lutes 8c les hélices.

T i m a n t h e  , Peintre , 
natif de Sicyone , 8c felon 
d’autres, de Cythne , l’une
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des Cyclades ; il vivoit dans 
le même temps que Panr 
phile. Ce Peintre avoit le 
talent de l’invention, ce 
don précieux de la Nature , 
qui caraûérife les talens fu- 
périeurs , que le travail le 
plus opiniâtre, ni toutes les 
relfources de l’A rt, ne peu
vent donner. C’eft lui qui 
eft l’Auteur de ee fameux 
Tableau d’Iphigénie , que 
tant d’Ecrivains célébrés , 
& que les grands Maîtres 
ont regardé comme un 
Chef-d’œuvre de l’Art. Le 
Peintre avoit repréfenté 
Iphigénie avec toutes les 
graces attachées à fon fexe, 
à fon âge , à fon rang ; 
avec le caraftered’une gran
de ame qui fe dévoue pour 
le bien public , & avec l’in
quiétude que l’approche du 
faerifice devoit naturelle
ment lui caufer. Elle étoit 
debout devant l’Autel , le 
Grand Prêtre Calchas avoit 
une douteur majeftueufe , 
telle qu’elle convenoit à fon 
miniftere ; UlyfTe paroiftoit 
auffi pénétré de la plus vive 
douleur; l’Art s’étoit épuifé 
à peindre i’affliffion de Me- 
nelas oncle de la PrinceiTe , 
d’Ajax , & d’autres perfon- 
nages préfens à ce trille 
fpeftasle ; cependant il ref- 
toit encore à marquer la 
douleur d’Agamemnon pere 
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d’Iphigénie, les exprefïïons
manquoient ici , mais le 
Peintre, par un trait égale
ment ingénieux & frappant, 
lailfa à l’imagination du 
Spe&ateur ému , le foin de 
fe repréfenter quelle étoit 
la fititation de ce malheu
reux pere ; & pour lui , il 
fe contenta d’envelopper 
d’un voiie , le vifage d’Aga 
memnon. Qui ne fent que 
par-là s Timanthe donnoit 
infiniment plus à penfer , 
qu’il n’auroit pû exprimer ? 
Cette idée a été heureufe- 
meut employée plufieurs 
fois depuis, & fur-tout,dans 
le Germanicus du Pouffin. 
Tel étoit le talent AeTimart- 
ihe,il faifoit concevoir plus 
de chofesqu’il n’enmontroit.

T im b a l e . Inftrument de 
Mufîque. On donne ce nom 
à deux vaifleaux d’airain , 
nommés dans les Auteurs 
anciens, Æra. Ils font 
ïonds par defious , & cou 
v e rts , en deffus , de peau 
de bouc , qu’on fait refon- 
ner en les frappant avec des 
baguettes.'

T i m o t h é e . Poète Mu- 
ßcien , né à Milet , ville 
ionienne de Carie , la troi- 
fïéme année de la quatre- 
vingt troifiéme Olympiade. 
Il esceliojt dans la poéfie 
Lyrique S? Dithyrambique; 
mais ce fut à la Mufique
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qu’il s’appliqua principale
ment. Scs premiers eftais ne 
réuffirent pas ; ayant joué 
en préfence du Peuple , il 
fut fifflé. Un tel début l’a- 
yoit totalement découragé ,  
il fongeoit à renoncer à 
la Mufique , pour laquelle 
il ne fe croyoit aucune dif- 
pofitioa ; mais" Euripide ,  
dont les vues étoient plus 
pénétrantes & plus vives 
que celles de la multitude , 
remarqua le talent AeTimo- 
thée au milieu de fa difgra- 
ce ; il l’encouragea , & l’af- 
fura d’un fuccès éclatant , 
que l’avenir juftifia. En ef
fet, Timothée devint le plus 
habile Joueur de Cithare ; 
il ajouta même des cotées 
à cet Inftrument , en quoi 
il fut condamné pat un Dé
cret desLacédémoniens que 
Boëce nous a confervé. On 
dit que ce fut Timothée qui 
introduifit, dans la Mufi- 
que, le genre chromati
que , âr qui changea l’an
cienne maniéré de chan
ter ftmpie & unie , en 
une nouvelle maniéré fort 
compofée.

 T im pan .T  er me d’ArchL  
 tefture. c ’eft la partie du   fronton qui répond au nud  
de la frife Elle eft triangu-  
laire , pofée fur la corniche 
de l'entablement, & recou
verte de deux autres cor-
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B i c h e s  en pente.

T intoret  ( Jacques 
Robufti, furnommé le ) , 
Peintre , né à Venifc en 
1511 , mort dans la même 
ville en 1594. Le furnom de 
T intoret vient de la profef 
fîon de Teinturier que le 
pere de ce célébré Àrtilte 
exerçait. Il s’amufoit, dans 
fon enfance , à crayonner 
des figures; fes parens jugè
rent par cet amufement , 
des talens que la Nature 

  avoit mis en lu i , 6c le def- 
tinerent à la Peinture. Le 
Tintoret fe propoia , dans 
fs." études.de fuivre Michel- 
Ange pour le Qeffein , 3c 
d’étudier les Ouvrages du 
Titien  pour le coloris. Ce 
plan , qu’il fuivit exafta- 
ment , joint au loin qu’il 
prit de copier le Modèle fle 
de confulter l’Antique , lui 
firent une maniéré où il y 
avoit beaucoup de nobleffe , 
de liberté & d’agrément.Ce 
Maître étoit fort attaché à 
fon A rt, & n’étoit jamais 
fi fatisfait , que lorfqu’il 
avoit fes pinceaux à la 
main ; juf-ques - là qu’il 
propofoit de faire des T a
bleaux pour le débourfé 
de fes couleurs , & qu’il 
alloiî aider gratuitement les 
autres Peintres. LtTintorei 
fiit employé par le Sénat de 
Venife , préférablement au
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TidenSt àFrançois Salviati. 
Les peintures qu’il a faites 
dans la Salle du Confeil, de 
dans celle du Scrutin à Ve
nife ; fes Ouvrages pour 
l’Ecole de St Roch, pour 
celle de St Marc , & fiugu- 
liérement à la Trinité , & 
dans le palais Ducal , U 
mettent au rang desPeintres 
les plus célébrés. Il a fait 
auffi beaucoup de portraits 
& de tableaux de chevalet, 
fort eftimés. On rapporte 
que l’Aretin ayant mal parlé 
du Tintoret , ce Peintre le 
fit venir fous prétexte de 
faire fon portrait.Lorfqu’ils 
furent feuls enfermés , le 
Tintoret tira de deflous fa 
robe un pifiolet, & comme 
il vit l’Auteur fatyrique fort 
effrayé ; ne craignez point , 
lui dit il , je veux prendre 
feulement votre mefure, ce 
qu’il fït.L’Aretin fut dans la 
fuite plus rëlervé , à fon 
égard. Ce Peintre a excellé 
dans les grandes ordonnan
ces ; fes touches font har
dies ,  fon coloris efl frais ; 
il a, pour l’ordinaire, réuffi 
à rendre les carnations , de 
il a parfaitement entendu 
la pratique du clair obfcur; 
il mettoit beaucoup de feu 
dans fes idées« La plûpart 
de fes Sujets font bien ca- 
raftérifés: fes attitudes font 
quelquefois un grand effet ,  
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mais fouveni suffi elfes font 
contraires à l’excès , tk 
même extravagantes ; fes 
figures de femmes , font 
gracie»fes , St fes têtes, 
deffinées d’un grand goût. 
Sa prodigieufe facilité à 
peindre lui a fait entre
prendre un grand nombre 
d’Ouvrages , qui tous ne 
font pas également bons , 
ee qui a fait dire de lu i, 
qu’il avoit trois pinceaux , 
un d’or , un d’argent fie un 
de fer. 11 a fait peu de Def- 
feins arrêtés.Le Roi poffede 
plufîeurs Tableaux de ce 
Peintre.il y en a auffi quel
ques uns au palais Royal. 
On a gravé d’après lui. Il a 
eu deux enfans qui ont été 
fes Eleves.

T l N T O R E T ( D o m i n i q u e ) .  
f o n  fils m o r t  à Venife e n  
i 6j 7, âgé d e  foixante q u i n 
z e  a n s .  Il faifoit b i e n  le 
p o r t r a i t  , mais il é t o i t  i n 
f é r i e u r  à f o n  pere p o u r  les 
g r a n d s  fujets.

TiNTORET(Marie), fi le 
du Peintre de ce nom, fe fit 
auffi une grande réputation 
dans la peinture. Elle na
quit en i j ô o  ,  &  mourut 
en i { qo; née avec de gran
des difpofitions pour ce bel 
A r t , Marie reçut de fon 
pere qui l’aimoit tendre
ment ,  tous les fecours 
qu’elle pouvoit defirer. El-
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le réuffifioit finguliérement 
dans le portrait ,  & fut 
fort employée dans ce gen
re; mais la mort la ravit à la 
fleur de fon âge , & laifîa 
fon pere & fon époux, in
consolables de fa perte. Sa 
touche eft facile & gracieu- 
fe , elle faififloit parfaite
ment la reflemblance ; fon . 
coloris étoit admirable.Elle 
excelloit auffi dans la Mu- 
fique. On rapporte que fon 
pere la faifoit habiller, dans 
fon bas âge , en garçon , 
pour pouvoir la promener 
partout avec lui.

T i r a d e  ; c’eft une fuite 
de plufieurs notes de même 
figure ou valeur, qui fe fui- 
vent par degrés conjoints , 
tant en montant qu’en def- 
cendant. Ces notes liées 
enfembie , fe nomment au
trement Roulade ou Roule
ment.

T i t i e n  V e c e i .l i ,  Pein
tre , né à Cador dans le 
Erioul en 1477 , mort en 
1S76. Ce Peintre , un des 
plus célébrés qui ayent ja
mais été , montra , dès fon 
enfance , une forte incli
nation pour fon Art ; il en
tra à l’âge de dix ans chez 
Gentil, & enfuite chez Jean 
Beliin, où il demeura long
temps. Le Titien travailloit 
aves application , mais il fe 
bornoit alors à copier fervi-



T I
lenient le naturel. Cepent 
dant le Giorgion acqueroi 
beaucoup de léputation par 
fes Ouvrages , ce qui excita 
dans le Titien,une heureui'e 
émulation , & l’engagea à 
lier une étroite amitié avec 
lu i, pour être à portée d’é
tudier fa maniéré. Beau
coup de talent & de foins , 
le mirent bientôt en état de 
balancer le Giorgion; celui- 
ci s’appercevant des progrès 
rapides de fort rival , ôc de 
l’objet de fes vifites, rompit 
tout commerce avec lui. Le 
Titien e u t, peu de temps 
après, le champ libre par la 
mort du Giorgion. 11 étoit 
déliré de tous côtés ; on le 
chargea de faire les Ouvra
ges les plus importans à 
Vicence , à Padoue , à Ve- 
nife , à t'errare. Le talent 
fingulier qu’il avoit pour 
le Portrait, le mit encore 
dans une haute réputation 
auprès des Grands & des 
Souverains , qui tous ambi- 
tionnoient d’etre peints de 
la main de ce grand Hom
me. Charles-Quint s’eft fait 
peindre jui’qu’à trois fois 
par le Titien. Ce Prince le 
combla de biens & d’hon
neurs , il le fit Chevalier , 
Comte Palatin,& lui aflïgna 
line penfion eonlidérable. 
Les Poètes ont beaucoup 
célébré fes talensfupérieurs,
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& il efl un des hommes qui 
a le plu?’ joui de la vie. En 
effet , l'on opulence le met- 
toit en état de recevoir à fa 
table les Grands fie les Car
dinaux avec fplendeur. Son 
earaftere doux St obligeant, 
ôt fon humeur gaie flt en
jouée, le faifoient aimer 6t 
rechercher de tout le mon
de. Son méiite le rendoit 
refpeôable, ôc fa fanté qu’il 
a conl'ervée jufqu’à quatre- 
vingt dix neuf ans , a femê 
de fleurs tous les inftans de 
fa vie. Ce grand Peintre 
traitoit également tous les 
genret, il rendoit la Nature 
dans toute fa vérité , cha
que chofe recevoit fous fa 
main l’impreffion conve
nable à fon caraâcre : fon 
pinceau tendre & délicat, à 
peint merveilleufement le* 
femmes ?! les enfans. Ses 
figures d’hommes ne font 
pas li bien traitées. Il a 
polfedé , dans la perfeôion, 
tout ce qui regarde le colo
ris , & perfonne n’a mieux 
entendu le payfage ; il a eu 
aulîi l’intelligence du elair- 
obfcur. L,es reproches qu’on 
fait à ce Peintre , font de 
n’avbir pas allez étudiél’An
tique , d’avoir manqué fou- 
vent l’expreffion despsflîons 
de l’ame , de s’être répété 
quelquefois , enfin d'avoir 
mis beaucoup d’Ânachro-



  T O  
nifmes dans fes Ouvrages. 
LeTitien  laiffoitfon cabinet 
ouvert à fes Eleves , pour 
copier fes Tableaux qu’il 
corrigeait enfuite. On rap
porte que fa vue , fur la 
fin de fa vie , s’étant affai
blie , il vouloir retoucher 
fss premiers Tableaux qu’il 
ne eroyoit pas d’un colo
ris aflez vigoureux , mais, 
fes Eleves s’en étant apper- 
çu , mirent de l’huile d’oli
ve, qui ne féche point dans 
fes couleurs , & effaçoient 
ce nouveau travail pendant 
fon abfence ; c’eft par ce
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les Tombeaux, de la reprê- 
fentation du défunt, de fi. 
guresallégoriques, de Bas- 
reliefs , d’Infcripttons, 6tc, 
On prétend que les Anciens 
fe fervoient d’une efpece de 
pierre , qui confumoit les 
corps en peu de temps,Foy, 
Maufolée.
^ T o n . Ce terme eft em
ployé dans la Peinture „ 
pout marquer les differens 
degrés , ou les diverfes 
nuances du coloris ; ce font 
auffi les efpeces de couleurs 
confiderées par rapport à 
l’amitié , ou à l’antipathie, 
qui fubfiftent entre elles.En 
effet, il y a des couleurs qui
ne peuvent demeurer en- 
f e m b l e  f s n s  offenfer la vûe, 
& l’on peut dire qu’elles 
forment une diffonuance , 
ou une harmonie comme 
les inftrumens dans la Mu- 
fique.

T o n .  Ce terme, en Mu- 
fîque , a différentes accep
tions. i° . Il fignifie un 
fimple fon,produit par quel
que corps ou inftrument de 
Mufique , ou bien une cer
taine inflexion de la voix, 
i° . On entend par ce mot , 
un certain degré de fon dé
terminé, qui iérî de regle à 
tous les autres. J °. Ce terme 
eff pris quelquefois pour un 
des intervalles de la Mufi
que , ä t  même pour le p i e -

moyen que pluiieurs de fes 
chefs-d’œuvres admirables, 
ont été confervés. Ses Def- 
feins arrêtés font très-rares. 
Four fes croquis, ils font 
plus communs. On y voit 
beaucoup de goût, de fi- 
aefle & d’efprit. Le Roi 
polfede piufîeurs Tableaux 
de ce grand Maître. Il y en 
a auffi de fort beaux , au 
palais Royal. L’on a beau
coup gravé d’après lui.Voy. 
Vecelli.

T o c c a t a .  Les Italiens 
appellent ainfi , une efpece 
de fantaifie ou prélude de 
Mufique qui fe joue fur les 
inftrumens à clavier.

T o m b e a u . C ’e f t  la princi
pale partie d’un Monument 
funéraire , où repofe le ca
davre. On orne quelquefois
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îmer St !e fondement de 
tous les autres. 40. On a 
fouvent employé ce terme 
dans le même fens que Mo
de.Enfin l’on peut définir le 
Ton , la difference qu’il y 
a d’un femi ton à un autre 
femi-tore prochain, de forte 
qu’il faut deux femi-tons 
pour faire un fon.

Le Ton pris dans ce der
nier fens , peut fe divifer 
en ton jufte & ton faux : le 
ton jufle contient un femi- 
ton majeur ôt un femi ton 
mineur ; ôc le ton faux 
contient deux femi-tons 
majeurs. Il y a douze tons 
differens, dix juftes & deux 
faux ; tous les autres poffi- 
bles ne font que des repli- 
ques de ceux-ci.

T o n iq u e  ( Note ). On 
appelle ainli, en Mufique, la 
note qui termine la cadence 
parfaite , en ce que c’eft par 
elle que l’on commence & 
que l’on finit, St que c’eft 
dans l’étendue de fon oftave 
que fe détermine toute la 
modulation.

T o p o g r a p h i e . C’eft la 
repréfentation ou defcrip- 
tion de Temples , de Pa
lais, de Villes, de Ports de 
JVIer ôt d’autres lieux parti
culiers.

  T o r  e . Terme d’Ar- 
  çhiteûure. C’eft une forme 
  (à’anneauparfaitementrond,
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faifant partie de la bafe   
& qui eft placé immédia-  
tement au-deffus de la Plin
the.

T ore  corrompu, eft celui 
dont le contour eft fembla- 
ble à un demi cœur.

T o r n e b o u t . Inâru- 
ment de Mufique à vent , 
fabriqué en formt de cro- 
ce , & dont on fait ufage 
en Angleterre. Il y a dis 
trous fur cet inftrument ; 
il s’embouche comme le 
Haut bois, au moyen d’une 
anche.

T o r r e n t i u s . ( Jean ) ,  
Peintre, natif d’Amfterdam. 
Il avoit beaucoup de ta
lent ; il peignoit ordinaire
ment en p e tit, 3t mettoit 
dans fes Ouvrages , beau
coup de force 3r de vérité» 
Torrentius auroit pû vivre 
par fon mérite , dans une 
fortune honnête & avec 
l’eftime des honnêtes gens , 
fi fon goût pour la débau
che, & le libertinage de fon 
efprit ne l’euffent perdu.En 
effet, il faifoit des peintures 
fi diffolues , qu’elles furent 
brûlées par la main duBour- 
reau en x640.ll devint auffi 
l’Auteur d’uneHéréfie qui le 
fit arrêterSt mourir dans les 
tourmens delà Queftion.

T orse . Terme de Sculp
ture j c.eft une ftatue mu
tilée ,  dont il ne refte que
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ls tronc du corps fans tête ,
fans bra3 ât fans jambes.

T o r t e b a t  , fameux 
Peintre de portraits. Il a 
auffi gravé à l’eau-forte , 
entre autres lesFigures ana
tomiques d’après les tailles 
de -bois , de l’Anatomie de 
Vezole.

T ortillis ; c’eft une 
forte de Sculpture qui eft 
somme vermoulue & déchi
quetée , dont on fait ufage 
fur un Bojj'age. Voyez à ce!
mot.

T oscan  ( Ordre ).Ter- 
me d’Architecture. L’Ordre 
T ofcan a pris fon origine 
dans laTofcane dont il gar
de encore le nom. Il eft de 
tous les Ordres le plus fim
pie & le plus dépourvu 
d’ornemens : on le met ra
rement en ufage , fi ce n’eft 
pour quelque grandEdifice, 
tel qu’un Amphithéâtre,Stc. 
La colonne , dans l’ordre 
T  ofcan , eft de fept diamè
tres de hauteur , y compris 
la bafe & le chapiteau qui 
ont peu de moulures St qui 
fon t, d’ordinaire , fans or- 
nemens.

T ouche . C’eft , en pein
ture , le maniement du pin
ceau ; les touches doivent 
être hardies , par une con
duite de pinceau libre St 
ferme , St le moins tâtonné 
qu’il eft poffible. Les Ou-
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vrages ainfi touchés , pa- 
roiîfent très-finis dans une 
certaine diltance , St con
tribuent beaucoup à donner 
de fame & du mouvement 
aux figures. C’eft de la 
touche que dépend la beau
té St la fraîcheur du co
loris.

~  T o u r m e n t é e s  ( Cou
leurs).Ce font des couleurs 
qu’on retouche & qu’on 
frotte de nouveau, après 
qu’elles ont été couchées fur 
la toile , ce qui en ternit 
abfolument l’Eclat. Il eft 
difficile de les placer du 
premier coup, comme
le defite j mais il faut

on
en

les rem anian t, les tourmen
ter le moins qu’il eft poffi
ble.

T ou t-E n s e m b l e , terme 
de peinture. V o y e ^  E n f e m -

  ble.
   TRAGEDIE , forte de 

Poème qui a pour objet 
d’exciter, dans les Spefta- 
teurs , la pitié ou la terreur, 
ou même toutes les deux 
pallions enfemble , par le 
récit de quelque illuftre in
fortune mife en aftion. La 
Tragédie naquit parmi les 
Grecs , & ne fut d’abord 
qu’un fimple Chœur qui 
chantoit, en danfant , les 
louanges de Bacchus. Thef- 
pis , qu’on peut appeller le 
pere de la'Tragédie, prome-
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noit par lesBourgs de l’Atti- 
que, fa Troupe barbouillée 
de lie,&montde fur un tom
bereau. Efchyle,& après lui, 
Sophocle & Euripide , per- 
feôionnerent la Tragédie , 
te rendirent ce Spectacle 
touchant, en mettant en 
jeu les grandes pallions , & 
caufant, par ce trouble mê
me , & cette agitation , un 
plaifirdoux & lingulier. Les 
Grecs ont confervé, dans la 
Tragédie, le Choeur, pour 
chanter entre les A ûes, ce 
qui tenoit lieu de dclalTe- 
ment ; ce Chœur fervoit de 
plus à jetter un vif intérêt 
dans la piécç. Efchyle fai- 
foit porter , à fes ASeurs , 
des mafques , ce qui devoit 
beaucoup diminuer de I’ac- 
tionqui fe peint fi fortement 
fur le vifage 8t dans les 
yeux d’un bon AEteur. Les 
Romains connurent alfez 
tard la Tragédie. Livius , 
Andronicus, Accius & Pa- 
euve , furent les premiers 
Poètes Tragiques que l’on 
vit à Rome. Parmi les Ita
liens , le Trillin fut le pre
mier qui compofa des pièces 
dramatiques ; fa Sophonisbe 
le combla d’honneur. Les 
Poètes Tragiques Italiens 
donnent à leurs perfonna- 
ges, un air de Déclama- 
teursj lesEfpagnols ne con- 
ïtoilTent point les grands
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relforts de ce Poème , ils 
n’introduîfent fur la Scène 
que des Cavaliers amou
reux. Les Anglois , au 
contraire, aiment les choies 
atroces , & fe plaifent à 
enfanglanter leur Théâtre. 
On connoît mieux en Fran
ce les beautés réelles de la 
Tragédie , fi toutefois les 
Arts.n’ont point des beautés 
relatives & particulières au 
goût & aux mœurs de cha
que Nation.Etienne Jodelle 
fut le premier qui compofa 
des Tragédies Françoifes; il 
en fit deux , fçavoir Cléo
pâtre 6c Uidon. La Sopho
nisbe de Mairet foutint la 
tnajefié de la Scène Frarr- 
çoife. Rotrou fe diftingua 
aulii dans le genre tragique; 
enfin les Corneilles,& après 
eux,Raeine ôt quelques-uns 
de nosTragiques modernes, 
ont porté ce Poème , à fon 
plus haut point defplendeur 
& de perfcQion.

La terreur & la compaf- 
lion , voilà les deux grands 
mobiles de la T ragédie. En 
effet , ces deux pallions 
mettent enjeu tous les mou- 
vemens de l’ame , elles 
tiennent par un nœud invi- 
fible , aux autres pallions , 
& elles en font le relfort 
tout puiflant. Les Grees 
puifoient leur mattere dans 
l’Hiftoire de leur pays , &
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jamais au-dehors ; mais 
notre théâtre emprunte fes 
fujets moins dans l’Hiftoire 
de la France, que dans celle 
des autres Nations. Voyeç 
Théâtre, DramatiqueÇPoé- 
m e).

T r a g é d i e -Ba l l e t .O n 
appelle ainli une Tragédie 
qui doit être accompagnée 
de chants fit de danfes.

T r a g i  C o m é d i e . C’eft 
un Poème où le férieux de 
la Tragédie eft marié avec 
le plaifant de la Comédie. 
On a aufli donné ce nom, à 
un Poème dramatique con
tenant les avantures de per- 
fonnages héroïques , & fi- 
nilfant par une heureufe ca- 
taftrophe.C’eft dans ce fens 
que le célébré Corneille a 
nommé fon Poème du Cid , 
une Tragi-Comédie.

t r a i t . C’eft , dans le 
Deffein , ce qui termine 
l’Üendue de la furface d’un 
fujet , & ce qui marque les 
diverfes parties qu’elle ren
ferme. C’eft par le moyen 
du trait qu’onparcourt tous 
les objets vilibles de la na
ture,de les chofes que l’ima
gination peut fe représenter 
fous des figures corporelles. 
Il donne aux corps les for
mes , les afpeüs & les fitua- 
tions qui leur conviennent, 
il failit même, fous la main 
d’un habileDeffinatcur, juf-
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qu’aux mouvemens de l’a- 
me. On doit amortir les 
Traits dont fontformées les 
parties de l’Ouvrage dans 
les Tableaux qui doivent 
être vûs de prés ; mais il 
faut que le trait foit ar- 
tiftement prononcé dans lés 
Tableaux qui doivent être 
vûs de loin ; enforte néan
moins qu’il ne paroiflepoint 
du lieu d’où ils doivent être 
regardés.

1 r a n s p o s e r . C’eft, en 
Mufique , ôter un chant de 
fa fituation naturelle, ou du 
moins de celle où il eft no
té, pour le mettre plus haut 
ou plus bas.

T r a n s p o s i t i o n ; terme 
de poéfie. Voyezlnverfion. 

   T r e f l e . Herbe à trois 
   feuilles. C’eft un ornement 
   qui fe taille fur les moulu
 r es. Il y en a à Palmettess 

& à Fleurons.
T r e m b l e m e n t ,  en Ita

lien, Tremolo. Ce terme 
s’employe quelquefois pour 
avertir ceux qui jouent des 
inftrumens à archet;de faire 
fur le même degré plufieurs 
notes d’un feul coup d’ar
chet , comme pour imiter 
le tremblant de l’orgue; cela 
fe marque aufli quelquefois 
pour les voix. Nous enten
dons encore parce mot, un 
battement précipité fur une 
même note , qu’en appelle
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éncorejmais improprement.
Cadence.

T remolliere  ( Pierre- 
Charles ) , Peintre , né en 
170} à Chollet en Poitou , 
mort à Paris en 1739.Jean- 
Baptille Vanloo l’aîné lui 
donnâtes premieresinftruc- 
tions ; il remporta pluiieurs 
prix à l’Académie , & jouit 
de la penlion que le Roi 
accorde aux jeunes Eleves , 
qui donnent des preuves de 
leur capacité. Il partit donc 
pour l’Italie & y refta lix 
années. Ce Peintre avoit un 
(lyle noble & grand ; on 
remarque de l’élégance ôc 
du génie dans lés compo- 
fitions, de la correction 
dans fes DelTeins , un beau 
choix dans fes attitudes. Il 
vécut trop peu de temps 
pour qu’on puiflé juger de 
l’étendue de lés talens , une 
fanté foible ôt languiflânte 
ne lui permit pas, lur la fin 
de fes jours , de faire toutes 
les études nécelfaires. L’on 
remarque auffi que fes der
niers Tableaux font d’un 
coloris plus foible. On voit 
de lés Ouvrages aux Char
treux & à l’Hôtel de Soubi- 
fe.Des feptCEuj/rer de mifé- 
ricàris qu’il a de(ïïnés,il y a 
deux morceaux gravés de 
fa main à l’eau-forte. On a 
peu gravé d’après lui.

TREïALÉ.(Tableau).On
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appelle ainli un Tableau ofc 
il le trouve de petites fentes 
ou des raies impercepti
bles fur la fuperficie 3 e t  
qui arrive fouvent aux 
Tableaux peints à l’huile 
par deiïus un fond de dé
trempe , ou lorfqu’on y a 
trop employé d’huile graflé; 
enfin lorfque le Tableau a 
été trop expofé aux rayons 
du Soleil.

T r ia n o n . Terme d’Ar- 
chitefture. C’efi, dans un 
parc , un pavillon éloigné 
du Château.

T ribune On appelloit 
ainfi, chez les Romains, un 
lieu élevé dans la place ap
pelle pro roßris , pour ha
ranguer le Peuple alfemblé 
par rribus.Aujourd'hui c’eil 
le nom qu’on donne aux 
Galleries élevées dans les 
Eglifes.  

I ’RiGLiPHE.Terme d’Ar-   
ehitefture. On appelle ainlî   
un ornement employé dans 
la frife de l’Ordre Dorique 
hesTrigliph.es font desbof- 
fages quarrés longs , lef- 
quels imitent afiéz bien les 
bouts de pluiieurs poutres 
qui porteroient fur l’archi
trave pour former un plan
cher. Ils ont encore été 
définis des ornemens som- 
pofés de trois bandes o u   
regies,féparées par des can
nelures.



      T R  
T r io . Terme de Muß» 

que. On appelle ainfi toute 
eompofition à trois parties 
differentes. Dans cette efpe- 
ee de eompofition qui eft la 
plus excellente , & qui doit 
être la plus régulière de tou- 
tes , il faut qu’on entende 
la tierce dans chaque temps 
de la mefure , contre la 
baffe , ou du moins entre 
les partiesj c’efi à dire qu’il 
faut qu’une des deux parties 
fupérieures falle une tierce 
contre la baffe, & que l’au
tre faffe une cinquième , ou 
une huitième ; on peut fort 
bien mettre en œuvre dans 
les trio toutes les diffonan- 
ces.

T r io  (double). Ç’eft un 
trio dont les parties font 
doublées & tout esobligées. 
Nous avons un Double- 
Trio , vrai Chef d’œuvre 
d’harmonie de Duchné , 
Muficien , qui floriffoit au 
commencement de ce re- 
gne.

T r i o l e t ,  petit Poème 
François. On appelle ainfi 
une efpeee de Rondeau , 
comprenant huit vers , fur 
deux rimes $ les deux pre
miers doivent enfermer un 
fens parfait ; St toute la 
fineffe du triolet > eonfifte 
dans l’application ingénieu- 
fe qu’on fait de ecs deux 
vers , que l’on répète en

T R
forme de refrain ; en forts 
que le premier vers repa- 
roilfe trois fois , ce qui a 
fait donner à ce Poème le 
nom de triolet. Il doit y 
avoir un repos après le fé
cond , le quatrième St le 
dernier vers. Le earaftere 
du triolet , eft d’être plai- 
fant & un peu malin. 
Il contient , d’ordinaire , 
quelque petit trait de Sa
tyre.

T rissin  (Jean George), 
Poète Italien , natif de Vi- 
cence , mort en 1550 , âgé 
de foixante-douze ans. Il 
eft Auteur d’un Poème Epi. 
que , divifé en i j  Citants, 
dont le fujet eft l’Italie dé
livrée des Goths par Beli- 
zaire, fous l’Empire de Juf- 
tinien. Son plan eft fage 
Sx bien deffiné ; on y trou
ve du génie & de l’inven
tion, un ftile pur St délicat, 
une narration fimple, na
turelle St élégante ; il a fai fi 
le vrai goût de l’Antiquité, 
& 11’a point donné dans les 
pointes & les jeux de mots, 
fi ordinaires à la plûpart des 
Auteurs Italiens. 11 s’eft 
propofé Homere pour mo
dèle , fans être un fervile 
imitateur : mais fes détails 
font trop longs , ôc fouvent 
bas & infipides ; fa poéfie 
languit quelquefois. Au ref- 
te , le Trijfin étoit un hom

me



T R
me d’un fçavoir très étendu 
& habile Négociateur. 
Leon X l’employa dans plus 
d’une affaire importante. Il 
faut auffi remarquer que ce 
Poète eft le premier Mo
derne de l’Europe qui ait 
fait un Poème Epique régu
lier. Il a inventé les vers 
libres , Verfi fc io lti, c’eft- 
â-dire , les vers affranchis 
du joug de la rime. Il eft 
encore l’Auteur de la pre
miere & de la plus belle 
Tragédie des Italiens , 
intitulée Sophonisbc -, mais 
cette pièce eft dans le goût 
du Théâtre Grec , qui de
puis la naiffanee de Ihéâtre 
François , adopté aujour
d’hui dans toute l’Europe , 
h ’eft guères fupportable.

T r i s t a n  ( François ) ,  
f innommé VHermite , né au 
Château de Souliers , dans 
la Province delà Marche , 
en :6oi , reçu à l’Académie 
Françoife en 1049 , mort 
t n i 6 j { ,  Poète François. 
Il mena une vie agitée , & 
remplie d’événemens , dont 
il a fait connaître une 
grande partie dans ton P age 
difgraàé > Roman qu’on 
peut regarder comme l’es 
Mémoires. Trißan s’e.it fur- 
tour diftingué par ies Pièces 
Dramatiques. Elles eurent 
toutes , de fon temps , 
beaucoup de fuccès j mais
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ii n’y s que la Tragédie de 
Martine , qui foutienne 
aujaurd hui la réputation de 
fon Auteur. Mondori , cé
lébré Comédien , jouoit lé 
rôle d’Herode dans la Ma
riane de iri f ian,  avec tant 
de paffion , que ce peuple 
loriot: ioujouis de ee Spec
tacle rêveur «St penlîf, pé
nétré de ce qu’il venois de 
voir. On dit auffi que la 
force du rôle caufi la mort 
à l’Aûeur. Nous avons de 
Trißan , trois volumes de 
Poelîe françoife ; le pre
mier, contient les Amours ; 
le fécond , fa Lyre ; le troi- 
fiéme , les Vers heroiques. 
11 a fait encore des Odes fit 
des Vers lur des fujets de 
dévotion. Scs Pièces de 
1 hfâtre fon t, Marianne ; 
Panthée j la Mort de Sene- 
que j la Mort du grand 
Ofrrran; Ofman- Tragen ts; 
T  Folie du Sage , Tragi- 
Comédie ; le P oralité ,  
Comédie. La Mariane de 
Trijtdn a été retouchée par 
le célébré Roulieau.

I r i t o n . Teiinc de Mua 
fique. C elt un intervalle 
eompofé de ttois tons , ou, 
pour mieux dire , de deux 
tons, d’un femi- ton majeur 
& d’un femi- ton mineur ; 
pourquoi on l’appelle autre
ment , Quarte fuperflue.

T rochxle. Terme d’Ar - 
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chitefture. C’eft un inter
valle ereufé en rond , qui 
fe trouve après le Tore.

T r o m b o n e  Lfpece 
d’inftrument de Mulique , 
à vent , que l’on embouche 
fit qui ell à peu pies comme 
la trompette Militaire , 
mais, avec cette différence, 
que les branches du I rom- 
bone étant doublet & em
boîtées les unes dans les 
autres , l’on allonge fit 
l ’on raeouicit l’étendue de 
cette trompette , félon la 
force des fons que l’on veut 
lui faire exprimer.

