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FACE.

I A Peinture couchée fiir une 
—-i eftampe appliquée lur le 

verre ou les glaces, a tant d at- 
traits qu’elie furpafíe de beau- 
coiip la mignature, & par la 
vivacité de Ion éclat & par la 
douceur de la touche. Tout le 
monde peut y réuííir, íans avoir 
appris les premiers élémens mé-
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me du dcflein.'j mais eette mi
me maniere de peindre fi amu
lante Se fi aiíee /  eft eonnue de 
tres - peu de períonnes. Le pre
mier qui La inventée n’a com- 
muniqué ion íecret qi?a quel- 
ques amis; Se quoiqu’aujourdíiuí 
plufieurs eííáyeritdy réuílir, c’eft 
encore un myfteré* 11 n’en eft 
pas un pour moi, Se j entreprends 
de le dévoiler dans toutes íes 
pames, en faveur, particuliere- 
ment, des Dames, qui trouve- 
ront dans ion cxcrcice le. plus 
gracieux des amuíemens. On 
n’eft pas toujours á portée 
d’avoir auprés de íbi des perlón- ¿

nes |
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nes qui e couc
ce qui y a du rapport * & il fe- 
ra aiíe de fe procurer ce petit 
Oüvrage , qui renferme toutes 
les infírusíUons néceflaircs- Les
Ouvrages que j ai faics dans ce 
genre íbnt afíez coiinus, pour 
etre caution de la vérité que 
j avance. Je n ai palle íous f¡- 
lence que la maniere de eolorer 
les fieurs, parce qu’eiles fent íí 
varié es> qu il eüc fallu entrer 
dans un détail qui ne finiroit 
pas. Dailieurs* tout y efta jüí* 
quaux diñérens mélanges des 
couleurs, & les propprrions mé- 
liie de cliacune pour ces mélan-
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ges. Ce qui ne lera pas d’unc 
petite utilicé aux jeunes Peintres, 
tant á l huile qu’aux autres gen- 
res y vü Pembarras ou ils le trou

pes couleurs quils doivent em- 
ployer pour repté fenter tel ou 
tel objet.

LE
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P R E M I E R .

E NT RE T I E NE

L J  M J R J P V I S E .

O N  JO U R  M. VISPRE*.
m’apporrcz - vous mon mi'

roir i
M. F IS P R R .

O ui, Madame, le voici daos cet> 
te boíte , tel que vqus me Tavez 
commandé* Commcnt le trouvezS 
vous ?

L J  M J R V V I S E ,
Á ravir: jevois lavéritéde ceque 

Fon m’avoit dic, que cela réuniílbit 
les deux objecs les plus gracieux &
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déla glaccSe du tablcain maisfím  
lien de ces deux moineaux, qui en 
bacrant des aiíes fe riennenc bec á 
bec, il n’y eti avoit qifun, cela ne 
diminueroit point Ja beauté del’Ou* 
Vrage

M.FISPRB.
II n*eft gitefes pdífible d*y ríen 

clianger* mais fi vous lé fouhaitez, 
Madame, j’exécuterai fur une autre 
glace le riieme iujec, avec le correa 
¿lif que vous me preferirez*

En faveur de votre complaiíánce,
Se de cette gtiirlande peiñte avec un 
frais fi naturei, que líe íemble déta- 
chée de k gkce , je pardonne aux 
moineaux, á condítion cependant 
que vous ktisferez á quelques peti-
tes curiofités de femme fur votre*
Art i car je vous avouerai que je fuis 
folie de peinture, Se fi je n’avois pas 
bientot viugt- cinq ans, je crois en ve- 
ricé que je deviendrois votre écoliere.

j qu en peníéz «vous ?



Votre goüt, Madame * déceíe Vos 
hcureufes difpoíkions Se s’cft fortifié 
avec l’age; peu de le^ons mcttroicnc 
l’écolierc cn état, non íeulement de 
s’amufer, mais de paílcr de beau- 
coup le Maítrc,

L A  M A R J g V lS E .
Vous Ices Fort pblígeant , Mon- 

iicur; je me ftns d’humeur d’exer* 
cer votre patienee*

M> m S F R B .* _ _  ¿T*
Je me trouve Infiniment honoré 

du choix que vous faites de moi, 
Se je repondrá!, Madame, a vos in-
tentions du mieux ou II me fera pof- 
íible,

L A  M A R J g V lS E .
f p  bien , commencons par le gen-

re qui a le plus de rapport á votre 
talent, je veux dire la peinturc fur 
verre t inftruifez^moj de fa Mecho- 
de, daos rexécurion*

M
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peinrurc L’Art de peindre fur le verre fue 
fon verre* connu des. Ancicns*

qué notis en
quelques - uns etc nos 

Temples * nolis font gemir -fiit les 
malheurs des tems, qui en oñf fait 
périr une bonne patrie, &: ont prcí- 
que enfeveli fous leutvririne iaTnéo- 
rie & la Pratique. Quelques - uns

meme qu*elles íbttt au- 
i totalentent Ignorées. On 

aífure cepéndant qu un Benedi&in a: 
reíliifcitc cct Art depuis quelques aa- 
nécs, que fes Ouvrages nc le cé- 
dent en ríen áceux des Ancicnsque 
ftoüs admirons. On pene en juger 
par les réparations qu’il a faites aux 
vicreaux des Abbayes de Saint De- 
nis, de Saint Germain des Prés-* &

Ge íecret nous cft venu, dit-on
gne? S¿

maciercV qu*ils employoienr pour
étoient les mémes que 

on fait ufage aujourd’hui,
e’eft

i



| c’eft - a - dire, Ies écailles qui tom- 
i bent fous les enclumes des Maté* 

chaux lóríqu il£ íbrgenc, le íábion 
blanc, les petits cailloux de rivie* 
res les plus traníparens, Ja mine de 
p lo ipb > leíalpétre, la roeaille, ie 
périgucux, le Jarre, le gyps > la íi- 
charge d’argcnt, l’argent rnéme & 
For ; ils broyoient ces coulcurs, 
chacunc íeparémenr, fur une platine 
de cuivre > avec de l’eau , ou ils 
avoicnt faic diflbudre de la gomme

leurs, ainíl ciécrempées, fur le vei> 
res é c les moins hábiles pourdon- 
ner les réhauts, pour marque? les 
poils de la barbe , les cheveux & les 
clairs, íbic fur les draperies, íoicail- 
leurs t fe fervoient chine petite poin- 
te de bois poür enlever méthodi- 
quemen t de defllis le verre la cou- 
lettr qu’ils yavoientmife, á peu prés 
comme font les Graveurs en manie* 
re noire. Sans doote que la cherté 
de ces deux dernieres avoit beau- 
coup concribuéála décadence, pour
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lares.

w M ^ M É W iE m

n e pas dire a fouBlff %  cet Are

aerare, ott 
la chaleur «a les

pcriéccerít ^em e jaiques dans^Tinte
ñe ur. ? 'rr "v

íbuviens d’avoir vú á R ouen, des 
moreeaux en ce gente, d'unencheA 
fe de colorís peu commune: ce font 
Ies vitres de vfiapelle du.Cimetierc 
de Saint Maur; elles ne laiíTent rica 
a defirer á foeil le plus connoiííeur. 
On en voit audi cíe párfaites á ia

•  /ai vft , M&datíiei  ces cHé^d’oeii1
; noustiavons fieií 

■■*. Loia de
metonner que Loáis le Grand aic/  ̂a
Mies de ces vitres magnifiques , je
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murailleS*, Se
de fbnd &C dfebauchefeconchentíur 
toutes les-áutres y  ■c'teft * a * dire les 
dernieres.

*
Votre Art fe pourtóit done tiom* 

mer I&peiiitute renverfée, puifque 
vous commcncez par oú toüs lesau
cres finiífent. Un Peintre habile.» 
en fui vant fe méthode* né réuffi*
roit* il pas ?

Non, Madama > quelque habile 
que vous leíiippotíez dans FArt fe- 
duéteur d'en impofer á nos yenx pat 
M drefledu mélange & de Pappli- . 
catión des couleurs, par limitación 
métne parfaite de celles dont les ob- 
jets naturels fbnt revétus* & par k  
dillribution fcavante Be avantageti- 
fe feauroic en faire; a moins 

il ne renverfe l’ordre ordinairede 
la. cauche des teintes* '

Ce n’eli pas tout. S^aura-t- il les 
y  fixer avec cecte meme. cenacité

, ■ qu’il



quilIes fixe iur íá toile, s’ilne con
note pas le lien iáyiúblc qui les. ma- 
rieintimément avec lepoli du yer
re riu de la glace qui na point de
pares ouverts: pour accrochcr la 
peinture qui fnord d’elíe órneme íur 
toas les aatrés corps i cnfin fon Art 
á queque dégré de perfe<5h‘on qu’il 
l’ait acquis, ne lui íuggerera point 
commenc> fur des glaces éramées 
telle qu’eft celle de vocre miroir> en- 
le vera arrifteinent le teint aux íeuls 
endroits dont on a befoin pourpein- 
dre, d’aprés nature, quadrupedes, 
oiícaux, ñeurs, fruits & órnemeos, 
foic de la Chine* íbit d^illeurs: de 
facón que la peinture & le teint qui 
reílent fafíent un enfémble qui n’aic 
point d’intervalie, & qu’on fe pulí- 
f% voir daos ces glaces travaillées 
comme dans totite autre glace.

L a  MARjgyisE. ...
A ceraifonnementje concoistou- 

te la beauté de. vocre talentj mais a 
mefure que je íens augmentar en mot 
l’envic d’apprendre, je vois augmen

ta ter

SVR L A  VElf t^JRS,



cer les dimcultes a y rcuílir* Trou- 
vez le fe cree de m’inftruire de tout 
ce qui regarde votre Áre en auífípeu 
de tenis qu il en faut pour coúcher 
mon rouge, je vous payerai ce pré- 
cieux talenttout ce qu’íl voús plaira.

Je fuisnée íi vive que je ne fcau- 
rois íáns m’impatienter m’gppliquer 
long-tems á la méme chofe r  d’ail- 
Jeurs les élemeus des Arts & des 
Sciences íont íi rebutans , que je rie 
congois pas comment on peut ie 
donner la peine de les étudier. Je 
vous íacrifierois cependant bien un 
jour entier, fí vous pouviez m’ap- 
prendre á peindre feulement une ro
le aufli vive que celle que vous avez
exécutée fur mon niiroir*'' /

M. F IS  P R E \
Si votre demande etpit íerieuíé, je 

vous répondrois, Madame, que pour 
peindre une rofe. il faut apprendre 
á Ja deffiner s mais je n*ai ,garde de 
vous renvoyei aux rcdoutablcs ele-

ruens



mens qui feroient pálir des roíes mil- 
le fois plus précíeuíés que calles que 
jc vous ferois peindre.. L A  MARG>V1S&.