T rom pe . Terme d’Ar- 
ehiteft ire. L’eft une forte 
de voûte en faillie , qui va 
en s'élargiflant par le haut ; 
cette voûte fe nomme ainfî, 
parce qu’elle reffemble alfez 
à une conque , ou Trompe 
Marine.

T r o m pe t t e . Inllrument 
de Mulique , à vent. La 
Trompette eft l’un des plus 
anciens Inlhumens de Mu- 
lîque. On peut faire des 
Trompettes d’argent , mais 
elles font ordinairement de 
laiton. Cet Inllrument eft 
d ’ufage à la guerre , fit dans 
les fêtes publiques. On en 
atti ibue l’invention à Tire- 
tne tils d’hercule.

L’étendue de la Trompette 
ell de quatre oôaves fit 
plus j le plus grave de fes
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ton» eft le C- fol- ut. Les 
Trompetttsdtl'cendeui d’au* 
tant plus bas , qu e.les font 
plus longues ou plus iarges. 
il n’y a point d’autres pré
ceptes pour apprendte à 
ionner de la Trompette,que 
de chercher à imiter les 
fons que rendent ceux qui 
ont acquis l’h. bitude de cet 
Inllrument. Le bocal s’em
bouche en le preftant contre 
les leeres, à coté , ou au 
milieu de la bouche , & en 
martelant les fons avec ia 
langue.

T r o m p e t t e . Ma r in e . 
Inllrument de Mulique , à 
corde La Trompette-Ma
rine a une forme ronde ou 
triangulaire, fit s’élève corn, 
me une pyramide. Sa hau
teur eft de quatre à cinq 
pieds & plus.Cet inllrument 
fe touche avec un archet; il 
imite parfaitement les fons 
fit les chants de la Trompette 
commune. Il n’a , d’ordi
naire, qu’une corde, portée 
fur deux chevalets, dont un 
eft tremblant, & contribue 
par fon frémiflement à ren
dre les fons plus aigus fit 
plus perçans. La difficulté 
de la Trompette Marine , 
confifte à couler le doigt 
avec une certaine mefure fit 
une certaine vîtefle , dans 
les efpaces preferits de 
l’Inftrument ,  pour tirer
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les font convenables»

T rophée . C’étoit dans 
l’origine , un amas d’armes 
& de dépouilles des enne
mis , que le Vainqueur 
élevoit dans le champ de 
bataille. Depuis , on a 
représenté en marbre flr en 
pierre , ces monumens de 
triomphe.

I! y a différentes fortes 
de Trophées.

Le Trophée de Marine 
eft compofé de Poupes & 
Proues de Vaifleaux, d’An
cres , de Rames , ârc.

Trophée de Science , eft 
celui qui repréfente un a- 
taias de Livres , de Sphères, 
de Globes , 8tc.

Le Trophée de Mufïque 
repréfente des Livres & des 
Infiniment propres à cet 
Art.

Le Trophée ruftique , eft 
compofé d’inftrumens fer- 
vant au labourage ôt au 
ménage ruftique.

T r o u b a d o u r s  ou 
T r o u v e r e s  , An
ciens Poètes François. On 
donna ce nom particuliére
ment au* Poètes des Pro
vinces Méridionales de la 
France. Les Troubadours 
accompagnés de leurs Mé- 
neftriers ou Jongleurs , & 
quelquefois , de leurs fem
mes qui fe mêloient aufli 
de leur Métier ,  couroient
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par !e Monde Ils étoient 
reçus honorablement des 
Seigneurs , & leurs peines 
étoient , pour l’ordinaire , 
bien récompenfées. Les 
Troubadours parurent d’a
bord fous le regne de 
Louis le Débonnaire ; mais 
ce fut fous Hugues Capet 
qu’ils furent le plus en ré
putation. Parmi ces anciens 
Troubadours , il s’en trou
ve qui portent de fi beaux 
noms , qu’il n’y a point 
aujourd’hui de grand Sei
gneur qui ne fe fît gloire 
d’en defcendre- Tel fût 
entre autres Guillaume X , 
Comte de Poitiers & Duc 
d’Aquitaine.

T roy (  François de )  , 
peintre , né à Touloufe en 
1645,mort à Paris en 1750; 
Son Pere qui étoit peintre 
de l’Hôtel de ville de Tou
loufe , lui aprit les pre
miers principes de fon Art, 
& le mit fous Nicolas Loir; 
il pafTa enfuite dass l’Ecole 
de Claude le Fevre, fameua 
peintre de portrati. Fran
çois de Trojy traitoit l’Hif— 
toire avec beaucoup de fuc- 
eès , mais il s’appliqua fur- 
tout au portrait, qui eft un 
genre lucratif. Il fut reçu à 
l’Académie en 1674, & de
vint fucceflîvement Profef- 
feur, Adjoint à ReCfeur, & 
enfin, Direûeur. Ce Maître
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donnoit beaucoup d’expref 
fion & de nobleffe à les 
Figure?,fon Deffein eft cor- 
re â  , il étoit grand ^o lo- 
rifte , & finiffoit extiéme- 
ment fes Ouvrages. La Ca
mille Royale & les grands 
Seigneurs de la Cour , oc 
cuperent fon pinceau. Le 
Roi Louis XIV l’envoya 
en Bavière pour peindre 
Madame la Dauphine ; ce 
célébré Artifle fçavoit ajou
ter à la beauté des Dames 
qu’il repréfentoit, fans äl
terer leurs traits ; ce talent 
joint à une grande probité , 
à une belle philîonomie , & 
à un efprit enjoué,le mirent 
dans un grand crédit. On 
voit de fes Tableaux , dans 
l ’Ëgüfe de Sainte Genevieve 
à Paris , & dans les Salles 
de l’Académie. Le Roi po f 
fede auffi un Tableau de 
ce Maître. Ses Defieins , 
comparables pour la beauté 
à ceux de Vardyck , font 
très recherchés. On a gravé 
d'après lui.

Il a eu pour Eleve Jean- 
François de T ro jl fon fils , 
Chevalier.de l’Ordre de St 
Michel , Secretaire du Koy, 
mort à Rome en 1711  , âgé 
de foixanre feize ans , Son 
mérite le fit ehoifir pour être 
Refteur de l’Académie de 
peinture de Paris, & depuis 
D ireüeur de celle que Sa
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Majeflé entretient à Rome« 
Il elt un des bons peintres 
de l’tcoie Franço'ife. On 
admire dans fis Ouvrages ,  
un grand goût de Deflein ,  
un beau fini , un coloiis 
fuave & piquant, une ma
gnifique ordonnance , des 
penfées nobles & heureufe- 
ment exprimées, beaucoup 
d’art à rendre le fentiment 
ât les diverfes pallions de 
l’ame , des fonds d’une lim- 
plicité majeûueufe , enfin > 
un génie créateur, qui com
munique fon feu & fon ac
tivité , à toutes fes cotr.po- 
fitions. On voit de fes Ta
bleaux , dans l’Eglife des 
Peres de Saint Lazare, dans 
celle de Sainte Genevieve ,  
dans l'Eglife des grands 
Atiguftins , ât à l’Hôtel de 
ville. On a exécuté en T a -  
pifferies aux Gcbelins , des 
fuites eor.fîdérables de ce 
grand Maître \ lçavoir,  
l’Hiftoire d’Efiher , ôt celle 
de Medée &  de Jafon. 11 y a 
plufieurs morceaux de lui 
qui ont été gravés

T uby , dit le R o m a in  ,  
(Jean Baptifte), Sculpteur 
de l’Académie Royale de 
peinture &  de Sculpture ,  
mort à Paris en 1700 , âgé 
de foixante-dix ans. 11 tient 
un rang difiingué parmi 
les excellens Artiftes qui 
ont patu fous le regne de
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Louis XIV. On voit de lui, 
dins les Jardins de Verfail- 
les , une Figure repréfen- 
tant le Poème Lyrique. Il a 
encore embelli les Jardins 
de Trianon , par une belle 
copie du fameux groupe de 
Laoeoon.

T  DE R , éteindre , dé
truire , mats fynonimes en 
peinture , pour lignifier une 
couleur forte , qui en 
obfeursit une autre plus 
foible , St l’empêche de 
produire fon effet.

T uorbe . Inftrument de 
Mufique , à cordes. C’eft un 
nommé Hotteman , fameux 
Joueur de Baffe de viole , 
qui fut Inventeur du Tuorbe 
en France. Le Tuorbe eft 
une efpece de Lutii, & ne 
différé de cet Inftrument , 
qu’en ce qu’il a deux man
ches , 8t que fes cordes font 
fimples & npn doubles, 
comme celles du Luth.

Le Tuorbe fervoit dans 
les accompagnemens ; les 
fons qu’il rendoit étoient 
agréables St moelleux; mais 
il n’eft plus d’ufage depu:s 
le regne du violoncelle, q.:i 
ne laiffe rien à defîrer pour 
la partie qu’il remplit dans 
les concerts.

T urchi  , Peintre. Voy. 
Veronefe ( Alexandre ).

T u t t i . Terme Italien , 
employé daqs la Mufique ,
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St qu’on marque par abré
viation d un T  feulement ; 
ce terme eft pour avertir 
que toutes les parties du 
grand chœur doivent chan
ter.

T ym pako . Les Italiens 
fe f e rv e n t  de ce  terme , 
pour définer une paire de 
T im b a l le s  d’une grandeur 
inégale  8c accordées à la 
q u a r t e  jnfte . La plus petite 
ex p r im e  le fon de C- fol ut ; 
& la plus grande, celui de 
G ré fol , une quarte au- 
deffous. Cet Inftrument fert 
ordinairement de baffe aux 
T r o m p e t t e s .

T yr t é e  ( Poète Grec ), 
étoit d’Athènes, & vivoit 
vers l’an du monde j } 64. 
Ce Poète excelloit à chan
ter la valeur guerriere ; il 
avo t un fti‘c plein de ferce 
& de nobleffe. Celt lui qui 
dans la fécondé guerre de 
Meffcne , déclamant au mi
lieu des Spartiates, des vers 
qui ne refpiroient que l’a
mour de la Patrie, & le mé
pris de la mort , ranima le 
courage dans leurs cœurs, 
abattus par de fréquentes 
défaites, & leur fit rempor
ter une vtôoire complette 
contre les Aieffeniens. On 
accorda à Tyrrée le droit de 
Bourgroifie , titre qui ne fe 
prodiguoit pas à Lacédé
mone , & qui étoit dès-lors 

 



V Æ N I US ( O t t o ) ,  
Peintre , né à Leidem 

en i ç56 , mort à Bruxelles 
en i 6j 4. Ses parens l’éleve- 
?ent dans les Belles-Let- 
tresjil montra beaucoup de 
goût pour la philofophie & 
la poéfîe , mais une inclina
tion plus forte pour la pein
ture , le porta à faire une 
étude particulière de ce bel 
Art. 11 apprit les principes 
du DefTein, d'ifaac Nicolas, 
& ceux de la peinture , de 
Jean Winghen. Le defir de 
Çe perfectionner, le condui- 
fit à Rome , où il trouva 
de puifîàns Proteâeurs qui 
f’jntérefferent à fesprogrèsj
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il travailla quelque temps 
dans cette ville , fous Fre
deric Zuccharo ; il confulta 
auffi l’Antique , & les ta
bleaux , dont les plus excel
lent Maîtres ont enrichi ce 
magnifique féjour des beaux 
Arts. Son érudition & fes 
talens fupérieurs , le mirent 
dans une grande confidéra- 
tion; il demeura fept années 
en Italie , où il fit plulieurs 
beaux Ouvrages. Le Duc 
de Parme l’employa enfuite; 
l’empereur , le Duc de Ba
vière , & l’Eiefteur de Co
logne , occupèrent auffi , 
tour à tour , fon pinceau. 
Otto Vænius s’étant retiré 
à Anvers , orna les Eg'ifes 
de cette ville , de plufieurs 
magnifiques tableaux j en
fin , ce peintre fut appellé 
par l’Archiduc Albert à Bru
xelles, & nommé Intendant 
de la Monnoie. Louis X III, 
Roy de France , le voulut 
avoir à fon ferviee , mais 
l’amour de fon Pays lui 
fit refufer les offres de for
tune & d’hor.neur qu’on lui 
faifoit. Otto Vœnius avoit 
une grande intelligence du 
clair - obfcur , il mettoit 
beaucoup de correâion dans 
fon Deffein , & jettoit bien 
fes draperies ; fes Figures 
ont une belle expreffion $ il 
eft gracieux dans fes airs de 
tête 5 enfin , l ’on remarque

V
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d’autant plus précieux , St 
d’autant plus honorable 
pour les Etrangers.

De plus , il fut ordonné 
que dans toutes les expédi
tions militaires, fes Poèmes 
feroient récités ; on prétend 
même que fes vers avoient 
été mis en chant, & qu’il 
y avoit ur. prix deftiné pour 
celui qui rendoit le mieux 
Pexpreffion du chant & de 
la poéfie. II nous relie quel
ques fragmens de fes Ou
vrages , dans lefquels on 
remarque une noble fimpli- 
çitè , beaucoup de force & 
de netteté.
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dans fes Tableaux , une 
Veine facile & abondante , 
reliée par un jugement fain 
St éclaï.é. On eftlme fingu 
îiérement fon triomphe de 
Bacchus, St la Cène qu’il 
peignit pour la Cathédrale 
d’Anvers : fes emblèmes de 
l’amour diyin & profane , 
la vie de Saint Thomas 
d’Aquin , & fes emblèmes 
d’Horace , gravés d’après 
fes Delîeins , nous donnent 
une grande idée de fon éru
dition & de fes talens. On a 
aulfi gravé plufieurs autres 
morceaux de ce Maître. Un 
trait qu'il ne faut pas ou
blier pour la gloire d’Otto- 
Vœnius , eft qu’il a eu le 
célébré Rubens pour Difci- 
ple.

Gilbert & Pierre Vdenius 
font fes freres ; le premier 
l ’eft diftingué dans la Gra
vure ; le fécond , qui fut 
peintre ,  n’a fait que peu 
de tableaux, du moins , 
connus.

Vaguesse , du mot Ita
lien Vage\\a. Ce terme en 
peinture eft d’unse iîgifica- 
tion étendue j il s’applique 
au Coloris , au Deflein, 
à la Compofition , au tout 
ainfi qu’à fes parties. II dé- 
ligne quelquefois des tons 
brillans & lumineux , des 
touches larges , un grand 
goût de DeiTein , des gliflâ-
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des de clairs & d’ombres ; 
enfin , des vapeurs qui fem- 
blent envelopper tous les 
objets du tableau.

Va l e n t in  , Peintre , a t  
à Coiomierr en Brie , l’an 
idoo , mort aux environs 
de Rome en tô j 2. Le Va
lentin entra fort jeune dans 
l’Ecole du Vouet, St peu de 
temps après , fe rendit en 
Italie. Les tableaux du Ca- 
ravage le frappèrent , il 
imita fon faire , fes ombres 
fortes & noires , St s’atta
cha , fur tout, à repréfenter 
des Concerts , des Joueurs, 
des Soldats , St des Bohé
miens. On voit auffi de ce 
Maître , des tableaux d’Hif. 
taire ôe de dévotion , mais 
ils font en petit nombre , St 
pour l’ordinaire ,  inférieur* 
à fes autres Ouvrages. Le 
Valentin trouva un Protec
teur dans le Cardinal Barbe, 
rin , c’eft à fa recommanda
tion qu’il peignit pour l’E- 
glifc de Saint Pierre à Ro
me , le Mar yre des Saints 
Proceffe & Martinien, mor
ceau très eflimé. Il fe lia 
d’amitié avec le Pouffin, 
St l’on remarque qu’il a 
quelquefois fuivi la manié
ré de cet excellent Artifte. 
Le Valentin a toujours con- 
fulté la Nature , fa touche 
eft légers : fon coloris, vi
goureux ; fes Figures,  bien 
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difpößes ; il exprimoit tout
avec force, mais il n’a gui- 
res eonfu'té les Graces ; & 
entraîné par la rapidité de 
fa main , il a fouvent péché 
contre la corieétion. Ce 
peintre s’érant baigné im 
prudemment . fut faifi d’un 
firifftn qui lui caufa peu de 
|empï après la mort. On 
voit de fes Tableau* parmi 
cmxde Sa Majelté , ainfi 
qu’au 'niais Koyal , fit à 
l'Hôtel de J ouloufe. On a 
gravé d'après ce célébré Af- 
ïille.

Va e e r i o -Vi n c e n t i n i , 
fon vrai nom eft Valerio 
de Belli , Graveur fur Pier
re' fines ) natif de Vieence, 
mort en 15 d. C’eft un des 
Graveurs modernes qui a le 
plus approché des Anciens 
qui fe font diftiogués dans 
ce genrej.on remarque dans 
fes Ouvrages , une dixtérité 
fit une propreté qui ne laif- 
fent rien à délirer : plus de 
finefle dans le Deiïein 8f 
plus de génie l’auroient 
rendu un Artifte parfait. Il 
a voit une facilité pro li- 
gieufe, & l’on a de lui, une 
grande quantité de pierres 
précieufes embellies par fon 
travail ; il s’elf anffi exercé 
fur les cryftaux , fit il a gra
ve jiîAtiçoup de poinçons 
pour lçj Médailles, Le Pape 
pépient VJI qui I’eftimoit,
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t’occupa lonjr-temps ; entre 
autres Ouvrages , il grava , 
pour le Souverain Pontife, 
un beau coffre de cry/tal de 
roche , dont Sa Sainteté fît 
prêtent à François I. Ce 
Graveur avoir amaffé de 
grands biens qu’il employoit 
à acquérir des chefs d oeu
vres que l’Art offre en tout 
genre.

Valfrius Flaccus( C. 
ValeriusFlaccus sttinusBal- 
bus), poète Latin, fiorifloit 
fous le regne de Vefpafien, 
Nous avons de iui , un 
poème héroïque du voyage 
des Argonautes divile en 
huit Lives. Ce Poème eft 
adréfie à Vefpafien ; une 
moit piématu ée empêcha 
l’Auteur de l’achever. Son 
fty’e elf froid Ce languif- 
l’ant , ôt les regies de l’Art 
y font t; è fouvenr violées.

VaUNC-ODR ( Jean Bap- 
tiffe- Henri du Tronfler de), 
né l’an * 6 5 5  , Secretaire 
Général de la Marine , Aca
démicien de la Crufca , fit 
honoraire de l’Académie des 
Sciences, reçu à l’Académie 
F'rançoife en 1699 , mort à 
Paris , lieu de fa naiflance , 
en 17jo. Valincour , mal
gré des occupations férieu- 
fes, s’eff fait quelquefois 
un amufement de la Poéfie, 
pour laquelle il avoit du 
goût fit du talent. On a dq



VA
lui , des Traduftions en 
vers , de que’ques Odes 
d’Horace , des Stances , St 
plufieurs Contes , où l’on 
remarque une imagination 
vive 8t enjouée.

V A L O  i s ( Marguerite 
de C > Keine de Navarre , 
foeur de François I , née à 
Angoulême l’an i 491, mor
te au Château d’Odos en 
Bigorre l’an 15 49. Les Poé- 
lies de cette Princefle lui 
ont acquis parmi les Sça 
vans , le furnom de dixiéme 
Mufe. La mémoire de Mar
guerite de Navarre a été 
célébrée par trois Angloi- 
fes , qui éroient fœurs , 
Anne , Marguerite & Jean
ne Seymour ; elles ont fait, 
en fon honneur, un Poème 
de cent quatre Diftiques 
Latins , qui ont été depuis 
mis en vers François. Les 
Œuvres de certe Piincefie 
fo n t, le Miroir de l'Ame 
Pécherejpj Comédies, de la 
Nativité de Notre Seigneur 
Jefus C hrifi. de l'Adora 
tion des trois Rois 5 du 
Vefert ; des Innocent ; Co
médie intitulée deux F il
les, deux Mariées, la Vieil
le, \e\ieillard St les quatre 
Hommes ; Chanflms fpiri 
tuelles ; Farce de trop , 

prou , peu , moins, ün 
connoît encore VHaptame- 
?on , ou les Nouvelles de
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la Reine de Navarre.

V a n-BU y s , Peintre 
Holîandois , du dernier 
fiécle. Ce Maître a travaillé 
dans la maniéré de Mieris 
Se de Gerard-Dou. Sa corn- 
pofition eft des plus fpiri- 
tuelles , 8t des plus gracieu- 
fes. 11 rendoit les étoiffet 
avec une vérité frapante. 
Son Deflein eft pur , fa 
touche finie fans être froi
de. Ses Tableaux ne font 
gueres connus qu’en Hol
lande.

Va N DF N Eckhout( Ger- 
brant), Peintre , né à Amf- 
terdam en 1611 , mort 
dans la même ville en 1674. 
Il fut Eleve de Rembrant , 
dont il a fi bien faifi la ma
niéré , que les Curieux con
fondent leurs Tableaux. Il 
a peint avec fuccès le Por
trait St des morceaux d’hif- 
toire. Son pinceau eft fer
me , fa touche fpirituelle , 
fon coloris fuave, de d’un 
grand effet.
VANDEN-VEI.DE(Adrien), 

Peintre, né à Amfterdam en 
i 6}9, mort en ‘1671. Il a 
excellé à peindre des Ani
maux, il touchoit alfez bien 
le Payfage , fon pinceau eft 
flou , délicat St moelleux ; 
fon coloris , fuave St onc
tueux. Il mettoit tant de 
goût St d’efprit dans fes pe
tites figures , que plufieurs
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bons Maîtres s’adrefibient à 
lui pour en orner leurs T a
bleau». Cet aimable Artifte 
a encore traité quelques fu- 
jets d’Hiftoire ; Ton voit 
dans une Eglife Catholique 
à Amfterdam , plufieurs 
morceaux de fa main , 
reprèfentant la Paffion du 
Sauveur. 11 y a deux Mari
nes d Adrien , au Palais 
Royal. Il a gravé quelques 
Animaux.

Vanden  Velde  (Ifaïe), 
a peint des Batailles , avec 
beaucoup de feu & d’intelli
gence.

V a n d e n - V e l d e  
(  Guillaume ) , furnommé 
le Vieux, étoit frété d’Ifaïe 
dont on vient de parler. II 
mourut à Londres en 
Son talent étoit de repréfen- 
îer desVûes Si des Combats 
de mer. L’amour de fon 
A rt, l’engagea à s’embar
quer avec l’Amiral Ruy- 
ter , dans l’aftion du 
Combat , il deffinoit tran- 
quillement.à l’écart , ce qui 
fe paflbit devant fes yeux.

Va n d en -Velde (Jean), 
frere des deux Peintres pré
céd er ; il s’eft appliqué , 
avec beaucoup de fuceès , à 
graver des Portraits ôt des 
Payfages.

Va n d e n -Velde  (Guil
laume ), furnommé le Jeu
ne t peintre , né à Amftcr-
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dams en t6 j 3, mort à Lon
dres en 1707. Il étoit le fils 
de Guillaume Vandel Velie 
le \'ieux » il apprit la Pein
ture de fon pere , & le fur- 
pafla par le goût & l’art 
avec lequel il repréfentcit 
des Marines. Charles II & 
Jacques I I , Rois d’Angle
terre , firent accueil à fes 
talens , & lui accordèrent 
plufieurs penfions. Aucun 
Peintre n’a fçu rendre avec 
plus de vérité que lui, la 
tranquillité, le tranfparent, 
les reflets & le limpide de 
l’onde,ainfi que fes fureurr» 
Son talent alloit jufqu’à 
faire fenrir la légèreté de 
l’air , & les moindres va
peurs ; il étoit aufli très— 
exaft dans les formes & dans 
les agrès convenables à cha
que Bâtiment. Ses tableaux 
font peu connus en Prance, 
peur- être à caufe du prix 
auquel ils font portés par 
les Hollandois.

Vander  D oes ,  Poète. 
Voyez Uoufd.

Vander  D oes (Jacob), 
Peintre , né à Amfterdam 
e n i p i j ,  mort à la Haye 
en 1675. Il excellait dans 
le Payfage , ôt à repréfen. 
ter des Animaux. Ses Def- 
feins font d’un effet très- 
piquant, & fort recherchés.

VaNDER-HeLST (Barthe- 
lemi ) , Peintre , né à h ar-
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îem en 1631. U a peint, 
avec un égal fuccès , le 
Portrait, de petits fujets 
d’Hiftoire , des Payfages« 
Son coloris eft féduifant, 
Son DelTein correct , fon 
pinceau moelleux.

V a n  der  H e y d e n  
(Jean) , Peintre , né à Gor- 
kum en 1637 > mort à 
Amflerdam en 1712. Son 
talent étoit de peindre des 
Ruines , des Vues de Mai- 
fons de Plaifance,des Tem
ples , des Payfages , de,s 
Lointains , &c. On ne peut 
trop admirer l’entente , & 
l’harmonie de fon coloris , 
fon intelligence pour la 
Perfpeûive , & le précieux 
fini de fes Ouvrages. 
Vander  H ulst (Pierre), 

Peintre , né à Dort en Hol
lande l’an i6 ; i .  Ce Maître 
a peir.t avec beaucoup d’art 
& de goût des Fleurs dt des 
Payfages Sa touche eft 
d’une vérité féduifanie ; il 
avoit coutume d’enrichir fes 
Tableaux de plantes rares , 
& de reptiles qui femblent 
être animés. Ses Defleins 
font auffi les délices des 
Curieux. 11 s’adonna quel
que temps au Portrait ; 
mais il quitta ce genre peu 
conforme à fes talens. 
Va n d e r -Kabel (Adrien), 
Peintre & Graveur , né au 
Château de Ryfwyk , pro-
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ehe la Haye en 16? 1 , mort 
à Lyon en i6e)$-‘Ce Maître 
a eu beaucoup de talent 
pour peindre des Marines , 
& des Payfages qu’il ornoit 
de Figures & d’Animaux 
deiïinés d’un bon goût. On 
remarque plufieurs maniè
res dans fes Ouvrages : le 
Benedette , Salvator Rofa , 
Mola & les Carrache , font 
les Peintres qu’il a le plus 
cherché à imiter. Sa manié
ré vague eft oppofée à celle 
des Peintres Flamands qui 
eft finie & recherchée. Il fe 
fervoit de mauvaifes cou
leurs que le temps a entiè
rement noircies. Il eft rare 
de voir de fes tableaux bien 
confervés. Adrien a auffi 
gravé plufieurs Eftampes ,  
furtout des Payfages efti- 
més. Sa converfation étoit 
gaie & amufante , fon ca- 
raftere franc & généreux ; 
mais fon goût pour la dé
bauche l’égaroit fouvent. 
On le trouvoit toujours par
mi des Yvrognes, & l’Ama
teur qui vouioit avoir de 
fes T ableaux , étoit obligé 
de le fuivre dans fes parties 
de plaifir.

Va n d e r -Meer (Jean), 
Peintre, né à Lille en Flan
dre l’an 1617. Ce Maître a 
excellé à peindre des Pay
fages & des Vûes de M er, 
qu'il ornoit de Figures &
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d’Animaux , deffinés avec 
beaucoup de gour , fa tou
che eft admirable , fes corn- 
polirions plei ms d’efprit, 6e 
pour l’ordinaire, fort gaies. 
Oti lut reproche d’avoir mis 
trop de bleu dans les fonds 
de fes Tablesjx.

V a n d e r - M e e r  d e  J o n -  
G H E f o n  frere , avoir un ta
lent fupérieur pour peindre 
le Payfage & des Animaux, 
furtout des Moutons , dont 
il a repréfenté la laine avec 
Bnarttout-à-fait féduifant : 
fes Figures , fes Ciels , fes 
Arb.-es font peints d’une 
excellente manière. On ne 
distingue point fes toucher, 
tout eft fondu ât d’un ac
cord parfait dans fes T a
bleaux. LesDeffèins de Jon- 
ghe , font encore plus efti- 
tnés que ceux de Jean Van
der-Meer.

V a n d e r - M e u l e n  (An
toine François ( , peintre , 
né en 165 + à Bruxelles , 
mort à Paris en i 6y o . Ce 
Maître avoit un talent par
ticulier pour peindre les 
Chevaux , fon Payfage eft 
d’une fraîcheur, -St fon 
Feuiller , d’une légèreté 
admirables ; fon coloris eft 
fuave ftr des plus gracieux; 
fa touche eft pteinc d’efprit 
f t approche beaucoup de 
celle de Teniers, il deffinoit 
suffi fort bien la Figure ;
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les fujets ordinaires de fes 
Tableaux, font des Chafles, 
des Sieges, des Combats , 
des Marches,ou des ilarnpe- 
mens d’Armées. Le Mecene 
de la France , M. Colbert , 
fit beaucoup d’accueil à ce 
célébré Artifte, & le fixa  en 
France parles occupât ons 
qu’il lui donna, i e Peintre 
fuivoit Louis X ’:V dans fes 
rapides Conquêtes, St deffi
noit, fur les lieux, Us villes 
affi-gées & leurs environs ; 
fes grands '1 ableaux f  nt 
l’ornement de Marly & des 
autres Maifons Royales Le 
célébré le Brun eftitnoît 
beaucoup cet excellent Ar
tifte, il chercha toujours les 
occafioos de l’ob!iger,8t lui 
donna fa nièce en mariage. 
On a beaucoup gravé d’a
près ce Maître. Ses Eleves 
fon t, Martin l’aîné , Bau
douin & Bonnart. Vander- 
Meulen leur faifoit fouvent 
ébaucher fes grands T a
bleaux , fur fes Deffeins ; il 
les retouchoit enfuite en 
entier.

Son frere.Pierre Vander- 
Meulen,s’eft diftingué dans 
la Sculpture ; il pafla en 
1670 avec fa femme , en 
A ngleterre.

V a n d e n n e e r  (Eglon) , 
peintre , né à Amfterdam 
en 164; , mort à DufTel- 
dorp en 1697. Son pere ,
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Arnould Vanderneer eft cé
lébré parmi les PayfagiÜes , 
Surtout par les T abicaux où 
il a repréfenté un Clair de 
Lune. Eglon ne le borna 
pas au Payiage , il peignit 
auffi le portrait , & de pe
tits fujets galans. Il rendoit 
la Nature avec une préci- 
fion étonnante. Son pinceau 
eft moelleux , fon coloris 
piquant, fa touche légère & 
fpirituelle.

VANDER Ulft (Jacques), 
peintre Hollandois. 11 s’a
donna à la peinture par 
amufi ment , ôe ne la fit ja
mais fe vir à fa fortune qui 
étoit très-confidérable; c’eft 
pourqu ù fes i  ableaux & 
les Delfeins font fort rares. 
On remarque beaucoup de 
génie & de facilité dans fes 

  comportions , ion coloris 
eft fujve ôe d’un effet fé 
duifant , fon Utile n formé 
fui celui des peintres Ita
liens. 11 repréfentoit L’Ar- 
chiie&ire avec beaucoup 
d inte licence.

Vandkwerff (Adrien), 
peintre , né à Kote dam en 
16 ,y , mort dans cette ville 
en 1117. Le précieux fini 
de fes Ouvrages, & leur 
rareté , les rendent très- 
chetï. Un Tableau de Mie- 
ris que fan M dire lui 
do ma à copier, fit connaî
tre fes talens ; il travailla
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dans fon goût & avec le tnê- 
me foin. L i-.ltâeur Palaun, 
qui goûta beaucoup fa ma
niéré , choififfoit entre fes 
1 ablest x ,  & les achetoit 
un ties - grand prix. Ce 
Prince voulut jomd.e les 
honnti/rs à la fortune, pour 
marquer fon eiiime à cet 
Artrlte. 11 le créa t he- 
valier , ainii que lés Def- 
cendans ; il lui permit d’a- 
jouier à fes Armes,une par
tie des LLÛoraies, & lui 
fit préfent de fon portrait 
enrichi de diamans. \a n -  
dervverff terminoit les Ou
vrages avec un foin éton
nant ; fon deftein eft allez 
cofteô ; fa touche ferme 
& précieufe ; fes Figures 
ont beaucoup de relief,  
mais fes carnations appro
chent de l’yvoire ,  & ne 
font pas affez vives } fet 
compofirions manquent auf- 
fi de ce feu , préférable au 
grand f i ni  11 a peint des 
portraits & des fujets d’Hif- 
lobe. Ses p irreipaux Ou
vrages font à DuffeîJorf, 
dans la ruhe Colitâicn de 
1’fe.iefteur Palatin. On y 
admire fes quinze Tableaux 
touchant les Myfteres de 
notre Religion. Il y a aulü 
trois de fes Tableaux au 
Palais Royal. On a gravé 
d’après ce Maître.

Vandycii ( Antoine ) ,
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Peintre , né à Anvers en 
15 99 , mort à Londres en 
1641. Yandyck s’annonça 
par cette rapidité de fuecès 
qui dénote , pour l’ordi
naire , les talens éminsns. 
Sa mere , qui peignoit le 
Payfage , s’amufoit à le Fai
re deffiner dans Fon enfance. 
Il prit du goût pour cet Art, 
& on le mit d’abord chez 
Van-Brien, Peintre Fla
mand ; il entra depuis dans 
l’Ecole du célébré Rubens , 
qui i’empicyoir à travailler 
à fes tableaux , on dit mê
me qu'il faifoit la plus gran
de partie de fes Ouvrages. 
Vandy le a fait plufieurs 
tableaux dans le genre 
Hiûorique , qui font fort 
eûim.’s ;  & il a mérité 
d’être nommé le Roi du 
Portrait. Ce Peintre fe fit 
par fon Art une fortune 
brillante ; mais ayant aug
menté fa dépenfe fur la 
fin de fes jours , il lui fallut 
suffi augmenter fon gain 
par fon travail ; la préci
pitation avec laquelle il 
peignoit alors , fe fait ap- 
pereevoir dans fes derniers 
tableaux, qui ne font pas, 
à beaucoup près , auffi efti- 
més que fes premiers , aux
quels il donnoit plus de 
temps & de foin. Vandyck 
vint en France, où i! ne 
féjourna pas long temps ; 
il paffa en Angleterre, où
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Charles I  le retint par feS
bienfaits. Ce Prince le fit 
Chevalier du Bain , lui don
na fon Portrait enrichi de 
diamans avec une chaîng 
d’or , une penlion , un lo 
gement , & une fomme fixe 
& confidérable pour chacun 
de fes Ouvrages. Cet excel
lent Arrifie époufa à Lon
dres la fille de Mylord Rie
ten , Comte de Gorre. Son 
train étoit des plus magni
fiques , il recevoit à fa 
table les Perfonnes de la 
premiere confidération. Ses 
équipages étoient- nom
breux , & l’on rapporte 
qu’il gageoit des Muficiens 
pour les avoir auprès de lui; 
de plus , l’Alchymie abfor- 
boit tout ce qu’il avoit 
amafTé, ce qui l’obligeoit 
d’avoir toujours le pinceau 
à la main ; enfin , un tra
vail trop aftif & trop conti
nuel , lui caufa des incom
modités qui le firent mou
rir. On reconnoit dans les 
compofitions de Vandyck , 
les principes parlefqrelsRu- 
bens fe eonduifoit 5 cepen
dant, il n’éteit ni auffi uni- 
verfel, ni auffi fçavant que 
ce grand Homme. Ce Pein- 
tra a quelquefois péché con
tre la correftion du De{- 
fein i mais fes têtes & fes 
mains fo n t, pour l’ordi
naire , parfaites. Aucun 
Peintre n’a fçu mieux faifîr
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le moment où le earaôere 
d’une perfonne fe développe 
d’une maniéré plus avanta
geuse ; il choififfoit des at
titudes convenables. On ne 
peut rendre la Nature avec 
plus de grace , d’efprit , de 
uoblede, & en même temps, 
avec plus de vérité. Son 
pinceau eft plus coulant & 
plus pur que celui de fcn 
Maître ; il a donné plus de 
fraîcheur , à fes carnations, 
& plus d’élégance , à ion 
Deflein. Vandy k habilloit 
fes Portraits à la mode du 
temps , A il entendoit très- 
bien l’ajullement. Le Roi 
& M. le Duc d’Orléans pof- 
fedent plufieurs Tableaux 
de ce grand Maître. On a 
beaucoup gravé d’après lui. 
RemiLangjean a été l’un de 
fes Eleves.

VA N - Everdingen  
(  Allart ) , Peintre & Gra
veur Hollandois. 11 eft un 
des meilleurs Payfagiftes de 
ce Pays. Ses Tableaux o n t , 
la plupart , un effet très- 
piquant , l’Art, le goût , & 
une touche libre St aifée , 
les rendent précieux. Ils ne 
font guères connus qu’en 
Hollande. Ses Deffeins font 
aufli très-recherchés pour 
leur beau fini. Ce Maîrre a 
gravé quelques-uns de les 
Payfages à l’eau forte.

Van -Eyk ( Hubert &
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Jean )  , Peintres , natifs de 
Mafltyk fur la Meufe. Ils 
étoient freres. On les re
garde comme les fonda
teurs de l’Ecole flamande. 
Ils travailloient ordinaire
ment de concert ; ces deux 
freies firent pour l’Eglif* 
de Saint Jean de Gand , un 
tableau dont le fujet eft 
tiré de PApocalyffe , ôt 
qui repréfente les Vieillards 
adorant l’Agneau. Le ta
bleau eft très bien confervé, 
& excite encore l’admira
tion des Connoifleurs. Hu
bert mourut en 1416. Jean 
fe retira à Bruges, d’où lui 
eft furvenu le furnom de 
Jean de Bruges. Ce Peintre 
cherchant un vernis pour 
donner de l’éclat & de la 
force à fes Ouvrages, trou
va que l’huile de lin mê
lée avec les couleurs faL 
foit beaucoup d’effet, & fit 
ufage de ce fecret qui a 
paffé , avec fes tableaux , 
dans l’Italie.

Van-Huysum ( J e a n ) , 
Peintre , né à Amfterdam 
en 1681 , mort dans la mê. 
me ville en 1749. Le goût 
le plus délicat , le coloris le 
plut brillant, le pinceau le 
plus moelleux , joints à une 
imitation parfaite de la Na
ture , ont rendu les Ouvra
ges de cet ingénieux Artifte, 
d’un prix infini. Il s’efi
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d’abord adonné au Payfage 
avec beaucoup de fuecès ; 
& dans ce genre , on peut 
l’égaler aux grands Maîtres 
qui s’y font dillingués; mais 
il n’a point eu de Rival 
dans l’Art de repréfenter 
des Fleurs & des Fruits. Le 
velouté des Fruits, l’éclat 
des Fleurs , le tranfparent 
de la rofèe , le mouvement 
qu’il fçrvoit donner aux 
infeâes, tout enchante dans 
les Tableaux de ce Peintre 
admirable. Quelle élégan
ce ! Quelle vérité ! Les fens 
ne peuvent fe refufer au 
charme qui les féduit , la 
raifon feule avertit que c’eft 
l ’Art qui s’eft déguifé fous 
les traiis de la Nature. Van- 
Huyfutn n’ignoroit point 
la l'upériorité de fes talens. 
Il ufoit, plus que tout au
tre , du Privilège que les 
perfonnes d’un mérité dif- 
tingué femblent s’arrofer 
trop communément d’être 
fantafques,& d’une humeur 
difficile, des De fie ins font 
recherchés ; pour fes T a
bleaux , il n’y a que les 
Princes , ou les particuliers 
très opulens , qui puiiTent 
les acquérir.

Vaniere  (Jacques) , Jé- 
fuite , né à Caufles , Bourg 
du Diocèfe de Beziers , l’an 
1664 , mort à Touloufe en 
ï 6j y j Poète Latin. Pour
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faire connoître le talent fu- 
péritur du Pere Vaniere , 
dans la poéfie Latine , il 
ft ffit de citer fon Prdsdiuril 
Rujticum , le p'us beau 
Poéine DidaÔique qui ait 
paru depuis les GëorgiqueS 
de Virgile. Cet Homme 
célébré étudia fous le Pere 
Joubert, qui ne lui trouva 
d’abord aucun goût pour 
les vers , St l’EIcve lui mê
me prioit fon Régent de 
l’exempter d’un travail qui 
le rebutoit. Enfin , fon ge
nie fe développa , & il ap
profondit en peu de temps 
l’Art des Mufes. Rien n’elt 
plus admirable que la pein
ture naïve que le Pere Va
niere fait des amufemens 
champêtres ; on eft égale
ment enchanté de la richefl* 
& de la vivacité de fon 
imagination , de l’éclat fit 
de l’harmonie de fa poéfie t  
du choix & de la pureté dô 
fes expreffions. Nous avons 
encore de ce poète illuftre t 
un Recueil de vers Latins » 
où l’on trouve des Eglo- 
gues, des Epîtres , des Epi- 
grammes , des Hymnes, 
&c. 11 a auffi donné un 
Dißionnaire Poétique La
tin , in quarto , & il avoit 
entrepris d’en donner un 
François & Latin , en fix 
Volumes in-folio, que le 
Pere Lombard , digne fue- 

cefleur
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«efifeur d’un fi rare génie , 
ï ’eft chargé de continuer. 
M. Titon du Tillet a fait 
imprimer , à ta fin de fon 
parnaffe François , un fort 
beau poème du pere Ma
niéré , qui a pour titre 
Parnajfus Gallicus cere fi- 
mulatut.

Va n l o o  (Jean-Baptifte), 
peintre , né à Ai* en 16B4 , 
mort dans la même ville en 
1745. -Pîufieurs Princes de 
l’Europe fe font difputé 
l’honneur d’attacher à leur 
Cour,Jean Baptifte’Vanioo; 
enfin, le Prince de Carignan 
logea ce Maître dans fon 
Hôtel à Paris ; où ce Sei
gneur fe faifoit un plaifir 
particulier de le voir tra
vailler. M.le Duc d’Orléans 
Régent, occupa auffi fon 
pinceau. Cet illuftre Artif- 
te rénilifloit très - bien à 
peindre l’Hiftoire ; mais il 
eft , fur-tout , recomman 
dable par fes portraits , où 
l’on remarque une touche 
fçavante , hardie j un beau 
choix ; une compofition 
dans un ftile noble 6i élevé, 
& un coloris onftueux. On 
voit deux de fes T ableaux , 
dans le Chœur des grands 
Auguftins; l’Eglife de Saint 
Martin des Champs ,  de 
celle de Saint Germain des 
Prés , font pareillement or
nées de fes productions.
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Toulon, A ix, Nice, Tu
rin , Rome & Londres , 
pofiedent encore un grand 
nombre de fes Ouvrages- 
Il a eu l’honneur de pein
dre le Roi de France , ainfi 
que le Roi Stamflas ât ia 
Reine fon Epoufe j le Prin
ce & la Princefie de Galles, 
& les Princeffes fes meurs. 
Ce Maître joignoit à l’ex
cellence de fes tdlens, une 
figure avantageufe , & un 
caraâere doux dt bienfai- 
fant 5 c’étoit l’obliger que 
de lui procurer l’occafion 
de rendre fervice. Il tra- 
vailloit avec une facilité, de 
une affiduité prodigieufe* 
On a plufieurs morceaux 
gravés d’après lui. Louis- 
Michel, de Charles Amedée 
Philippe Vanloo , font fes 
Fils <k fes Eleves; celui-là , 
premier Peintre du Roi 
d’Elpagne , & celui - ci , 
premier Peintre du Roi 
de Pnifie , font revivre » 
avec diftinftion , les talent 
de leur Pere 6e leur Maître. 
Ce nom célébré dans la 
peinture, acquiert un nou
vel éclat , par le mérite 
éminent de M. Charles- 
André Vanloo le jeune , 
Frere & Eleve deJean-Bap- 
tifte , Chevalier de l’Ordre 
de Saint Michel , Gouver
neur des Eleves protégés 
par Sa Majefté, dt l’un des
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Profefiêurs de l’Académie 
de peinture de Paris.

Vannius  ( François )  , 
Peintre , né à Sienne en 
I j 6j , mort à Rome en 
iooÿ. Vannius s’eft attaché 
à la maniéré de Frederic 
Baroche , & c’eli à l’étude 
de fes ouvrages & de ceux 
du Correge , qu il eft rede
vable de ce coloris vigou
reux , & de cette touche 
gracieufe qu'on remarque 
dans les tableaux. 11 in- 
ventoit facilement , ët met- 
toit beaucoup de correftion 
dans les Deffeins.Les lu jets 
de devotion , étoient ceux 
qui lui plaifoient le plus , 
& dans lefquels il réuififioit 
davantage Le Cardinal Ba- 
ronius faifoit une eftime 
finguliere de ce Peintre , & 
ce fut par les mains de ce 
Cardinal, que le Pape Clé
ment V lll lui donna l’Or
dre de Chrift. Vannius eut 
encore l’honneur d’être le 
parein de Fabio Chigi , qui 
fut dans la fuite le Pape 
Alexandre V i l , fit qui le 
combla de biens.Ce Peintre 
avoir lié une étroite amitié 
avec le Guide. 11 joignoit 
à l’excellence de fes talens , 
beaucoup de. connoiflànce 
dans l’Archite£ture & dans 
la Méchanique.Ses Defleins 
font dans le goût de Baro- 
chc ; il y en a à la plume ,

V A
à l’encre de la Chine, St an 
crayon rouge. Vannius a 
gravé quelques morceaux à 
l'eau - loue. L’on a aulfi 
gravé d’après lui. Parmi fes 
tableaux , celui de i>imon 
le Magicien , dans l’Eglife 
de Saint Pierre à Rome ,  
pafle pour fon Chef-d’œu
vre.

Van-Obstal (Gerard), 
Sculpteur , natif d’Anvers ,  
mort à Paris en rôôd , âgé 
de foixante- treize ans, dans 
l’exercice de la Charge de 
Refleur , dont il avoit été 
pourvu à l’Académie Roya
le de Peinture & de Sculp
ture de Paris. Cet excellent 
Artifte ayant eu eontefta- 
tton avec une perfonne qui 
lui oppoibit la prefeription 
pour ne point lui payer fon 
Ouvrage , M. de Lamoi
gnon, Avocat-Général, fou- 
tint , avec beaucoup d’élo
quence , que les Arts-Libé
raux n’étoient point afleivis 
à la rigueur de cette Loi. 
Van-Obßal avoit beaucoup 
de talent pourles bas.reliefs, 
il travailloit admirablement 
bien l’yvoire $ la Figure du 
Roi que l’on voit pofée fur 
la porte Saint Antoine eft 
de cet habile Maître.

Va n -G rlay (Bernard), 
Peintre , natif de Bruxelles 
mort en 1550 , eut pour 
Maître, le célébré Raphael.
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Ce Peintre a fait beaucoup 
de tableaux , qui ornent les 
Eglifes de fon pays. L’Em- 
pereur Charles V lui a fait 
faire plu (leurs Defleins de 
tapifleries, dt c’étoit lui que 
le Pape de plusieurs autres 
Souverains chargeoient du 
foin des tapifleries qui s'e
xécutaient fur les Defleins 
de Raphael dt de plufleurs 
autres grands Maîtres.Lors
que ce Peintre avoit quel
que Tableau de confé- 
quence , il couchoit des 
feuilles d’or fur l’imprefllon 
de la toile, & peignoit def- 
fus ; ce qui n’a pas peu 
contribué à conferver fes 
couleurs fraîches , dt à leur 
donner en certains endroits 
beaucoup d’éclat. Il a fur- 
tout excellé à repréfenter 
des Chafles. Ce Peintre a 
gravé quelques morceaux à 
l’eau-forte.

Van-Oort ( Adam ) , 
Peintre , né à Anvers en 
1557, mort dans la même 
ville en r041.Ce Maître eut 
la gloire de montrer les pre
miers principes de fon Art 
à Rubens dt à Jacques Jor- 
daans. 11 a peint des fujets 
d’Hiftoire , le portrait dt le 
payfage. On remarque du 
génie dans fes compofi- 
tions. 11 étoit grand Colo- 
rifte , & donnoit à fes figu
res de beaux carafteres de
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une expreffion vive. Ses ta
bleaux font recherchés.

Va n  O stade  (Adrien), 
Peintre dt Graveur , né à 
Lubec en iô to  , mort à 
Amfterdam en roß ,. On 
l’appelle communément le 
bon Oßade , pou. le di/lin, 
guer de fon frere. Il fe 
mit fous la difcipline de 
Fraashals; mais il confulta 
plus la Nature que ce Maî
tre , & prit une manière 
qui fait rechercher fes ta* 
bleaux des Curieux. \Tan- 
Ofiade fe plaifoit à conli- 
derer les gefles dt les moin
dres aâions des Yvrognes 
de des Païfans ; fes tableaus 
repréfentent , ordinaire
ment , des intérieurs de 
Cabarets , de Tavernes, 
d’HôrelIeries, d’HabitationS 
ruftiques Ôt d’Eeuries. Cet 
Artifte avoit une parfaite 
intelligence du clair - obl- 
cur ; fa. touche eft légère de 
très-fpirituelle $ il a rendu 
la Nature , avec une vérité 
piquante , mais fon gcût de 
Deflein eft lourd , dt fes fi. 
gures font un peu courtes. 
11 a fait une belle fuite de 
Defleins coloriés, qui eft 
afiuellement dans le cabi
net d’un Curieux en Hol
lande. On voit deux de fes 
tableaux dans la Collec
tion du palais Royal. Il y 
a beaucoup d’Eftampes gra-
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vées à l’eau forte de fa 
main. On a auffi gravé d’a
près lui.

lùncVan-Ofiade fon fre- 
re, a été fonhdeve. Il a tra
vaillé dans la maniéré d’A
drien ; mais fes Tableaux ne 
font ni du même mérite , ni 
du même prix.

Van  T ulden (Theodo
re ) , Peintre & Graveur , 
Eleve de Rubens, né à Bois, 
le Duc vers l’an 1620. Ce 
Maître a peint i’Hiftoire 
avec fuccès ; mais fon goût 
le portoit à repréienter des 
Foires , des Marchés , des 
Fêtes de Village , &c. Il 
donnoit dans ces Sujets 
divertiflans, beaucoup d’ac
tion à fes figures. On ad
mire auffi la belle difpofi- 
tion de fes Tableaux d'Hif- 
toire , la correction de loir 
Defiein & fon intelligence 
du clair- obfcur. On voit de 
fes Ouvrages dans pluiîeurs 
Eglifes des Pays - Bas. Ce 
Chœur des Mathurins à Pa
ris , eft encore orné d’une 
fuite de petits Tableaux 
enchafles dans les panneaux 
des Halles , où ee Maître 
a repréfenté la Vie de Saint 
Jean de Matha & de Felix 
de Valois , Inliituteurs de 
cet Ordre. Ces morceaux 
ont été depuis entièrement 
retouchés. Ce Peintre étoit 
à’m  cara&ere complaifant,
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& avoit un goût fertile, 
qualités qui failoient fou- 
vent recourir à lui pour 
avoir de les Defléins. Quel
ques Peintres, & entre au
tres les Peter-Neefs , lui 
failoient faire , pour l’ordi
naire , les petites figures de 
leurs Tableaux. Van-Tul- 
den a gravé à l’eau - forte 
les Tableaux du Chœur des 
Mathurins , les I  ravaux 
à'Hercule peints par JSicolo 
dans la Gallerie de Fontai
nebleau , & quelques mor
ceaux d’après Rubens fon 
Maître.

Va n -U den  ( Lucas ) , 
Peintre, né à Anvers en 
1595 , mort vers l’an 1660. 
Ce Maître eft au rang des 
plus célébrés Payfagiftes. 
Une touche légère, élégan
te & précife , earaûéril'e fa 
maniéré. Il donnoit beau
coup d’éclat à fes Ciels ; les 
fites de fes payiages , font 
agréables & variés ; la vûe 
fe perd dans des lointains 
qu’il a fçu repréfenter ; ou 
croit voir les arbres agités 
par le vent} des figurines 
parfaitement deffinées, don
nent un nouveau prix à fes 
Ouvrages. Le célébré Ru
bens l’employoit fouvent à 
peindre les fonds & le pay- 
fage de fes Tableaux. Alors 
Van-Uden prenait le goût 
& le ton de couleur de Ru-
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bens , en forte que tout pa- 
roiflbit être du .même pin* 
ceau. La fortune négligea 
quelque temps ce iMaître ; 
elle fe laifTa enfin gagner par 
fon mérite. On a plufieurs 
morceaux zravés de la main 
de Van- Uden d’après fes 
Ouvrages & d’après ceux du 
Titien.

Van  Velde  ( Adrien ) ,  
Peintre. Voyez V f  lie.

Vargas ( Louis de ) , 
Peintre , né à Seville en 
i ; i B ,  mort en cette ville 
en 1590. Il fiten Italie les 
études néceflaires à fon Art, 
fînguliérement d’après les 
Tableaux de Perin deiVaga. 
Sept années d’un travail 
affidu , lui parurent fuffi- 
fantes, & il retourna dans 
fa patrie  , mais Antoine 
Flores, & Pierre Campan- 
na , Peintres Flamands , lui 
étoient fi fupérieurs en mé
rite , qu’ils l’obligerent de 
retourner en Italie , pour 
faire de nouvelles études , 
pendant fept autres années. 
Au bout de ce temps Vargas 
n’eut plus de Concurrens 
à craindre , il força à fon 
tour Perre^ de Ale7io,Pein, 
tre célébré , d’éviter le pa
rallele avec lui. Il fe trouva 
dès-lors en poffeffion à Se
ville des plus grands Ouvra
ges.Son Tableau d’Adam & 
d'Eve , paffe pour un chef-
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d’œuvre. Ce morceatl érns 
la grande Egiife de cette 
ville. Cet Artifte n’escelloit' 
pas moins dans le postrait 
que dans i’Hiftoire. 11 joi
gnit aux plus heureux ta- 
lens , les vertus les plus 
aufteres du Chriftianifme ; 
il s’enfermoiî fouvent dans 
un cercueil, & euerçoit fur 
lui des aufiérités qui hâtè
rent la fin de fes jours. La 
plus grande partie de fes 
Ouvrages, eft à Seville. Il 
y a un i'ableau de ce Maître 
au palais Royal. II repré
fente St Jean.

Va r ia t io n s . Terme de 
Mufique , par lequel on 
entend les différentes ma
niérés , dont on peu: jouer 
ou chanter un air , foit en 
fubdivifant les premieres 
notes en plufieurs autres da 
moindre valeur , foit en y 
ajoutant des paffages & au
tres traits d'agrément, mais 
de maniéré que le fond 
de l’air , qu’on nomme Le 
fimple , fe faffe toujours 
lentir.

Varrege , Peintre. Voji. 
Poelemburg.

VA SA R 1 ( Georges ) , 
Peintre , né à Arezzo en 
Tofcane , mort à Florence 
en 157b, âgé de 64 ans. 
Vafari ne s’eff fait qu’une 
réputation médiocre dans Sa 
peinture. Il n’avoit aucun
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goût décidé, la néceiïïté fut 
le principal motif qui l’en
gagea dans l'exercice de ce 
bel Art. Cependant fon aflï- 
duité au travail , les avis 
d’André del Sarte , & de 
Michel-Ange, fous qui il 
étudia , ék l’étude qu’il fit 
d’après les plus beaux mor
ceaux antiques , lui donnè
rent de la facilité & du goût 
pour le Deifein ; mais il a 
trop négligé la partie du co
loris. Il entendoit furtout 
fes ornemens, St il avoit du 
talent pour l’Architeâure. 
La Maifon des Medecis 
l’employa long-temps , & 
lui procura unefortune hon
nête, qui mit Safari en état 
d’établir deux foeurs qu’il 
avoit. Ce Peintre avoit plu- 
fieurs bonnes qualités qui le 
faifoient rechercher. Il a 
travaillé fur les Vies des 
Peintres célébrés , qu’il a 
fait imprimer , ainfi que 
des Réjiexions fur fes Ou
vrages;

Vase.Ornement de Sculp
ture ifolé & creux , qu’on 
pofe fur un focle , ou un 
piédeftal, St qui fert à dé
corer les bâtimens & les 
Jardins. Les Safes font , 
pour l’ordinaire , enrichis 
d’ornemens ôt de bas-rer 
lief.

Safes d’amortiffement. 
Qn nomme ainfi «eux qui
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terminent la décoration des 
Façades. Ils font, pour l’or» 
dinaire, ifolés, quelquefois 
ornés de guirlandes ,  &
couronnés de fiammes.

Vau (Louis le) , célébré 
Architeûe François , mort 
à Paris en 1670. Cet excel
lent homme avoit des talens 
fupérieurs pour fon Art, & 
apportoit au travail une affi- 
duité & un génie a â i f , qui 
lui firent entreprendre & 
exécuter de grandes chofes. 
Il remplit avec diftinûion 
la place de premier Archi- 
tefte du Roi, Ce fut fur fes 
Defieins qu'on éleva une 
partie des '1 huilleries , la 
porte de l’entrée duLouvre, 
& les deux grands Corps de 
Bâtimens qui font du côté 
du Parc de Vincennes, il 
donna les plans de l’Hô
tel de M. Colbert , de la 
Maifon de Meilleurs Lam
bert âr Helfe lu, dans l’Hlej 
de l’Hptel de Lionne , du 
Château de Vau-le-Vicom
te , & les Defieins du Col
lege des Quatre Nations , 
exécutés par Dorbay , fon 
Eleve , âtc,

Vavasseur (François), 
Jéfuite , né a Paroy dans ie 
Diocèfe d’Autun en 1(105 » 
mort à Paris en 1 < 81 ;Poéîe 
Latin. Le Pere Savujfeuf 
entendoit paifaitement la 
langue Latine y fon Poème
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héroïque de Job , eft écrit 
avec pureté fit élégance. On 
lui a pourtant reproché une 
exaftitude trop fcrupuleufe 
& qui eft plus d’un Gram
mairien que d’un Poète , ce 
qui fait que fes Vers font 
quelquefois , s’il eft permis 
de s’exprimer ainli, gênés. 
On a aulE de lui le I heur- 
gicon en quatre Livres , ou 
lesMirades ieJefus-Chrifl, 
un Livre d’Elég'es , un au
tre de pièces Epiques , ât 
trois Livres d’Epigrainmes.

V a u d e v i l l e  , forte de 
Chanfon qui renferme or
dinairement quelques traits 
de Satyre. On a fait remon
ter l’origine de ce petiîPoé- 
me, jufqu’au regne deChar- 
letnagne. Le Vaudeville fut- 
tiré de l’oubli où il étoit , 
au terroir de Vire , petite 
Ville de Normandie. Il eft 
vraifemblable qu’on l’appel* 
la d’abord Vauievir, & par 
corruption Vaudeville. Ives 
Evêque de Chartres , récla
ma l’autorité duSaint Siège, 
pour faire profcrire  eV ju 
deville i mais la malignité 
conferva ce Poème, malgré 
les efforts Se le zélé de ce 
Prélat.

VECELLI ( François ) , 
frere du Titien , Peintre , 
mort dans un âga fort avan
cé , mais avant fon frere. 
François Vecelli s’adonna

V E   
d’abord à la profefficn des 
armes , il vint enfuite à Ve- 
nife , où il apprit, de fon 
frere , ce qui concerne la 
peinture ; il y faifoit des 
progrès (i rapides , que le 
Titien craignit en lui un 
Rival qui le furpaffât , ou 
du moins, qui l’égalât, c’eft 
pourquoi il entreprit tout , 
pour le dégoûter de ee bel 
Art ; & lui perfuada d’em- 
braffer le commerce Fran
çois Vecelli s’appliqua à 
faire des Cabinets d’ébene , 
ornés de figures 8t d’Archi- 
tefture. Il peignoit cepen- 
dant encore pour fes amis. 
Plufieurs de fes Ouvrage» 
ont été attribués au Gior- 
gion.

Vecelli (Horace) , fil- 
du Titien , Peintre , mort 
fort jeune ,  de la Pefte , en 
1576. Il faifoit des por
traits , qu’il étoit fouvent 
difficile de ne pas confon
dre avec ceux de fon pere ; 
mais l’état d’opulence, où il 
étoit , & furtout , fa folle 
paffioii pour l’Alchymie , 
lui firent négliger la pein
ture.
V E EN I NX  (Jean-Baptiftê), 

Peintre , né à Amfterdam , 
en r ô n  , mort près d ’U- 
treaht en *660. Ce Maître 
avoit une facilité étonnante, 
fon pinceau fuivoit en quel- 
que.fcrte la rapidité de fon 
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génie. Il s’adonna à tous 
les genres. L’Hiftoire , le 
Portrait , le Paylage , les 
Marines , les Fjeurs , les 
Animaux , l’occuperent al
ternativement. Il réufliUbit 
principalement dans les 
grands Table aux ; cepen
dant il en a fait de petits 
avec la paiienee & le talent 
deGerard-Dou St de Mieris. 
On defireroit plus d’élegan- 
ee dans fes figures, & de 
sorreé&ion dans fon Defiein. 
On a peu gravé d’après 
lui.

V e g a  ( JL.opes de ) ,Poète 
Efpagnol, né à Madrid l’an 
1 5 0 1 ,mort en 1635. Ce 
Poète fe fit rechercher à 
caufe. de la douceur de fes 
mœurs , de de l’enjouement 
de foa efprit. Jamais génie 
ne fut plus fécond pour 
compofer des Comédies ; 
celles qu’on a rafiVmblées , 
eompofent vingt cinq Vo
lumes, dont chacun renfer
me douze pièces deThéârre. 
L ’on allure même que ce 
Poète avoit fait jufqu'à dix- 
huit cens pièces en vers. On 
a encore de cet Auteur, 
d’autres Ouvrages , comme 
Voga del Parnaß , diverfes 
nouvelles ; Laurel de Apol
lo : dans ce dernier Ouvra
ge , il fait mention des 
Poètes Efpagnols pour les
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V e l a s q u e z  (Don Diego 

de Silva) , Peintre ,  né à 
Seville en 1594 , mort à 
Madrid tn 1660. Un efprit 
orné de toutes les connoiü 
fances qui ont rapport à la 
peinture , un génie hardi de 
pénétrant, un pinceau fier, 
un coloris vigoureux , une 
touche énergique , ont fait 
da Velafquez un Artille cé
lébré. Les Tableaux de Ca- 
ravage étoient dans fon 
gcltt & ceux qui le frappè
rent le plus ; il peut lui être 
comparé pour fon art à 
peindre le portrait. Il fe 
rendit à Madrid , où fes 
talens furent pour lui une 
puifiante protection auprès 
de la Famille Rry.de } fes 
Ouvrages le mirent dans 
une haute réputation : le 
Roi d’Efpagne le nomma 
fon premier Peintre , & lui 
accorda le logement ôe les 
petitions attachés à ce titre. 
Sa Majefié le combloit,cha
que jour , de nouveaux 
bienfaits , elle le décora de 
plufieurs Charges , & lui 
fit préfent de la Clef d’or , 
diftinétion conlidérable qui 
donne , à toute heure , les 
entrées dans le Palais. Ve- 
lafquei voyagea en Italie } 
l’Ambafladeur du Roi d’Ef
pagne le reçut à Venife dans 
fon Hôtel , fit lui donna 
des gens pour l’efçorter. Ce
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Peintre étudia avec empref- 
fement les chefs-d'œuvres 
des grands Maîtres , & de 
retour dans fa patrie , il fit 
connoître combien l’Italie 
eft capable de perfectionner 
dans l’Art qu’il exerçoit. Ce 
fut lui que le Roi chargea 
d’acheter des Tableaux de 
prix St des Antiques , pour 
orner fon Cabinet. Cette 
Commiffion lui f i t  entre
prendre un fécond voyage 
en Italie , où tour les Prin
ces lui firent un grand ac
cueil ; le Viceroi de Naples 
fe fignala entre autres, par 
les feftins fit les fêtes qu’il 
lui donna. C’étoit faire fa 
cour au Roi d’Efpagne, que 
d’honorer Velajqueç ; ce 
Roi l'aimoit, il fe plaifoit 
à fa compagnie , fit prenoit 
un plaifir fingulier à le voir 
peindre : il ajouta aux hon
neurs dont il l’avoit comblé, 
la dignité de Chevalier de 
Saint Jacques.Les obfeques 
qu’on fit à fa m ort, furent 
d’une magnificence extraor
dinaire. Les principaux 
Ouvrages de Velafque^ , fe 
voyent à Madrid ; fit en 
France , dans la Franche- 
Comté , où il y a plttfieurs 
portraits qu’il a laiffés im
parfaits, fit que le Bourgui
gnon a achevés dans la fui
te. On voit de lui à Paris , 
dans la Salle des Bains au
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Louvre , les portraits de la 
Maifon d’Autriche. M. le 
Duc d’Orléans polfede un 
feul Tableau de ce Maître, 
repréfentant Moyfe fauve 
des eaux. Paul Pontius a 
gravé un portrait d’après 
lui.

Velde ( Adrien Van ) , 
Peintre Hollandois. On ef- 
tim.e beaucoup fes payfage* 
& fesTableaux d’Animaux. 
il a excellé dans le petit.Ses 
Ouvrages demandent du 
choix ; ceux de fort bon 
temps charment par la fraî
cheur du coloris , & le 
moelleux du pinceau. Sa 
couleur ert en même temps 
fondue & vigoureufe. Ses 
petites Figures font d’une 
naïveté aimable & bien de£ 
finées. Enfin, ce Maître fait 
1er. délices des Curieux. Par- 
tifans des morceaux peints 
avec amour•

Velde  ( Jean Van ) , 
Graveur Hollandois , s’eft 
auffi rendu très- célébré dans 
fon Art.

Velez ( Louis de Gue- 
varre & de Duegnas ) , 
Poète Efpagnol , natif d’I- 
cîja en Andaloufie ; mort en 
1646. Son imagination 
ne lui préfentoit que des 
idées fingulieres & plaifan- 
tes. Il imprimoit un carac
tère de gayeté aux Sujets 
mêmes les plus graves. On
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peut le nommer îe Scarron 
de l’Efpagne. On a de lui 
des Comédies, ôt une Piè
ce faeétieufe , intitulée le 
Diable boiteux , Nouvelle 
de l’autre vie.

V é n i t i e n n e  ( Ecole ). 
On a mis le Giorgion & le 
Titien à la tête de célébrés 
Artiftes de cette Ecole. Un 
fçavant coloris, une grande 
Intelligence du clair-obfcur, 
des touches gratieufes & 
fpirituelles , une imitation 
Ümpie St fidelle de la Na
ture» qui va jufqu’à féduire 
!es yeux , voilà en général 
ce qui caraftérife les Ou
vrages que cette Ecole a 
produits. On a reproché à 
î’Ecole Romaine , d’avoir 
négligé le coloris ; on peut 
au contraire , reprocher à 
selle-ci d’avoir négligé le 
Deflein.

V e r g i e r  (Jacques), né 
à Lyon en 1657 , fut aflaf- 
liné à Paris par des Voleurs 
le 16 Août 1710 , Poète 
François. « Vergier étoit 
» f  hilofophe , homme de 
» fociété , ayant beaucoup 
» d’agrément dans l’efprit ,
» fans aucun mélange de 
» myfantropie , ni d’amer- 
»- tu me. » Roulfeau qui 
parle ainfi de ce Poète . 
qu’il a fort connu , ajoute :
» Nous n’avons peut-être 
3» rien dans notre Langue
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» où il y ait plus de naïveté»
» de noblefle & d’élégance,    
» que fes Chanfons de ta
ri ble , qui pourroient le 
h faire paffer, à bon droit ,
» pour l’Anacréon Fran- 
» çois. » On peut dire , à 
l’égard de fes Contes & de 
fes autres Ouvrages , que 
la poéfie en eft négligée, il 
a fait des Odes , des Son
nets , des Madrigaux , des 
Epigrammes, des Fables ,  
des Contes, des Ephhala- 
mes > des Epîtres, des Can
tates , des Parodies.

V é r i n  (Hugolin) , né à 
Florence en 1442 » mort 
vers l’an 1505 , Poète La
tin. 11 a compofé différens 
Ouvrages , qui ne lui ont 
acquis qu’une réputation 
médiocre. Nous avons de 
ce Poète , les Expéditions 
de Charlemagne , la P rife 
de Grenade , une Sylve 
en l’honneur de Philippe 
Benita. Les trois Livres 
qu’il a fa it, à la louange 
de fa Patrie , font parmi fes 
Ouvrages ce qu’il y a de 
plus eltimé.

V é r i n  (Michel), fils de 
Flugolin , natif de Floren
ce , mort l’an 1614 , âgé 
d’environ dix neuf ans. On 
dit que ce jeune Poète ne 
voulut point fuivre le con- 
feil des Médecins , qui lui 
ordonnoieni de fe marier ,
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s’il vouloir recouvrer fa 
fanté , facrifiant ainfi fa 
vie à l’amour qu’il avoit 
pour la chafteté. Ce poète 
s’eft rendu célébré par fes 
Dilliques moraux , dans 
lefquels il a fçu renfermer 
les plus belles Sentences des 
philofophes Grecs & La
tins , & particuliérement
celles de Salomon. La ver
ification de les Difliques 
e(l facile , & le fiiie net & 
élégant, Ses Diftiques ont 
été imprimés en France , ôt 
traduits en vers François, ÖC 
en profe.

V é r i t é , Ce terme s’em
ploie , en peinture , pour 
marquer l ’expreffion pro
pre du caraftere de chaque 
chofe.

V e r Ic o l i e  , Peintre & 
Graveur Fîollandois. Il eft 
fur-tout très-célébré pour 
fes morceaux en maniéré 
noire.