Monfíeür parle auífí joliment qu'il 
peine* Mais en cirant votre Boíte, 
n’ai - je pas appercu un tablcau ?\ M. PISPR&.

II y  eñ a > Madame, eflfc&ivcment 
un que je porté á une aimable Veu-
ve; cefl: une Magdeleine gravee 
d aprés ce fameux tablea u de lefirun, 
que tout le monde connoít: faites* 
moi le plaiíir de m’en dire votre fen- 
timent. .

SVR L A PEINTVRE. i9

Voilá une riche copie i On ne 
peut mieux rendre un original. Je 
ne me laíla point de Taller admirer 
aux Carmelitas, toutes les fois que 
je monte au Val-dé- Grace, oü |*a| 
quclques connoiííánces. Votre Veu- 
ve eíí vraimenc bien heureufe, avec

B % un



un pareil tableau í il n-cíl pas póffi- 
ble de nc point appre.ndre- áplcurer 
afee grace un mari. Mais que vou- 
lez-vous dire avec votre Magdelei- 
ne gravee» á?eft- elle.pas peinte fur 
verre, d’aprés le tablean de le Brun, 
camine vous avez peint fur ma gla- 
ce? Expiiqüez-moi ce myftére.

N on , Madamé, c*eft tout un 
aiitre gen re, ce que vous ctoyczun 
tableau nefl que I’eítampe méme* 
gravee d’aprés le tableau ae léBrun ; 
vous la voyéz au travers du yerre 
fur lequel elle eft collée.

L A  M A R ^V ISe .
Vous me furprenez j vous badinez 

iáns dour e » plus je regard e Be moins* 
je vois d’eftampe. N’eft - ce pas 
vous qui avez peint Cette Magda* 
leine ?■ 'V . M: FISPRE\

O ui, Madame, mais fur Peítm- 
pe. .; Í A
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L A  MARJ^yiSe.
Oh , pour le coup donnez - moi 

desyeux, ou cxpjiquez-vous.
M .F IS P R & .

Volontiers Madame. Vous ve- 
nez de me dire en rianc que vous 
íácrifiérifcz volontiers *un jour pour 
apprendre á peindre une rafe fur 
glace. Eh bien, Madame, je vous 
dis férieufcment que je ne vous dc-

iiir. verre pareillc á cellequc vous 
voyez, Se toas atraes fujets qu’il 
vous pía ira de choifir.

L A XMJ REVISE.
Voila ce qui s^ppelie un galant 

homme. M. Viípré , íbuvenez «» 
vous de la promefle dans laquclle 
vous venez de vous engager : je 
vous aecorde les crois heures que 
vous me, demandez ; mais je vous 
fomme de votre parole.

B j



O ui, Madatne, pourvu que vous 
me fafliez rhonneur de m’écouteT* : 
vous conviendrez bicntót que je 
vous aid it vrai* Je períifte done a 
vous íbutfnir que cequevous voyez 
ett une eftampe, te un pottrait fait 
aü pinceau, peine derríere le verre 
te  derríere Teftampe mémé* La 
preuve en fera airée : choififféZj 
Madame, danscecarcon telle eftam
pe qu’il vous plaira, ou plucót pour 
vous rendte la chofe plus. íénfible, 
preñez lá pareille de célle que vous 
voyez peinte derríere ce verre.

L A  M A R 'g y iS E i
La voilá, je ne concois encore 

aútre chofe, finon que je tlens une 
eftampe telje que les Imagers en ven- 
dent, qui repréíente la Magdeleine, 
Je ne luí crouve d’autre rapportavec 
votre peincure que dans les pro
porciona.

' , \
M.



m f j s p r b .
¿adame, toute la com-

páraiíbn que rexige de vous quant á 
préfenc. Efabien, Madame, l’eftam-
Í jc que vous cenez ne. difiere de 
’ancre, |a pareille , qui eft íbus le 

* ver re x qu’en ce qu’elle n’a poinc 
ret, qui l’aitrenduetranf- 
: qu'en ce qu*elle n’a point 

été peíate fur fdh revers, de facón 
á fairé difparoícre ou fulr tout le 
gris de cette mémceftampe pour ne Pántore 
laiíl'cr voir que les couleurs qui lesdcrriere 
déguifent au poinc de faire i magín críe vene** 
commc il vous eft arrivé que c'étoic 
une copie de iaMagdeleine de le Brun, 
faite au pinceau d’aprés roriginal.

L A  M J R Q V I S R *
Vous eres fi perfuafif que je ferois 

preique tentéé de vous croire.
M  F ISP R E \

II ne tiene qu’a vous , Madame, 
de ne vous en rapporter la-deflus 
qu a vous - tnérne , moyennanc les 
trols heures que je vous ai deman-

B 4 dees
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pour vous uaé

L A  MAR JgVIS&

Eh>
tems en
P
me re

» ne
*

pas efe 
- mol

promptement cette magic qm

Soit, Madame, cette magíc vous 
fournira un moyen de varier vos
amnfemens*

L A MARJ^ÜlSE.
Je ne íes varierai vraiment p o in t: 

je prétends deformáis ne mappli- 
quer qu’a cela, vous me promectez 
que nous y travaillerons apres notre 
diner ?

M. F1SPRE\
i

Madame, ce lera quand vóusfoir- 
donnerezj j’ai dans Cette boíte toüt 
ce dont nous avons befoin, ordon-

. nez
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nez íéulement de faire eropfir un 
grand vaíé d’eau bouillante Se je re-‘ L J  MjéR JgVISE*

Un vafe d’eau bouillante i votre
afFaíre íerabientót faite. Ordonnez 
de ma pare qu’on la prepare, afin 
que toüt íoit pret quand il faudra 
metete la main á Tceavrei mais ócou- 
tez» Monfieur Vifpré, n*allez pas 
conter ma méprife dans le monde * 
on nc me la pardonneroit pas,

MFISPRET*
fidelement ce que

vous me caites Hionneur de me pre* 
ferire. Cette méprife n’a cependant 
ríen qui doive vous allarmer* De- 
puis je m’applique á ce gente de 
peinture, j’ai eu Thonneur de pré- 
íenter mes ouvrages á des Dames de 
la premíete condition , a qui cette 
souveauté a fait ilíuíion comme á 
vous., Uexemple le plus rccent eít 
celui de Madame la Duchefle de * *  
ehez qui vous m’envoyat&s le jout

B y me*



meme que je re^us vos orares pour 
peindre ce miroir. En lui livranc 
hier celui qifelle m’avoic comman- 
dé, je lui Es voir une Andcomede 
peinte áinfi que cette Magdeleine j 
elle la ptit aufli pour un tablean, 8c 
je nc lui períüadai qu’ávec pein,c que 
ce n’étoit qu'une eftampe coloree* 
Revenué de fon erreur ,elle ne celia 
d'cn rire que pour fairé admirer l in
nocente fupercherie á la nombreufe 
cour qui fui vine au motnent que 
j’allois me retircr: j*y re^us, Mada- 
me des éloges dont le recic fe trou- 
veroir déplacé dans ma bouche* >

Qiioi, Moníieur, la Ducheífe 
s’eft laiflee furprendre , 8c de plus 
elle s’cn eft vancée* Plus de myfte- 
re pour moi, Moníieur, plus de my- 
ftere, vous pouvez tone révéier t 
ráíficher méme fi vous voulez. * 

Mais 5 Moníieur, il me vient un 
fcrupule > je vais devenir Peinare, 
au moins me le promettez - vous i 
je me garderai bien de dire que mon



SVR L J  PEINTVR

tálenme m*a conté
je mcurs d'envie au contralle de me 
faire valoir. Pont y bien réufir» 
il íaudroit, je crois.; íjavoir un peu 
raifonoer^einture, 8c je n'aim al- 
heureufemenc qu*nn goüt muer. 
Quand je montretai mes Ouvrages» 
car a qui ne les ferai - je pás VQir * la 
conYerfation tombera infaitliblemenc 
fur les Peintres 8c fur la Pcinture ; 
ma langue trahira fouvent moa pin* 
ceau, 8c jevousavoue quemón pe- 
titamour propre s’en trouyera fort 
humillé. . ■

Si vous n’héíitez que fur ce mo- 
tif á recevoir le préfent que je me 
tiens honoré de vous faire, il eftai- 
fé , Madame a de faire difparoitrc 
ceite dificulté. Vous ne rendez 
pas aíTez de juftice á cecre heureufe 
pénétracion qui vous fait íaiflr 8c re
teñir tout, 8c en raifonner avec la 
derniere* jufteíTe. Au refte , pour

M . F I S P R f c

ne vous laiíler aucun embarra lá-
deííus>



, je m engage a vous 
en moins d’une heare ía peí&eure fi
! ÉtoJÍUeceu.. ;$¡i'au befoin, -.vous; pone-
rez en íoutenir une théfe.

. . i  ' - < ■ *

4> - í 4  X V  v
cet aiitre mxracíe j Ob,

poúr le coup, yous vaíez votre pe- 
íant d’or. Mous avons encoré plus, 
d’une henre avant que de nous mét* 
ere á rabie; je vous donne ce tem$ 
jppnr nfendoéíxiner*

M. F1SPRE*. . * .
Le fuccés ne. peut m'éch’apper, 

j*en réponds, puiíqu’il eft fomié íhr 
la vivacité de votre difeernement.. 
Par o u , Madame, vonlez - vous 
commencer ?

Figurez - vous d'abord que je 
n’ambitionne point d’écre ^avante» 
mettez-moi feulement a portée de 
paíTer pour Tétre & de bríller dans 
la coiiveríátion > ceft tout ce que je 
vous demande. Effleurons done

notre



notre matiere, & íuivons, s’ il vous 
plaic, la Peinture depiiís fon origi
ne »' ces matéreaux me fuffironr.