V e r m a n d e r  (Charles), 
Peintre & Poète, né à Meu- 
lebrae en Flandres , mort 
en 1Ö07. Il a fait beaucoup 
de tableaux dont les fujets 
fon t, la plûpart , tirés de 
l’Hiftoire Sainte. On voit 
plufieurs de fes Ouvrages , 
à Courtrai & à Harlem ; 
e’eft lui qu’on chargea , à 
Vienne, de faire les Arcs 
de Triomphe pour l’entrée 
de l’Empereur Rodolphe.
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Ce Peintre a compofè un 
Traité de peinture   & il a 
donné la Vie des peintres 
Flamands. On a auffi des 
Comédies Se beaucoup de 
poéfies de Vermander. Il y a 
dans fes Ouvrages,en géné
ral , beaucoup de feu & de 
génie,

V e r m e y e n  ( Jean-Cor
neille ) , Peintre , né dant 
un village près d’Harlem , 
mort à Bruxelles en 1559 ,  
âgé de 59 ans. Ce Peintre 
avoit une barbe fi longue , 
qu’elle traînoit à terre, lors 
même qu’il étoit debout » 
«e qui l’a fait furncmmer 
Jean le Barbu. L’Empereur 
Charles-Quint l’aim oit,£î 
il eut ce'Peintre, à fa fuite, 
dans plufieurs voyages, en
tre autres , lors de fon ex
pédition de Tunis que Ver
meyen a peinte en plufieurs 
tableaux , depuis exécutés 
en TapifTeries qu’on voit 
encore en Portugal. Il y a 
auffi plufieurs de fes Ouvra
ges à Arras, à Bruxelles, ßt 
dans quelques autres villes 
des Pays- Bas.

V e r o n e s e  (  Pau!  )  ,  fon  
nom de fam ille  eft Caliâri, 
P e in tre  ,  né  à Veronne en 
1 5 3 1 ,  m o r t  à Venife en 
15HB. Le pere de Paul Ve- 
ronefe , S c u lp te u r  , le defti- 
n a  à la  p e in tu r e  ,  &  le m it  
chez Badile, peintre de Ve-
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rone, oncle de l’Eleve. Les
grands talens ne tardent 
point à fe développer ; on 
comprit par les eflais de 
Paul , quelle feroit un 
jour fa capacité. Rival du 
T in to re t, chargé avec lui 
des plus grandes entrepri- 
fes , il en a toujours balan
cé la réputation , St s’il 
ne mettoit point tant de 
force dans fes Ouvrages 
que ce Peintre , il rendoit 
la Nature avec plus d’éclat 
ôt de majefté. Paul ayant 
eu à fs féliciter de la ma
niéré gracieufe St obli
geante dont il avait été 
reçu dans une Maifon de 
Campagne autour de Veni- 
fe , crut ne pouvoir bien 
marquer fa reeonnoiffimee 
que par un de fes Ouvrages. 
Il fit donc fecrettementdans 
la maifon , un Tableau re- 
préfentant la Kamille de 
Darius , qu’il laifla en s’en 
allant. On peut dire que 
ce Peintre faifoit honneur 
à fon A rt, paf la noblefle 
avec laquelle il l’exerçoit. 
La gloire étoit fon princi
pal m otif, St jamais il ne 
s’eft laifle aller à l’amour 
du gain. Ce Peintre étoit 
au® en grande recomman
dation pour fa piété, fa 
politefle , ôt pour un goût 
de magnificence . qui fe 
faifoit remarquer dans fa
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perfonne & dans fes Ou
vrages. Les Tableaux qu’iP 
a faits au palais de Saint 
M arc, le mettent au rang 
des plus habiles Peintres de 
l’Univers. On eftime fur- 
tout fes Banquets . Les No
ces de Cana , repréfentées à 
Saint Georges Major de 
Venife , forment un chef- 
d’œuvreôc un des plus beaux 
morceaux qu’il y ait en ce 
genre dans le monde.Le Roi 
Louis XIV fit demander aux 
Peres Servîtes , moyennant 
une fomme confidérable 
d’argent, un beau Tableau 
de ce grand Maître , dont 
le fujet eft le Repas chez 
Simon le Lepreux, ce qu’ils 
refuferent. Mais la Répu
blique de Venife fit enlever 
le/Tableau , & l’envoya en 
préfent au Roi. C’étoit dans 
les grandes Machines que 
Paul Veronefe excelloit. On 
remarque , dans fes Ou
vrages , une imagination 
féconde , vive ôt élevée. Il 
mettoit beaucoup de no- 
blelfe , St de vivacité dans 
fes airs de tête ; fes Figures 
de Femmes font deftinées 
avec élégance ; fon coloris 
eft frais , fes couleurs lo
cales font bien entendues. 
La fcène de fes Tableaux , 
eft ornée de belles fabri
ques , & il réuffilToit fingu- 
liéremenîdans Iss draperies,
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tju’il a rendues avec beau
coup de vérité , & avec une 
magnificence qui lui eft par
ticulière. Ce grand Maître 
a fes défauts.Il a peint quel
quefois de pratique , ce qui 
fait que fes Ouvrages ne 
font pas tous de la même 
be au é ; il pèche fouvent 
contre la convenance dans 
fes compoliuons ; on defi- 
reroit plus de choix , dans 
fes attitudes; plus de fineffe, 
dans fes expreiiions ; plus 
de goût & de correftion > 
dans le Delfein ; plus d’in
telligence du clair obfcur. 
La plûpart des Delfeins de 
Ce Maître , arrêtés à la plu
me , & lavés au biftre , ou 
à l’encre de la Chine , font 
terminés. Ils font les déli
ces des Amateurs pour la 
richefle de l’ordonnance , 
la beauté des caraûeres de 
tête , le bon goût de dra
peries , &e. Il a fait aulfi 
des études au crayon. Le 
Roi poffede plufieurs T a
bleaux de Paul Veronefe. 
On en voit aufli plufieurs 
au palais Royal. On a 
gravé d'après lui. Ce cé
lébré Artiile a eu deux fils 
& un frere , qui fe font 
diftingués. Voyez au mot 
Caliari.

V e r o n e s e  ( A l e x a n d r e ) ,  
Peintre , né à Vefonne en 
lûoo , mon à Rome eu
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1670. Il s’appelloit autre
ment Turchi & l’Orbetto ; 
ce dernier nom lui fut don
né , parce qu’étant enfant, 
il conduifoit un Aveugle. 
Il entra dans l’h.cole de Fe
ll ce Ricci , dit BrufaforcL 
Quelquefois Alexandre fui. 
voit la maniéré feche & lé
chée de ce Maître. Quel
quefois il la quiltoit , pouï 
imiter le coloris du Cor- 
rege , & les airs de tête du 
Guide. Le féjour qu’il fit à  
Rome , épura entièrement 
fon goût ; il eut le talent 
de tranfporter dans fes Ou
vrages , les couleurs de 
l’Ecole Vénitienne , & le 
DeîTein de l’EcoleRomaine. 
Ce Peintre ne négligea ja
mais de confulter la Na
ture. Sa coutume étoit de 
commencer à peindre fans 
faire auparavant d’Lfquiflê 
ni de Deifein. On coloris 
vigoureux , un bon goût de 
De'ffein , un pinceau gra
cieux , caraâérifent fes ta- 
lens ; des attitudes & des 
draperies mieuxjentendues , 
dss compofitions plus rai- 
fonnées en auroient fait un 
Peintre parfait. Alexandre 
a fait beaucoup de tableaux 
de chevalet qui font extrê
mement finis. On voit aufli 
de fes peintures fur le mar
bre & l’agathe , où il s’eft 
a t ta c h é  à  repréfenter des
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i'ujets gracieux St travaillés 
avec complasfance.Ses prin
cipaux Ouvrages font à 
Rome. Le Koi à  M. le Duc 
d’Orléans , poffedent plu- 
lieurs de fes Tableaux. On 
en voit aulG à l’Hôtel de 
Tonloufe. On a peu gravé 
d’ap.èi ee Maître.

Verre (peinture fur le), 
autrement d’Apreß. Vtryej 
à ce mot.

Verrochio  ( André ) , 
Peintre , mort en 1488, âgé 
de 56 ans. Verrochio réu- 
niffoit en lui plus d’une for
te de talens ; il étoit très- 
habile dans l’Orfèvrerie , 
la Géométrie , la Perfpefti- 
ve , la Muuque , la Pein
ture , la( Sculpture Se la 
Gravure. 11 avoir auffi l’art 
de fondre & de couler les 
Métaux. 11 faililfoit fort 
bien la reffemblance des 
ehofes , St il mit en vogue , 
l’ufage de mouler avec du 
plâtre , les vifages des per- 
fonnes mortes Se vivantes , 
pour en faire les portraits. 
Ce fut à lui que les Véni
tiens s’adreflerent pour dri

ger une Statue Equeftre de 
bronze , à Bartbelemi de 

Bergame , qui leur avoir 
fait remporter pluiieurs 
avantages dans une guerre. 
Verrochio en fit le modélede 
pire , mais comme on lui 
en préféra un autre » pour
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fondre l’Ouvrage , il gâta 
fon modèle St s’enfuit. Le 
pinceau de Verrochio étoit-  
dur, Stil entendoit très-mal 
le coloris ; mais ce Peintre 
pofledoit parfaitement la 
partie du Deflein. Il y mit 
beaucoup de correûion St 
donna à fes airs de tête 
beaucoup de grace Si d’élé
gance ; fes Deffeins, à la 
plume , font fur-tout très- 
eftimés.Verrochio a eu pour 
Eleves, Leonard de Vinci 
St pierre Perrugin.

Vers . C’eft feulement 
par le nombre des fyllabes 
Si non par la qualité des 
voyelles longues ou breves » 
qu’on a déterminé , dans 
notre Langue , les diffé
rentes efpeces de Vers.

Il faut obferver que dans 
les Vers François , les Vers 
féminins ont une fyllabe de 
plus que les Vers mafculins 
de même el'pece , mais 
cette fyllabe portant fur un 
e m uet, elle eft , en qnel- 
que forte , infenfible , Ôc 
comptée pour rien.

On ne compte point les 
fyllabes dont la voyelle 
fouffre élifion en lil’ant. 
Notre poéfie admet diffé
rentes efpeces de Vers , 
qui prennent leur nom 
du nombre des fylla
bes.

Il y a des Vers de douze
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fyllabes } ceux de on te  fyl- 
labes font défeftueux ; il y 
en a de dix, rarement de 
neuf, on en voit commu
nément de huit , de fept , 
de iix , de cinq , de quatre , 
quelquefois de trois , & 
même de deux.

Les Vers Alexandrins , 
font les Vers de douze fyl- 
labes. On prétend qu’ils 
doivent ce nom à Alexan 
dre de Paris , un de nos 
vieux Poètes qui s’en fervit 
le premier ; on a un poème 
qui eut pour fujet l’Hiftoire 
d’Alexandre le Grand , dans 
lequel on employa avec fuc 
cès cette forte de Vers. Ils 
font encore appellés grands 
vers , ou vers héroïques. 
Voyez Ce fu r  e.

Vers Communs. On nom- 
moit ainfi les vers de dix & 
de onze fyllabes, qui étoient 
autrefois d’ufage dans les 
poèmes héroïques. Voyesq 
Cefure.

On a quelquefois nommé 
Dijfyllabes, les vers com
potes de dix fyllabes ; mais 
cette dénomination , con
traire à l’étymologie , doit 
être employée feulement 
pour défigner des vers de 
deux fyllabes.

Vers libres , ou Poéfie 
libre. On appelle ainfi un 
poème où l’on fait entrer 
des vers de différentes me-
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fures , fit dans lefquels U 
retour fréquent des mêmes 
confonances , devient un 
agrément, loin d’être un dé
faut ; pourvû qu’il n’y ait 
pas de fuite plus de deux 
rimes mafeulines ou fémi
nines. On met ordinaire
ment en vers libres , les Su
jets fufcepsibles d’un tiil* 
ïimple fit familier , comme 
les t  ables, les Contes,  les 
Epigrammes, &c. & les 
morceaux faits pour être 
chantés, tels que les Can
tates j les Opéra. Voye* 
Rimes entremêlées.

On a voulu introduire 
dans notre poéfie, des vers 
fuivant les regies de la ver- 
fificationGrecque fit Latine, 
mais la plupart des mots de 
notre Langue , n’ont point 
la quantité de leurs fyllabes 
allez marquée, pour que cet 
eflai réufsît.

Vers Blancs. On ap
pelle ainfi une efpece de 
vers fans rime ,  que quel
ques Auteurs ont voulu in
troduire dans notre langue. 
Ils propofoient defubftituer 
aux vers rimés ,  un certain 
arrangement de fyllabes, 
en nombre égal à celui de 
nos vers ordinaires , dont 
tout l’art confiftoit à choifir 
des expreffions nobles & 
harmonieul'es, à leur don
ner un air poétique, i t  à les
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varier par des terminaifons, 
tantôt mafculines fit tantôt 
féminines. Mais dépouiller 
nos Vers de la rime , c’eft 
comme qui dépouilleroit les 
Vers Grecs & Latins des 
Daftyles, des Spondées, fit 
d’autres mefures pareilles. 
Or s’il eft vrai, comme on 
n’en fçauroit douter , que 
ce léroit anéantir la poélie 
Latine,il en feroit de même 
de la nôtre , li on la privoit 
de cette méchanique har- 
monieufe ,  qui a de tout 
temps charmé les oreilles 
des François, ainll qu’il pa- 
roît par leurs Ballades , 
leurs rondeau* <St leurs au
tres pièces à rimes redou
blées. Voye\ R im e , Verifi
cation-

Vers Tautogrammes,(ont 
ceux dont tous les mots 
commencent par la même 
lettre : travail futile & infi- 
pide , que le goût a banni 
de notre poéfie.

Verscuring C Henry ), 
P in tre, né à Gorcum en 
1Ô17 ,  mort en 1690. J1 en
tra , à l’âge de huit ans , 
chez un Peintre de portraits 
qui demeuroit à Gorcum ; 
il quitta ce Maître pour 
aller à Utrecht , fous la 
difcipline de Jean Bot ; fie 
de cette Ecole il palfa à 
Rome , pour y faire une 
étude plus férieufe de fon
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Art. Son .goût le portoit â 
peindre des Animaux , des 
ChalTes & des Batailles ; il 
touchoit fou bien le payfa- 
ge , fit fçavoit l’orner de 
belles fabriques. Henry 
fuivit l’Armée des Etats 
en 1671 ; il ht une étude 
de tous fes divers Cam
pement , de ce qui fe 
pafle dans les Armées , 
dans les Déroutes, dans les 
Retraites, dans les Corn, 
bats, fit il tira de ces con- 
noilfances , les fujets ordi
naires de lés Tableaux ; il 
entendoit auffi à peindre 
les Chevaux de toute natu
re j il avoit un génie vif & 
facile , il mettoit un gra.nd 
feu dans fes ecmpolîtions , 
il varioit, à l’infini, les 
objets ; fes figures ont du 
mouvement & de l’expref- 
fion j fit il rendolt très-bien 
la Nature. Ce Peintre étoit 
toujours muni de papier Ôc 
de crayon , pour deffiner 
tout ce qui le frappoit. L’A
mour qu'il avoit pour la 
peinture, lui St trouver fon 
délaflèment dans fon occu
pation. Ce Peintre étoit en 
grande réputation , non- 
feulement pour fes talens , 
mais encore pour fon efprit 
fit pour fes moeurs. On lui 
propola d’occuper une place 
de Magiftrature dans fa pa
trie,honneur qu’il n’accepta 

qu’après
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qu’aprés s’être affiné . que 
cela ne l’obligeroit point de 
quitter la Peinture. Verfcu- 
ring périt fur Mer d’un coup 
de vent , à deux lieues de 
Dort. Ses principaux Ou
vrages font à la Haye , à 
Amlterdam & à Utrecht. 
11 a gravé quelques Eftam- 
pes.

Ve r s if ic a t io n . On en
tend par ce m ot, l’art qui 
comprend la conftruCtion & 
l’arrangement des vers , & 
es qui cft comme le méca
nisme de la poéfie. La ver- 
Jification a été différente , 
fuivant les langues. Chez 
les Grecs & les Romains , 
elle confiftoit dans une ca
dence mefurée de quelques 
fyllabes, Les Barbares qui 
envahirent l’Empire Ro
main , ne pouvant donner 
à leur poéfie une beauté , 
dont leurs langues n’étoient 
point fufceptibles , intro- 
duifirent l’ufage de la ri
me. Voyc% Vers , Rimes , 
Stances , Poeßes ,&c.

Vestibule . C’étoit , 
chez les Anciens, un efpace 
vuide devant la porte , ou 
la principale entrée d’un 
grand Edifice. Aujourd’hui 
on appelle ainfi , un lieu 
ouvert, ou un efpace vui
de, au bas d’un grand efca- 
lier.

Vias (  Balthafar de ) ,
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Poète Latin , né à Marfeilk 
l’an 1587 , mort dans la 
même ville en 1667. Il 
marqua dés fon enfance 
une inclination particulière 
pour les Mufes Latines. 
'Peut être fon nom auroit-il 
été plus célébré , s’il eût 
cultivé la Poéfie Françoife. 
Un Auteur fe prive d’un 
grand nombre de Leûeurs, 
furtout dans les Ouvrages 
d’agrément, lorfqu’il n’é
crit point dans la langue de 
fon Pays. Vias fit paroître 
à l’âge de 19 ans un long 
Panégyrique d’Henry le 
Grand. On a encore de lui 
des Vers élégiaques ,  des 
Charités , des Sylves, un 
Poème fur le Pape Urbain 
V I I I ,  &c, Il y a dans 
ces différentes Pièces , de 
l’efprit , du goût , de la 
facilité j fon ftyle eft quel
quefois obfcur par un 
ufage trop fréquent de la 
Fable. A la qualité de poè
te , il joignit celles de Ju- 
'rkconfulte , & d’Aftro-
nome ; il avoir formé un 
Cabinet curieux de Médail
les & d’Antiques , qui lui 
donna la réputation â’A- 
mateur.

Vida  (  Marc-Jérôme ) . 
né à Cremone en 1470 , 
mort Evêque d’Albe , en 
1566; Poète Latin. On a 
de lui plufieurs Ouvrages en 
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vers trés-eftimés, foît pour 
le tour St tes graces de la 
Poéfie , foit pour la délica- 
telfe de fes pen fées & de les 
exprefiions. Sa Poétique , Se 
fon Poème des Vers à fojte , 
pafTent pour fes chefs d œu- 
vre. On fait auffi beaucoup 
de cas de fa chriftiade , de 
fon Poème des Echecs , de 
fes Hymnes , de fes Auco- 
tiques , &c. On reproche à 
cet Auteur d’avoir, dans fa 
Poétique , moins cherché à 
infiruire qu’à plaire ; & 
d’avoir , dans fes Poéfies 
pieufes, mêlé Couvent le 
facré avec le profane & les 
fiâions de la Poéfie , avec 
les oracles des prophètes.

Vielle . Infiniment de 
Mufîque. Il y a ordinaire
ment quatre cordes dans la 
Vielle : les deux qui font 
aux côtés , fervent de deux 
bourdons , que l’on peut 
mettre à Punition , ou à 
l’ottave l’un de l’autre. Les 
deux autres cordes , font 
étendues le long du man
che , qui rendent toute for
te de tons , par le moyen 
des touches du clavier de 
cet inftrument , àe d’une 
roue qu’on gouverne à fon 
gré , avec une petite mani
velle

Vig ne . C’eft le nom que 
les Italiens donnent à leurs 
Maifons de plaifance. La
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Vigne Borghefe , la V igni 
Farnefe , Sec.  

Vigne (Anne de la) , de 
l’Académie des lïicovrati de 
Padoue , morte à Paris en 
1084. Cette Demoifelle fit 
éclater , dés fa plus tendre 
enfance , fon goût de fes 
talenspourla Poéfie. On re
marque dans fes vers beau
coup de noblefle de d’éie- 
gance. Son Ode intitulée ,  
Monfeigneur le Dauphin au 
Roi , efi admirable ; on lui 
envoya pour récompenfe 
une boéte de coco , où étoit 
une Lyre d’or émaillée, avec 
des vers à fa louange. Ma- 
demoifelle de la Vigne a 
adrefle une Ode fort eftimée 
à Mademoifelle deScudery. 
L ’Ombre de Dcfcartes , fa 
Réporife à Mademoifelle 
Defcartes , de même que 
quelques autres petites Piè
ces de vers de fa façon , ont 
été goûtées de ceux qui ai
ment la Poéfie élégante St 
fpirituelîe.

Vig n ettes . On appelle 
ainfi de petites Gravures qui 
fe mettent au haut des Pa
ges , dans certaines parties 
d’un Livre , & dans lef-   
quelles PArtifte a traité des 
fujets hiftoriques ou allé
goriques , relativement à 
l’Ouvrage où elles fervent 
d’ornement.

ViGNOLE ( Jacques Ba-
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tozilo  , furnommé )  , fça- 
vant Architecte , né en 1507 
à Fignole , dans le Terri
toire de Boulogne , mort à 
Rome en 1573. Fignole s’a
donna d’abord à la Peinture 
& ce fut cet Art qui le fit 
fublifter dans fa jeunelfe ; 
mais n’y faifant pas grands 
progrès , & étant d’ailleurs 
entraîné par fon inclination 
pour l'ArchiteCture , il alla 
à Rome afin d’étudier les 
plus beaux relies de l’Anti
quité ; fon travail & les le
çons qu’il prit des meilleurs 
Architectes de fon temps , 
& des Amateurs éclairés, lui 
donnèrent une intelligence 
parfaite de l’Art de Bâtir. Il 
vint en France fous le regne 
de François I , 0Î1 il donna 
des plans pour plulieurs 
Edifices ; quelques-uns mê
me prétendent que le Châ
teau de Chambor fut conf- 
truit fur fes DelTeins. Fi
gnole s’attacha à François 
Primatice , Architecte & 
Peintre Boulonnois , qui 
étoit au fervice du Roi ; il 
le fecourut dans tous les 
Ouvrages, & l’aida à jetter 
en bronze les Antiques qui 
font à Fontainebleau. Le 
CardinalFarnefe ehoilîtFi- 
gnole pour ordonner le Bâ
timent de fon magnifique 
Palais de Caprarole , à une 
journée de Rome. Outre les
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Edifices, foit publies, foit 
particuliers , que Fignole a 
conduits & qui font en très- 
grand nombre , il a encore 
compoféun Traité des cinq 
Ordres d’Architeôure fort 
ellimé.

Vil lam ene  (Fronçoii), 
Graveur , Eleve d’Auguftit» 
Carrache. Ce Maître eft re
commandable par la cor
rection de fon Deflein , Sc 
par la piopreté de fon tra
vail j mais on lui teproche 
d’être trop maniéré dans fes 
contours.

Villa nelle : Terme de 
Mufique. C’eft un air , ou 
un chant propre pour faire 
danfer les Payfans. Ces airs 
font toujours gais de diver- 
tiffans. Il arrive quelquefois 
qu’aprés avoir joué (imple
ment le premier couplet , 
on fait , dans la fuite, beau
coup de variations du même 
air , en confervant le fond 
du chant.

Quant à la Poé/ïe , il y a 
des Villanelle! compofées 
de Tercets, d’autres de Si
xains ; ce poème e lt, pour 
l’ordinaire , fous deux ri-, 
mes.

Villedieu  ( Marie-Ca
therine Hortenfe des Jar
dins de), née à Alençon vers 
l’an 1640, morte dans un 
Village proche Paris , en 
1683 , de l’Académie des 
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Ricovrati de Padoue. Cette 
Dame s’eft peinte elle-mê
me. On reproche aux pein
tres de portraits de flatter ; 
mais il eft bien plus diffi
cile à une Dame Auteur qui 
veut donner le tableau de 
fa figure , & celui de fort 
cœur & de fon efprit , de 
ne point farder la Nature. 
Elle fut g lante : touchée 
de la mort d’une amie , elle 
voulut entrer en dévotion ; 
mais les Religieufes du Cou
vent où elle s’étoit reti
rée ayant appris fes intri
gues , la moraliferent dure
ment & la firent rentrerdans 
le Monde ,où elle reprit fon 
goût pour les plaifirs & les 
Lettres, fille fut mariée 
deux fois ; d’abord, à M. de 
Villedieu , dont elle a tou
jours confervé le nom , & 
après fa mor t , au Marquis 
de la Châre. Ses deux ma
ris étoient militaires , &
tous deux avoient déjà eu 
une femme , îorfqu’ils l’é- 
pouferent. On a dit que 
cette Dame s’étoit fetvi 
d’une des plumes des ailes 
de l’Amour, En effet, quelle 
légèreté , quelle élégance 
dans fon ftyle ! quel feu , 
quelle vivacité , quelle ga
lanterie dans fes fentimens ! 
fes Hiftorieltes ont fait per
dre le goût des longs Ro
mans. Ses Ouvrages JPoéti-
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ques font, Manlius , N ite-  
lis .Tragédies ; le'Favori « 
Tragi-Comédie j des Son
nets , des Elegies, des Egio- 
gues , des Stances, des Ma
drigaux , &c.

Viljliers ( Pierre de )  , 
né en 1648 a Cognac fur 
la Charente , mort à Paris 
en 17x8 ; poète François. 
L’Abbé de VillieTS faifoit 
peu de cas de fes vers , ce
pendant le Lefteur , plus 
équitable , ne peut lui re- 
fufer un jufte éloge. Sa 
Poéfie eft également élégan
te , exalte & naturelle. Ses 
Ouvrages Poétiques con
fident dans le Poème de 
l'Art de prêcher , celui de 
l ’Amitié , celai de l'Educa
tion des Hois dans leur en
fance , deux Livres d’Epî- 
tres , Pièces diverfes , &e. 
L’Abbé de Milliers s’eflaufli 
diftingué par plufieursbeaux 
Sermons , & par differens 
Ouvrages en profe.

Villo n  ( François ) fon 
véritable nom étoit Cor- 
bueil, Poète François, né à 
Paris en 1451. Villon avoit 
une humeur enjouée. Cette 
gaieté naturelle ne l’aban
donna point lors même qu’il 
avoit le plus à craindre pour 
fa vie ; car ayant été con
damné à être pendu , pour 
quelques mauvais tours , ce 
Poète fit des Epitaphes bur-
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lefques pour lui- même. On 
rapporte que Louis XI lui 
iàuva la vie. La poélie de 
Villon eft légère & badine. 
Defpréaux dit en parlant de 
ce poète :
Villon fçut le premier deces fîé- 

clcs greffiers ,
Débrouiller l’art confus de nos 

vieux Romanciers.
Ses Poéfies confident dans 
fes deux Teftamens , fes 
Requêtes , des Rondeaux , 
des Ballades , &c.

Vin c i ( Leonard de ) , 
Peintre. V. Leonard.

V io le - ( le ) Peintre Ita
lien, mort à Rome en î ô n ,  
âgé de 50 ans. Annibal Car- 
rache lui donna des leçons , 
& perfeftionna fes talens 
pour le Payfage , dans le
quel ce Maître a excellé. Le 
Pape Grégoire XV charmé 
de fon mérite , l’attacha à 
fon fervice ; mais les bien
faits de Sa Sainteté loin de 
l’animer au travail, lui fi
rent embraffer une vie oifi- 
ve.

V i o l e . Inftrument de 
Mufique , à cordes ; les 
parties de la Viole font pref- 
que femblables à celles du 
violon : elle n’en différé 
qu’en ce qu’elle a des tou
ches qui bornent fa capa
cité. Les Violes n’avoient 
autrefois que cinq cordes , 
on en a ajouté un fixiéme.
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L’accord de la Viole touchée 
à vuide , eft eompofé d’a
bord de deux quartes , en- 
fuite, d’une quinte, & fina
lement de deux autres qyar- 
tes. On diftingue les Violes 
comme les Violons, en def- 
fus & en baffe , & la diffé
rence ne vient que de la for
me & des proportions de 
fa conftruftion pour pro
duire des fons plus’ou moins 
graves , & plus ou moins 
aigus.

Viole  d’AMOUR. Inftru
ment du Mufique. C’eft une 
efpece de Deffus de Viole , 
qui a fix cordes d’acier , ou' 
de léton , comme celles du 
Clavecin que l’on fait Ton
ner avec un archet , ce qui 
produit un fon qui a quel
que chofe de piquant & d’a
gréable.

Vio l o n . Inftrument de 
Mufique , à cordes. Le Vis
ion réunit en lui feul tant 
d’avantages 5t de proprié
tés , qu’on l’appelle , avec 
raifon , le Roi des ïnftru- 
mens. Il n’y en a pas , en 
effet , qui foit plus fimple 
dans fa conftruftion , d’au
tant qu’il n’a que quatre 
cordes , & qu’il n’a point de 
touches fur fon manche.On 
peut faire , fur cet inftru
ment , toutes les confonan- 
ces auffi juftes , qu’avec la 
voix., parce que le Muficien
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le touche où il veut ,  au 
lieu que dans la plûpart des 
autres inftrumens à touches 
on eft contraint d’ufer de 
tempérament, d’affoiblir ou 
d’augmenter la plus grande 
parti? des confonanees, en
fin d’alterer tous les inter
valles de Mufique. Le Vio
lon , entre les mains d’un 
habile Artifte , fe multiplie 
à l'infini. 11 enfante lui iieul 
un Concert , il fait illufion 
à fame & aux fens. On 
fçait à quel point de per- 
feflion cet infiniment a ét- 
porté de nos jours. Le Vio
lon n’étoit compofé d’abord 
que de trois cordes , on 
î’appelloit alors Rebec  On 
a tenté depuis d’en mettre 
ginq , mais cette innova
tion n’a paint réufii. Il efi 
préfentement dans fa per- 
feftion , 8t tel qu’il femble 
qu’on ne puiffe y rien chan
ger , fans diminuer de fon 
prix.

Le Violon a quatre cordes 
de différentes greffeurs ,  la 
plus petite t qu’on nomme 
la Chanterelle , fait l’E ß -  
m i , la fécondé , eft une 
quinte au - deflbus de la 
Chanterelle, St fait Y A-mi 
la ; la troifieme , eft une 
quinte au-deflbus de la fe
gende , St fait le D-la re ; 
gnfin la quatrième , qu’on 
Bpmme Boyrdon, eft une
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quinte au-deflbus de la trof- 
fiéme , St fait le G re fo l, 
La clef de g re-fol fur la 
premiere & fur la fécondé 
ligne , eft celle qui lui eft 
propre. Il y a encore plu- 
fieurs autres fortes de Vio
lons , dont on fe fert quel
quefois pour les grandes 
fymphonies , fçavoir , la 
haute - contre de Violon , 
dont la Mufique propre a 
fon jeu marqué par la clef 
de C-fol ut fur la premiere 
ligne.

La Taille de Violon , qui 
fe fert de la clef de C-fol-ut 
fur la fécondé ligne.

Et la quinte de Violon , 
qui fe fert de la , clef de 
C-fol ut , fur la troifiéme 
ligne.

Violoncelle  , Infini
ment de Mufique , à cordes. 
Le Violoncelle fut inventé 
par Bonocini , Maître de 
Chapelle du Roi de Portu
gal , St apporté en France , 
ou du moins mis en vogue 
par les fleurs Batiftin Struck 
& l’Abbé , tous les deux 
excellent Artiftes. Préfenté- 
ment le Violoncelle joue la 
baffe continue , à la Mufi
que du Roi , à l’Opera St 
dans les Concerts ; enfin il 
a fait prefqueabandonner la 
große bafle de Violon. En 
effet , le Violoncelle eft 
Tinftrunient de bafle le plus
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fonore ; il articule parfai
tement fes fons , & il rend 
toute lorte de Mu fi que plei
ne , fimple , figurée , Ôte. 
Cet inftrument eft très— 
favorables pour lesvoix qu’il 
accompagne , il fe lie auffi 
parfaitement bien , avec la 
fiute traverfiere , à l’égard 
du violon , il eft très véri
table baife , étant de même 
genre d’harmonie ; on exé
cute encore fur le Violon
celle, des Sonates, & même 
des Concerto qui font un 
très-bel effet.

V i r e l a y  , petit Poè
me François , pour l’or
dinaire , comique & plai
dant , dont on attribue l’in
vention aux Picards.

Le Virelay tourne fur 
deux rimes feulement, dont 
la premiere doit dominer 
dans toute la Pièce ; l’autre 
ne vient que de temps en 
temps , pour faire un peu 
de variété. Le premier,ou 
même les deux premiers 
vers du Virelay , fe répè
tent dans la fuite , ou tous 
deux , ou féparément, par 
maniéré de refrain , autant 
de fois qu’ils tombent à pro
pos , & ces vers ainfi repris 
doivent encore fermer le Vi 
relay. On fentque ce poème 
a pris l'on nom d’un ancien 
mot Virer , à caufe du tour 
qu’y font les mêmes vers.

V I  
Vir g ile  (Publius Virgi- 

lius Maro ) , furnommé le 
Prince des Poètes Latins. 
Il naquit â Andés , Village 
prés de Mantoue , l’an de 
Rome 684 , & mourut à 
Brundufe „dans la Calabre , 
en i i  j. Virgile ayant été ré
tabli dans fon Patrimoine » 
d’où il avoir été chaffé par 
la diflribution faite aux 
Soldats vétérans d’Augufte , 
des Terres du Mantouan & 
du Crémonois , eompofa 
pour remercier fonBien-fai- 
teur , fa premiere Fglcgue. 
Cette Pièce fitconnoître fon 
grand talent pour la Poéfie, 
& devint la fouree de fa 
fortune. Il finit fes Bucoli
ques au bout de trois ans; 
Ouvrage précieux par les 
gracesfimples & naturelles, 
par l’élégance ôt la délica- 
tefîe , & par cette pureté de 
langage qui y régnent. Peu 
de temps après Virgile en
treprit les Georgiques .Poè
me le plus travaillé de tous 
ceux qu’il nous a laiffés , & 
qu’on peut appeller le chef- 
d’œvure de la Poéfie Latine. 
Virgile employa onze ans à 
la compofition de l’Eneïde; 
mais voyant approcher fa 
fin , fans avoir pû y faire 
les changemens qu’il médi- 
toit , il ordonna qu’on jet— 
tât ce poème au feu ; ordre 
rigoureux, qui feureufe- 
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nient ne fut point éxéeuté. 
Auftufte fe délalfoit quel
quefois à la lefture de ce 
Poème. On fçait l’impref- 
fion que fit fur l’Empereur , 
fit fur Oâavie , l'éloge du 
jeune Marcellus , placé avec 
tant d’art dans le fixiéme 
Livre ; Oûavie s’évanouit 
à ces mots : lu  Marcellus 
eris , & voulant marquer 
fa reeonnoiftance Ôt fon ad
miration au Poète , elle lui 
fit compter dix grands fef- 
terces pour chaque vers , 
ce qui montoit à la fomme 
de }i$oo liv. Quoique Vir
gile ne foit venu qu’après 
Homere , qu’il l’ait imité 
dans le Plan de fon Poème, 
& qu’il n’ait pû mettre la 
derniere main à fou Ou
vrage , cependant c’eft une 
queftion. indécife , & qui 
le fera vraifemblablement 
toujours , de fçavoir lequel 
des deux poètes a le mieux 
réuflï dans la poéfîe Epique. 
Le poète Grec a plus de 
genie , mais le poète Latin 
a plus d’art. Homere prend 
un vol plus élevé, mais Vir
gile fe foutient mieux.

Virtuoso. Terme Ita
lien , qui fe dit d’une per- 
fonne diflinguée par fon 
goût & par fes connoif- 
fances dans quelqu’un des 
beaux Arts. On l’emploie 
fyj>?put#n parlant d’un ha-
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bile Muficien , qui joue ÿs 
quelque Inftrument , d’une 
maniéré fupérieure.

Vi s é ( Jean Donneau 
Sieur de ) , Poète François, 
né à Paris vers l’an 1640 , 
mort dans la même ville en 
1710. Il étoit cadet d’une 
famille d’une ancienne no- 
blelTe ; & comme tel, fes 
parens le delliuerent à l’etat 
Eccléllaftique. Il en prit 
l’Jlabit, & obtint quelques 
Bénéfice j mais l’Amour lui 
fit quitter cet état ; il fe 
maria à la fille d’un Peintre 
malgré l’oppofition de fa 
famille. Des Nouvelles ga
lantes , & des Comédies 
l’occuperent dès l’âge de id 
ans. Il commença en 167c 
un Ouvrage périodique , 
fous le titre de Mercure ga
lant. 11 fit auffi des Mé
moires héroïques. Enfin , il 
embrafià plufieurs genres , 
toujours avec des talens mé
diocres. Cet Auteur perdit 
la vue quatre ans avant fa 
mort.

Vit r u v e  ( M. Vitruvius 
Pollio ) , Architefte , né à 
Eorima , petite ville de la 
Campanie , & fuivant d’au
tres , à Fondi, ville fituée 
fur le chemin d’Appius ; ou 
à Verone. On croit com
munément qu’il vivoit du 
temps de l’Empereur Augu- 
fte. Ce n’eft que par fe-
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écrits , que cet Architecte 
nous eft connu -, ainfi , l’on 
ne fçait rien de particulier 
fur -fa vie. L’Ouvrage que 
nous avons de lui fur PAr- 
chitefture, eftle feul Traité 
en ce genre , qui nous foit 
venu des Anciens ; nous en 
avons une bonne Traduc
tion Françoife , par Per
rault.

V i v a c e . Ce terme , dans 
la Mufique , avertit qu’il 
faut jouer d’un mouvement 
hardi , vif ôc animé.

Vi v a l d i  ( Antonio ) , 
célébré Muûcien Italien, 
mort il y a environ dix an
nées. Il étoit Maître de Mu- 
fique de la Pieta à Venife. 
Son nom efl célébré parmi 
les Virtuofes, par fon ta
lent pour le Violon ; & 
parmi les Compofiteurs, 
par fes fymphonies , en
tre autres , fes quatre Sai- 
fons.

V i v i e n  (Jofeph) , pein
tre , né à Lyon en 1657 , 
mort en 1755a Bonn , ville 
d’Allemagne , dans l’Elec
torat de Cologne. Il entra 
dans l’Ecole de l’illuftre le 
Brun , qui connut , en peu 
de temps , que le talent de 
fon Diiciple étoit pour le 
Portrait ; Vivien Ce rendit 
à fes confeils , & cherchant 
à fe diftinguer , il peignit 
gu Partei j forte de Pein-
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ture qui a plus de brillant , 
plus d’éclat que celle à l’hui- 
lejmais qui n’eft point fi du
rable. Vivien mettoit bea  
coup de vérité dans fes Ou
vrages , il faifilîbil très- 
bien la reflemblanee, & fon 
art alloit jufqu’à repréfen- 
ter non feulement les traits 
du corps , mais encore les 
impreffions de l’ame qui 
animent le vifage & earac- 
ténl'ent une perfonne. Il a 
peint eu partel des portails 
en pied ; l’on voit quelques 
Tableaux de lu i, où l’Hif- 
toire , la Fable & l’Allégo
rie , concourent à embellir 
fa compofition. 11 eut plu- 
rteurs fois l’honneur de re. 
préfenter la Famille Royale. 
L’Académie le reçut dans 
fon Corps , & le Roi lui 
donna un logement aux Go
belins. Les Ele&eurs de Co
logne ôc de Bavière , le 
nommèrent leur premier 
Peintre. Ce Maître s’eft 
fouvent exercé à manier le 
pinceau , & à peindre à 
l’huile des portraits hiftoriés 
où l’on admire la fécondité 
& la beauté de fon imagi
nation, jointe à l'excellence 
de fon talent pour l’exécu
tion. On a plufieurs por
traits gravés d’après lui. 
Quelque éloge que Vivien 
mérite pour la maniéré dont 
il a traité le partel , il faut
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cependant convenir que ce
Maître eft inférieur au cé
lébré Arïiftéde notretemps, 
qui a porté ce genre au der
nier degré de perfeâion. 
Quelle vérité, quelle intel
ligence , quel efprit, quel 
feu dans fes Ouvrages I 
Chéri des Héros & des Belles , 
D e la T o u r, tes touches fidelles 
Les reproduifent traits pour 

traits j
E t par une aimable impofiure 
T o  féiuis même la N ature,
Qui s’admire dans tes Portraits.

Yleughels ( le Cheva
l ie r ) ,  Peintre, natif de 
Flandres , vint en France. 
Ce Maître n’a guères peint 
que de petits Tableaus de 
chevalet. Ses compofitions 
font ingénieufes, il s’eft 
particuliérement attaché à 
la maniéré de Paul Vero- 
nefe. Ses talens, fon efprit 
& fon érudition, qui le met- 
toient en commerce avec 
les Sçavans , St les Gens de 
Lettres, le firent nommer, 
par le Roi , Directeur de 
l’Académie Royale de Saint 
Luc ,  établie à Rome. Il eft 
l’Auteur d’une TraduQion 
du Dialogue Italien fur la 
Peinture de Lodoïeo Dol
ce , intitulé VAretino , pré
cédé d’une Préface , où l’on 
combat les Jugemens de 
Mrs Richardfon > pere &
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fils, fur les Ouvrages de 
Raphael.

  U nion . Ce terme , en 
Peinture , marque l’accord, 
& comme l’harmonie qui fe 
trouve entre tous les tons 

  du coloris.
U n i s s o n .Terme de Mu- 

fique j c’eft , à proprement 
parler , un fon unique qui 
peut être rendu par plu- 
fieurs voix , ou par plufieurs 
inftrumens. L ’Unijfon n’eft 
point regardé comme une 
confonance , parce qu’il ne 
s’y trouve pas la condition 
néceffaire pour en faire une; 
c’eft-à-dire , la différence 
des fons, à l’égard du grave 
& de l’aigu.

Un it é . Ce terme s’em
ploie , dans la Poéfie Epi
que & Dramatique , pour 
exprimer des regies effen- 
tielles à ces fortes d’Ou- 
vrages. Il doit y avoir , 
dans le Poème Epique, une 
Unité d’aftion ; c’eft-à-dire, 
que l’aûion doit être une , 
ou principale ; St les autres 
doivent s’y rapporter. On 
exige trois Unités , dans le 
Poème Dramatique;VUnité 
d’aflïon , VUnité de lieu 
& VUnité de jour. L'Unité 
d’atiion eft, lorlqu’il n’y a, 
dans le Poème , qu’une ac
tion principale. ( Voyez au 
mot Aftion ). L’Unité de 
lieu , eft lorfque la Scène fe
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paffe dans un endroit déter
miné j St l’Unité de jour , 
lorfque le fait qui eft re- 
préfenté , a pu fe terminer 
dans l’efpace d’un jour ; 
c’eft à-dire , de douze heu
res  

Un i t é . On exige auffi 
l'Unité d’objets, en Peintu
re; c’eft à-dire , que s’il y a 
plufieurs groupes de clair- 
obfcur dans uu Tableau; il 
faut qu’il y en ait un qui 
domine fur les autres ; de 
même dans la eompofition, 
il doit y avoir Unité de 
fujet. On obferve encore , 
dans un Tableau,l’Unité de 
temps , enforte que ce qui 
y eft repréfenté, ne paroiftë 
pas exceder le moment de 
î ’aftion qu’on a eu deftëin 
de rendre ; enfin , tous les 
objets doivent être embraf- 
fés d’une feule vue & com
me du premier coup d’œil, 
& paroître compris dans 
l’efpace que le Tableau eft 
fuppofé renfermer. Voyej 
Tableau.

V o i L EC prendre au ) 
Vqysq contretirer.

Voiture  ( Vincent), né 
à Amiens , reçu à l’Aca
démie Françoife en 1634, 
mort en 1648. Ce Poète 
a fait des vers François , 
Latins , Italiens , & Efpa- 
gnols. Il fut fort bien en 
Cour, & en grande répu-
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tation d’efprit. Scs vers font 
négligés , & Us règles mê
mes n’y font pas toujours 
obfervées. Mais il a fça 
donner à fa Poéfie , je ne 
fçai quel caraftere , qui la 
rend agréable , malgré fes 
défauts. Il pafla quelque 
temps en Efpagne , où il 
fit des vers" Efpagnols , que 
l’on attribuoit à Lope de 
Vcga, tant la diôion en 
étoit pure. Voiture étoit fils 
d’un Marchand de vin ; & 
comme on le fçavoit fenfi- 
ble fur cet article , un Gffi- 
cier lui fit à table cet im
promptu le verre à la main.
Quoi ! Voiture , tu dégénéré I 
Hors d’ici , magrebi de to i , 
T u n e  vaudras jamais ton pere, 
T u ne vends du vin n in ’enboi-

Cet illuftre Ecrivain fut 
gratifié de plufieurs pendons 
qui l’auroient dû mettre 
dans l’opulence ; mais fon 
amour pour le jeu fut tou
jours un obftacle à fa for
tune. Son mérite lui donna 
entrée à l’Hotel de Ram
bouillet , où s’aflembloient 
les plus beaux efprits de la 
Cour. Il étoit l’homme le 
plus galant de fon fiécle. 
Ses Lettres font ingénieu- 
fes , & d’un ftile délicat , 
mais travaillé.

Ses Poéfies confiftent en 
Elégies, Stances, Balades,
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Épîtres , Sonnets , Ron
ds,iux & Chanfons.

Voix. On appelle ainfi , 
dans les femmes , & dans 
les hommes , cet organe 
flexible , pur don de la Na
ture , qui peut fe plier aux 
diverfes intonations de la 
Mufique. On diftingue deux 
fortes de Voix féminines ; 
les plus aigues, c’eft-à dire, 
les plus hautes , chantent 
les premiers delTus, & les 
moins aigues , chantent les 
féconds defliis ; c’eft pour
quoi les premieres s’ap
pellent des premiers dejfus 
chantans ; & les fécondés , 
des bas-dejfus , ou de* f é 
conds dejfus chantans. La 
haute contre , eft la plus 
aigue des Voix mafculir.es ; 
comme la bajfe-contre , eft 
la plus grave , c’eft à-dire , 
la plus balle des Voix maf- 
culines.. Celles qui tiennent 
le milieu , entre ces deux 
Voix , font les Tailles. 11 y 
en a de plufieurs efpeces. 
Car il y a des Tailles qui 
ont plus d’étendue en haut, 
d’autres en bas, d’autres qui 
n’ont qu’une forte de Me
dium ; d’autres enfin , qui 
fe font entendre également 
dans le haut St dans le bas. 
La premiere de ces Voix , 
fe nomme haute ou pre
miere taille ; la fécondé , 
baffe - taille ,  ou fécondé
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taille ; la troifîéçie , taille 
naturelle , commune , mi
toyenne , ou Amplement 
taille ; & la derniere de ces 
Voix, la plus belie par fon 
étendue , eft appellee , con
cordant. Il y a encore 
d’autres efpeces de Voix ; 
fçavoir , des faujfets , qui 
répondent aux premiers & 
féconds deifus des Voix fé
minines , mais qui ne for
ment des fons, ni aufîi gra
cieux, ni aufîi juftes. Les 
Voix des Caßrati, rempiif- 
fent pareillement les deifus, 
dans les chants de Mufique. 
11 s’en trouve qui ont un 
timbre plein & agréable. On 
ne donne point dans l’ufage 
plus de dix ou douze notes 
d’étendue , à chaque partie 
de la Mufique -vocale , afin 
de ne point genet les Voix.. 
V  au mot Clef où l’on parle 
des clefs qui conviennent à 
chaque efpece de Voix.

V o h é . C’eft un Air 
d’une mefure à trois temps. 
Cet Air eft propre à une 
Danfe qui fe nomme ainfi , 
parce qu’elle eft compofée 
de beaucoup de tours.

Volterre  ( Daniel Ric- 
ciarelli de ) , Peintre & 
Sculpteur , né en i$oç , à 
Volterre , ville de la Tof- 
cane, mort à Rome en 
i;66. Volterre,né avec une 
humeur mélancolique , &



v ofans aucun goût particulier!
fut deftiné par fes parens à 
la Peinture. Balthafar Pe- 
ruzzi, & en dernier lieu , 
Michel-Ange , lui montrè
rent les feerets de leur Art. 
Un travail long & opiniâtre 
acquit à Daniel des con- 
noiflances & de la réputa
tion. Ce Peintre fut très- 
employé à Rome, Les Ou
vrages qu’il a faits à la 
Trinité du M ont, fur-tout, 
dans la Chappelle de la Prin. 
celle des Urfins , font très- 
eftimés. Il s’eft apffi diftin- 
gué dans la Sculpture. Le 
cheval qui porte la Statue 
de Louis X III , dans la Pla
ce Royale à Paris , fut fon
du d’un feul jet par Daniel. 
Il a deffiné-dans la maniéré 
de Michel- Ange. On voit 
un Tableau de Volterre, re- 
préfentant une Defcente de 
C roix , dans l’Eglife de 
l’Hôpital de la Pitié à Pa
ris. II y a auffi , de ce pein
tre , une autre Defcente de 
Croix au Palais Royal. On 
a gravé fa Defcente de 
C ro is, peinte à la Trinité 
du Mont ; c’eft fon Chef- 
d’œuvre , & un des- plus 
beaux Tableaux qui foient 
à Rome.

Volute. Terme d’Ar- 
ehitefture. Les Volutes font 
des enroulemens fpiraux , 
en forme d’écorse d’arbre,
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tortillée , St qui font partie 
des chapiteaux des ordres 
Ionique , Corinthien , St 
Compolite.

La cathete de la Volute „ 
eft une ligne parallele à 
l’axe de la colonne , fit qui 
paffe toujours par le centre 
de la Volute.

L’œii de la Volute , eft 
le petit cercle à la circonfé
rence duquel commence la 
ligne fpirale , qui forme le 
contour de la Volute.

On nomme Volute fa il- 
lante , celle dont les cir
convolutions fe jettent en 
dehors.

Volute rentrante, celle 
dont les enroulemens ren
trent en dedans.

Volute évidée , eelledont 
les circonvolutions font dé- 
tacheés entre elles par un 
vuide à jour.

Volute fleuronnée , celte 
qui eft fculptée d’un rain- 
ceau d’ornemens.

Vos (Martin de ) , Pein
tre , né à Anvers , vers l’an 
1534 ,  mort dans la même 
ville en 1604. Ce Peintre 
étudia fous fon pere , & 
enfuite fous Franc Floris ; 
mais c’eft au foin qu’il prit 
à Rome de copier les ma
gnifiques Ouvrages, dont 
les plus fameux Maîtres ont 
enrichi cette vilic , & à la 
liaifon qu’il fit à Venife
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avec leT ln toret, qui l’erti- 
u io it, & qui lui fit même 
peindre plufieurs Payfages 
dans Tes Tableaux, que 
Martin de Vos , doit la 
haute réputation où il eft 
parvenu. Il a réuffi égale
ment a Peindre l’Hiftoire , 
le Payfage & le Portrait. 11 
avait un génie abondant , 
fon coloris eft frais , fa 
touche facile ; mais fon 
Deflëin eft froid , quoique 
eorreft & aflez gracieux. 
M. le Duc d’Orléans poflede 
deux Tableaux de ce Maî
tre. On a beaucoup gravé 
d’après fes Ouvrages.

VoSTERMAN ( Lucas ) , 
Graveur Hollandois. Ses 
Eftampes font très-recher
chées , & lui affignent un 
rang parmi les plus excel- 
lens Artiftes. 11 a beaucoup 
contribué à faire connoître 
le méritedu célébré Rubens, 
& à multiplier fes belles 
compofitions. On admire 
dans les Eftampes des  of- 
terman , une maniéré ex- 
prefiive , ât beaucoup d’in
telligence.

Vouet ( Simon ) , Pein
tre , né à Paris , mort dans 
la même ville en 1649 > âgé 
de 59 ans. Il eut pour Maî
tre , dant la Peinture , fon 
pere ,  Artifte médiocre ; 
mais un beau génie fécon
dant un travail alfidu ; il fe
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fi t , de bonne heure , une 
réputation qu’il a toujours 
augmentée depuis. Il n’a- 
voit que quatorze ans, lorf- 
qu’on le manda pour aller 
peindre une Dame de qua
lité qui s’étoit retirée en 
Angleterre. A l’âge de vingt 
ans il accompagna M. de 
Sancy, Ambaffadeurà Con- 

'ftantinople. Ce Peintre vit 
une fois le Grand-Seigneur, 
flt cela lui fuffit pour le 
peindre de mémoire , très- 
reflemblant. Vouet palTa en 
Italie , où il fit une étude 
particulière des Ouvrages 
du Valentin & du Caravage; 
fon mérite éclata dans le 
féjour qu’il fit dans ce Pays. 
Plufieurs Cardinaux voulu
rent avoir de fes Ouvrages, 
& lui accordèrent leur efti- 
me. Ce Peintre refta plu
fieurs années en Italie , & 
fut élu Prince del’Académie 
de Saint Luc à Rome- Le 
Roi Louis XIII , qui lui 
avoit déjà accordé une pen- 
lion , voulut que la France 
ne fût point plus long-teins 
privée de l’avantage de pof- 
feder cet excellent Artifte. 
Il le fit revenir, le nomma 
fon premier Peintre . & le 
logea aux Galleries du Lou
vre. \ouet fut long-temps 
occupé à faire de Deffeins 
de Tapifleries, & à peindre 
des Portraits au Paftel. Sa
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Majefté prenoit beaucoup 
de plaifir à lui voir manier 
le crayon. Ce Peintre eut 
même l’honneur de donner 
des leçons au Roi, qui réuf- 
lit en peu de temps à faire 
des Portraits reflèmblans. 
Vouer s’étoit fait une ma
niéré expéditive. On a lieu 
d’être étonné de la prodi- 
gieufe quantité d’Ouvrages 
qu’il a laides. Accablé de 
travail, il fe contentoit fou- 
vent de ne faire que les Def- 
feins fur lefquels fes Eleves 
travailloient, & qu’il re- 
louchoit enfuite.C’eft pour
quoi on voit plulieurs de 
fes Tableaux, peu eftimés. 
Ce Maître inventoit facile
ment , il confultoit le natu
rel. On remarque , dans 
quelques-uns de fes Ouvra
ges, un pinceau frais & 
moelleux, mais la trop gran
de aôivité avec laquelle il 
travailloit, l’a fa it, pour 
l’ordinaire , tomber dans le 
gris. Il peut être regardé 
comme le Fondateur de l’E
cole Erançoife : la plupart 
de nos meilleurs Maîtres 
ont pris de fes leçons. On 
compte parmi fes Eleves , 
le Sueur , le Brun , Mole. 
Perrier , Mignart , Dori- 
gny le pere , Teftelin , Du. 
frefnoi , & plulieurs autres. 
Aubin vouet étoit fon frere 
St l'on Difciple. Les prin-
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cîpaux Ouvrages de Simon 
vouet font à Paris. Il a or
né l’Hôtel des Fermes , qui 
étoit autrefois l’Hôtel Se- 
guier : l’Hôtel de Bullion & 
le Palais Royal. On voit 
auffi de fes Tableaux,  à 
Saint Euftaehe , à Saint Ni
colas des Champs , à Saint 
Mederic , aux Feuilkns , 
aux Carmélites de la rue 
Chapon, aux Minimes de 
la Place Royale , au No
viciat des Jefuites. Le Roi 
pofiede plulieurs de fes Ou
vrages. On a beaucoup gra. 
vé d’après ce Maître.

Voussoirs. Ce font les 
pierres qui forment une 
Voûte , ou une Arcade.

V r a i . Le vrai ; dans la 
Peinture , eft l’imitation 
parfaite de ce qu’on a ea 
deflein de repréfenter. On 
diliingue trois fortes de 
Vrai. Le Vrai Ample ,  le 
Vrai idéal , & le vrai com- 
pofé , ou le vrai parfait. Le 
vrai fimple eft une imita
tion fidele des objets que le 
peintre à choifîs pour mo
dèle, enforte que chaque 
objet en détail , conferve 
fon véritable caraûere ,  & 
qu’il nous paroiffe tel quels 
Nature l’offre d’abord à nos 
yeux. Le Vrai idéal , eft un 
choix de diverfes perfec
tions qui ne fe trouvent 
jamais réunies dans un &al
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modèle , mais qui fe tirent 
de piufieurs. Le troifiéme 
V rai, eft compofé du Vrai 
fimple & du Vrai idéal ; & 
il eft appellé le Vrai par
fait , parce qu’il eft la par
faite imitation de la belle 
Nature & le chef d’œuvre 
de l’A rt, & qu’il eft ce beau 
vraifemblable , qui paroît 
fouvent plus Vrai que la vé
rité même. En effet, il y a 
dans la Nature des négli
gences que le Peintre doit 
corriger pour paroître avoir 
faifï le Vrai.

V r a i s e m b l a n c e . T er
nie de poélie dramatique. La 
Vfraifemblan.ee eft fi eflen- 
tiellc au poème Dramati
que , que fans elle il ne fe 
peut rien faire ,n i rien dire 
de raifonnable fur la Scène. 
Ainfi on doit établir pour 
regle , que le Vrai , n’eft 
point le fujet du Ihéâtre , 
mais le Vraifemblable ; en- 
forte que les chofes véri
tables & poffibles , ne font 
admifes fur la Scène,qu’au- 
tant qu’elles ont de la Vrai- 
femblance. On doit enten
dre par ce terme , ce qui eft 
fuivant l’opinion & le fen- 
timeat ordinaire des from
mes.

U r b i n  ( Bradante d’), 
Archirefte. Voyez Bra
mante.

U R F I  ( Honoré d’ ) ,
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Marquis de Vafr-Romey 
Comte de Château-Neuf, 
&c. né à Marfeille l’an 
1567 , mort en 1615 ; cé
lébré par fon Roman à 'A f-  
trée , où il a décrit ingénu
ment fa propre Hifioire , & 
une partie des Avantures de 
fon temps. Honoré A'Urfê 
fît auffi des vers François. 
On a de lui un Poème inti- 
tilé Si r e in e  , des Epître* 
Morales , &c.

Anne d’Urfé fon frere aî
né , eft auffi Auteur de plu
fieurs Sonnets, d’Hymnesôt 
d’autres Poéfies de piété.

Vr i l l e s , terme d’Ar- 
chitefture. Vqyej Helices.

U r n e . Ornement de 
Sculpture. C’eft une efpece 
de vafe bas & large , dont 
on orne quelquefois les ba- 
luftrades , & qui fert d’at
tribut aux Fleuves & Ri
vieres.

Urne funéraire. C’eft un 
vafe couvert, qui, chez le* 
Anciens, contenoitles cen
dres des corps des Défunts. 
A leur imitation , les Scul
pteurs repréfentent de ces 
vafes fur les Tombeaux , 
Colonnes , Pyramides , & 
autres Monumens funérai
res.

VR O o M  (  Henri Cor
neille ), Peintre, né à Har
lem en 15 66. Il pafla la 
plus grande partie de fa vie 

à
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à voyager ; entre les Con
trées qu’il parcourut, l’Ita- 
îis ne fut pas oubliée. Il fit 
clans cette grande Ecole, les 
études nécefiâires pour fe 
perfectionner § Paul Bril , 
qu’il rencontra à Rome, lui 
fu t , fu r-tou t, d’ur. grand 
fecours. Vroom s’étant em
barqué, avec un grand nom
bre de les Tableaus , pour 
l ’Efpagtie ,  il eut à elfuyer 
une aflfreufe tempête , qui 
le jetta fur des côtes incon
nues , & lui enleva tout fon 
îréfor pittorefque, quelques 
Hennîtes habitans de ces 
(demeures fanvages , exercè
rent envers lui l’hofpitalité; 
6î lui fournirent bientôt 
î ’occafion de retourner dans 
fa patrie. Le peintre , par 
ieconnoiffance, fit plufieurs 
Tableaux pour orner leur 
Eglife. Ce Maître svoit un 
rare talent pour repréfenter 
des Marines , des Combats 
fur Mer. L’Angleterre , & 
les Princes de Nalfau , l’oc- 
euperent à confaerer , par 
fon pinceau , les Victoires 
que «es deux Puilîances a- 
voient remportées fur Mer. 
On exécuta même des Tapif- 
feries d’après fes Ouvrages.

Ut  C’eft une des fyllabes 
dont on fe fert pour défigne r 
les différentes noies,ou fons 
de la Mufique. La clef à’Ut 
peutfe pofer fur ia premie-

W A I C E  ( R o b e r t )  s
Poète François, ni 

dans l’Ifie de Gerzai, vivoit 
vers le milieu du douzième 
ftécle. Il eft Auteur du Ro
man de Rou (k des Nor
mands , écrit en vers Fran
çois. Ce Livre eftrecherché« 
polir eonnoître les u tapes „ 
la propriété fk là fignifiea- 
tion de beaucoup de termes; 
enfin > pour certains faits 
hiftoriques de Ton temps.

W a l l e r  (  Edmond )  ,  
poète Anglois, né en 1 Ooj ,  
mort en 1687. Cet Auteur 
peut être regardé comme le

W
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re , fur la fécondé , fur la 
rroifiéme , & fur la qualité- 
me ligne. Vijiez C lij , 
Gamme, Note.

Ut r e c h  C Jean Gsiffiere 
furnommé le Gentilhomme 
d’ ) . \oye\ G ri fier.

Vue. Ce terme fe dît d’un 
plan en perfpeflivei La plu
part des Vues des Maifous 
Royales , ont été defiinées 
St gravées avec fuecès e 
entre autres, par Chauveau* 
& Syiveftre.

Vû: à’Hirondelle. Elever 
un Bâtiment à Vûe d’Hiron, 
àelle , ou Vue d’Oifeau ; 
c’eft faire enforte que les 
Corps-de-logis de devant , 
n’empêchent point de vois1 
ceux de derrière.
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Voiture , St le Chaulieu de 
FAtïgleterre, On a même 
avancé qu’il a plus de natu
rel & de galanterie que Voi
ture , plus de feu & plus de 
eoneÔion que ( haulieu ; 
enfin , il eft regardé comme 
le premier des Poètes An
glois, qui ait confulté l’har
monie dans l’arrangement 
des mots, & fuivi le goût , 
dans le choix des idees. 11 
faut remarquer que ce célé
bré Anglois , étoit né à la 
Cour , avec ûoooo liv. de 
rente , & que néanmoins il 
eultivoit les talens que la 
Nature lui avoit donnés pour 

-la  poéfie. II eft rare que les 
Mules aient des Eleves fi 
opulens. W a lle r  adrefla une 
Ode à Cromwel; & compo- 
fa, fur fa mort, un Poème : 
ces Pièces ont été traduites- 
en François. 11 fit aufli des 
vers à la louange de Charles 
I I .  Le Roi les lut , & dit 
qu’il en avoit fait de meil
leurs pour Cromwel. N o u s  
a u tr e s  P o è te s , lui répondit 
W a lle r  , nous réu jfijjons  
m ie u x  dans les fiSlions , que  
d a n s  les v ér ité s . On peut 
ajoûter à l’éloge de ce célé
bré Anglois, en difant qu’il 
étoit en commere de Let
tres , avec Saint-Evremond 
Sc la Fontaine. Il compofa , 
fur la fin de fa vie , qui fut 
très-longue , des- poéfies
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pleufes, entre autres , us 
Poème divifé en fixChantSj 
fur l'A m o u r  D iv in .

W allius ( Jacques ) , 
Jéfuite flamand, né à Cour- 
trai l’an 1599 » mort vers 
l’an 1080 ; Poète Latin. 11 
fe diftingua par fes poéfies , 
où l’on rematque beaucoup 
de facilité , un flyle pur & 
élégant, des penfèei nobles 
& biens exprimées. On a re
cueilli fes Ouvrages en un 
Volume. Il a compofé des 
Pièces héroïques , des Pa- 
raphrafes en vers hexamè
tres , fur Horace s des Elé
gies , des Odes , &c.

W alsh ( Guillaume ) ,  
Poète Anglois, mort âgé de 
49 ans en 1708. Il apprit au 
célébré Pope,l’Art de la Ver
ification. Ses Œuvres ont 
été imprimées. On remar
que , dans fes compofuions, 
beaucoup d’exaffitude , 
jointe à un air libre & né
gligé , qui donne à fa poéfie 
une grace & une douceur 
finguliere. C’eft le jugement 
qu’en porte M. l’Abbé du 
Refnel, dans fes Notes fur 
le poème de l’E J fa i f u r  la  
c r itiq u e  par Pope. Nous 
avons deux Odes de W a ls h t  
traduites en François par 
M. l’Abbé Yart.

W a t t e a u  (  Antoine )  , 
peintre , né à Valenciennes 
en 1684 , mort au village



W A
êe Nogent, près P aris , en 
1711. On ne peut point di
re de cet excellent Artifle , 
qu’il ait peint fon caraßeie 
dans fes Ouvrages. Il droit 
mifantrope & mélancoliques 
cependant fes Tableaux ne 
préfentent,pour l’ordinaire, 
que des Scènes gaies & di- 
vertiffantes. Ce goût (i con- 
lradißoire avec fes moeurs, 
peut venir de l’habitude 
qu’il avoit dans fa jeuntflë , 
d ’aller deffiner fur la Place, 
l ’efnece de Speftaele que les 
Charlatans donnent au peu
ple, pour l’aflembler autour 
d ’eux , & vendre leuis mar- 
chandifes. Watteau entra 
dans plufieurs Ecoles mé
diocres , plus capables de 
détruire les talens , que de 
les perfeßionner. Un Maître 
peintre , entre autres , qui 
faifoit travailler pour la 
Province, trouva fon comp
te dans fa maniéré expédi
tive. On le chargeoit des 
Tableaux de Saint Nicolas. 
Watteau peignit le Saint 
tant de fois , que , fuivant 
fon expreffion, il le fçavoit 
par cœur, &- n’ avoit plus 
hefoin d’Original. Il quitta 
le Marchand de Tableaux , 
pour fe mettre fous la Dif- 
cipline de G illot, peintre 
renommé pour les Figures 
grotefques. Les défauts du 
Maître fit de l’Eleve étoient

V A   
fentblr.b!es, & cette confer-
mité même , les obligea de 
fe féparèr. Claude Audran ,  
célébré pour les orcemens ,  
fut fon dernier Maître 5 
comme il demeuroit au 
Luxembourg , Watteau al- 
loit voir fouvent la Gallerie 
de Rubens , dont il étoit 
voifin, & forma, d’aptès ce 
fameux Peintre Flamand , 
fon goût & fon coloris. LT* 
tude qu’il fit de la Nature , 
lui donna auffi un DdTein 
eorrtß. Le defir de fe per
feßionner , lui fit méditer 
un voyage en Italie ; mais 
Watteau, avec beaucoup d® 
talens , étoit fans fortune ; 
il s’adre/îa donc à l’Acadé
mie , pour folliciter la pen- 
fron du Roi , & préfenta , 
pour l’obtenir , deip de fes 
Tableaux. On fut frappé 
de fes Ouvrages , & on le 
reçut Académicien , fous le 
titre de Peintre de Fêtes ga
lantes. Vers ce même temps, 
fon inconfîance le fit partir 
pour l’Angleterre , où fon 
mérite ne fut point fans ré* 
compenfe; il revint à Paris* 
& fe trouvant fans occupa
tion, il peignit pour le fieur 
Gerfaint , fon Ami , Mar
chand fur le Pont Notre- 
Dame,le Plafond de fa Bon* 
tique. Ce mourceau travail
lé avec foin , attiroit les re
gards des Curieux, & faifoit 
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un fpeôaele pour lcsPaflans. 
Watteau a fmvi le goût des 
Bambochades ; il rendoit la 
Nature avec une vérité La
pante; Tes earafteres de tête 
ont une grace merveilleufè ; 
fes espreffions font piquan
tes , fon pinceau coulant , 
& fa touche ; légère & fpi- 
rituells; il mettoit beaucoup 
d’agrément dans fes ccmpo- 
fitions ; fes Figures font ad
mirables pour la légèreté , 
Si pour la beauté des attitu
des ; fon coloris eft tendre , 
& ii a parfaitement touihé 
le Payfage , il a peint des 
fujetsgalans & champêtres; 
î’on voit aufli de ce Maître , 
des Marches & des Altes de 
Soldats. Les Defleins de fon 
bon temps, font admirables 
pour la fineffe , les graces , 
la légèreté , la correction , 
la facilité, l’exprefîion. 11 
les a légués à quatre de fes 
Amis, MM. de Julienne , 
Haranger , Henin & Ger- 
faint. On voit de fes Ouvra
ges à l’Académie Royale de 
Peinture. 11 a encore peint, 
dans les lambris du Château 
de la Muette. On a eonfïdé- 
rablement gravé d’après ce 
Maître. Il a lui-même gra
vé quelques morceaux. Ses 
Difeiples fo n t, Pater & 
Laueret.

W anbrouck,Poète Co
mique Anglais , mort au
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commencement diTSœ hui
tième liéele. Il eft connu 
fous le nom de Chevalier 
Wanbrouck 11 y a beaucoup 
de plaifanteries & de faillies 
dans fes Comédies ; mais il 
y a peu de ces traits fins St 
délicats qui font, s’il eft per
mis de s’exprimer ainfi ,  
fourir l’efprit en le furpre- 
nant agréablement. Ce Poè
te fit, en France, un voyage 
pendant lequel il fut mis à la 
Baftilie. On n’a jamais fçu 
le fujeî de fa disgrace. 
Wanbrouck fe mêloit auîfi 
d’Architeflure ; le Château 
de Blenheim,qu’il a bâti, ne 
fait point honneur à fon 
goût. Si les Appartemens 
étoient, dir-on, aufiï larges 
que les murailles font épaifi- 
fes, alors ce Château ièroit 
commode.