• La peinture, cectelangue muette, 
qui n£ parle qú’aux y e u x * 
dame, FArt de nacer, 
des couleurs, une 
bláíite de toutes les chofes qui rom» 
benr fous les íens; elle a quatre par
tios, qui font Firiventiop, la difpjofi-
tion ou Fordottnance, le deflein, &: Peinture,
le coinris. L’invention eft lééhoix Sa défi
des objets qui doivent entrer dáns nidon. 
la compofitipn du fu jet que le Pein- 
tre veut traiter. La dilpolitíon eí| 
Farrangement des fix patries de Foe- 
conomie d’untableau , qui íbnt la . 
diftribution des objecs, les groupes, 
le choix des actitudes’, le contralle, 
le jet des draperies Be Fcffet de tout 
Fenfetnbíe. Le deflein confifte á 
tracer íur la toüé, le bois ou autre 
matiere, les contours, & Ies traits 
cara&ériftiques de toutes ces choíés > 
le colorís eft le melánge des couleurs,

la



ENTREflÉNS

Ja ícicncc de leur unión, la connolf- 
Íán ce de l’amitié quJelles oh t  en- 
tr’elles i Ja maniere enfin de Jes cin- 
ployer pour réprclenter celle des 
objets naturels qu\>n veut peindfe* 
Toure la ícience de Ja peinture fe 
trouve renfermée dans ce peu de . 
mocs > qui vous fuffiíent poiir 
cntamer. Se Huir des éonveríátions 
brillantes avec nos plus grands 
Maícres.

LA M A R g y i S E .  \
J*ai tout cela préíeñt; jé hvap*- 

pJaudis deja de le trouver íuíceptible 
d*une ampie broderje.

M  FISPReV
Je pafle á 1* origine de la pem- 

ture. • De tous les Auteurs qui en 
onc traite les plus anciens me- 
me n’ont poiht connu ía pre
míete jépoque ; tous conviénnent 
¿eulement qu’eíle eft tres - ancien- 
ne«. lis nous diíent que le pre
mier qui s’aviíá de deifiner > le 
fit contre une muradle, en tta- 
^ant lumbre d*un homrne que:

■ Ja



la lumiere fáífoic paroitre. Diodo- 
re de Sicile ( áttachez - vous > Ma- 
díime, aux noms d'Auteurs, cela 
faic un honneur inííni ; vous pou- 
vez les citer íáns coníéquence > nous 
les avons tpus en Fran^ois ) Diodo- 
re done écrit > pour écablir Tanci- 
quité de la pcinture, que du tems 
de Semiramis., il y avoit á Babdone, 
Ville que cecee Reine fie rebatir y 
deux muradles d’une longueur de- 
mefurée, dont les briques avoient 
écé peinees avant que efétre cuites, 
oü fon voyoic educes fortes d*anl- 
maux peines & .colores au naturel. 
11 ajouté qu’elle avoit dans fon Pa- 
lais des tablcaux qui repréfentoient 
des challes 6c des combats. Si nous 
en croyons les Egyptiens, la peintu- - 
re écoic connue parmi eux plufieurs 
í léeles avant querelle le fue des'Grecs; 
mais les Grecs pretenden t que c’eft 
á Sicyone ou a Corinehe qu’elle fot 
inventée. Vous avez le choix, Ma- 
dame 3 d*adopter un de ces fenti- 
mens i vous pouvez méme en im

ven-



venter un autre ypulfqueJes Auteurs
. neVaccordenc poinc entr’eux. Les

íiftémes re viennent á la mode > nd®. 
ve! Ies reíl'ources pour la con verá* 

■' iion. v ’■ ■
L A

Voilá cíe* belles
ne manquerai pas de les jectera la 
tk e  de tQüs ceux qu iverróh t mes
Ouvragesv

M mSPRE.
Vous ay ez j uíqiuci beau jen pour 

vous faite admirer íáns crainte de 
vous méprendre. Nous aHons main- 
tenanc entrer dans un charap un pea 
plus tortueux > attachez - yous á ne 
pas confondre l’ordre du tenis, tii 

. les anciens Peintres avee les Modér* 
nes, fans quoi vous vous expofe* 
riez á des anáchronifmes 6c des pa- 
rachronifmes qui vous perdroient.

Anáchronifmes, parachroniunes» 
Je ne reriendrai jamáis ees xriots^Ia*

; m.



M. VÍSVR&,
Ce íéroit bien dommage / ces deux 

erran gers 7 tout barbares quilsvous 
paroiflent, íonc cepen dan t deux reí- 
pedablesGrecs vétus a íaFran^oiíé: 
íí ypus íáííiez connoiflance avec eto^ 

s ibnc bien capables d’écábiir votre 
reputación de S^avante, Anachroni£ 
rneeft Ferreur que Fon commet en 
pía^ant un evénement plutót qu’il 
ríen arri ve s parachronifme cílau con- 
trairc la fáute que Fon fkit, en lepla- 
cáüc plus tard qu’il ne doit Fétre*. Qu’il 
y a de méríce, Madame á diré tañe de 
choíes en deux mots i

L A  MARJgVISE.
Vous avez xaiíbn, il fáut abíblu- 

menc que je meuble toa mémoire de 
Fánachronifine 8c du parachronifme. 
Reprcnons, je vousprie, notre pein- 
türe.

M. FISPRB.
II me refte, Madame j á vous

íaire connoitre la peinture dans 
íes différens genres> nous dirons 
aufll quelque chofe des Peintres

C qui
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e ,  en
O npeintá

yerre» Vous connoiífez deja la pein
ture fur le verre, je me réferve á vous 
en parler Jorfque nous.la travaillerons?i 

Peinture La peinture á frefque dont on attri*
áfrefque*bue l’inventioij á Pauíias de Syconc, 

eílfortancienne; elleíefaitcontreles' «• ‘ v -! . “ • ... -M '

muradles Se Ies voutes enduites de
mortier, encore frais> avec les íeules 
couléurs de terre oud email, detreni- 
pées dans l’eau Se mélées avec la coque
d’ceuf. . .

Pemtu- La peinture en détremp'e fe falten 
re endé-cJéJayant Ies couléurs avec d e l u  de 
trempe, C0Jie ou gommee, ainfi que le prati- 

quoient les anciens qui ne connoif* 
fent point la peinture en huile» Ari- 
ftide repréfenta le premier fur les 
vifages toutes les paffions de Tame. 
Zeuxis Se PLarraíius > a qui Ion 
reprochoit d’étre trop longs dans 
tout fe qu’ils faiíbient, mais qui 
s’en excuíoient, en difint qu’xlis tra-



vaillojent. pour l’éternité. Appel- 
les fut. le , Peintre d’Alexándre le 
Grand, qui ne voulut jamáis íotif- 
frír qu*aucun autrefit fon portrait.

La peinture en mignature ne di£ Peinture 
fere de cclle en détrempe, que par-€0 m*g" 
ce . qué d$ns celle * ci on fe fert de08011** 
fóute la liberte du pinceau, & que 
Ja mignature fe travaillc á p e tits  
points ; qu’clic veuc étre regardée 
de prés; qu’on ne la fáit aiíéraent 
qu*en p e tit, Se qu’on nsy employe 
que des couleurs tres - fines.

La peinture a Ja plume n’eíl ain- Peinrure 
íi appelíée, que parce que la plume a la plu- 
y tiene lieu de pinceau pour ébau-*ne* 
cher Se finir un Ouvrage, foit á 
1’enere ordinaire> ou luiíante ou de 
la Chine , foit avec. des couleurs 
délayées'avec de l*eau.

La peinture au crayon eftccile qui Peinto» 
fefinitfur papier, Íurparchemin, forre au 
bois, avec le fcul crayon, qui quclque-crayon. 
fois eft une petitepierre, íbitnaturel- 
le, foit de conipoiitibn, & quelquefois 
du charbon ou du mineral-

C %
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Pttatutt I^pdoturtcft pafteíabeaiícoiiji'dcr
enpaftefrápportacelleencrayon. Lepafíelcft 

une páte depluíieurs couleurs, gom- * 

mees &  broyées enfemble, oü féparé- 
ment, done on fair toutes fortes de
crayons póur feirc des portraits pu su
cres fujets fur le papier ou fur le par-1  
cheniin.

La peinture en email nous viene, 
cpmme celle á frefque, de i’antiquiré 
la plus reculée* Je m’éteiuirai íttr ce 
genre de peinture un peu plusque fur 
les autres, parce qu’étant ie moins re- 
pandu, vous ferez écoutéeavec d’au- 
tant plus decuriofité.

Et c*eft préciíement mon bur, 
M.FISPRÉ\

On emplóyot la peinture en email 
des les premters tems, puiíque ces 
murs de Babilone, dpntje vous parlois 
tout-á rheure>étpieríc debrique émail- 
lée, & nous liíons que Poríemia, Roi 
d’Etrurie , qui fie la guerre aux Ro- 
mains pour le. rctabMcmeht de .Tar
quín, faifoitfaire dans fes Eráts des va-



fes crpaiUés. Les Chínoís, ce peüple 
entére de ion mtíquité fabulcufe, qtii 
coníérvent dans leurs archives une;l _ ' '  í

fucceílion de leurs Rols de plus de 
quatré miileans, peignent eo email»

SVR L d PEINTVRE,  3 7

nous de nos tem s, nous trouverons 
' qué de eelui de Michel Auge & deRa- 
phael> la Rome tnoderne excelloic 
en ce genre. En France, íbus Fran^óis 
I ,  íe refíaurateur des Bclles-Lettres», 
& le pere des beaux Árts, on a iáiten 
email des morceaux achcvés. París» 
T abrégéde runivers,íe vante des deux

ayent jamais ete; ce 
Petirotqui,] 
né les portraits en email; ilsrendoient 
les émaux fi d ú tiles, qu’ils les cour- 
ñoicnt fur un devidoir pour en t o e  
des aigrettes. Telle cft, Madame, en 
racourci FHiftoire de.la|peihture en 
email. Définiflons maintenahe les
émaux 8¿ voyons comment ils fe mee- 
ten t en ufage. Leur matíere eft de 
rétatn & du plomb» en parcics égales, 
calcinées au feu de reverbere»

c  } quoi



Ü 8 ÉÉTRETIENS
x iquoi onajoutéfeuleménfc Mcouleurs 

juétálliqucs, qüi íbnt lé íafran de Ve- 
'ntis, quí dorine le verd, járqiiiHé de Fér 
rfeiidle jáüne, lachaiíx q’étáín próduic 

c le biabe, celle d’argént fe bfeu, cellé de 
cuívf5c, qe lá libiure ¿le rcry <S¿ deTór- 

' pímerit, le fótigé, avec dii falp&tré 
la coüíeür des perles ; avec du jay 
le nbir; ces mátieres aiñíi prépárées, 
brdyées & réduices en poücure, sappli- 

' ’ quent comme les autres couleurs Fur 
i ’or, Furrargen t, Fur le cüivre, poúr Íes 
y fondre, retuire&: vitriíer par la for
cé du feü sforte de peintured’autant 
plus prégieufe que le téfos ne peut 
ríen Fur elle*

" LA M jR 6 )V ÍS E l  
. Vous m’avez faic naítre, pendan!
• que je vous écoutois avec tañe de plái- 
íir ,1’en vie de peindre en email, cedoit 
rCtre quelque choFc d’extrémemenc 
curicux*

M.F1SPRE'.
Oui, Madame, & je Fuis ccrtain que 

vousyprendriez beaucoup de plaifir. 
Je connois á París un habile Emailleur■ -v  * - ’  - - " ás qui
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av
amufer dans Íbnlaboratoire,

L J M J R M V 1SE. 
Nemanquez pas,lorfque jcícraide 

retour-a París» de m’en 
venir.