W arin (Jean),, Sculp
teur & Graveur, né à Liège 
en 1604 , mort à Paris en 
1672. Wann entra , com
me Page , au fervice du 
Comte de Rochefort, Prin- 
ce du Saint Empire. Il fit ,  
dès fa jeqneîfe , fon amufe- 
ment du Deflèin, Si s’y ren
dit très-habile ; il s’esjrça 
aufiï à la Gravure & à la 
Sculpture : plufieurs machi
nes très - ingénieufes qu’il 
inventa pour mennoyer les 
Médailles qu’il avoit gra
vées , lui firent une grande
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réputation. Le Rai Louis
X III lui donna la Charge 
de Garde des Monnoies de 
France ; ce fut en ce temps- 
là que IVarin fit le Sceau 
de l’Académie Françoife , 
où il a repréfenté le Cardi
nal Richelieu d’une maniéré 
fi frapanté, que cet Ouvrage 
pafife s à jufîe titre , pour un 
C hefd ’oeuvre.Ce fut encore 
lui qui gravaîes poinçons des 
Monnoies,lors de la conver- 
fion générale de toutes les 
cfpeses legeres d’or & d’ar
gent , que Louis XIÎI fit 
faire dans tout le Royaume. 
Ce travail mérita à Wa
n n  une nouvelle Charge ; 
fçavoir,celle de Graveur gé
néral pour les Monnoies. La 
Monnoie fabriquée pendant 
la minorité du Roi Louis
XIV , eft auffi de cet habile 
Graveur ; il a de plus , tra
vaillé à quantité de Médailles 
«(limées. On lui doit encore 
dæ éloges pour fes Ouvra
ges de Sculpture. Il a fait 
plufieurs fois le Bulle de 
Louis X IV , & celui du 
Cardinal Richelieu.

W auwermans (Philip
pe ) , Peintre, né à Harlem 
en 1610 , mort dans la mê
me ville en 166Ü. Son pere 
Peintre d’Hiftoire , lui mit 
ie  crayon & les pinceaux à 
la mains ; mais ce fut Jean 
Wynants, Artifte diftingué,
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qui contribua le plus à le per
fection ner. Wauvvermans 
eft un des Maîtres de Hol
lande dont la maniéré a été 
le plus univerfellement goû
tée.Il a fur-tout excellé dans 
les Payfages qu’il ornoit or
dinairement de Chaffes , 
d’Altes , de Campemens 
d’Armée, d’Attaques de vil
lages, de petits Combats & 
d’autres Sujets,dans iefquel* 
il pouvoir placer des Che
vaux qu’il deftinoit dans la 
derniere perfeôion.Les Ta
bleaux de ce Maître , quoi
que en très-grand nombre ,  
font remarquables par la 
beauté du travail , l’élégau- 
ee, la eorreftion, le tour fin 
& fpirituel des Figures, par 
la fonte , l’accord & la vi
vacité des couleurs , par un 
pinceau flou & féduifant , 
par un beau chois,une tou
che délicate & ir.oelieufe, 
l’entente du clair- obfcur ,  
un coloris onüueux ; enfin, 
par un précieux fini. Il a 
pouffé même ce fini trop 
loin dans quelques uns de 
fes Ouvrages , fans doute 
pour fe conformer au goût 
de fa Nation , qui aime les 
Pièces arrêtées;ee défaut ell 
fur tout remarquable dans 
fes Terraffes. Les Tableaux 
faits dans fon dernier temps, 
donnent un peu trop dans le 
gris j ou dans le bleu., Les 
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morceaux de fon bon temps, 
font dans un goût plus fer
me ôt plus pittorefque. Un 
mérite fl rare auroit dû être 
récompenfé , mais il n’eft 
que trop ordinaire que ces 
fameux Artifles qui font les 
délices des Amateurs , & 
fouvent la fortune de ceux 
qui pofledent leurs Ouvra
ges , aient vécu dans l’indi
gence, Sic vos non vobis ,  
&*. v/auvvermans eut à fe 
plaindre de l’oubli de la for
tune : il avoit un ills ; mais 
Il aima mieux lui donner le 
goût du Cloître que celui de 
Ja Peinture, 11 fit même brû
ler en fa préfence , étant au 
lit de la m ort, une caflëtte 
remplie de fes études dt de 
fes Defleins. Le Roi & M. 
le Duc d’Orléans, pofledent 
plufieurs de fes Tableaux- 
On a beaucoup gravé d’a
près lui. il a auilî gravé à 
l ’eau   forte. Jean Griffier 
fut fan Eleve-Pierre St Jean 
wauvvermans , fes freres , 
ont peint dans fon genre , 
mais avec moins de fuccès.

WICHERLEV ( william) , 
Poète Anglois , né à Clive 
vers l’an 1640 , mort en 
1715, Cet Auteur avoit étu
dié les moeurs ât les vices de 
fon temps , & les a peints 
4sune maniéré forte â  éner
gique. Il a auSi imité quel, 
£nes-unvs des pièces de Ado-
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Here , fur-tout, fon Mifan- 
trope, S - fon École des Fem
mes-, mais fi le Poète Anglois 
eft inférieur au Poète Fran
çois , pour la grace , la fi- 
nefle , la decence de traits ; 
il lui efi, dit-on, fupérieur, 
pour la hardiefle de fon pin
ceau. wkherley a mis, dans 
la Comédie du Mifantrope ,  
beaucoup plus d’intérêt que 
n’a fait Moliere ; mais cet 
intérêt eft fondé fur un in
trigue, dont notre Théâtre 
ne s’aeeommoderoit point« 

WICKAM ( Guillaume ) , 
Architefte Anglois , né an 
village de wickam , dans le 
Comté de Southampton, en 
1314, mort à Londres en 
1404. Il avoit beaucoup 
d’efprit & d’érudition, pof- 
fedoit parfaitement la Géo
métrie , & devint en crédit 
auprès du Roi Edouard III« 
Ce Prince lui confia la 
Charge d’intendant de fes 
Bâtimens. C’eft en cette 
qualité que -wickam diri
gea la conftruâion du Pa
lais de windfor , & de plu
fieurs magnifiques Bâtimens 
Il fe mit enfuite dans l’Etat 
Eccléfiaftique; on lui donna 
l’Evêché de winchêfter , & 
les places les plus importan
tes du Royaume. Son rang 
lui fit les ennemis qui cher
chèrent à le perdre , mais 
fon exaûe probité diflipa.



W I
toujours Iss eomplots de 
l’Envie.

WILDENS (Jean) , Pein
tre , né à Anvers en i'Soo , 
mort vers 1644. II eft un des 
plus fameux Payfagiftes. 
Rubens employoit fouvent 
ton pinceau. Ses Payfages 
font présieux par les fites 
agréables-, les belles fabri
ques , Ses animaux , & les 
figures dont fis font,la plu
part , ornés. Il a repréfenté 
les douze mois de l'année 
d’une maniéré ingénieufe & 
élégante. Ces Sujets ont été 
gravés par plufieurs Artif- 
tes. On eftime auffi beau
coup fes De,Teins faits ordi
nairement à la pierre noire, 
enfuite arrêtés à la plume , 
6t  lavés à l’encre de laChine.

WIRLEM-Baur , Peintre 
& Graveur , mort à Vienne 
en 1040. Ce Maître ne pei- 
gnoit qu’à gouache en petit; 
les morceaux qu’il a faits en 
ce genre , font, la plûpart, 
d’une fineffe & d’une beau
té ravifiante. Il s’attacha 
particuliérement au Payfage 
& à l’Architeöure. On efti
me auflï beaucoup fes Gra
vures , pour la fineffe 8c la 
légèreté de fa pointe ; fes 
Métamorphofes qu’il a gra- 
véus & imaginées, font fur- 
tout , très eftimées.

wiLMOT, Poète Anglois.
V o je t  Rocheßer.
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W i s c h e r  (  Corneille )  , 

Deffinateur Graveur. Il 
eft le Maître qui fait le plus 
d’honneur à la Hollande , 
par fes talens pour la Gra
vure. On a de lui, des Sujets 
& des portraits, d’après des 
peintres Flamands. On ne 
peut graver avec plus de fi
neffe,de goût,d’efprit, 8c de 
vérité. Son burin eft en mê
me temps le plus fçavant', 
le plus pur & le plus gra
cieux. Ses Deffeins dénotent 
auffi l’excellent Artifte. Les 
Eftampes qu’il a inventées 
lui-même, font honneur à 
fon goût & à l'on génie. Il 
eft difficile d’atteindre la fu. 
périorité de Corneille. Louis 
& Jean wifeher, fans avoir 
fes talens éminens , font 
admirer leur goût 8t leur 
mérite , dans les Eftampes 
qu’ils ont gravées d’après 
Berghem & wauwermans.

Le Catalogue de fes Ou
vrages fe vend à Paris, 
chez Briaflon flt Jombert , 
Libraires.

W y n a n t s  (  Jean ) , 
Peintre Hollandois, né vers 
l’an 1600. C’eft un des meil. 
leurs Payfagiftes de ce Pays. 
Ses Tableaux font toujours 
beaucoup d’effet ; il a fçu 
allier une touche ferme flt 
vigoureufe,à un pinceau dé
licat & moelleux. Les Figu- 
res qu’on voit dans fes Ou- 
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vrages , font ordinairement 
d’Adrien Vanden-Velde , de 
Van Oftade , ou de W au- 
Wsrmanr, Ce Maître eft peu 
connu gn France«

X YS T E C ’eft le nom 
que les Anciens don- 

noient au Portique qui re- 
gnoit autour de leurs Aca
démies , ou Liens d’eserci- 
ee. C’eft dans ce Portique 
que s’aflembloient les Spec
tateurs , pour voir combat- 
ire les Athletes«

X

Y
Y VET A U X  ( Nico

las Vauquelin , Sei
gneur des ) , né à la Fref- 
naye , près de Falaife, mort 
en 1641) ; Poète François- 
Partifan du voluptueux 
Epieurianifme , il mena juf- 
qu’à une extrême vieilleflê 
une vie libre & oifive > ne 
prenant de toutes ehofes 
que la fleur, tk laîflant les 
épines 5 enfin , une vie telle 
qu’il l’a décrite dans fon 
fameux Sonnet. , .
A v o ir peu  d e  p aren s  , m o ins  de

t r a in  q u e  de r e n t e  ; 

R e c h e rc h e r  e n  tout te m p s  l'hon* 
n £ te  volupté, & c.

Quelques - uns de fes 
pcéfîec ont été imprimées 
dans un petit Recueil , & 
m. pîufieutf feuillçs volàn-

Z AC H T -L E EVE N  
( Herman )  , Peintre ,  

né à Roterdam en 1609, 
mort à Utrecht en 1085. Ce 
Maître , un des meilleurs 
Payfagiftesjfitdes Tableaux 
très-piquans par le chois 
agréable des fites , par fon 
coloris enchanteur, par l’art 
avec lequel il y a représenté 
des lointains clair & légers, 
qui femblent finir & s’é- 
chaper à la vue. Ses Def- 
feins au crayon noir font 
très recherchés. I! eut pour 
Eleves Jean Gnrfisr , plus 
connu fous le nom de Gen
tilhomme d’Utrecht $ &
Corneille Zacht - Leeven , 
fon frere,mort à Roterdam ,

Z
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tes qu’il eft difficile de raf- 
fembler. Son ftiie eft libre, 
l’on y remarque des tours 
finguüers & d’un caraftere 
original ; tou t, dans fes 
Ouvrages , coule de four- 
ce : il paroît que l’Auteur 
ëcrivoit avec beaucoup de 
facilité , ôt n’empruntoit 
rien que de lui-même.

Son pere Jean Vauquelin 
de la Frefnaye, né en 15 ? 6, 
a auffi compofé des poéfies, 
dont on a un Recueil pu
blié en 1606. On y trouve 
l’Art poétique, des Satyres, 
des Epîtres , des Idyles „ 
des Epigrammes , des Epi
taphes , & des Sonnets.



Z A
Zampieri ( Domini

que ) , Peintre. Voyei 
Uominiquin.

Z a m p o g n a . Terme Ita
lien , qui lignifie, en géné
ral , tout Infiniment qui a 
le fon d’une flute.

Zenodore , Sculpteur, 
florifloit du temps de Né
ron. 11 fe diftiogua par une 
StatueColoflade deMercure, 
& enfuite, par le Coîofie de 
Néron , d’environ cent dix 
pieds de hauteur , qui lut 
oonfacré au Soleil. Vefpa- 
fïen fit dans la fuite" ôter la 
tête de Néron , & pofer à 
la place , celle d’Apollon, 
ornée de fept rayons.

Zeuxis , Peintre Grec , 
natif d’Heraclée , Difciple 
d’Apollodore, florifloit vers 
l ’an du Monde *564. Ce 
peintre porta à un plus haut 
degré que fon Maître , l’i'n- 
telligehce & la pratique du 
coloris & du clair-cblcur ; 
<;es parties elfentielles , qui 
font principalement la Ma
gie de l’Art , firent recher
cher fes Ouvrages avec em- 
preffement, cequi mit bien
tô t Zeuxis dans une telle 
opulence , qu’il ne vendoit 
plus fes Tableaux , paree 
que , difoit i l , aucun prix 
n’étoit capable de les payer. 
Apollodore fçut mauvais gré 
à Zeuxis , de la réputation 
qu’il fe faifoitpar fes taiensj
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& ce Rival indigné ne put 
s’empêcher de le décrier vi
vement dans une Satyre , 
qui lui fit fans doute plus de 
tort en découvrant une b a t 
fe jaloufie , qu’il n’en vou
loir faire à Zeuxis , en s’ef
forçant de convertir les 
beautés réelles de fes Ou
vrages , en défauts chiméri
ques. On a beaucoup vanté 
le Tableau d’une Héîene , 
que ce peintre fit pour les 
Agrigentins. Cette Nation 
lui avoit envoyé les plus bel
les filles d’Agtigente. Zeu
xis en retint cinq,& c’eft en 
réunifiant les graces & les 
charmes particuliers à cha
cune , qu’il conçut l’idée de 
la plus belle perfonne du 
monde, que fon pinceau 
rendit parfaitement. Ce 
peintre faififloit la Nature 
dans toute fa vérité; il avoit 
repréfenté des raifms dans 
une Corbeille , mais avec 
un tel a r t , que les oifeaux 
féduits, venoient pour bec
queter les grappes peintes. 
Une autre fois il fit un Ta
bleau où un jeune garçon 
portoit un panier auffi rem
pli de raiiins , les oifeaux 
vinrent encore pour manger 
ce fruit. Zeuxis en fut mé
content , & ne put s’empê
cher d’avouer qu’il falloir 
que le porteur fût mal re
préfenté,puifqu’il n’écartoit
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point les otfeaux. Z euxis 
avait iss ta 1er.s fupérieurs , 
maiä il n’étoit point fans 
compétiteurs. Parrhafius en 
fut un dangereux pour lui. 
Ilappella un jour ce peintre 
en déG. Zeuxis produifit fon 
Tableau aux raifins, qui 
trompèrent les oifeaux mê
mes. Quelle preuve plus far
te de l’excellence de fa pein
ture ! Mais Parrhafius ayant 
montré ion Ouvrage , Z eu
xis impatient s’écria : Tire? 
donc ce rideau, & c’était ce 
rideau même qui faifoit le 
fujet de fon Tableau. Z eu 
xis  s’avoua vaincu,puifqu’il 
n’avoit trompé que des oi
feaux, & que Parrhafius l’a- 
voit réduit lui-même, Ou 
reprochoit à Zeuxis de ne 
fçavoir pas exprimer les 
pallions de fame , de faire 
les extrêmitésde fes Figures 
trop prononcées.Si l’on en 
croit Feftus , ce peintre 
ayant repréfenté une Vieille 
avec un air extrêmement ri
dicule,ce Tableau le fie tant 
rire , qu’il en mourut.

Zucchap.o ( Frederic ), 
peintre , né dans un village 
du Duché d’Urbin en 1545, 
mort en 1609. Il fut Eleve 
de Taddée Zuccharo fon 
frere , qui lui procura bien
tôt les oeeafionï de fe dis
tinguer. Les peintures qu’il 
a faite* au Vatican,au Palais
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Farnefe & au Château de 
Caprarolle , font eftiinéeï 
des Connoiffeurs. Il fe d is
tingua auffi à Florence , où 
le Grand Duc l’occupa à la 
Coupole de Sainte Marie 
D ei Fiori  Il revint enfuite 
à Rome,par Tordre du Pape 
Grégoire X III , qui Tavoit 
mandé pour peindre la voû
te de la Salle Pauline ; Fre
deric eut alors quelques dif
férends avec les Officier* de 
Sa Sainteté , Si empruntant 
de fon Art les traits de fa 
vengeance, i! fit un Tableau 
de la Calomnie jrepréfenta 
fes ennemis avec des oreil
les d’âne , Si alla expofer 
cette Peinture fur la Porte 
de Saint Luc , le jour de la 
Fête de ce Saint ; ce trait 
irrita le Pape , ce qui obli
gea Frederic de fe fauver de 
Rome j mais il y retourna 
quelque temps après , le 
Pape l’ayant rappellé. Fre
deric vint en France, & 
pafla aufii en Hoilande , en 
Angleterre , & en Efpagne. 
Les Ouvrages qu’il fit, dans 
la Salle du Grand-Confeil à 
Venife , lui méritèrent des 
éloges du Sénat, qui voulant 
marquer à Frederic fon ef- 
tiœe, le créa Chevalier- En
fin , il entreprit d’établir à 
Rome , une Académie de 
Peinture , dont il fut élu 
Chef,fous le nom de Prince.
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Frederic a compoß de Li
vres fur la Peinture. Cet Ar- 
tifte avoit beaucoup de fac> 
lité pour inventer , il étoit 
bon colorifte , & auroit été 
parfait Deffinateur , s’il eût 
été moins maniéré Frederic 
accompagnoit ordinaire
ment Taddée dans fes voya
ges. Ces deux freres deffi- 
noisnt enfemble les penfées 
des meilleurs Tableaux 
qu’ils rencontroient. Ces 
DelTeins , comme on peut 
le juger,font précieux. Pour 
ceux que Frederic a fait à 
la plume , ôt qui font lavés 
au biftre & à l’encre de la 
Chine , ils font moins rares 
& moins eftimés. Il a eoëffé 
fes têtes d’une maniéré fin- 
guliere,fes Figures font roi- 
des, elles ont les yeux po
chés , fes draperies font mal 
jettées ; il y a un goût ma
niéré , fur tout dans les ex
trémités des Figures. On a 
peu gravé d’après ce Maître. 
Il eut le Pajjignani pour 
Eleve.

Z uccharo (  Taddée )  , 
Peintre , né dans le Duché 
d’Urbin en *519 , mort en 
1 j6ô. Un génie heureux & 
beaucoup d’application à 
defliner d’aptès les plus 
beaux morceaux antiques , 
Sc les Ouvrages de Raphael, 
firent de Taddée un excel
lent Artifte. L’on admire à
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Rome & à Capraroi'e , des 
Ouvrages qui le mettent au 
rang des meilleurs Maîtres. 
Le Cardinal Farnefe , qui 
l’occupa long-temps , lui fit 
une penfion confidérable. 
Cet état d’opuience entraîna 
ce peintre dans'des partie de 
débauche , qui jointes à fes 
penibles travaux,avancerent 
fa mort. Cet Artifte étoit 
maniéré. Il a peint de prati
que , mais il entendoit par
faitement à difpofer fes fu- 
jets ; il étoit élevé dans fes 
idées , & fon pinceau étoit 
alfez moelleux. Il a mis de 
l’efprit dans fes Deflèins ar
rêtés à la plume & bvés au 
biftre ; mais il y a peu de 
noblefle dans fes airs de tê
te, trop de reffembîanee en
tre elles, & de la fingularité 
dans les extrémités des pieds 
ôt des mains de fes Figures. 
On a peu gravé d’après lui. 
Son frere , Frederic Zuc- 
charo , eft fon Eleve.

Zumbo ( Gallon-Jean ) , 
Sculpteur , né à Siracufe en 
1656,mort à Paris en 170t. 
Il n’apprit rl’aueun M.iître 
les regies de fon Art ; mais 
fes études continuelles , le 
foin qu’il prit de copier ce 
que l’Italie renferme de plus 
précieux pour le Deffein, la 
connoiflance qu’il avoit de 
l’Anatomie, & plus encore, 
Ion génie & fes Miens, fi-
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rent de Zumbo un excellent 
Sculpteur. Il ne fe fervit ja
mais , pour fes Ouvrages , 
que d’une cire peinte qu’il 
préparoit d’une façon parti
culière. Le Grand Dus de 
Tofcane le reçut avec des 
marques de diftinftion , & 
cet ingénieux Sculpteur fit 
à Florence des Ouvrages 
que le Prince plaça dans fon 
fuperbe Cabinet ,  orné de 
ee qu’ii a pû raflembler de 
plus parfait en tout genre. 
Zumbo pafia à Genes , Se y 
donna des preuves de fon 
rare mérite; une Nativité du 
Sauveur , & une Defcente 
de Crois qu’il fit dans cette 
ville, paffent pour des Chefs- 
d’œuvre de l’Art. La France 
fut le terme de fes voyages; 
il travailla à plufieurs Pièces 
d’Anatomie , & compofa 
entre autres, une belle tête 
anatomique , dont l'Acadé 
mie des Sciences fait l’éloge 
dans fon Hiftoire , année 
1701. Philippe Duc d’Or
léans , qui avoit un goût II 
grand & fi éclairé , hotaora 
pltifieurs fois Zumbo de fes 
vi fîtes pour examiner fes 
Ouvrages. On parle d’un S u- 
jet exécuté par ee Sculpteur,
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appelle la Corrufione, Ou
vrage admirable pour la vé
rité , l’intelligence & les 
connoiflances qui s’y font 
remarquer : ee cinq Figures 
coloriées au naturel. La 
premiere , repréfente un 
homme mourant ; la fécon
dé , un corps mort , la troi- 
fiéme , un corps qui com
mence à fe corrompre ; la 
quatrième , un qui eft cor
rompu ; la cinquième , ua 
cadavre plein de pourriture 
& mangé des vers.

Zustrus ( Lambert )  , 
Peintre Flamand ; on ne 
fçait point précifément le 
temps de fa nailfance, ni de 
fa m ort, on peut dire feu
lement qu’il étoit Elevs 
de Chriftopbe Schowarts , 
Peintre du Duc de Bavière, 
& que le Titien lui donna 
des leçons de fon Art. Ce' 
Peintre peignoit avec beau
coup de facilité. Il traitoiî 
allez bien l’Hiltoire , f i ex
cellait dans le Payfage qu’il 
touchoit d’une grande ma
niéré. Il y a au Palais R o
yal , un de fes Tableaux ,  
dont le fujeî eft l’Enleve- 
ment de Proferpine.

F I N .
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A BONDANCE. Les Pein
tres ont coutume de la 

repréfenter fous la figure d’ü- 
ne Nymphe jeune , aimable, 
ayant des couleurs vives , de 
l’embon point, & tenant une 
corne remplie de fleurs , de 
fruits ; Si liiivant les Artiftes 
modernes,de toutes les Behel
fes convenables au l'ujet. Cette 
C orne eft appellee la Corne d'a
bondance. Elle eft celle de la 
Chevre Amalthée qui avoir 
alaité Jupiter.

Aleéto. Voyez Eménides. 
Ambition. Les Romains lui 

zvoient élevé un Temple. On 
la repréfentoit ayant des alles, 
£c les pieds nuds.

Amitié. Les Grecs la repré- 
fentoient fous la figure d’une 
Nymphe vêtue d’une robe a- 
graffée, ayant la tête une , 8c 
la poitrine découverte jufqu’à 
l’endroit du cœur, où elle por- 
to it la  main droite , embraf- 
larit de l’autre,un Ormeau fee. 
Les Romains lui donnoient 
une tunique , fur la frange de 
laquelle ce mots étoient écrits 
la mort& la vie. Ou lifoit fur 
fon front ces autres m ots, ILE. 
té & l’Hyver. Elle avoit le côté 
ouvert jjifqu’au cœur , qu’elle 
montroit du doigt, 8c autour 
étoit cette Infctiption , de 
près & de loin.

A m our, o u  Çppidon. C’eft 
un Enfant nud, qui a des ailes, 
un arc, 8c un carquois rempli 
de fléchés. On lui met aufli 
quelquefois un bandeau ihr les 
yeux.

Apollon, ce Dieu , fuivanï 
la Fable , eft; inventeur de la 
Mufique , de la Poéfie, de la 
Médecine, de l’A rt de deviner, 
8c de l’A rt de tirer des fléchés; 
il eft encore regardé comme le 
Dieu des Arts,le C hef des Mu
tés , 8c PAtircur de la lumière. 
On le repréièilte ordinaire
ment fous la figure d’un jeune 
homme fans barbe , avec de 
longs cheveux, tenant une ly
re , 8c ayant auprès de lui des 
inftrumens pour les Arts II eft 
aufli rèpréfenté conduisant le 
char du Soleil, traîné par qua
tre Chevaux blancs ; ou avec 
un carquois derrière le dos, un 
arc 8cdes fléchés à la main cou 
fur le Parnaffe, au milieu des 
Mufes, avec une couronne de 
laurier fur la tête ; enfin fous 
les attributs convenables à la 
qualité qu’on veut lui donner.

Atropos. Voyez Parques.
Aurore. On la repréfente 

ayant une étoile au-deffus de 
la tê te , ou traînée fur un char 
brillant.
B A C C A N TE, c’eft un. 

femme de la fuite de Bac-

Nota. J' a i cru devoir indiquer ici les attributs fous lef- 
quels certains Etres moraux , & Us Divinités Poétiques 
font repréfentés. C’eß un détail relatif au plan de cet 
Ouvrage , &  trop utile pour le fupprimer.
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chus. On la repréfente ordinai
rement échevelée , 8c vêtue d’u
ne peau de Tigre. Lile tient un 
ihyrié , ou lin flambeau.

Bacchus, Dieu de la Vigne. 
On la peint avec des cornes à la 
tête,aliis lur un tonneau, ou fur 
un char traîné par des 'T igres, 
des Linx ou des Panthères,-quel
quefois tenant une coupe d’une 
main , & de l’autre un thyrfe , 
dont ii s’étoit lèrvi pour faire 
fortir des fontaines de vin.

Bellone , Déelfe de la guerre, 
Elle a les cheveux épars , le feu 
dans les yeux, & la main armée 
d’un fléau, ou d’une verge teinte 
de lang.

Borée , vent du Septentrion. 
On lui donne la ligure d’une jeu
ne homme le couvrant le vifage 
d’un manteau, & ayant des bro
dequins 8c des ailes.

C A L L I O P E ,  l’une des
neuf Milles. Elle prélîdeà 

l’Eloquence & à la Poélie héroï. 
que. On la repréfente fous la fi
gure d’une Nymphe , avec un 
air majellueux , couronnée de 
laurier , ornée de guirlandes , 
tenant dans la main droite une 
trompette, 8c dans la gauche un 
Livre. Elle en a quelquefois 
trois autres à fes côtés , lçavoir 
l’Iliade , ŸOdiJJèe 8c l’Eneïde.

Cerés. Divinité qui prélide a 
l’Agriculture. Les Peintres & 
les Sculptuers la repréfentent 
couverte de mamelles pleines , 
ou feulement avec une faucile 
dans une & dans l’autre une poi
gnée main, d’épics 8c de pavots.

Charité. Cette vertu a pour 
fymboles des enfans qu’elle 
tient entre fes bras, & un cœur 
enflammé , qu’elle porte dans 
«ne de lés mains.

C E  D E
Chicane. Elle eft peinte fbiis 

la figure d’une veille femme 
qui dtvore des lacs de papier.

Cho , l’une des neui Mufes 
qui prélide à l’Hiftoire. Elle eft 
couronnée de laurier , ayant en 
ià main droite un poinçon , ou 
fine trompette , & dans l’autre 
un Livre.

Cornus. Ce Dieu préiidoit aux 
repas, aux fêtes, 8c aux toilet
tes. Il eft couronné de fleurs, 8c 
tient un flambeau de la main 
droite.

Cnpidon. Voye? Amour.
Cybele. Cette Divinité eft la 

même que la 'I  erre. On la re
préfente portant une tour lùr la 
rête,une clef 8c une dilque dans 
les mains , avec un habit parlé- 
mé de fleurs , enrourée d’ani
maux lauvages , 8c quelquefois 
lur un char traîné par des Lions.

D ESTIN . Il eft repréfenté
ayant le globe du Monde 

lous fes pieds , 8c renant l’urne 
qui renferme le lort desMortels.

Diane , Divinité qui prélide à 
la Chalfe.O nala repréfente lùr 
un char traîné par des Biches ; 
elle eft armée d’un arc 8c d’un 
carquois. On lui met encore , 
pour l’ordinaire , un Croiffant 
au-delîùs du front.

Difcorde. Elle tient une to r
che ardente d’une main , des 
couleuvres, ou un poignard de 
l’autre elle a le teint livide, le 
regard farouche, des Serpens au 
lieu de cheveux , 8c les mains 
teintes de fang.

E l o q u e n c e . Voyer Po
lymnie.

Envie. C’eft avec les traits 
les plus hideux qu’on peinl’En- 
vie , la plus honteulè des paf-
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fions. Elle a des yeux égarés, 
un  teint plombe,un viiàge plein 
des rides ; elle elt coëlfée de 
couleuvres , ayant un Serpent 
qui lui ronge le fein , tenant 
des Viperesd’une m ain, 8t une 
lfidrea tepttêce , de l’autre.

Erato , Mufie qui prélide à la 
Poélie lyrique. Ü nlarepréiente 
fous ia hgui ED’une Nymphe jeu
ne, & e'njouee. Le myrrhe Sc les 
roles couronnent fa tête ;  elle 
tient une lyre d’une main, & un 
arche: ne l’autre ; on place à 
côté d’elle l’Amour , avec fcn 
arc & Ion carquois.

Eiperance. On la peint fous 
la ligure d’une jeune Nymphe 
couronnée de fleurs, &. appuyée 
fur une ancre.

E té. Cette Saifon a les mêmes 
attributsque Cérès.Voyez Cércs.

E tern ité  , Son lymbole elt 
une mèche allumée, ou un Ser
pent qui foijme un cercle.

Eumenides ou Furies. Les 
Poètes en comptent trois,- lça- 
voir Aleûon,Mégere , 8t Thifi- 
phone. Elles font coëflèes de 
couleuvres, 8c tiennent des fer- 
pens ou des flambeaux.

Euterpé , l’une des neuf Mu- 
fes. Elle prélide à la Mulique ; 
elle eil couronnée de fleurs te
nant des papiers de Mufîques , 
une Elute,ou d’autre inftrumens.

F ABLE. Elle elt repréfentée 
avec de riches vêtements, 8c 

ayapt un maique fur le vifage. 
Faveur. Voyez Fortune. 
Faune , Dieu champêtre , 

moitié homme , 8c moitié chè
vre ayant des cornes , 8c une 
petite queue.

Félicité, Divinité allégorique. 
Elle avoir un temple à Rome On 
lui donnoit les attributs d’une

F A   F U   
Reine affilé fur un Trône , te
nant un caducée d’une main , 8c 
de l’autre une Corne d’abon
dance.
Flores, Divinité qui préfidoit au 
Printems. Elle elt ornee de guir 
landes, 8c couronnée de fleurs.

i 1 orce. On la reprélènte lous 
la ligure d’une femme vêtue d’u
ne peau de Lion, appuyée d’une 
main für un bout de colonne 
St tenant de l’autre un rameau 
de chêne ; elle efl quelquefois 
accompagnée d’un lion.

Fortune ou Faveur. Elle eft 
reprélentee ayant un bandeau 
fur les yeux , tenant un pied en 
l’air 8c l’autre fur une roue ; on 
lui donne auffi quelquefois des 
ailes.

Fraude. Les Anciens la repré- 
fenroient avec une tête humaine, 
8c le relie du corps en forme cie 
fërpent. Les Artilles modernes 
l’ont fouvent repréfentée fous 
la ligure d’une femme qui tient 
un maique.

Fureur.O nia caraûériléfous 
la figure d’un homme chargé de 
chaînes,affisliir unmonceaud’ar- 
mes, 8c s’arrachant les cheveux.

Furies. Voyez Eumnéide

G ANIM EDE , il étoit I’E- 
chanfbn des Dieux. On le 

peint affis fur un aigle, ou ayant 
un vafe à le main.

Graces , autrement Carïtes. 
Elles font trois fceurs, Euphofi~ 
ne , Thalie 8c Aglaia. Elles ont 
un air riant,8c leurs mains entre- 
laflees les unes dans les autres.

H A R P O C R A T E S , Dieu 
du Silence , qu’on repre- 

fentoit fous la figure d’un jeu. 
ne homme couvert d’une peau 
parfemée d’yeux 8c d’oreille, &
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ayant un doigt fur la bouche.

Hebe ; Beeile de la jeunelîè ; 
elle avoir la comraiiîïon de verier 
à boire à Jupiter; c’eft pourquoi 
on la repréiènte tenant un vale.

Hercule. Ce Héros le plus 
fameux de l’Antiquité fabuleu- 
f e , fut mis au rang des Dieux, 
Il eft vêtu d’une peau de Lion 
& tient une mailue.

Heures. Elles étoient tro is , 
Içavoir Eunomie, Dicë, 8c Irene. 
Elles iont accompagnées de 
T h em is, leur mere, &lbutien
nent des cadrans ou des hor
loges.

Hiftoire. Voyez Clio.
Hyver. On repréfente cette 

Saiion fous la figure d’un Vieil
lard qui iè chauffe.

J A N U S, Roi d’Ita lie ; il dé- 
  roba Saturne aux pouriiiites 
de Jupiter; & pour ce bienfait, 
Il eutlaconnoiiTancedu pailë & 
de l’avenir : c’eft pourquoi on le 
repréiènte avec deux viiàges. 
Ou lui donnoit encore un b â 
ton , comme étant le Patron 

.des Voyageurs.
Junon , Reine des D ieux, 

femme & fœur de Jupiter. On 
la repréiènte fur un char traîné 
par des Paons , ou avec un de 
ces Oifeaux auprès d’elle.

Jupiter; il étoit regardé com
me le Maître abiolu des Dieux 
& des Hommes. Il eft ordinai
rement affis fur une aigle 8c 
ayant la foudre à la main;

Juftice. Voyez Thémis.

L ARES, DieuxDomeftiques, 
autrement appellés Pena

tes. C’étoit des petites Statues 
honnorées des Payens, 8c pour 
l ’ordinaire aecompagnées d’un 
Chien.

J U   L A   M A
Liberté ; Diviriité allégori

que , qu’on repreièntoit vêtue 
de blanc , tenant un lceptre, 8c 
ayant un joug rompu , ou un 
char à côté d’elle.

Loy;elle eft repréfentée fous 
la figure d’une jeune Nymphe 
tenant un lceptre.

M ARS. Dieu des combats.
lie ft armé de pied en 

cap, oc quelquefois accompagné 
d’un Coq, parce qu’il métamor- 
phoi'a en Coq Aleftrion, qui au 
lieu de faire fentinelle, le lailfa 
furprentlre entre les bras de 
Venus.