* Peinrnrc
voici par venus infeníiblement a la enhai-
peiiitureenhuile j jel’airangée, quai- le. 
quelapíus intereuáme, d^ns la demic- 
re ciaáe, parce qu’elíe eft la plus mo- 
dernci elle fe j&ít en broyant les cquf 
lcur$ avec dé í’huile de noix, úu de 
rhuile de lijo 4 Ce fecret, comme vous 
le voyez, Madame, eft bien limpie) 
cependant efe tous íesPeintres qui ont 
vécu juíqu’au milieu du quinziéme 
íiécle, chofe étonnantc, il n*yenapas 
un qui Fait trouvé. Nous le devons á 
Jean de Bruges, Flamand, auíli bon 
ChymiftequHl étoit grand Peintre; 
tant il eft vtai que les difterens Arts 
s’cntr'aident mutuellement: il recon- 
nut qu’cn broyant des couleurs avec

C 4 de



4c rhuilc de.noix ou de lio, il sscn fal
ible une peintiire M ide, qui non íéule* 
mcntréfiftoit afeau,. maisquiconíer- 
yoit uuevivácité qui luí tenoitliéu dé 
vernis» ils’apper^ut que Hiuilene fe- 
chajáipás fi * tot que fdtó , il en rfcful- 
toicuñ avantage bien grand, que n a- 
voient pas Ies ancicns Peinares, qui eft 
de pouvoir rctoucherpluíieurs fois a 
fes Ouvrages, den corriger, autant 
qu’on veut> les figures, & d’avoirplus 
de cems á íes finir; ií vit que f e s  cóu* 
leurs rendoient un colorís plus doux, 
plus délicat & plus agreable, en don- 
nant plus d’union & plus de tendrefíe a cout rOuvrage 5 il fue enfin fi con* 
cent de ion premier tablean peine en 
huile, quelejugeant digne d’une Te
te couronnée, il le préfenta a Alphon- 
fe l ,  Roí deNaples. Onenarefiufci- 

Pelnturetc une de nos jours appelíée Peint&re en 
en caufti' catiftique, parce que le feu eft néceflai- 
que. re pour la préparation des couleurs 

quonycmploye, Selon Pline elle fue 
connue des Anciens; elle tía pas le 
luiíant fi defagréable de la peinture 

•' ' • ‘ i á
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á l’huile 9 8c a plus de vivacité. Mef- 
íieursViea 8c le Lorrain, deTAcadc- 
mie Royale, onríaitdes.choíésadmi
rables dans ce genre.

L A  M J R J ? V I S &
Quoi í dé tous ces tableaux cenia- 

eres á i’immortalite, aucuns a vane mil 
cinq cens, n’ont été peines en hoile? 
vons me faites plaifir de m’en avertir ; 
car en véritéj aurois foutenule con- 
traire, par préjugé de prob^bilité*. Que 
me yoiia {^avante! je n’aurois jamais 
cru qu’on puuápprendre tantdecho- 
fes en fi pende tems. Je fgaurai pein- 
d re & raiíonncrpeinturc, ¿¿celaen 
quatre lieures detexns; jepaíleraicer- 
tainemenc pour avoir la fcience 8c la 
peincuremfufcs. Citez-moi, je vous 
prie, á préfent, quelquesnoms d’Au- 
te urs qui ayent traite de la Peincure, 8c 
q uclques Peinares des plus fámeux, au- 
tres que ceux que vous m’avez deja 
nomines, cela me íhíEra pour íburenir 
effrontémentque failu les uns, 8c vu 
les Ouvrages desadores, apres quoi je

C  í  me
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nic tiens poür Ja plus f^avante de
toutes ító Márqüiíes.

M. yiSPRE*. ^
Traites Madame, ceux qui ont ecrit delá 

de Pein- vic & des Ouvrages dc$ Peineros foot, 
ture* Carlodá£i, quí a récüeilli tbut ce que 

Jesanciens Auteursont dicdes plus fa* 
meuxPeintres de Pántiquitéi V itruve 
"¿¿ Felibieti dpt traite de la pcinture 
£ort au lütigi Alpbonfe D'ufnenoy en 
a rentíuíCótites leí» partiés; Valai? qtu 
vivoic fonsJéPbHtí ftcat d eTeon X, & 
D i fei plede Michel Auge., eií afairun 
Traite en tráis volntties, ilis ont ¿té 
eontinuéspár^Bagliorí & Perro Bello- 
ri ; Ridolphi a donn é Ies "Pein tres de 
Veniíe; Raphael Sóphfani, ceux de 
Genes; le Comtb de Mal vaíiaceux de 
Boiogne; Vanmander cetix de Flan- 
dres, &denosjpurs M; d*Argenville 
S¿ pluíicurs" autres.

Voilá des *Auteurs plus: qu il ne 
in’enfáuc; paííonsauxPeintrés.

M FISPREh
Grands * Madame, nous avons Raphael, le 

Pcintres, Titien, Paul Veroncfe, Cimabué, les
trois
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trois Carrachcs , fe Guide, IeT)onii- 
nicain, le Goarchim, 1* Altane,'Ru- 

: bens, le Poutíín, Jouvenet,&  en mlg- 
. nature, Gueraier, Anee, Bemard, &c.

"LA MJR6>V1SE<
■ Oh, né m’en cicez pas 

je ne ícaurois bientót plus ou loger 
tant de monde. .

Laiílons done U les Peintrcs , dont 
il nerefte plus ríen d*eux que cequils 
-avenene d’immortel5 Íes vi váns font. *.

L A  M jR Jg 'V fS k  
II c£t inutile de m*en parler * je 

connois Íes plus célebres.
m  V1SFR&.

Mais, peut - étre, Madame, ne fca- 
vez-vouspas á qui ils font redevables 
de leur état, fie déleurs talens» c’eft 
un défaut de connoiBance queperíbd- 
ne ne vous pafíeroit.

LA MARJtVISE.
/  Non, je n’en ícai rien*

M.



44

* M. F M ^ R E ',
Madame j íls en font redeva- 

Aeadémiebles aux bienfaics du Rói qui paye 
Rovalc aux Eleves des Maítres > qui íont dans 
de Pcin- fon Académie de Peinture, oü ils y 
ture» font re^us felón leurs talens, 3c avec 

diftin&ion, deceuxquipeignentPlu- 
ñoire, qui font des poriraits ou des ba
talles , ou des payíáges, ou des ani- 
maux, oudesfruitSj ou dcsfleurs, ou 
qui peignent en mignature, ou áquel- 
qu*auste patrie qui regardé le deílein j 
ce qui leur tíent lieu cfápprentifiagé & 
dernaítrife. .CegrandRoi,Coníerva- 
teuf des beaux Ates, bien infíruit que 
rémulatíon eft Ja mete des talens, y 
propofe Se fait diftribuer des prix, qui 
font des médaiíles dor 3c d’argcnt: 
ouvrantdeplus en plus une maín libe
rale á ceux qui les ontremportés» il les 
entretient, les nourric Se les loge dans 
le Louvre méme; d*ou il les envoye, 
a fes frais, á Rome dans une paf eilíe 
Académie, ou iktrodyent les mémes 
teíTources, & dont ils ne reviennent 
, queJ   ̂ . JS
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que ppur cn ree^oir encóre dcnou- 
veaux bienfaits, en rencranc penfion- 
nés. dans cette méme Académie en 
qualúé des Maítres.

L A  MA REVISE.

Je connoifíbis deja notre Monnr-
que par de bien borti endroits, je 
faimois bien aíTurément i mais dé- 
puis que votó m’avez dít de fi jolies 
chotes de luí, je Ten aime encore 
dayáptage, Allons nous mettre á 
table. Voiladonc le demier repas 
que je ferai íans étre Peintrc,

Fin du premier Entretkn,



AÍ E N T R E  T i  E N S- ' v;

S E C O N D

T K E T I E E
M ; F IS P R E * .

M í d a m e , péndant le tems
' , quevous^tiez oceupcc á rece-

voir votre vifite, j’áidlt de votre part 
qü’on fíe du feu daos vdtre apparre- 
menc, Se qu’on y moncát le vafe d’eau 
bouillante, oü j’ai níis s’imbiberdeux 
eftampes v quí touces deux repréfen- 
tent íejugcnj'enc deParis,nous en tra- 
vaillerons ehacun une, afín que vous 
puiflicz poner fur la vótre les niemes 
coups de pinceau que vous me verrez 
porter .fur la m-ienne, & je préparois 
les couleurs en vous attendant.

L A  M  A  R E V I S É .
Nous ne .peindrons done pas une

Magdeleine ?
M F1SPRE'.

N on, Madame, je n’en avois plus 
qiuine eftampe, Se d ailleurs ce fujet

- * * . eft
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cft trop feul pas fufceptifc>le
d’autant de variatipns pour lemélangc
des couleurs que celui que nous allons 
traiter» mon deíTein ccant de vous te
ñir plus encoré que je ne vous ai pro* 
mis» j’ai préíeré ce traic hiílorique á 
tout autre.

L A  M A R ^ V i S E m
je  mé le remets bien en gtos» n-eft-il 

pas queftion d’une pomme í
M.F1SPR&.