Melpomene, Muiè de la Tra^ 
gedie., Elle eft chauiîëe d’un 
cothurne , tenant des iceptres 
& des couronnes d’une main , 
8c un poignard de l’autre.

Mercure. Les Payens le re
gardaient comme le Meflâger 
des Dieux , principalement de 
Jupiter , 8c comme le Dieu de 
l ’Eioquence , du commerce, 8c 
des Voleurs. Il a des ailes à la 
tête 8c aux pieds, 8c tient un 
caducée , autrement une verge 
à l’entour de la quelle font deux 
Serpens entrelaifés.

Minerve , Déeife de la Guer
re , de la Sageife , des Scieces 
8c des Arts. Elle eft armée de 
pied en cap , tenant une lance 
à la main , ou ayant auprès 
d’elle divers inftrumens de Mu- 
iiques., 8c de Mathématiques.

Momus, Dieu de la raillerie. 
Ii eft figuré tenant une M arotte, 
ou levant le mafque de deifus 
un vifage.

Morphée, Miniftre du Som
meil ; il eft couronné de pavots.

Mort ; elle eft rapréièntée 
fous la forme d’un Squelette ,  
vêtue d’une robe noire parfemee 

d’étoile ,



M I  N E
d ’étoiles, avec des ailes , & te
nant une faulx.

Mules ;  elles préfident aux 
Sciences Sc aux Arts. Appollon 
eftà leur tête ; le palmier Sc le 
laurier leur {'ont conlacrés. Elles 
ont pour demeure le Parnaflê, 
l ’Hélicon , le Pinde , 8cc. Il y a 
neufM ufes; clio, Melpomene, 
Thalie, Euterpé , Terpficore , 
E ra to , Calliope , Uranie & P o 
lymnie. V.à chacun de ces noms.

N ECESSITE’; Divinité al
légorique , qu’on repré- 

lënto it toujours accompagnée 
de la Fortune l'a mere , Sc ayant 
des mains de bronze , dans lef- 
quelleseüe tenoit des chevilles. 
& des coins.

N em efis, Déefle de la Ven
geance. On la reprefentoit avec 
des ailes, ayant des flambeaux 
8c des l'erpeus en fes mains , & 
liir la tête une coronne , avec 
le bois d’un Chcrfl 

Neptune Dieu de la Mer. 
On le reprél’ente liir un clrar , 
en forme de coquille ,  traîné 
par des chevaux marins , ,8c te 
nant en l’a main un Trident.

N uit. Elle eft repréferttéê 
avec de longs vêtemens noirs 
pariëtnés d’étoiles , & ayant un 
Hibou à côté d’elle.

O CCASSI0 N. On lui don
ne quelquefôisla figure d’u

ne femme une, & plus fouvent 
celle d’un jeune homme chauve 
par derrière, ayant un pied ea 
l ’a ir , & l’autre fur une roue, 
tenant un rafoir de la main gau
che , Sc un voile de la droite.

P AIX. On la repréfente la
tête à moitié couronrtée de 

laurier , tenant d’une main la 
liante du Dieu Plutus, 8c de l’au-

O C  P A  
tre des branches d’olivier ; elle
eft encore représentée brûlant 
un trophée d’arm es, & tenant 
un caducée de la main gauche.

Pallas. Voyez Minerve.
Pan, Dieu des Campagnes, & 

des Bergers. 11 a des cornes îür la 
tê te , & la partie inférieure du 
corps pareille à celle d’un Bouc.

PareiTe ; elle a pour fÿmbo- 
1 e s , le Limaçon é'< la Tortue.

Parques ; elles ttoienr trois 
iceurs riépofirsireç de la vie des 
hommes dont elles liioient ia 
trame. Clcîon tenon ia que
nouille , Lachefis toumoit le 
fui'éau , A t repos coupoir le fil.

Penates. Voyez Lares.
Pluron , Dieu des enfers. On 

le reprélénre for un char traîné 
par ries chevaux noirs & ayant 
des clef dans là main.

Polym nie, Mille qui préfide 
à l’Eloquence ; elle elt vêtue rie 
blanc , courronilée de perles , 
ayant la main droite en-aôion 
pour haranguer , & tenant un 
fceptre de la main gauche.

Priape , Dieu des Jardins & 
de la débauche. On le repréfenie 
avec une longue barbe , des che
veux épars, & tenant une fau
cille.

Providence. On l’a penite fous 
la figurs d’une femme tenant 
une corne d’abondance de la 
main gauche, & de la droite une 
baguette qu’elle étend fur un 
globe.

Prudence,-elle a pour fÿmbcle 
un miroir entouré d’un Serpent.

R ELIG IO N . On le repré
fente fous la figure d’une 

femme voilée,tenant de la main 
gauche une probe; de la droite 
un Livre qui eft!" Bible.

Renommée; elle éroit Mafia* 
gere de Jupiter. On.la repréfen-
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te. avec des ailes, 8c fonnsnt de 
la trompette.

Richefle ; elle eft fuperbe- 
m ent vêtue, couverte de pierre
ries , 8c rient une corne d’a
bondance.

S A TU R N E ou le TEM PS.
C’eft un Vieillard armé d’une 

faulx , 8c fouvent avec le fym- 
bole d’un Serpent qui forme le 
cercle. On lui donne auffi un 
fablier pour marquer la viciflï- 
tude des chofes.

Satyres , Dieux des Bois; ils 
étoient moitié hommes,8c moi
tié chevres , 8c »voient des 
cornes.

Silence. Voyez Harpocrates. 
Sirènes, Monitres marins qui 

charmoient les Paflâns par la 
beauté de leur chant. On le re
préfente comme de belles fem
mes jufqu’à la ceinture, 8c ayant 
le relie du corps en queue de 
Poilfon,

Sommeil ;  il eft couronné de 
pavots , couché fur un l i t , te 
nant une carne de la main gau
che , 8c de la droite une dent 
d’Eléphant.

Songes. On les reprélèntoit 
ayant des ailes noires de chav- 
ve-iouris.

Sort. Voyez Deftin.
Sylvain , Dieu des Forêts ; 

il tient un jeune cyprès , 8c eft 
repréfenté d’ailleurs comme 
Faune ou Pan. Voyez à ces mots.

T EMPERANCE. On lui 
donne pour attributs un 

yalê ou un frain.
Temps. Voyez Saturne. 
Te-piîcore , Mufe qui préfide 

à la Mufique 8c particuliérement 
à la Danfè ; elle eft couronnée de 
guirlandes, & tient une harpe, 
fiu quelque aurre inftrument tie

S A   T E
Mtifiqpe.

Thalie , Mufe de la 'C o m é
die & de la Poéfie lyrique. On 
la repreTente couronnée de lier
re , tenant un mafque 8c ayant 
des brodequins.

Themis ou la Juftice. Elle 
tient des balances d’une main ,  
8c de l’autre une épée nue ;  elle 
a auflï quelquefois un bandeau 
fur les yeux.

T r ito n , Dieu m arin, moitié 
homme, moitié poilfon. Il tient 
une conque dont il fonne pour 
annoncer Neptune.

V ENUS,DéeiTe de la Beauté 
8c mere de l’Amour. Elle 

eft accompagnée de l’Amour, Sc 
fur un char traîné par des Co
lombes ou par des (lignes.

Vertu. On la reprifente fous 
la figure d’une femme vêtue de 
b lanc, 8c aiîife fur une pierre 
quarrée.

V jâo ire ; elle eft repréfentée 
a(Ufe fur un trophée d’armes , 
ayant des ailes , 8c tenant dans 
l’une de fes mains line couronne 
de laurier 8c d’olivier, St dans 
l ’autre une palme.

Uranie , Mufe qui préfide à 
i’Aftronomie ; elle eft avec une 
robe de couleur d’azu r, Cou
ronnée d’étoiles, foutenant un 
globe, 8c envirronnéed’inftru- 
mens de Mathématique.

Vulcain, Dieu des Feuxibu- 
tèrrains & des Forges de Jupi-   
ter. On le repréfente comme un 
Forgeron , ayant un marteau 
à la main , 8c frappant fur une 
enclume.
Z EPHYRE , Vent d’Occi- 

dent , dont le fouffle eft 
agréable. On le repréiènte fous 
la figure d’un jeune homme , 
d’un air gracieux , 8c couronné 
de fleurs.

FIN.



J ’Ai Iû par ordre de Monfeigneur le Chancelier , un Ma- 
nufcrit intitulé : DiElionnaire Portatif des Beaux Arts ; 

& j’ai cru que cet Ouyrage feroit utile au Public. A Paris , 
c e  i j  O ctobre 1751.

B A R T H E L E M I

P R I V I L E G E  D U  R O Y .

L OUIS , par la grace de D ieu, Roi de France & de Navarre : 
A nos amés & féaux conleiilers, les Gens tenans nos Cours 

de P arlem ent, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , 
G rand-coniëil, Prévôt de P a n s , Baillifs, Sénéchaux, leurs 
Lieutenans civils , & autres nos Jufticiers qu’il appartiendra , 
S a lu t . Notre amé J ean-T homas H érissant , Libraire à P a f 
ris , Adjoint de fa Communauté , nous a fait expolër qu’il deh- 
rero it faire imprimer, réimprimer & donner au Public , des Ou
vrages qui ont pour titre , Dcfcription de Paris par Germain 
Brice , Effai Pyrotechnique fur ta Lithogeognofie , ou Examen 
Chymique des Pierres & des Terres ordinaires. Traités des Eaux 
minérales de Bagneres , contenant l’Analyfe Chymique dès Sources 
Minérales de Salut & d’Artigueiongue ,par M. de Salaignac. Dic
tionnaire portatif des Beaux-Arts. La Vie du Maréchal Fahert . 
parle Révérend Pere Barre , Chanoine Régulier : s’il Nous plai- 
ïo it lui accarder nos Lettres de Privilege pour ce néeeffaires. A  
CES C auses , voulant favorablement traiter l’E xpofant, Nous: 
lui avons permis & permettons par ces Préfëntes , de faire im
primer 8c réimprimerleldits Ouvrages, en un ou plufieurs volu
mes , 8c autant de fois que bon lui lëmblera , 8c de les vendre, 
faire vendre & débiter par tout notre Royaume , pendant le tems 
de dix aimés co'nfécutives, à compter du jour de la datte das Pré
fentes : Faifons défenfes à tous Imprimeurs , Libraires, 8c au
tres perfonnes de quelque qualité & condition qu’elles foient , 
d ’en introduire d’impreffion étrangère dans aucun lieu de notre 
obéifiânee ; comme auffi d’imprimer ou faire imprimer , vendre , 
faire vendre , débiter ni contrefaire led its  Ouvrages, 8c d’en 
faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce l’o it , d’aug
mentation , correfiion, c'i.ingemens ou autres -, fans la permif- 
f  on expreiTe 8c par écrit dudit Expolaim, eu de ceux qui auront 
droit de lui à peine de coufifcation des Exemplaires contrefaits, 
de trois mille livres d’amende contre chacua des Contrevenans, 
dont untiers à Nous, un tiers à l’Hôtel Dieu de Paris ,8c l’autre 
tiers audit E x p o làa t, ou à celui qui aura droit de lui, 8c de tous

A P P R O B A T I O N .



dépens, dommages & intérêts : A la charge que £es Préfentes 
feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre delà communau
té  des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la 
datte d’icelles : que l’impreffion & réimpreffion deliiirs Ouvra
ges iéra faites dans notre Royaume & non ailleurs , en bon pa
pier & beaux carafteres , conformément à la feuille imprimée . 
attachée pour modèle fous le contre-lcel des Préfentes ; que 
l ’Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librai
rie notamment à celui du dix Avril mil lèptceiîs vingt-cinq ; 
qu’avant les expofer en vente, les Manuficrirs & imprimés qui 
auront fervi de Copie à l’impreffion & réimpreffion del'dits Ou
vrages , feront remis dans le même état où l’Approbation y aura 
été donnée , ès mains de notre très-cher & féal chevalier chan
celier de France , le Sieur de Lamoignon, & qu’il en fera en- 
fuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque 
publique , un dans celle de notre château du Louvre , un dans 
celle de notredit très-cher & féal chevalier chancelier de Fran
ce , le Sieur de Lamoignon , & un dans celle de notre très-cher 
& féal chevalier Garde des Sceaux de France , le Sieur de Ma- 
chault, commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité 
des Préfentes : du contenu delquelles vous mandons & enjoi
gnons de faire jouir ledit Expolant & fes Ayans-caufè pleinement 
& paifibiement , fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble 
ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes , qui iéra 
imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ou
vrages, fqit tenue pour dûé'menr lignifiée , & qu’aux copies col
lationnée? par l ’un de nos amés Sc féaux Conlèillers & Secretai
res , fqit ajoutée comme à l’Original, commandons au premier 
notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l’exécution 
d’icelles, tous Aftes requis 8c néceflâiîes , fans demander autre 
permiffion, 8c nonobftant clameur de Flaro, charte Normande 
& Lettres à ce contraires. CAR»teI efl: notre plaifîr. D onn’ à 
Verfailles le vingt-deuxième jour du mois de Janvier . l’an de 
grace mil lèpt cens cinquante-deux, & de notre Régne le trente- 
ièptiéme.

Signé , SAINSON , avec paraphe.

Regifiré fur le Regiflre X IId e  la Chambre Royale des Libraires 
& Imprimeurs de Paris, N". 697 , Fol®. 557,  conformément aax 
anciens Réglemens confirmées par celui du 18 Février 1713. A  
Par is , le 25 Janvier 1752.

C O IG N A R D , Syndic.

Je foulîigné, reconnois que Meilleurs Veuve Efiienne, 8c Fils, 
Libraires à Paris, font intérefles pour moitié dans le préfient Pri
vilège , pour ce qui concerne le Dictionnaire portatif des Beaux- 
Arts feulement. Â Paris, ce premier Février 1752.

J .  T H - HERISSANT , rue S. Jacques.



SUPPLEMENT
L ' a u t e u r  n 'a  p a s  é t é  à  p o r t é e  d e  p r o f i t e r  

d e  c e t t e  n o u v e l l e  E d i t i o n  p o u r  fo n d r e  d a n s  lè  
c o r p s  d e  L 'O u v r a g e  l e s  co rreE lio n s le s  a u g m e n ta 
t i o n s  le s  p l u s  e f f e n t i e l l e s  q u ' i l  d o n n e  i c i  p a r  S u p p le 
m e n t  ; a u  r e f ie  c e t t e  f é c o n d é  P a r t i e  d u  D ié h o n -  
n a i r e  a u r a  l e  m é r i t e  d é  r é u n ir  p lu f ie u r s  A r t i c l e s  CA
r i e u x  &  in té r e j fa n s .

A

A D d i s s o n  ( Jûfeph)
poéteAnglois,né 601671,

life£ le i de Mai 1672.
A g e s a n d r e . Dans c e t  

article, au lieu A'Alexandre 
de Rhodes, lifez Athenodore.

A l d f »g r a f  (Henri) Pein
tre & Graveur , né à Souft 
<en Weftphalie en 1502. 
V ojei fon article.

ARCHIM EDE, Poète Athé
nien , lifez Archimele.

B

B A p t i s t i n  ( JeanBap- 
tille Struck , dit ) né à 

Florence , mort fers 1740 , 
IVîtificien. Il a donné trois 
Opera , fçavoir : Meléagre , 
Manto la Fée , Polyiore. Sa 
réputation eft principalement 
fondée fur fes Cantates.Celle 

Suppl.

B

deDémocrite & Heraclite eft 
admirable par fa mufique 
toute pittorefque. C’ell lui 
qui le premier a fait connoî- 
tre en France le Violoncelle , 
infiniment de baffe dont il 
jouoit fupérieurementi

B e r t i N ,  Peintre,d a n s  eet 
article au lieu de M. Tequé , 
U f i l  M. Tocque, Peintre cé
lébré pour le portraits 

B e z e ( Théodore de ) 
Poète latin. Dans cet arti" 
cle au lieu de juvenili* , 
lifez juvenilia;

B o f f r a n d  ( Germain ) 
Architeüe , fils d’un Sculp
teur & d’une fœur du célébré 
Quinault, né à Nantes en 
Bretagne le 7 Mai 16Ö7 » 
mort à Paris le 1 b Mars 17 53  
11 fut éleve de Hardcuin 
Manfard , qui lui eonfioit li
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conduite de fes plus grands 
Ouvrages. Les talens de M. 
G. Eoffrand le firent rece
voir de l’Académie d’Arehi- 
teûure en 1709. Plufieurs 
Souverains d’Allemagne ie 
choifirent pour leur Ar- 
chEeCte , et firent élever 
beaucoup d’édifices coniîdé 
rabies fur fes plans. Sa ma
niéré de bâtir approche de 
celle de Palladio ; il menai: 
beaucoup de nableffe dans 
fes productions. Ingenieur 
& InfpeCteur - Générai des 
ponts & chauffées , il f it, à 
ce titre , cpnftruire nombre 
de canaux , d’éclufes , de 
ponts , ù. une infinité d’ou
vrages méchaniques. On a 
de cet ilîufire ArchiîeCta un 
Ouvrage curieux & utile, 
contenant les principes gé
néraux de fon Art, auxquels 
Il a joint les plans , profils 
& élévations de la plupart 
des principaux bâtimens ci
vils , hydroliques fit mésha- 
niques , qu’il a fait exécuter 
en France & dans les Pays 
étranger. On peut citer avec 
éloge les Palais de Nancy , 
de Luneville, de la Malgran
ge en Lorraine ; de Wurtz- 
bourg en Franeor.ie , des 
châteaux de Oramayel & 
d’Harcüé en Brie 5 les Ho
tels de Craon , de Montmo
rency , d’Argenfon , les dé
corations intérieures del’hô-

B O
tel de Soubife à Paris , les 
Portes du petit Luxembourg 
& de l’Hôtel de Villars , le 
Portail de la Mercy, le Puits 
de Bicêtre, les Ponts de Sens 
& de Montereau , le grand 
Bâtiinens des Enfans trou
vés, rue neuve notre Dame, 
&c. M. Bcffrand a encore 
publié un mémoire eftimé » 
racontent la Defcription de 
ce qui a été pratiqué pour 
fondre d’un fcul jet la figure 
tqueßre de Louis X IV. Cet 
Architefte célébré avoit une 
maniéré de peofer noble & 
délîntéreffée , il étoit agréa
ble dans la converfation , 
d’un ea'rsÇtére doux & fa
cile. Il eft Aort Doyen de 
l’Académie d’ArehireCture , 
Peniïonnaire des bâtimens 
du R o i, premier Ingénieur 
& Infpefteur- Général des 
Ponts fit chauffées , Archi
tecte & Adminiftrateur de 
l’Hôpital général.

Boxssi ( Louis de ) né 
à Vie-en-Carladez dans l’Au- 
vergnele * ôNovembrei 694. 
mort àParis le îpA vril^ jS , 
Poète françois. Il fut reçu à 
l’Académie Françoife en 
j-7S4.Cet Auteur avoit beau
coup de facilité , & une fé
condité prodigieufe ; il a fait 
un grand nombre de pièces 
pour tous les théâtres. On 
lui a rendu juftice en accor
dant à fes drames de l’efprit,
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èe l’imagination, de la gaye- 
ié , & le talent de profiter 
des nouveautés de mode , 
de flater la malignité par les 
traits du Vaudeville , St de 
plaire enfin avec des riens 
en faififfant la folie du tems. 
Mais ce Poète eonnoifîoit 
peu l'on Art; il difpofoit mal 
fes plans ; fes caraûéres ne 
font point deflinés ; la mar
che de fes pièces eft foibie , 
point foutenue. Sa verifica
tion eft aifée, mais pour l’or
dinaire lâche & diffufe , il 
y a peu d’intelligence Se 
de goût dans fon dialogue. 
Cependant on revoit avec 
plaifir au théâtre françois 
le François à Londres, le 
Babillard, les Dèhors trom
peurs. Ces Comédies feront 
toujours honneur à leur Au
teur. Le caraSére du Babil 
lard eft exprimé avec une 
précifion , une force & une 
vivacité admirable. L’Au
teur avoit fait d’abord cette 
pièce en cinq Aftes , il l’a 
réduite en trois , puis en un 
aQe. Le François à Londres 
en un afte plait par la pein
ture , quoiqu’un peu exagé
rée , des ridicules des deux 
Nations. Les Dehors trom
peurs ou l'Homme du jour 
en cinq aôes eft la pi ce 
triomphante de M.ae Beiß. , 
«elle qui affure fa réputation, 
é’eft aufli de tous let Guvra-
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ges de cet Auteur le mîeuss 
écrit,  St où l’on trouve le 
plus de lens, d’art St d’ima» 
gination. On peut encor« 
citer avec éloge le Medeciri 
 par occajion , en cinq aûes. 
Le théâtre Italien a été fur- 
tout enuchi d*» Production* 
de M. de Bbifß On y a 
applaudi l e l  riomphs de l'In
térêt , la Vie eß un for.gt i 
comédie héroïque en trois 
aûes; la Surprife dé la Hai
ne , les Billets doux , let
Amours anonymes, l a .....
comédie fans nom , le K i
t'd! favorables , les Talent 
à la mode , le Mari Gar
çon , la Frivolité. L (Euvr* 
de M. de Boijfi contient j j  
pièces en 9 volumes in- 
Ü°. Il a encore compofé plu» 
iieurs Opera comiques peti 
connus ,  & plufieurs au
tres pièces qui ne font paï 
imprimées.

C

C Anitz  ( le Baron de ) 
Poète Allemand , né à 

Berlin le 17 de Novembre 
1654 , mort dans la même 
Vilie en 1699. Son mérite 
& fa naiflance l’éleverent 
aux plus importans emplois 
de l’État. 11 eut la confian
ce de l’Elcfteur de Brande
bourg , qui le chargea dé 
négociations importantes.' 
Cependant au milieu d’une
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vie livrée aux plus grands 
intérêts, il fut ménager des 
inomens pour les Mufes. 
Voyez l’article Canity.

C A S E S  ( Pierre Jacques ) 
Peintre , né à Paris , mort 
dans la même Viiie au mois 
de Juin *154 > à l’âge de 79 
ans. Il eut pour maître dans 
Ion Art Houafle , enfuite 
Ban Boullogne. Il rempor
ta le grand prix de Peinture 
en 1 6 9 9  , & fut reçu de l’A
cadémie en 1704. M. Ca%es 
peut être conlïdéré comme 
un des premiers Peintres de 
ï’Êcole î tançoife Son def- 
fein eil corrcô & de grande 
manière , iis compofitions 
font d’un génie facile , il 
drapoit parfaitement bien , 
il poflëdoit à un très grand 
dégré l’inîelligense du clair- 
obfcur ; fa touche eft moél- 
leufe , ion pinceau brillant, 
il y a beaucoup de fraîcheur 
dans fes teintes. Cet illuftre 
Artifte a beaucoup travaillé; 
mais fes Ouvrages ne font 
pas tous de la même beauté. 
Sur la fin de fa vie , le froid 
de l’âge & la foiblefie des 
organes lui ont fait pi'bduire 
des Tableaux où ce Maître 
eft inférieur à lui-même» Oh 
peut voir de fes Ouvrages 
à Paris dans TEglife Notre- 
Dame,au Collège des défai
tes , à la Charité , au petit 
St Antoine , à la Chapelle
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de la Juffienne , à l’Abbâyé 
St. Martin , & principale
ment à S. Germain des Prés, 
où il a repréfenté la vie de S. 
Germain êt de St. Vincent. 
On admire à St. Louis de 
Verfalles une Sie. Famille, 
qui eft un des beaux T a 
bleaux de ce Maître. M. Ca- 
7Les a réuffi furtcut dans les 
Tableaux de chevalet. Le 
Roi de Prüfte a deux mor
ceaux précieux de ce Pein
tre , qui ont été comparés 
pour le beau faire aux Ou
vrages du Cortege. Le cé
lébré Le Moine a été un des 
Rleves de M. Ca^es , ainfi 
que M. Chardin , dont les 
talens font il aimables & fi 
eftimés.

C h a n t  ( plein )  lifez 
plain Chant. Ce terme eft 
dérivé de planus , pour 
lignifier un chant fimple , 
uni.

C haucer , Poète An- 
glois , né en 1328, mort en 
1400. Voyez l°n article.

C h a u s s é e  ( Pierre 
Claude Nivelle de la ) Poète 
François, né à Paris , mort 
dans la même Ville le 14 
Mars 1754, âgé de 63 ans. 
Ilfiit reçu à l’AeadémieFran- 
çoife en 1736. 11 s’eft fait
beaucoup de réputation fur 
le Ihéâtre par un genre de 
Drames qu’il a adopté êr 
perfectionné. Ses pièces tou-
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chent, intéreffeut , excitent 
même les larmes. On peut 
les appeller des Pièces de 
Sentiment ; or. les a nom
mées par dérifion des Co
médies larmoyantes. 11 fe- 
ro it injulte de vouloir juger 
les Ouvrages de ce Poète 
par les principes de la Co
médie , ils en font absolu
ment différens. Son objet 
a été de mettre fûr la fcène 
des tableaux attendriffants 
de la Vertu perfécutée & 
malheureul'e. Il a plu , il a 
été applaudi ; il donne des 
leçons utiles, fa morale eil 
animée , il inilruit par l’or
gane du fentiment , c’eil 
aux vices de la Société cju’il 
en veut, & il les combat 
avec force. Il faut donc ad
mettre ce nouveau genre , 
qui devient une nouvelle 
fource pour nos plaifirs. M. 
de la Chaujfée avoit un ca- 
raflére doux , un commer
ce aimable , beaucoup de 
candeur & de fenCbiliîé. Il 
s’elt peint dans fes Ouvra
ges. On a confervé au Théâ
tre la plupart des fes pièces, 
favoir: lafaujfe Antipathie, 
lePréjugé à la modefon chef- 
d’œuvre , pièce de caraûére 
& d’intrigue écrite fupérieu- 
rement , remplie de détails 
piquans & de traits faillans. 
L ’Ecole des Amis , M e- 
laniie , pièce très-intéref-
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fante j, Amour pour Amour, 
l’Ecole des Meres , la Gou
vernante ; ces deux derniè
res ont eu le plus grand fuc- 
cès. Sa Tragédie de Maxi
mien fut auffi très bien ac
cueillie. M. de la Chaujfée 
a donné au Théâtre Italien 
l'Amour Caßillan , Comé
die non imprimée. Il a lait 
quelques Pièces fugitives ,  
fon Epître à Clio pour dé
fendre l’Art des Verseftef- 
timée.

C oncerto  , mot Ita
lien francifé j e’eft en mufi- 
que une pièce de Symphonie 
dans laquelle un inftrument 
particulier domine & joue 
feul de teins en tems ave# 
un /impie accompagnement; 
après quoi l’orche/lre re
prend , & la pièce continue 
ainfî alternativement entre 
le même inftrument & l’or- 
cheftre. Le défaut des Con
certo eft de ne préfenter or
dinairement qu’une mufique 
difficile , dans laquelle utl 
Virtuofe fait , pour ainfi di
re , des tours de force , 8c 
cherche moins à plaire qu’à 
étonner. Cette compofîiion 
mufieale pourroit pourtant 
avoir un effet pittorefque , 

repréfenter à l’imagina
tion un tableau intéreffant, 
en faifant dialoguer les inf- 
trumens fur un fujet bien 
conçu & bien fuivl.
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C o n &reve. Dans est 

article , au lieu de l’Epoufe  
i u  m atin , le chemin du m on
d e  , lirez l’Epoufe en deuil, 
h  monde comme il va.

D E s p ^ Ê a u x  (  Nicolas 
Boileau Heur) né à Pa

ris ; l i fe \  né à Crône , vil
lage proche Paris.

DE  s SE i N fur le mar
bre. C’eft une nouvelle ma- 

 niera de deffiner qui confifte 
  incorporer la couleur dans 
le marbre , ût à y fixer le 
trait. Qn doit cette décou
verte intérelTante à M. le 
Comte de Caylus, dont le 
fêle éclairé «  les travaux 
Utiles méritent la reeonnoif- 
fanee des Arts qu’il embel
lit ôtqu’il enrichit fans ceffe. 
Il étoit facile de donner des 
couleurs au marbre , d’au
tant que cette pierre cil fort 
poreufe ; mais cette qualité 
même devenoit un obnaclc 
pour y former un trait pur 
& décidé. Il a fallu avoir 
recours à la Cbyuu? pour 
parer cet inconvenient ; 3e 
e’eft M. Majaulr, Médecin 
de la Faculté de Paris , qui 
çonfeillé & animé par M. 
îe Comte dç Caylus, a trou
vé des procédés exafts & 
Surs. Pour imiter le crayon 
de Sanguine, on commence
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par broïer une efpsce ne re
fîne , comme fous le nom de 
Sang de Dragon ;'il s’agit dé 
peindre enfuite le marbre 
avec cette refîne , puis l’é- 
shauffer. Enfin pour facili
ter l’introduftion du fang 
de dragon , il faut employer 
le jaune d’œuf uni à des 
corps gras & refineux, l’huir 
le & la cire exceptées.Quand 
le marbre eft refroidi, on 
pafle defîùs la pierre ponce , 
afin d’enlever ce qui nîéft 
point incorporé. Il y a pour 
les autres couleurs différens 
procédés qu’on peut voir 
dans les Traités qui font pu
bliés , ôt que l’on publiera à 
ce fiijet. M. le Comte de 
Caylus a annoncé cette dé
couverte par un Mémoire 
qu’il a lu dans l’Effembléepu- 
blique de l’Académie Roya
le des Belles-Lettres le 24 
Avril 1759 ; il a préfenté 
ce jour-là même différens 
eflais : Se lors de l’expofîtion 
des Tableaux qui s’eft faite 
au Louvre la même année „ 
M. Vien , Peintre célébré , a 
mis fous les yeux du Public 
piufieurs beaux deffeins exé
cutés dans cette maniéré de 
deffiner fur le marbre.

Les- deffeins airtfi traités 
ne font plus fujets qu’aux 
feuls accidens du marbre „ 
& la couleur fera égale à 
la folidité du fond fur k -

D
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quel an, Ta mife.

D e st o u c h es  ( Philippe 
Néricauit ) Poète François » 
né à Tou-s , mort à Meliin 
dont il étoit Gouverneur , 
le 5 de Juillet 1754 , âgé de 
foixante & quatorze ans. 
M. Deßouches entra au fer- 
vice au foriir du Collège » 
il devint enfuite Secretaire 
d’Àiïîbalîade de M. le Mar
quis Je Puifieul's ; & depuis 
il fut chargé de négociations 
en Angleterre » dent il s’ac
quitta avec beaucoup de Suc
cès. A fon retour le Rai lui 
accorda nue gratification de 
cent mille livres. Le goût 
des Lettres qui infpsre celui 
de la folitude , engagea M. 
Deßouches à acheter une 
Terre céril fe retira, renon
çant aux promeflês fouvént 
iilufoires de la fortune, pour 
jouir des plaifirs plus Cer
tains que lui offrait le com
merce doux & tranquille des 
Mufes. Cet homme célébré 
s’étoit marié en Angleterre , 
& vouloir par des rations 
particulières garder qitelque 
tems le fecret de cette al
liance ; mais une perforine 
de I3 famille , à laquelle il 
étoit uni , trahit par fon in- 
diferétion le myflere de fon 
mariage. Cette avanture a 
fourni le fujet de fon ex-  
cellente Comédie du Philo- 
f jp h i  marié, M. Deßouches
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a peint fon taraôére ver
tueux dans fes Ouvrages. Il 
joignoit toutes les qualités 
du cœur aux dans de l'efprit. 
Il efî du petit nombre des 
Auteur«' Dramatiques qui 
font honneur à la Nation. 
11 fut reçu à l’Académie 
Françpife. I.e Boi a fait im
primer au Louvre une belle 
édition ries Œuvres de M. 
D e ß o u c h e s  en 4 volumes in- 
4°. & les Libraires en ont 
fëit une poffërieure en 17 >8 
en dix volumes in-tr petit 
format. Les Comedies de 
cet Auteur reffëès au Théâ
tre font le  C u r ie u x  im p e r ti
n e n t ,  l ’I n g r a t ,  l ’I r r t fu â i ,  
l e 'M è i i f d n t  ,  le  tr ip le  M a 
r ia g e  ,  l ’O bJtaçle im p ré v u  , 
le  P hilo fop .he  m a r ié , le  G lo 
r ie u x  , la  F o rce  du  N â iu r k l ,  
V A m b it ie u x  G- l 'In d ifc r e te  , 
le  D ifß p a te u r  , l 'E n fa n t  g â 
té ou la Belle Orgueilkufe, 
le Poète Campagnard , osi la 
fauffe Agnès. Il avdit fait 
pour Madame la Duehcfiè 
du Maine le Mariage de 
R agonde & de Colin , ou la 
Veillée de Village , qui a 
été mife en mufique par M. 
Mouret , & donnée à l’Ope- 
ra fous le  titre des Amours 
de Ptagcnde. M. Deßouches 
avait le talent de failir les 
traits c-fîentiels d’un caraûé- 
re, & de le peindre des cou
leurs qui lui font propres.
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Les plans de Tes Comédies 
font tracés avec beaucoup 
d ’inteiitgeneejle comique en 
eft noble pour l’ordinaire , 
& plein d’aftion. On trouve 
beaucoup d’intérêtôr fine in
trigue bien ménagée dans 
pîufieurs de fes Pièces. Sa 
Poélîe eft pure , élégante ; 
fan Dialogue eft ail'é , v if, 
ingénieux.

D iapason.   Ce term e, 
outre fa fignifieationpropre, 
s'employa encore pour mar
quer l'intcrvale réglé dans 
lequel lés voix ou les inftru- 
mens doivent fe contenir. 
Quand ils rendent des fons 
forcés , on peut dire qu’ils 
fartent de leur Di'apafon.

D u r a n t  ( Gi les ) (leur 
de la Bergerie , Poète Fran
çois ,  mort de maladie après 
l ’année 159 ; ,5tnon par con
damnation en r;i)ô'. Voyez 
en Mémoire inféré dans le 
Journal de Verdun , Juillet

E Pis o d iq u e s  (  Pièces ) 
c’éft un genre deComé- 

die dans lequel toutes les 
fcénes font détàihées , ou 
faiblement unies. Ce qui a 
fait encore nommer ces dra
mes fans intrigue & fans in
térêt des Pièces à tiroir.

De ces pièces , les unes 
font dans la ton ordinaire
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de la bonne Comédie poux 
la critiquer des ridicules fc 
des mœurs. Telle eft la co
médie des Fâcheux. D’autres 
font allégoriques ,  cfc met
tent en fcéne des Divinités 
poétiques ou des Etres mo
raux , comme Vénus , Mer
cure , la Critique , la Nou
veauté , &c.

F arces C o m i q u e s . 
C’tft un genre de Comédie 
qui ne prèfente guéres que 
des fcénes baffes ; & le rire 
n’y eft excité que par une 
expoGrion d’attitudes char
gées , de grimaces bizarres , 
ou par les tableaux de 
mœurs grolfiéres. Le rire , 
qui eft ordinairement fondé 
fur la découverte des mœurs 
ék des f o ibleflês d’auttui , 
éclate dans cette foite de 
Speftacle  , où ces tr.œuis 3c 
ces foibleÛes font fréquen
tes Ôt toujours outrées ; où 
les vieillards d’une ciédulité 
ftupide -, tombent dans les 
embûches les plus évidentes, 
que leur tend un vaiet in
triguant.

FONT£NELLE(Bernard le 
Bovier de) né à Rouen le 14 
Février 1657 d’un Avocat 
au Parlement & d’une fœur 
des Corneilles , mort à Pa
ris le 9 Janvier 1757 , âgé 
de près de cent ans. 1 1 fit 
fes études avec éclat , & ii 
n’avoit pas vingt ans lotfW

E
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qu'il compofa une grande 
partie de l’Opera de Bellcro 
fhon , ’epréfenté fous le nom 
de .Thomas Corneille , fon 
oncle. Il donna enfuite Thé- 
tis & Pelée , Tr?géd:e ly
rique , mife en mufique par 
Colafle, & qui eut un grand 
fuceès. Celle à'Enée G- La- 
vinie en eut moins. Sa T ra
gédie A'Arfas ne léuffit 
point fur la fcéne françoi- 
fe. Il fut le premier à la 
blâmer. Il a eompofé des 
Eglogues , cù fes Bergers 
n ’ont point la belle (impli
cite de la Nature , mais la 
fubtilité & le faux brillant 
de l’efprit qui s’efforce de 
paroîire. Ses Pafiorales ne 
font pas moins foibles ; il a 
mieux réuffi dans ces petites 
poéfies , cù l’on recherche 
des penfées délicates , fit un 
tour ingénieux. 11 a suffi 
eompofé des Comédies qui 
font peu théâtrales. M. de 
Fontenelle lut un des princi
paux Athletes dans la guerre 
des Anciens fit des Moder
nes. Il prit parti pour ces 
derniers , fit il s’expofa ainfi 
aux traits redoutables des 
Boileau , des Racine, des 
Roulfeau , & de tous les 
hommes de génie dü fîéele 
de Louis XIV. La grande 
réputation de cet Ecrivain 
efi fondée fur fa  pluralité 
4es Mondes, Ouvrage pro-
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fond , où il a fçu rendre l’é
tude de l’AAronoir.ie agréa
ble & facile ; elle efi aufiï 
fondée fur le Dialogue des 
Morts, où l’on trouve beau
coup de Philofophie , de 
l’enjouement & des contraf- 
tes piquans entre les peîfon- 
nages , joint à un Aile bail
lant. Son Hifioire de l’Aca
demie des Sciences , & lés 
Eloges Académiques lui font 
principalement honneur, & 
lui alTurent l’immortalité 
parmi les Grands-Hommes 
de la France. Cet aimable 
Savant étoit des trois Aca
démies de Paris , fit de plu- 
lieurs Académies étrangè
res. Le nom de Fontenelle 
efi un des plus connus & 
des plus révérés parmi les 
Nations policées. On a com
paré cet Académicien à Se- 
neque j il en a impofé.com
me cet Auteur latin , par 
l’aprêt de fes penfées, & de 
fon Aile , par fa métaphift- 
que galante, par le choc 
étincelant de fes idées & de 
fes expreffions, fit par le 
tour épigrammatique de les 
phrafes. Le fiécle de Louis 
XIV a été taraôérifé le fié
cle du Génie , & le nôtre 
celui de l’Efprit ; c’efi peut- 
être M. de Fontenelle qui a 
prévenu & avancé cette ré
volution : ed effet on a vu 
une foule de fes admirateurs



G îorgion  ( Georges ) 
Peinîie,tj/c^GiQRGiON 

(Georges Burbarelli dit le ) 
G r a n g e  ( Jofeph de 

Chancel de la ) Poète Fran
çois , né au Château d’An- 
toniac près de Perigueux le 
i de Janvier 1676 , mort le 
27 de Décembre 175 B. La 
Nature lui donna le goût 
le plus vif pour la Poéfie : 
à fept ans il faifoit des vers 
fur toutes fortes -de fujets 
qu’on lui propofcit, & avant 
quatorze ans il eompofa une 
Comédie qu’il fit jouer par 
plufieurs de fes camarades 
de CoHég?. M. delà Gran
ge entra Page chez la Prin- 
çeiTe de Conti, i l  avait dès 
lors fait une Tragédie , qui 
fut jouée fous le titre à’Ad- 
Jteria/.L’iliuihs Racine vou-
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lut bien éclairer les talens 
du jeune Auteur ; M. Chan
cel difoit fouveut , que les 
leçons de ce grand Maître 
lui en avoient plus appris 
que toutes les Poétiques. 
Des Sacy es échapées à fa 
verve l’obligerent de fuir 
fa Patrie ; la Poéfie qui avoit 
fai: fes malheurs , lui mé
rita auffi des Protefteurs. 
Le Roi de Sardaigne,à qui il 
a dre fia une Lpître en Vers , 
lui fit tenir de l’argent. 
Augufte Roi de Pologne lui 
propofa de venirâ fa Cour, 
& ce Monarque chargea fon 
Ambafladeur de remettre à 
Madame de la Grange une 
montre d’or très riche. M. 
de la Grange fe retira en 
Êfpagne , & fut obiigé d’en 
fortir bientôt après , étant 
pouïfuivi par le Prince qu’il 
avoit offenfé dans fes Phi- 
lippiques. Âpres la mort de 
M . le Regent, notre Poète 
fe rendit utile par les liai— 
fous qu’il avoit avec beau
coup de Miniftres étrangers, 
enfin il mérita fon rappel. 
II a vécu depuis en Périgord, 
où il "n’a celle de cultiver 
les Lett! es , & de conferver 
un malheureux penchant 
pour la Satyre. M. de la 
Grange avoit la colère , St 
les armes d’uu Poète trop 
prompt à fatisfaire fon ref- 
femiment 5 mais d’ailleurs.

G
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l’étudier , l’imiter , & pren
dre en quelque forte fa  ma
niéré , en dégénérant, com
me c’efi l’ordinaire , de leur 
modèle. On s’ell accordé à 
louer les vertus fociables de 
M. de Font-nelle , la dou
ceur de ion earaftere, la 
décence de fes mœurs , ât 
l ’agrément de fon commer
ce. Aimé , recherché , ad
miré , il eft un des hommes 
qui a joui le plus agréable
ment & le plus long- tems 
de la vie.
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il avolt le cœur exceller« ; 
il refpeôa , il aima toujours 
la Religion ; fes mœurs ont 
été réglées. Bon ami St bon 
citoyen> bon pere & bon 
époux , il a été refpeôé ât 
chéri de ceux qui le connoi£ 
foiént. Il a laiffé un fils hé
ritier de fes talens pour la 
Poéiie. M. de la Grange a 
travaillé pour tous les Théâ
tres. Ses pièces les plus ef- 
timées font Oreße & Pyla- 
de , Meleagre , Athenais , 
Amttfis , Jno &  Mslicerte ,  
ErigonSy-Tragédies que l’on 
revoit encore avec plaifir. 
Il a compofé pour le Théâ
tre Italien les Jeux Glimpi- 
ques , Comédie qui a eu peu 
de fuecés. Il a auffi donné 
plufieurr poèmes à l ’Opéra , 
entr-’autres Medus & Caf- 
fandre  , dont la mufique eft 
de M. Bouvard. Let paro
les & la mufique de ces 
Tragédies lyriques n’onr 
point fait uns grande fen- 
lation. M . de là Grange s’cft 
exercé dans plusieurs autres 
genres de poéfie. Il y a une 
édition de fes (Euvres en , 
vol. i.o-i i ,  petit format 1759. 
On peut reprocher à ce Poè
te de n’avoir point eu l’Art 
de faire des Vers difficile
ment , fuivant le précepte 
du célébré Koufleau. L’ef- 
prit fe fait quelquefois trop 
sppercevoir au lien du fen-
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timcnt. Il avoit un pinceau 
hardi , brillant & le talent 
d’intérefferpardes fituations 
frappantes & bien ame
nées.

G r a v u r e  au marteau. 
Il y a une maniéré de gra
ver fur le cuivre, qui a com
mencé dans le XVI. fiécle, 
Au lieu de burin , on fs 
fervoit d’un marteau pointu, 
avec lequel on frapoit de pe
tits points forts ou faibles , 
fuivant qoe l’ombre esigeoit 
de !a vigueur ou de la légè
reté , & cette forte de gra
vure fe nommoit opus mal
lei , l'ouvrage du marteau. 
Les premieres eftampes de 
ce genre de gravure foatd’un 
nommé Paul E ly n t\  de Nu
remberg; elles parurent vers 
i$ijO. Les plus eftimées font 
de Janus Jutma d’Amfter- 
dam.

Gravure en â e j f e i n  ,  
C’eft une gravure qui imi
te le maniement du crayon 
au point de faire illufiop. 
Cette maniéré de graver pa
rut d’abord en Angleterre , 
& fut employée à faire d e s  
ernemens. Ce genre a été 
mis en pratique entrance en 
r 7 ÿ 7 ; & beaucoup perfec
tionné par M. Le François , 
Penfionnaire du Roi.& Gra
veur des Defleins, du Cabi
net de Sa Majefté. On re
trouve dans ce goût 3e gra-
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vure !e grain & la fleur 
du «rayon ; l'imitation eft fî 
parfaite , que l’on croit voir 
dans Peßampe le deflein d’a- 
p’-és lequel elle efl gravie. 
C’eß une heureufe méthode 
pour mettre fous les yeux 
des Ëieves d’excellens mo
dèles à étudier 8t à copier. 
On exécute de cette maniéré 
non-feulement des fleurs , 
des académies , des figures , 
mais encore des fujets com- 
pofés. Piufîeurs Artiftes cé
lébrés travaillent tous les 
jours dans cette nouvelle fa
çon de graver , & multi
plient les bons defleins. Tel
le efl la pratique de la Gra
vure au dejfein.

i° . On applique un papier 
huilé furie deflein, & avec 
un crayon rouge on fuit 
tous les traits , & les ha
chures du crayon.

i° . On vernit la planche 
comme il efi d’ufage pour 
Ja Gravure à l’eau forte.

borique’ la planche 
eß vernie , on décalque fur 
le cuivre le deflein tracé fur 
le papier huilé ; St on par
vient à le décalquer , foit en 
paiTant deflus, le rouleau de 
la preffe, foit encore mieux, 
en fuivant au dos du papier 
huilé tous les traits du def- 
fein.

4°. On fe fert pour la 
Gravure dont il eß ici quef-
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tion , d’un inflrument parti
culier qu’on nommeCAeyau- 
choix ; c’efl un outil courbe 
& refendu à l’extrémité. II 
y en a de différentes gran
deurs. On parcourt avec cet 
inßrument le trait calqué 
fur la planche , & l’on imi
te la maniéré du deflein.

5°. On fait mordre îè cui
vre avec une eau forte plus 
vive que celle employée 
dans la Gravure ordinaire.

6°.Pour retoucher & for
tifier le trait ; la pointe ou 
le burin peuvent être em
ployés ; mais plus heureu- 
fement un outil connu des 
Cifeleurs , que l’on nomme 
Bedane. Cet outil fe frappe 
avec le marteau ; il met 
plus de douceur dans le tra
vail.

1°. Si l’on veut retoucher 
la planche & faire différen
tes chofes à l’eau forte , il 
faut éompofer une kffive de 
favon & de chaux, afin de 
nettoyer le cuivre, & d’ôter 
le noir des tailles. On paffe 
enfuite deflus de la mie de 
pain , puis le vernis blanc ; 
enfin l’on grave, & l’on fait 
mordre à Peau forie , com
me on l’a dit ci-deflus.

Cette gravure en dejfein , 
comme l’on voit , & à peu 
prèsdans la pratiquede même 
que la gravure à Peau forte 
& que celle au burin j c’eft



L A s s É ( Roland )  plus 
connu fous le nom d’or- 

lando Laffo , né à Berg en 
Rainaut l’an i j  j o  , mort à 
Munich en x $8$. Célébré 
Mufieien. Voyez l'article 
Orland (  Lajfus. )

L ’é p i c i é  (Bernard)Gra- 
veur , mort à Paris le 17 
Janvier .1*75ç, âgé d’environ 
59 ans. Ir manioit parfaite
ment le burin. Ses gravu
res font d’un beau fini , & 
traitées avec beaucoup de 
foin & d’intelligence. 11 a 
gravé des Portraits St pla
ceurs fujets d’Hiftoire d’a
près les meilleurs Peintres 
François. M. L ’épicié avoir 
suffi du talent pour les Let
tres,ce qui le fit normner Se
cretaire perpétuel&Hiftorio- 
graphe de l’AcadémieRoyale

M Andcline ,  infini
ment de Mufique à 

cordes ; c’eft l’oftave du 
ïuorbe. La Mandoline a 
fis doubles cordes à l’u- 
nifibn , & de ssus en deux , 
elles fe montent de quatre en 
quatre. Cet infiniment fe 
pince avec les doigts , il cft 
très-harmonieur, St fes fon* 
ont de l’éclat- On peut exé
cuter deffus jufques à qua
tre parties à la fois ; mais 
mieux, trois & deux partus. 
Il eft très-propre pour ac
compagner la voix. Il eft 
fufceptibie de ces piano , 
de ces forte , qui font écho 
& un li bel effet dans i’esé- 
cution. La liianioline fous 
les doigts de M. Sodi, cé
lébré Mufieien Italien, eft 
un infiniment enchanteur, 
étonnant, plein d’expreffion 
& de variété.

M a r c h e t t i  (Alexandre) 
né en 163} à Pontormo , 
mort en 1711;. excellent

M
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de Peinture , & Profeîfeui 
des Elevés protégés par le 
Roi pour l’Hiftoire , la Fa
ble & la Géographie. On a 
de cét aimable Artific un 
Catalogue raifonnê des Ta
bleaux du Roi : Ouvrage CA
rieux & ifiltruôif pour les 
Peintres & les A r a r  leurs.

L
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l'intention de l’Artifte dans 
le travail qui y fait quel
que différence. L’inftru- 
ment courbe & refendu que 
nous avons appelléfChevau- 
choix , paroît abfolument 
nécefiaire ; mais l’induftrie 
particulière de chaque Gra
veur peut encore s’en faire 
de nouveaux , & je ne doute 
point que M. Desmarteau 
qui réuffit fupérieurement en 
ce genre, n’ait quelques pe
tits procédés , qui lui foient 
propres.
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Poète Italien & habile Géo
mètre. 11 s’eft rendu immor
tel par fa traduction en vers 
italiens du Poème de Lucrè
ce. L’Auteur latin eft ren
du par fon Traduûeur avec 
tant d’art , de force & de 
génie , que la copie égale 
l’original, quelque difficulté 
qu’il y eût de bien traduite 
en vers un Poème Phyfique 
qui fe jette fouvent dans des 
détails lcieatifiques & iyfté- 
jnsïiqucs. On a fai; une fu- 
perbe édition de cette Tra
duktion en 1 vol. 
ornée d’eftampes d’après les 
deßcins du célébré M. Co
chin.

M o t i f . C’eft est mufi- 
que la penfée , le trait de 
chant qui fait la bafe & la 
caractère d’un air, d’un mor
ceau de mufîque. La diffi
culté & en même temps l’art 
d’un bon compc'fiteur & de 
ne, point imiter des Motifs 
connus. Les qualités elfen- 
tielles d’uniWori/bien conçu, 
font d annoncer le genre de 
la mulique , d’être court, 
& de dominer toujours. On 
peut comparer le M otif mu- 
iical à la proportion d’un 
difeours qu’en doit faire Pâ
me & l’objet, flt fe forti
fier Ai fe développant. C’eft 
un defaut qui n’eft pas ra
re , d’abandonner le Mo
t i f  d’un air pour recourir à

O Udri (Jean-Baptifte) 
Peintre , mort à Paris 

le i Mai 1755 , âgé d’envi
ron foixante& quatorze ans. 
Il apprit les principes de ion 
Art fous le célébré Largil- 
liére , & il retint de ce Maî
tre des principes sûrs pour 
le coloris , qu’il a commu
niqués dans une affemb'ée 
de l’Académie de Peinture 
dont il étoit membre. On 
connoit le talent fupérieur 
de M. Ouiri pour peindre 
des animaux ; fes corr.pofi- 
tions en ce genre font de 
la plus grande vérité, & ad
mirablement traitées. Il a 
fait pour le Roi des chaftes 
qui font l’Ornement de plu
sieurs châteaux de Sa Ma- 
jcfté; entr’autres de la Meu
te. M. Ouiri connoiffoit fi

O
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d’autres expreffitfns. Je crois 
que la déclamation eft une 
mine inépuifable, où le Mu- 
ûcien peut donner des Mo
tifs variés & piquans , ôt les 
traits d’une mulique piito- 
rel'que: Il fuffii d’étudier & 
d'imiter les inflexions natu
relles de la voix , lorsqu'elle 
eft animée par le femiment 
ou parla paffion.

M u t i a n  , Peintre. Dans 
cet article , au lieu de Ro- 
rr.xnini, l ift\  Romanini.
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bien la magie de fon Art , 
qu’il s’eft plu fouvent de 
peindre des objets blancs 
fur des fonds blancs , âc ces 
Tableaux font d’un bon ef
fet. Ce Maître eût pu réuf- 
fir dans l’Hifloire , comme 
on peut en juger par plu- 
fieurs morceaux qui lui font 
honneur, il y a une très- 
belle crèche de ce Peintre 
dans le chœur de l’Eglife 
de S. Leu à Paris.

O uverture . On nomme 
ainfi une Symphonie delti- 
néc à précéder & à annon
cer un Opera ou tel autre 
Drame lyrique. Les ancien
nes ouvertures avoient leurs 
tours de chant, leur marche 
déterminée , enfortc qu’el
les fe reffembloient toutes. 
Mais M. Rameau a détruit 
cette uniformité ridicule , il 
a varié avec raifon cette par
tie de la mufique ; & il l’a 
fait en homme de génie. Les 
ouvertures de fes Opera font 
de la plus grande beauté , 
& plulieurs ont même le 
mérite de faire prelfentir le 
lieu de la Scène , & le genre 
de plaifir que doit caufer fon 
Speûacle ; telle eft fa ma
gnifique ouverture de Pyg
malion.
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cien ; fit au lieu de l’année 
15 8Ö , fa mort eü rapportée 
à l’an i 596.

P a r a p h r a s e . On 
a donné ce nom à un Poè
me qui renferme une expli- 

  cation plus claire ou plus 
étendue d’un texte , auquel 
lePoéte fuppléc ce que l’Au
teur Original a pu dire & 
penfer lur le même lujct. 
M. Godeau, Evêque deGraf- 
fe , M. Kouiièau , M. le 
Franc , M. D ’Arnaud nous 
ont donné de belles Para- 
phrafes en Vers de différens 
morceaux de 1 Ecriture Ste.

P e i n t u r e  ;ï l’huile fur 
glace. L’induftrie qui fait 
de nos jours tant d'efforts 
& de découvertes, a renou
velle ce genre de peinture. 
M. Jouffroy , fils , Peintre 
de Dijon , a le talent de 
fondre fes teintes avec tant 
d’a rt,  qu’il fait allier la dé* 
lrcafefîë de la miniature à 
la force de la peinture à 
l’huile. La glace ferr en mê
me temps de fonds & de 
vernis à fes Tableaus bril- 
lans ; fon coloris a une fraî
cheur qui. ne s’altère point. 
M. Jouffroy a exécuté de 
la maniéré h  plus agréable 
des fujets gaSans; eatr’autres 
Angélique & Meier , Re
naud &  Armide , deux T a
bleaux qui appartiennent à 
M. le Prince de Condé ; il

P

P Alme le Vieux. On le 
furnomme plutôt l'an-
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a  eu  l ’h o n n e u r  de  p r i n t e r
a u  R o i  le  T em p s q u i décou
v r e  la  V é r ité  ,  &  q u i fo u le  
SUt pied, le  M e n fo n g e .  I l  t r a i 
te  auffi avec b e a u c o u p  de 
g o û t  &  de fu ecès le P o r 
t r a i t .  V o yttr  l ’a r tic le  h u ile  

,  ( p e in tu re  a ).
P e i n t u r e  à  V E n c a u ß i-  

que  ,  m an ié ré  de p e in d re  ,  
d a n s  laq u e lle  les c o u le u rs  &  
le s  c ire s  q u ’o n  e m p lo y e  f o n t  
paiTées au  feu o u  b rû lé e s  ,  
ï 'u iv an t l ’exp reffion  de P lin e  
q u i  s ’efl le plus é te n d u  fu r  
c e t te  fo r te  de p e in tu re  ,  f o r t  
l iü té e  ch ez  les G re cs  &  les 
R o m a in s .  C e ris  p in g e re  ,  ac  
p i i ïu r a m  in u re re .  P l in e  h if t. 
n a t .  IlV- 3 $ . c h . r i .  M ais  
l ’A u te u r  la tin  ne  d o n n e  p o in t  
d ’id ée  n e tte  des p ro c éd é s  de  
c e  g e n re  ; e n fo rte  que  s ’il 
a  é té  ren o u v e llé  de n o s  
jo u r s  ,  c ’eft en  175 j  d ’a p rès  
le s  r e c h e rc h e s ,  &  l ’o n  p e u t  
d ire  d ’ap rès  les d é co u v e rte s  
d e  M . M a jau lt ,  M éd ec in  
d e  la  F a c u lté  de P a r is  ,  flt 
d e  M . le C o m te  de  C ay  
l a s  ,  e e t  illu ftre  P r o te f te u r  
d e s  T a le n s  ,  c e t A m a te u r  
zé lé  des A r t s ,  q u i jo in t  l ’é 
ru d i t io n  la p lus p ro fo n d e  au  
g o û t  le  p lu s d é lica t. M . B a 
c h e lie r  ,  P e in tre  de l ’A c ad é 
m ie  ,  a aulfi d o n n é  des M é 
m o ire s  cu rie u x  fu r  la  P e in 
tu r e  à T e n c a u ß iq u e ,  &  il a 
c o m p o fé  a in lî q u s  M . V ien  ,
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&  que p lu iîeu rs  a u tre s  M a î 
t re s  célébrés d e s  T a b le a u x  
p ré c ie u x  d a n s 'e e tte  m a n ié ré ,  
d o n t les p rin c ip au x  a v a n ta 
g e s  fo n t  de n ’avoir p o i n t  
de  l u i f a n t ,  &  de ré fu te r  à 
l ’h u m id ité .

I l  y  a d iffé re n t p ro c éd é s  
q u e  1 o n  p e u t a p p re n d re d a n s  
les  M ém o ires b ien  c o n n u s  ,  
q u i  o n t  è te  p u b lié s  à ce fu -  
i é t  C e tte  p c iiu u ie  t n  c u e  eft 
p ra tiq u a b ie  fu r  le b o is  ,  la  
to ile  ék le p lâ tre  ; m ais  il 
y  a un  ch o ix  à fa ire ,  &  des 
rnenageriiens à p re n d re .

L a  p ié p a ra u o n  des c o u 
leu rs  co n ü fte  à les b ro y e r  
avec la  e h e  Cur u n  fo n d s  
éch au ffé  ,  &  à fa ire  fo n d re  
les c ire s  c o lo ré es  avec le u r  
v e rn is  p ro p re  ; o u  à fo n 
d re  la  c ire  d an s les  v e rn is  ,  
&  à  y  a jo u te r  la  c o u le u r  
ie d u i te  en  u n e p o u ffie re  trè s -  
f iu e . O n  fe f e r t  de l ’h u ile  de  
té ré b e n th in e  p o u r h u m e f te r  
les c o u le u rs  St lav e r  les p in 
c e a u x .P o u r  r e to u c h e r  les t a 
b le a u x  &  y  m e ttre  de l ’a c 
c o rd  ,  o n  p e u t fe lè rv ir  d ’un  
v e rn is  p ré p a ré  avec le m a f-  
t ic  ê t  l ’e fp rit  de v in .L e  b la n c  
d ’œ u f  eft fu r to u t  trè s -p ro p re  
p o u r  fa ire  ic i l ’office des v e r
n is  g ra s .

P e i n t u r e  E l u d o r i q u e . 
C ’eft u n e  nouve lle  faço n  de 
p e in d re  en  m in ia tu re . L e  
te rm e  E lu d o r iq u e  d érive  de

d e u x
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&eux mots Grecs qui fi- 
gnifient huile & eau , par
ce que l’on emploie ces deux 
liqueurs dans le genre dont 
il eft ici queflion.

Il eft reconnu que c’cft la 
peinture à l’Huile qui faifit 
la Nature avec le plus d'é
nergie & de vérité ; mais les 
traits délicats & finis de la 
miniature paroifioient peu 
propres à être rendus par 
cette maniéré. La peinture à 
l’huile demande une certai
ne liberté de pinceau,feseou- 
leurs épaifies ; on y employe 
des vernis qui font encore 
des ineanvéniens ; d’ai’leurs 
les refletsSllejour qui luifont 
convenables n’avoient point 
allez de jeu dans le périt ; le 
champ en étoit trop rt/ferré 
pour le bon effet.C’eft pour
quoi lesPeintres avoient tou- 

  jours préféré jufqu’àpréfent, 
pour rendre le délicat de la 
miniature , la détrempe où 
l’on employe des couleurs 
légères, & qui font peu d’é- 
paifiêur. Mais la détrempe 
a des défauts confidérables , 
elle eft fujette à fe dégra
der , fon coloris eft toujours 
dur , elle n’a rien de vif & 
d’onflueux i fes traits font 
prefqüe fans rondeur Ôt fans 
force.

La peinture fur l’émail eft 
plut vive , plus brillante , 
mais fa fragilité i’expofe à 

Suppl.
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fe détruire en un moment „ 
fans pouvoir être réparée.Ce 
genre dans l’exécution pré
fente des obftacles infinit. 
Il faut que l’Artilîe prévoie 
les altérations & les chaa- 
gemens que le feu doit faire 
dans fes teintes î i! ne voit 
pas fon travail , i’ le devine, 
ce qui met beaucoup de con
trainte dans fa maniéré d’o- 
perer. Enfin la peinture fur 
l’émail ne peut atteindre 
l’effet de l’huile pour donner 
au taEleau un coloris vi
goureux , & ces traits fail— 
la u t, qui font la magie de 
l’Art.

Un Artifte ingénieux a ofé 
quitter la route ordinaire , 
&  chercher à employer les 
couleurs préparées à l’huile 
pour le travail le plus pré
cieux & le plus recherché de 
la miniature. On peut dire 
que fes foins & fes décou
vertes ont été couronnésd’uii 
fuceès étonnant. Ses petits 
tableaux ont le vif de l’é
mail , ils ont un plus beau 
fini que dans la détrempe ,  
& le moelleux & le piquant 
de la peinture à l'huile ; iis 
gagnent à être vus au grand 
jour. Voici une idée du pro
cédé de ce nouveau genre. 
On place dans le temps du 
travail le petit tableau foui 
une eau très-lympide,enfuire 
avec un pinceau ferme Sures 
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fin on prend des couleurs à 
l ’huile. On voit par le trans
parent de l’eau l’effet dubril- 
lant du eriftal, & l’on met 
l ’Ouvrage au point qu’il doit 
être ,  en peignant toujours 
à travers l’eau : car autre
ment , comme on exclut ici 
tout vernis , il fe formeroit 
en retouchant beaucoup de 
mat & de luifant , & il ar- 
tiveroit qu’après beaucoup 
de peines & de foins l’Ou
vrage rapporté fous le eriftal 
feroit en grande partie bien 
différent de ce qu’on l’auroit 
jugé. Il y a un choix à faire 
des couleurs,on ne doit point 
fe fervir de celles qui peu
vent s’affoiblir ou fe diffou- 
dre par l’humidité comme 
les ftils de grain. Le Peintre 
peut retoucher fon tableau 
en liberté- & auffi fouvent 
qu’il le veut ; 1-eau ne laiffe 
aux couleurs que l’huile né- 
ceffaire pour les attacher , 
& fait furnâger le furplus ; 
enforte que cette peinture 
n’ayant point excès d’hui
le , & ne fouffrant aucun 
vernis , il n’eft pas à crain
dre que les teintes puiffent 
jamais fe dégrader. Lorf- 
que la peinture eft finie , 
©n la met fous un eriftal 
en interceptant l’air , & la 
renfermant exaâement, par 
le moyen d’un mordant fans 
couleur paffé à une chaleur
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douce. Ainfi ce nouveau 
genre réunit tous les avan
tages qu’on peut délirer. J ’ai 
vu des miniatures faites de 
cette maniéré depuis dise 
ans , qui avoient confervé 
toute leur vigueur & leur vi
vacité. M. Vincent de Mont- 
Petit eft l’Auteur de cette 
découverte , il peint de cette 
maniéré des portraits d’un 
effet étonnant pour des ta
batières , des bracelets & 
même des bagues. 11 a con. 
facré en 1759 les prémices 
de fon travail par plufieurs 
portraits du R oi,  qui ont 
été jugés dignes d’être con- 
fervés parmi les bijoux de la 
Couronne.

P e k o o l e s e  j  célébré 
Mulicien Italien , né à Na
ples vers l’an 1706 , & mort 
vers 17}j. On l’a nommé 
le Raphael de la Mufiquej'en 
effet il paroît avoir toujours 
étudié la Nature, & en avoir 
fait le plus beau choix. Voy. 
fon article.

P h e d r e  , Poète Latin. 
Au lieu de natif de Trace, 
lifei de Macédoine.

P ieces  de  s e n t i m e n t . 
C’eft une forte de Drames où 
le Poète fe propofe moins 
de faire rire que d’intéreffer, 
&de préfenter plutôt desmo- 
déles de vertus que des ca- 
rafteres comiques. C’eft un 
genre fingulier qui doit avoir
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fcs régies particulières.Dans 
les pièces de Sentiment l’in
térêt doit être preflant , les 
incidens bien ménagés & 
frappans ,  les fituations at- 
tendriflantes , les mœurs âi 
les caraftéres des perfonna- 
gesfoutenus,& deflinés avee 
choix d’après nature. Quel
ques Auteurs ont voulu ex
citer les ris après avoir fait 
répandre des larmes , mais 
Tarne ne fe prête que d’une 
maniéré contrainte à des 
mouvemens fi oppofés» Les 
pièces deSentiment femblent 
avoir quelque rapport avec 
la Tragédie ; ce qui les 
a fait nommer quelquefois 
des Tragédies Bourgeoifts. 
Cependant leprincipal reflbrt 
de la Tragédie y  manque 
abfolument , favoir la ter
reur > on doit donc les re
garder comme des pièces 
d’un ordre féparé.

Pope, Poète Anglois. Au 
lieu de 1688 on fixelauaif- 
lance à Tan 1668.

T A s s o n i  Ç Alexandre ) 
poète Italien, né à Mo- 

dene le.28 Septembre i$ô$. 
Entre fcs Ouvrages cités dé 
cet Auteur on connçîr enco
re de luil’hiftoire en latindeé 
Guerres de la Valteliine ; 
les Philippiques ou Saty
res contre Philippe I I I .  
Roi d’Efpagne; un Difcours 
pour prouver que les Lettres 
font plus nuifibles qu’utiles. 
Veyeç fon article.

T r e p a n d r e  , Poète & 
Muficien Grec. 11 faut ré
trancher cet article qui fe 
trouve répété à Partiels 
Therpandre.

T

RO  T A V A    
Opéras ,  fçavoir : Pyrrhus 
Tragédie } Za'iie  Ballet hé
roïque , fon chef-d’œuvre „ 
Momus amoureux ,  le pou
voir de VAmour ,  Alma- 
f i s , fragmens. 11 avoit urt 
zélé vif ât éclairé pour les 
progrès de la mufique^ il st 
formé d’excellen» Muficien* 
qui doivent à fcs foins leurs 
talens ék leur réputation.

V

V ADé (Jeati-Jofeph) né 
au mois dejanvier 172a 

à Ham en Picardie , mort à 
Paris le 4 de Juillet 1757 ,  
Poète François. Il eut uns

R

R O yer ( Jofeph-Nico- 
las Pancrace) né en Sa- 

voye , naturalifé François , 
mort le nJanvier 1755,dans 
fa 50 année. Maître de Mué 
fique des Enfans de. France, 
&Direôeur du Concert Spi. 
rituel* Il a compofé plufieurs
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jeunefie fi turbulente , qu’il 
fut impcŒble de lui faire 
faire fes études. Il fe diflin- 
gua, comme Eourfaulc, dans 
les Lettres fans favoir le la
tin.Mais il prit du goût pour 
les bons Auteurs François, 
& furtout pour les Poètes. 
Seâ talens naturels fie forme- 
Jent à leur école. La gayeté 
de fon caraQere le porta à 
un genre fingulier dont il 
fut le créateur. Il faifit avec 
la vérité la plus frappante le 
jargon poiflard,& les mœurs 
de la derniere clafie du peu
ple. Scs Bambochades font 
en droit de plaire à ceux qui 
aiment à retrouver la Natu
re dans fia plus grande né
gligence. On a auffi de cet 
Auteur des morceaux dePoé- 
fles qui font honneur à fon 
goût. Il a donné à l’Opera- 
Comique un grand nombre 
de pièces qui ont eut beau
coup de fuccès. On revoit 
avec plaifir le Suffifant , le 
Trompeur trompé , Nicaife, 
Jerôme & Fanchonette , le 
Poirier , les T rnqueurs , la 
Veuve indécife. 11 a fait
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des bouquets poilfards ,  des 
chsnfons comiques , & plu- 
fieurs autres morceaux de 
Poéfie connus qui font re
cueillis en 3 Volumes in-8°. 
M. Vadê étoit d’un carac
tère doux , poli, fincére ôi 
plein de candeur. Il exci- 
toit par fes faillies , par fes 
propos,parfespantomimes la 
joie & les ris. On l’aimoit « 
on le defiroit, il étoit eom- 
pîaifant & ne favoit point 
refufer. Il vécut trop rapide
ment pour vivre long-temps.

V É R I T É .  Ce terme fe 
dit en mufique d’un chant , 
dont le ton naif& gracieux 
plait,mênie par ce cataôere 
tlç fimplieité. Nous avons 
beaucoup de Vaudevilles, & 
de petits airs qui ont cette 
Vérité. L’on employe enco
re cette expreffionpour mar
quer l’effet pittorelqued’une 
lïmphonie ou d’une ariette 
qui repréfente fans équivo
que l’image d’une paffion , 
d’un caraäere ,  ou d’un ob
jet phifique. Les Italiens ont 
fouvent faifi la Vérité en ce 
genre.

F i n  d u  Supplément.