' Oqi, Madame. La Difcorde n’ayant
point eré ínvitéeaux noces de Pelée* 
Roí de Theílalie, & dekDéeíIeTbé- 
ris, filie de Nerée, ou rous les Dieux Se 
Déefles aííiftoientjjetra, pours’en ven* 
ger» au milieu de la falle du feftin une 
pomme d’or * íur laque! leécoient gra
ves ces mots, pour la plus belle* París, fiis 
de Priam, Se Berger dePhrygie»fut 
choifi par Júpiter» pour arbitre entre 
Junon, Venus Se Minerve, qui felá dií- 
putoient. Oeft iei oú commenee Je 
íujet de l’eftampe. 11 m’en refte une 
troi fieme, parcille aux deux qui font

dans
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dans l’eau: la voici; votisvoycz París 
appuyé contre un arbre, au pícd du
que! coLile un ruiíTeau, á¿ Venus á dé- 
mi nue, qui re^oít la fátale pomme qui 
devoic caufer un jour rembraiément 
de Troyés; ce beau Bcrger la lui don- 
ne, comme á la plus belle des trois 
concurrentes de ceprix de la beauté, 
tandis que rAmpur voltigeanc fur la 
tete de ía mere, d’une main tient une 
palme $c dePaucre une couronnc.

L A  M A R ^ Ü I S S ,  
Commcnt,vous vousimaginez queje 
vais faire un París preíque nüd, un Pa
rís qui n’a qu’une efpéce d’écharpe,qtic 
je tremble de voir a couc moment 
gliíTer ! je peindrois une Venus qui, 
pour peu quelie fe remuár, feroit 
tomber ce refte de draperie, qui ne 
tient en vérité preíqu’á ríen i L amour 
cft un petit effeonté, jenepuisache- 
ver tant ie fuis conrroucée.Je gage que 
vous avez prís le tems que j’étois occu- 
péeámcdéfaire dé la Barón ne, queje 
n'ai jamáis trouvée tant ennuyeuíe 
qu’aujouraduii, pour aller meteré nos 

‘ ' deux
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aña que je ne pufic tn’en dédire.
M: y iS P R E ' .  ,

A *b-

Laprcférence, je vous f  ai d ít» Ma- 
dame, n’a poinc eu d’aucre mocifque,
paree que cecee eftampe reunir pre£ 
que tous les difFérens jujees á traiter 
dans Ies aurres. Ce magnifique Paíais 
que vous voyez dans fenfoncemen^ 
me donnera líeu de vous apprendre 
quelíes jone Ies couleurs, Se que! ell le 
mélange qif ü en íaut fáire, pour pein* 
dre Ies pierres , Se rendre un morceau 
d?archice£hirc felón la richeíle de fes 
ornemens & fiiarmonie de fes pro- 
porcions. Cecee monragne qui fe perd 
dan s les n ues, me fournira le momenc 
de vous dire quelle eft la teinte done 
vous avez beíoin pour la rendre, ainfi 
que ces mémes núes, tPqú nous def- 
cendrons un inftanc pour trouver fur 
la terre dequoi les copier, enfemblc 
1’horizon & le ciel. Dans cesarbres 
qui femblenc dérober á la vigne le 
pourpre Se Pargent de fes grappes, Se 
íbuccnir la fbibleílé du cep, plus par

D vani-.



yanité que par office; nous aurons oc¿. 
cafion de colorer les raifinsbianes, ks 
raifíns noirs, letrone des acbres, leurs 
raméaux*& leurs feuilles. Ces payía- 
ges nous feront connoítre le loin ¿c le 
proche d’un tablean , pour Ies expri- 
mer enfuíre, en trompant arríftement 
la vüe, felón Ies regles de la perípeclí- 
ve. Ce toítruílique, ce curieux vieil- 
lard, qui paroit móins ícníiblc a l5 éclat 
de 1’or de la pomm.e, qu il voit encore 
danslamain de París, qu’aux beautés 
de Venus, &qui jouitaveccraintedir 
Iarcin de fes yeux, derrierece buiflbn, 
ou il femble fe cacher. Cette meme 
Venus ; ion fíls ;• fon Juge ; tóus ces 
obiets mepréíencenc un valle champ, 
pourfaire partir de votre pínceaii for, 
le chaume,la pailíe, le linge, Ies drape- 
ries íúlceptibles de ron tes les couleurs, 
tant limpies que compofées, les che- 
véux, enfin le colorís des chajtrs daos 
les quatre ages de la vie. En faveur de 
toutes ces confidérations, Madame, 
íóuíFrez Venus , vous étes faite á 
Ion image ? cxcuíéz F Amour > c ’efit

un
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un enfánt> ne rcbutcz point París, 
il cft doux, il eft cendre, il eft re- 
ipe&ueux > c*eft á vous qu*il donne 
la p om ine, puifqiul l’adjuge á la 
beauté* Sounrez d’ailleurs que je 
vous repréfente que vous ne voyez 
par- touc qú*un nud modefte , oü la 
pudeur n’eíl point forcee dans íes 
demiers rerranchcmcns: ne regar- 
dez done point cette eftampe, Ma
chine , avec des yeux plus féveres 
que ce magnifique tableau de votre 
hile de compagnie, ce morceau, 
digne objet de votre complaiíánce, 
qui repréfente la challe Sufanne dañe 
le bain, & l’aveugle téméricé de la 
rebútante vieillefle.

Je veux bien meconcenterdevos 
raífons; perfuadez- vous cependant 
que je ne m*y rends que roalgrémoi. 
Commengons -nous á travailler ?

M.F1SPRE\
Madame, nos deux eílampes ne 

font point encore aflez* imbibées ; 
quand on les met tremper dans

D i  feau



J’éáubpü!
, óu eau

, rious ne

une 
, au moi ns 
íterons ce* 

pendánc qirclíé» /
noix ou

. ; uA . vqu
K.' *

voycz touces
tlís pots de fayence , 18c rangées: 
rorare que je vais fiiivre en vóus 
nómníant» ce íont cMles&dédépéri 
dent coutes Ies autres couleurs com

rouge,filanc de plomb» 
Jaime deNaples. 
Ocre jaune.
Ocre de rué.
Sril de grain claír, 

rain

Bleü de Prníle. 
Terré d’Ombre. 
Terrc d’ltalie, 
Terre verte.

JOÍl<
Cinnabre ou ver*- Noir de peches.

miílon. 
Brun rouge. 
Laque fine.

Noir d’yvoire. 
Noir d’os.

» vos yeux ,
rilé, avec ces dífferences couleurs
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afín' *. V

point tr
TOIIS-

ue jé les nomine* 
raí pour en compoíer les difiei 
ceintes done vous aurez befbin,

L A  MJftJjMJISE, 
Je n’étois pas plus

vermülom quanc aux autrcs, leurs
noms trouvcr.

M, F1SPR E'.

y. ce quenous en
tmtm y c

' ’p*.

couleurs & de Ies a[ 
res, en bienfariner les jours, les om< 
bres & les éloignemens. LesdifFé- 
renccs gradations des teintes font au- 
tanc de ménageinens de Iumieres, par 
rapport au clair obfcur: ce font enfin 
des tons moyens entre rombre & la 
lumiere, Yous vous rappellez i*expli- 
cation que je vous ai donnée de TArt 
de peindrederriere les gíaces, jevdus 
aidit que je cliangeois, par rapport 
aux teintes, Pordfe foivi dans lesau- 
tres genres de peinture, encouchant

D J  p e -



premicrement par 
dación, cclles qui d 
& enfin celies qui fervcnt de fonds &
d’ébauches, parce que vous conceder 
bien qu*fcn reto urna nr lia gíace, íous 
íaquelle la peinture fe crouve alors, oa 
y volt Ies objets au travérs, &c par con* 
íequentle defcordce de la rétrograda- 
tion dea teintes ne fubfitfee plus aux 
y eux,puifqu on y voic les réhauts con
ches fur le&fonds 6c fur les ébauches.

LA M A R E V IS É .
Je m*en íouviens fi bien queje l*a| 

nominé© Ja Peinture renverf¿e«

fc ;P ÍS P -R 8 \ \
Ehbien, Madame, nous allons fuí- 

vreen peignanc fur le revers de nos ef* 
tathpesappliquées fur le verre, ee me<- 
ibc renverfement que vous eoncevcz 

.devoir opérer le memo efFet que fur 
votre glace, quand vous vérrezi’ef- 
tampe,fur icrevers de kquelle bous 
allons peindre, auíli traafparente que 
Je verte fous lequel nous la collerons. 
Je vous fals ce decaí] afin que. vous

h coav
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compreniezque de toutes les ccintes 
que nous allons compofer, la premie* 
re, en ordre, vous la placeriez la der- 
niere, &r alnfi confécutivemcnt les au- 
tres» fiíuíágeque vousaurez depcin- 
drcíur le reveis de f  eítampeappliquée 
derriere le verre, vous rendóle un jour 
la PeinrureaíTez familíere, pour vous 
amtiíer á peindre fur la coile oír íur 
touc autre corps.

L A  M A R g V I S E .
II íeroit done pofllble qu*un jour 

je puifle peindre fur toi!e# 
M .P I S P R P .

V  attention, Madame, & íhabítude 
que vous contra&erez de peindre un 
ceil, une bouchc íur une bouebe, ren
das dans une eftampe, pourroient 
vous faire peindre ces choícs íur 
toile & íans modele*

Que j?en íerois ravie ¡ Mais parlons 
d'abord de nos eftampes.

M FJSPR6K
On réuflic au mieux á les meca- Gboix 

morphoíer en cableaux. Travail- des ef- 
lons les nótres que je crois aííez taropé

D 4 imbi-
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f e , . . . :
Madame, íur

, . _____i

noire j

bous vien-

C c ^ u e y o u s M a d a m c ,  $$§/ /i
dans cettc aucre, c’eft de rhuilc de 
noix. - '■

ración du voüs brülcr, un deccsdeux Yerres
jrerte<

>
ne, i fefonc doucemenr

¡u il nc s’y 
rencontré ni bouillous ni boudines»
en un mor.

d\in

re ni m
M , F 1 S P R E \
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nc avec votre pinceau; raíces -1 y, 
C í^inetndl, couler de fa^on qu’il n*y_

aucuns grumeaux, & 
s’y trouve par r tóiit égalemenc.

;  L A  * '  ^
Fais-je

in nc peuc mieux.
Madame, á bien étendre votre téré-

'  J cesdeux ré-
chauds un peu de cendres chandes: 

*n^té^fur celuí - elvotre verre, afín 
qifiiicónfervcía chaleur, candis que 
je pofe le míen fur cet autre: a mer- 
veille, Madame.

Etcndons maintenant furia rabie, Secondc 
chacun de notré cote, deux ferviettes; prépara- 
l*une furFautre. AHons, maintenanc non de 
a notre vafe, vous m’en verrez 
votre eftampel La voici, Madaroei 
prenez-ladu bout des doigts & Fallez» 
s’il vous plaic, couche'rfur vosfefviet- 
tes: je vals retircr celle qui tefte 
dans i’eau, pour la pofer áuffi fur 
les miennes.

L J  M J R J i l p í S E .
Eft-elle bien connne céla> - 

v  D y A£
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M. F IS P R É *. *
Tout á riieure, Madamc, Je Axis 

vous. Elleeft comme je l’aurois moi-
mémeaffife. Prenons, Madame, cha- 
cun deux áutres fervietces, Se cóu- 
vrons * en nos eftampes, enappuyant 
légcrcment deflus, afín qu’elles ne 
foienc pas trop noyées d’eau, &don- 
nons le tems aux fervietces de s’imbi-
ber de l’eau de nos eftampes, candis 
que nous repaflerons nos pinceaux 
fur nos verres; car il eft efléntiel que 
la térébenthine íoitpar •' toiitggale- 
ment étendue.

L A  M A R ^ V IS E .
. Je fuis deja familiere dans cecee ope

ración j la térébenthine me parole éga- 
lemenc claire, necee Se diftribuée 
par - tout.

M. P 1SPRE\
Applica- Oui, Madame; nous pjpuvons a pré- 
tion de fentretirer Ies deux fervietces quiíbnc 
leftampe fur nos eftampes. Le vez Teftampe dü 

boutdes doigrs, Se comme moi,appli- 
quez-lá du cote de ía furface eniprein- 
te, fur celle du verre chargé de la téré
benthine j tres - douceinent, Madamc»

• -.  :• • y
le



eómmencez par une partie, 8c finiflez
par fautre* preñez garde fur - couc 
cju’il ne fe falle & ne refle auctm vent> 
nivuide entre Teftampc & le yérreme
la íeroic manquer touce ropération.LA MARJ¡¡fVlSÉ.

Je crois qu*il n’eft gueres pofljble 
del’appliquer ay ce plus dejufteflé, le 
verre uexcede point Teftampc, ni 
Teftampe le yerre. Tout le papier me 
paroít uní, par confisquen t, je crois» 
cgalemcnt collé.Af, nSPRET.

Vous avez, Madame, operé commeTroifié* 
un Ange* Oeft ici ou il fáut redoubler roe pié-
d*addreflé i pofez votre verre cliargé paration 
de ion eftampe fur vos deux ier viertes de IeT- 
qui font reftées étendues fur la rabie, tainPc* 
8c pendant que eette eftampe eft en
core humide, froctez doucemenc, 8c 
le vez enfniteavee Je doigt les eouches 
du papier qui la corapofenc, il fe déta- 
chera par perices parcelles, a l*exdfc- 
ption de la derniere cauche ou l’em- 
preiace, qui reitera fixée par la téré- 
bénthine fur route lá furface du ver- 
re» Suivez - moi précifémcnr dans

SVR LA PEINTVRB. S9
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Cela va» éii véritéj toutícul, je no 
me troúve niillemcnc embarraííée j 
touces les couches du papier fe détq-i 
chent au rnoindre reinuement de mes 
doigts, á j*exeeption dé la derniere 
coucheque la térébenthine fixe íurlc 
veire. Que vols- je í il ícmble a pré- 
fent que reílampe ait éi¡é empreinte 
des deux cores. Je vóís tout le jugéí 
mentdeParís fur lerevers de la dernie- 
re couehe, tout aufli - bien quimil y pa- 
roítde l’autre cote, átravers le verre* 
Se ceft aufli chez vous la méme choíe; 
n'efl; - ce pas une jolic inven tíon i

Dans un monient^Madame a votre 
Quatric-furpriíe augtnenters* Pcndant que la 
me pré* derniere conche qui relie du papier de 

Feílampe lechera, nous aurons le tem$
tamoe * Pr^Parer votre paletee, Vous allez 

done, Madame, vous en íervir pour la 
premierefois, paílez- y le pouce pour 
la conteair fur la main,

L J M J R J g J J Í S É . ;
cft tout - a * 

mign



mignonne ; voyons un peu fi je la 
ticndrai bien.

M . V 1 S R R B .
Tres - bien , aííiirémenr > íl fáut en- Paletee, 

foneer feulement un peu plus le póli
ce dans Ierro u ; en core, bon, nous y  
voiJá, II fáut, & íbuvenez-vous en,Arranee* 
Madame, en charger Jes devans, aíníimem des 
que je Pobferve, de blanc de plomb ;couleurs. 
placer á córeles couleurs jaunesaprés 
les rouges,enfuite Ies bruñes & Ies noi- 
res* Qtianc aux dífíérentcs teintes 
dont je charge auíti votre paletee^ a 
mefure que nous les emploierqps, je 
vous en déraillerai la compoíidon ti 
clairement, que votre rableau fait, 
vous Jerez non feulement en ¿tac déla 
charger vous - méme, rnais encore de 
donner á qui vous voudrez la méme 
lecon que vous preñez de mol.J L A  MARJgVISE.

N’allez - vous pas aufli charger Ja 
votre ?

M. VIS?RE\ ;
Qui, Madame, ii le faut, puifque je 

vous ai promis une le^on de Theorie 
& de Pracique % pendant que j’y rra- 
vaillerai armifez - vous á voir ti ños’ 
eftampes font leches* L A

SVR L 4  RElNtVRE; 61



Quoi, deja,i Elles me le paroiílentj 
mais il me fembIequ*on ne voit plus fi 
bien le deíiein que quand nous les 
avons remiíes fur ccs réehauds.• M F1SERE\

Ne vous en chagrinez point, nous'j
allons y  remédier. Preñez, Madame, 
un de vos pinceaux, trempéz - le dans 
cettehuiiedenoix, que vous étendrez 
fur coure Ja furíace de vorre papier, 
comme vous a vez faievotre térében- 
chine fur Je verre.

* L J  M J R J g V l S E .
Eli, Moníieur, voyez, nousdomines

perdus, la .derniere couche du papier 
de Teftampe eft fbndue, il nerefteplus 
abíblument fur. le verre quePencre de 
cette méme eftampe , oü coures les 
figures lont reftées.

M. FISPRE'.
Je vous i avois bien dir, Madame, 

que vorre furprife iroit plus loin i dc- 
trompez- vous cependant, vorre pa
pier n’eft poincfondu, iliuileTa feuie- 
anent rendu auííi traníparent que le 
Verre, c’eft ee quí caufe votre erreur.*  •. "  '  T  É

*



LA MARJ^UISE.
Voila afíurément Je roi de tous les 

amufcmens > je vais imbiber auffi Ja 
vótre i ceci mérire bien d’étre va deux 
ibis» S'ii y avoit la dix eftampcs, je les 
voudrois coutes preparar. Oui, voi- 
ia le pared changemenc, En ven
té, c’efí bien curieux.

M. nSPRE'.
Etudions mainrenant, Madame, no* 

tre eftampc avec attenrion; rappel- 
lez - vous le décail que je vous ai faic 
des partid du deflcin: obíervez, en 
vousreílou venan t de la definición des 
teinces & de íes gtadationsjes propor- 
tionsdes patries done i’enfemble ex
prime, íoicunhofflme, foicune fem- 
me, un vieillard, un enfant s un ruif- 
fcau, un arbré, un Iointain, un payía- 
ge, un édifice, le cicl, foit enfin toute 
sucre .figure empreinte dans reftam- 
pe qu’on veut colorer. Quand vous 
vous ferez rendue la vótre aíléz 
fámiliere pour la voir dans tous 
íes rapports, méme des yeux de 
l imagination, c’eíl: alors que nous

notre pin-

SVR LA PEINTVR £. éf
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ceau porir peiñdré un hopime íiir un 
homme, une draperie fur une drape- 
rie, un arbreíurun arbre, &ainíide$ 
aiitrcs décails de feftampe, felón les 
Couleurs done tous ces différens ob'- 
jets font^uícepcibles.

L J  MstRJgJJlSE.
Nous commencerons quand vous 

voudrez, je vous protefte que feftam- 
pe eft empreinte dans mátete, comme 
fur ce papier. •

M  VIS? R&.
Reprenez doncvMadame, votre pa

letee 5c vos pinceaux, il nous faudroit 
chacun un ehevalct, mais au défaut, 
c1es.deux pupitres de Ja Chine nous en 
férviront> afieyez* vous dans cefau- 
teuil, ]e vais me placer á coré de vous i 
obfervez, Madame, tandis que nous 
travaillerons chaciin fur le revers de 
ribtre eftampe, d e tr¿m per Votre piti- 
ceau dans jes mémes tenues ou vous 
mevérrez tremper le míen; elles oiit 
le méme ordre fur votre palette que 
furia mienne, ainfi vous ne pouvez 
vóns y tromper: á mefureque nous en 
changerons, je vous avertirai par

FexpJi-



svk

Gradad

Jeurs qui entrene dans 
tion*

L J
Je (bis prete á vous 

les, de rceil Sí de k  main.
M. F 1 SPRE\

En cómmen^ant 
Venus & rAmour auront votre pre tions des 
mier coupde pineeau. C efttres * bientouknrs 
debuté, Madame ; continuez: les car*®* 
nations tendees, íblt de femmes, en- 
fans, ou peti£s génies, fefont en bro- 
yánt avec le couteau une petite pointe 
de bleu dans dublanc de plomb > cé 
qui íért pour les grands clairs des 
chaírs. II faut toujours placer cote 
teinte íiirun coinde k  palette, com-des car* 
me vous la voyez furia votre : cette°arions
aucre ouV

compoiee a une cer 
taine quantité de blánc de plomb, á 

onjoint en virón une 
me partíc de jaune de Naples; cseft ce 

Madame,
cernees
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pattíc de la precedente1 teinte, a la* 
quelie on joint tres peu de carmín 
de fa§on qtfeilé efl: preíque d’accot ’ 
la premiere qui n’eft compofée que de 
blanc & de bleu.

LA M A R g V IS E .
Je vous écoute, je vous regarde, je 

travaille, & ce qui medurprend, je ne. 
íuís point émbarraíTée*

M. V 1S?RE\
Ü ne faut , Madame, poürréuflíf 

ce genre de peinture, que'Jífc vo
lunté de s’y amufer. Faífons á préfent 
ufage de la feconde teinte des chaírsj 
on la compofc, comme la précédente, 
de blanc ae plomb & d’un huitiéme 
de jaune de Na p ies . , á  Texception 
qu’au licu de 2a quantité de carmín quí 
y entre, oñ y íubflitue le dpublé d¿ 
cinnabre, Se par graefatión dn aug
menté toujóurs le cinnabre jufqu’á & 
fixiéme teinte, &l*oñ péiit ainfi faite 
des teitites á TinfiniV

L a  M A R g jJ lS E . ,
Le nombre des teintes pour rendre 

íescarhations des femmes n’eft done

, w ' ‘ a .
- - 1
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M .F ISP R E ,
Madame, files contours des chaírs 

neforit que foiblemcnt ombrés, fix 
teitites fumíent * mais quand ik íe fcnt 
beaucoup on en hit ordinaircmeneembrees; 
huit, dont les Íeptíéme 5c huitiéme

ne de Naples ces deux teintes m§ 
fourniílenc une obfervation impor
tante á vous faire: lorfque vous trou- 
verez une maííe d’ombre, 5c immé- 
diacement aprés un clair, vous ferez 
une teincc bleuátre compofee dcblanc 
Se de bleu 5 que vous placerez fur le 
clair j enforte qu*ii fe perde avec la - 
teintede Yombre que vous eompofe_ 
rez de cinnabre Sí de jaune de Naples,

LA* MJRJgUlÉe.
Je coujois,ce que vous me dites» 

qui ne me paroit pas plus difficile a
te ce que nous exécutoos*

M, VISPRE*.
Notre petit Gupidon 5c fa mere Tcfarts

ifont achevés, quant aux carnations ;des cat-
Rendons ma in tenar! t celles de París ®¿*on*
\5c de notre eurieux víeillard. OI?V. ' _ _ . - mes Be aC.es tenues que nous commen^ons ̂  ¡nárac-

£  % a



á employer íbnt, Madame, les cou 
* leurs de chaírs d’hommes & de vieíl 

lards; Japremieretéintc eftcompoféi 
de blanc de plomb & d’uñe quatrié 
me partie dejaune de Naples, elle fen 
pour lescoups de luniiere; la Íécondí 
teinte eft compofée d’unepartie de 1; 
premiere ou Ton joint un peu de cin- 
nabre v á latroiíiémeon augmente k 
cinnabre j á laquatriéme onyajoutí 
une petite pointe de brun rouge; á. k 
cinquiéme du brun rouge íáns cinna 
bre; á la íixiéme plus de brun rouge en 
core» eette dernierc lert pour toute 
les parties ombrées des -chaifs.

LA MAREVISE,
Je comprends que votre premiere 

teinte eft la bafe des autres, & qu’il 
n*eft queíjion que d’y ajouter les cou- 
leurs qué voris me npmmez > riei 
n* eft plus limpie que eette oppration.

M, F1SPRE\
Vous, l’avez, Madame, judlcieufe 

ment refléchi. Ornonsces quatre té 
tes de leurs cheveux & íiir - toút d< 

eux. y II n’y  auroit tout au plaí
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paíTeri.mafe comtneiit, fi nous lui 
donnions unbandeau, trouvcroit-il ía 
mere au’il vicnt couronner ?

L J  MARG>JU1SE.
- M. Vifpré, couche par- tout des . 

nuances de galanteric. Revenons a 
nos yeux. '

M. F 1SF R P .
u’on

ál faut toujours t o e  Ies yeux bleus 
grands, vifs &: bien fendus, comme 
hous en allons donnera Venus, & reís 

uc vous les avez. Examinez bien, 
adame, le point de lamiere; mee- 

tez - y un point blanc, & furia prunel- 
le un pointnoir: chargeons le eontour 
de l’ceil d’une téintebruñe, &rle relio 
de lumiere de cecee teinte bleue, com- 
poíeed> une petite pointe de bleu dans 

u blanc de: plomb* Donnons auífi 
des yeux bleus a f  Amour, il tien-

/

dra de fa mere»
' 'L J  M A R ^ V I S E ,  

Peignons des'yeux bleus, puiíquc 
les yeux bleus íonc votre grand goüe, 
vous les avez cependant bruns,

E |  M*



M .
Oeit ,nous

ncrons á París, ils fontbien fáits pour 
admiren il s’en fervira pour adjuger 
la pomnae. N olis fui donnerons des 
cfrcveiix bruns > parcequelqrfque les. 
yéux íbntbruns, Ies chcveux doivent; 
anííi Tétre. Faiions, Madame, un c?il 
brunm arquez Je poini: delumierc 6c 
la prundlc camine yous venez de Pobs- 
feryer aux yeux blcus ichargez le con-» 
tour de Pceil d’une teinte-brune,& les

te de noír dans la íixierae tcincedes 
chairs*

L ¿  M J R J g V l S E ^  
Donnerons - nous áuffi des yeux 

brmís a ce vieillard f  !
, M  r i S ? R E \

Oui, Madame, quand tour leraos- 
verra cláir nous ferons les cheveux 

que nous pártagerons iuivanc. lés,
■ yeux. ’ . . .  „•

; ;;v
J ai fait auíli mon deriiíi|rceik

V ! M. V i  S p R  É ^ W ^ y . .  ;

Chévtúx Faifons done les
biónds. bloxids fe ioat avec cecte ceidcecotn-



poícc de blanc de plomb & de jaune de 
Naples, ávcc jane petite pointe de noir 
d9os, La teintc'dés cheveux brunsfe Chevero 
fait d*une petite pointe de noirbroyéebrans,. 
avec lajixiéme teinte des chairs: les 
cheyeux blancs , que par exceptjon Gbeveay 
no us állpns meteré fur la tete de notreblancs* 
vieillard; nous les trouvonsdáosle 
blanc de plombj melé d*unc petite 
pointe de noir de peches ; 6c pour les 
ombres, il faut un peu moins de bianc 
&.un.péuplus de noir. 11 eftd’obferva- Che vero 
don, Madame, que la teinte des che-poudré*, 
v eux blancs fort aufli pour les cheveux

SOJR L A  PEMTVRE.  7 *
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LA AÍARjgVISE.
Quand vous ne meTauriezpas dít, 

je Taurois diviné.
M. FISPR&.

Habilións ce vieillard depuís Je col Le linge# 
jufqu’aux épaules, puifque le buiíTon 
qui cache le refte de fon corps nous ar
rece la malgré nous. Donnons-lui 
dono .le haut d?unc chemife ou- 
verte* Pour imitar la couleur du 
tinge , ii faut faire ces trois tein- 
tesjlapremiere eft compofée de bjanc 
de plomb 6c d’une petite pointe

E f  de /
I



de bléu i la feconde de blanc de plamb 
Se de tres - pea de noír d’y vóire 5 & la 
íroifiéme de blanc de plomb, d*une 
húítiémepartiede noir d’̂ v^pire 6c de 
la méme quantité d*qcre jaune. La 
premiere de ces teintes, Madame, eft 
pour les granéis elairs ;la  fecondepour 
les- demi - teintes, & la troiíiéme pqur 
les pmbres#

L ^ M J R g V I S E .
Me voilá quiete de ma cliemifc 

fans couturcs.
M .F 1 S P R B

FaíTons , Madame, aux drape- 
ries. v

L A  M J R J ^ V I S É *
. Nous n’en ferons pas óccupés Jong- 
tems > il.m’en relie un reíTentiment 
que jé n’ai pás encore tout - á - fait

1 * / / A ,digere*
M. F I S P R  S\

Ce que vdus appellez l’écíjarpe de 
París eft peu chofe, j’en 
mais la draperie de la meré desamoüfs 

' cftplus confidérable. NousneJÉi^wo-
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drons pas molos en cntier, quoiqu’elle 
n’en aicfur une deles lianches que cé 
que la pudeur en a pü faifir, Iorfqu’elie 
la  jcctée^ux pieds de fon Júge qut 
vouloic, avanc de prononccr, écrcin- 
íjbruit dejacaufe. CTeft, Madame, le 
devoir d’un juge intégre.

L A  MARG>V1S8.
' Yous tairez - vous ? Je ris, 

c’eít de colere*
M  F1SPR&.

Madame * ■ queíle couleur donne? 
rons - nolis á notre draperie ? .

L A  MARGfVISE.

íoit de couleur de roiéoti toute aucre, 
que je neveuxpas feulcment me don- 
ner la peine de penfer á choifir.

M. FISPR&.
Etrécharpe, Madame?

LA M A REVISE.
. Yous feriez. votre teintc couleur 
de feu, que j*y tremperois mon pin- 
ceau commc dans toute aucre.

E s  M.



M. FISPRE\
En attendant que vous voitó déci- 

diez, Madame, je vais nommer Se 
eqmpdfer les teintes des diferentes 
draperies qu’adopte Ja peinture; vous 
auirez labonte de m’arrécer íur celles 
quí vous feront le plus de plaiíir al ren- 
dre íuryotre eftampe > il en réíultera 
d’ailleurs encors deux avantages, fun 
de voüs repofer un peu, Se i'autre d’ap- 
prcndre la compoíkion de ccs dife
rentes teintes, dont on a íi fouvenc 
•befoin, Se done la varióte rait un £1 
bel eftet dans un tableau.

DRAPERIES EN GENERAL.
C*eft la repréfencation des haBits, 

tapifTeries, Unges S¿ autres étofFes* 
lcur cffet eft de . faíre connoftre ce 
qu’dles couvrent, ou d*en ex primer 
le nud; la ícíencc de les rendre con- 
fifte dans l’exécution & du jet 8$ des 
plis, dans i’adhérence plus ou nibins 
grande aux corps, Se dans le cara&e- 
iré, foic de légereté,, íoit de tnou- 
Vernenc, par rapport. aux figures qui 
ío n t, ou dans l’agitation, ou expp* 
i& s au vene,
V « . 11



H n’entre dans la prcmicrc teinteDraperi*
que du blanc de plomb; elle nc fert Manche* 
que pour les clairs. Pour former la fe- 
conde, fyjoinsune petitepoiotede 
noir dfyvoire; on Pemploye pour les 
jdemiccimes* Dans la troííiémc il en- . 
tre un peu plus de xioir d’yvoircquc 
dans la feconde ; cecte detniere eft 
pour les cimbres.

ReíIouvcnez-vouSj Madame, queObíértaa 
pour chaqué draperie, il&utcoiqoursómg^ 
trois teintes > Se que des teinces que0̂ **** 
vous devez coucher fur le reven de 
Votreeftampe, ficloíi l’ordre que je filis 
en vous les compoíánt, la premicrc 
fert toujours pour les clairs; la iéeon- 
de pour Ies demi - teinces, Se la troi«» 
íiéme pour les ombres.

Uoutremer & lt bit# dt PrMjfe nt stm* 
floytnt jaman ¡>urst -

Pour la premiere teinte, il ¿uchuir Draptxte 
fois autant de blanc de plorhb que de blcoc»' 
bleu> pour la íéconde teinte une par
tió de bleu, fur quatre de blanc de 

* plomb. Pour la troifiémereince une 
parcie de bleu, Se deux de blanc de
plomb#
• R

SVJt LA PEWTVR Em

1



ENIREJIENS
|)raperic • II faur commcncer par compo/cr 
ifiolette* iinepréníiéré teitice qüi fírme les au- 

tres í elle -eft compofée efúne partié 
dé bíeu& de quatre parties de carmín 
ou de laque fine.
- Premiere teinte, une 
tebafe, yjoindre quatre fóisaütant de 
bknc de pioiüb: fecunde teinte} une 
partie de Jabafé avec deüx parties de 
blanc de plomb: la rix)ifi|me teince 
fera la bafe ci - deíTus.

,é Utlepártiede bleu déPruíIc 8cqná¿ 
f v tté fois autaht de ftíl- de gráin clair 

donnenc uri Érés-beau verd.
; La diffdrencedevos teiíitesíeféra, 
en y mélantplus ou tíióins de blanc de 
plomb pour les parties plus ou móins 
éclairées ¿ 6¿ pour les ombres vous 
vous fervirezde la premiere teinte. • 

Avec plus ou moíns de ílil de grain 
óu de bleu de PruíTej vous compofe- 
fez différens# verds.
, Blanc défplomb avec noir de peches; 

grife,, plus deblanc de plomb pour les clairs,
; & plus de noir pour les ombres,; _

Draperie Qrpin jonquille pour les brillans; 
d’or, arpin rouge; pour íes detniteintes >

' bruh rouge pour les fortes ombres. ̂  ;

ií¿< £*•
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- HProfitons » Madame, decedémier 
melange detcouleurs, pour peindre la 
Potnme de Difcorde, a vane que Ve
nus s’en empate.

L J  M A R J ^ V I S E .
J y  eoníens ; & tandisque nous la 

cólorerons>vous m’apprendrez com- 
ment elle devoit un jour caufer Tenn

M . F I S P R f r .
París aprés avoir donné l  ̂pomme 

á Venus en préférence de Junon Se de 
Minerve, fut ehez Menelas, Rol 
d* Argos, dont il énleva la fem- 
m e, qui étoitHélene,-filie de Jú
piter Se .de Leda. Agamemnon Roí 
de Micenes Se frere de ce Menelas, 
pour tirer vengeance du rape, vine a la 
tete des Princes Se deTarmée confe- 
derée des Grecs- done il fue declaréis 
Chef, mettre le üége devan t Troye, 
ou París ííls de Priam qui en éroic 1c 
Roí, avoit amcfié Hélené. Junon ír- 
ritée contre París, qui l’avóic jugée 
moins bclle que Venus» en ne luí don* 
nant pas la pomme, prir pani dans la

que-



ENTRETIENE
t> „ ' ^

querelle & fe rángea du cóté de$‘ 
Crees $ Venus en faveurde París, du

cntraínerent infenfiblemenc toüs les 
#Dieux póur ou contre.Enfin l’aninio- 
fité de Junon l’emporta, & Troye fut 
brulée par les Grecs, apres un ííége de 
dixans.

LA M¿RJ£VI&£.
Et que devint fléíene ?

M. V1SPREW
, p \  ^   ̂ 1 - ■

París ayant ere rué pendáncle ííége» 
par Pyrrhus fíls d’Áchille,un des Prin- 
ces deTarmée des Grecs, elle fe rema- j
ría á Deiphpbus frerede París; & ce i 
Deiphobus fue eníín rué par Menelas 
quí reprit ia femme*

L J  M JR^VISE.
Cecee femme dans fon tenis a d& 

biep faireparler d’elle.
M  riSPRE'.

Ou^Xiadamejpuiíqu’il y apres de 
crois mille ans ;qu elle eft morce Se • 
qu*on ep parlc encore.Reprenons» 
s*ií vous plaíc, nos draperies.

II faur une pecite pointe de bien 
daos da Mane de plonjb pour les 
‘;’r’ claks*
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clairs; pour les démiteintes un peu de 
noir de peches avec du ‘ blanc de 
plomb ; & pour les ombres plus de 
noir.

11 n’entre dans la premiere teintcDrapetie 
qüe le jaune de Naples i dans la íe-)aimet 
conde Tocre jaune r  &: dans lacroi» 
üéme l’ocre de rué.

De toutes ces diferentes draperíes, 
vous ne vqus arretez^Madame, íurau- 
cunes pour colorer celle de Venus,
II ne m’eñ refte plus cependant que 
trois á vous nommer, -

V L A  M A R E V I S E .
Je vous avóis bien dic que je n’cn 

choifirois aucune: la premiere cou- 
Icur que vous allez nommcr , nous 
nous en íervirons, 8c celle qui fui- 
vra nous en peindrons récharpe. . ' ■ W

M. F IS P R E 9 *
Madame, la premiere teinteíéfáitDfap£n&

avec le blanc de plomb, melé avec conleni: 
Unfc qua tríeme parrie de carmín » a 
iéconde teintc je mees moinsde ce 
blanc de plomb duplos de carmín» 8C 
j*emploie á la troiiiéme teintc, le 
carmín feut

L A
i



M. FLSPR E'.
.Vous en í^avez > Madame, autant 

que le Maicre fíi vous entrepeniez une 
íécondeeítampe, jen  aurois plus ríen, 
á vous niontrer.

LA MAR3  VISE,
í * V , 7 ■ *

O bi pourle coup, ilyadelentre- 
prife, nous peignóns en couleur de ro
le SC en.couleur de feu* préciícment 
parce que je vous ai dic que je he vou- 
lois pomc. •

M. riSPRE\
- Je n’avois plus, Madame 5 que ces 
deux coulcurs, avec celle de pourpre, 
á vous nominen Je ne yous en ai par
lé aprés toutes les atieres, que pour 
vous faire choiíir éntre les premieres 

. celtas qu i vous flatteroieñt davantage*

Vous étes d*iine maliee inconeevá
, voyons



LA FEIffiFVRE* g i
M. PISPR6'.

Pour readre la couieur de fcu, 
nous allons enluminer l’écharpe dccouícor 

, rcgardez - mol premierement

moitié laque fine ; 3c mczixc 
teinte a pare , pour en faire l 
des cois teintes,

Premiere teüitc; une petate partie

parrie de blanc de plomb: íeconde 
teinte, la méme baíe, a je

: gnú*
fiéme teinre, c eftla bafe, toute iéule  ̂
c*eft - á -  dire moidé cinnabre 3 c 
moidé laque fine.

Prendere teinte, uñe quatriéme 
patrie de blanc de plomb: íeconde 
teinte , de la laque ¿m oins de blanc 
de plomb : troiíiéme teinte, dé la 
laque íéule.

11 y a, Madame, une obfervatíon á 
voüs íáire fur ces quatre couleurs jau- ̂ -i- r* *  .nc,

r  1 t 1 ' Í



r¿w-; \

p1 ,

Taire d*y donner des coups fecs de* 
bnm rouge, en fui van c exa¿temen t Ies ’ 
diípofitians oufe ;trouveronÉJes- oiav 
bies , 8¿ prenañt bien gárde de cran- 
cher, ■ Je vous reeommandepartícu- * 

diercmeirt te brun rouge, parce que 
jcettc couleur fait fuirje gris de Te£

, campe Se íe trouve reía ti ve ácesqua- 
Cre couleurs. -

L J M J K ^ V I S E ,
Je ne pqrds pas unmqt derout ce 

que vous me dices. A quoi nTallez- 
vous máintcnant occuper?

m  m s F R É * :  , ;ik' ? " * =
Nous alfons faire de fuite 8í íáns

interrupción, ce qus acou-noirs. nosraiíins * p'ourplu&de variété, nous 
en ferons de noirs & de Ap-
preccz - vous, Madame; .

>nc avec de la
3 V „ *
meane de bien

les jeQup&íde^luniieres; .d’Un poinc 
bJanc» & lesfaites rougeáxres^vec un

tus lateintc*
i



Si ce. n’ecoit pas inon Oúvragc, 
je dírois quecos raiíins fonc tout-á-
fe ie b iw iito , .

m F i s p R m
: ü  eft bienpermis, Madame, de fe 

juger foi -meme. Faifons nos raiíins &aifin$ 
b lapes, ayeeJeblanc.de plomb Se us Mana# 
pea d’ocre jaune melés epfembje > - .
ajoucons- y une tres petite poiute de 
bleu. Marquons le poinc de lutniere 
desgraiosavecdu bianepur, & les re* 
ftetsavec unpeuplus de jaune dany &

' LA  M A R gyíSE .
Je íuis contente de moi> on ne péne 

davantage. Courage , mon pecic 
amour proprcí

*  ' -

s v ñ  tu*

II eft bien place, Madtme,quand 
on reuífit auffi bien que vous faites.
Travaillons^ nos pay íages, Ii faut * 
dans cecee partie beaucoup devánete 
decoulcürs; Ces arbrestoufíus ^  ra '̂ArI»re«p 
xnaÜes enfemble, ne les faifons pas 
tousd’unméme verd» les feuilles lcsFemllcs 
plus éclaírccs, rendons les afee une vates

F % teipte clauca
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te*.

£ -

teintc co
o

unepartióde blfeu

í

r
§•
i¿ '

feoUks. quüle % péígttons- m  #ateíré$ avec Uñe 
verces seiñtéd’ une partie debleudéPrufTe&: 
ombrécs, deux fois áutam de ftildé grain cjair,

nous peindróns auíli le búifion 
idielevieiilard. Colorons éneo- 

Feuilles re quelques feuiües mortes " 
roortcs, fons poufcec

’ * m va

¿' i « ’ : 1 »
*

ú-

ptend infeníiblcment forme cié 
tableau* ?--■ ' •

h & M M j g f V i S B .
■ Continuóos, Monfieur; jfíbruled’en 
voir fencierc tnétamó¡

M .

denos
rens verds, rtuu¿ leur^éftnerons dV  
bord leurs trones & Ieqrs rameaux ? 

nous
■. , • i

■ i"'A a travers
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les qn’4  fáut piquer ayec 
dupineeau. u •

tur peindreles troncs Trono
»in roage des «:

ou d’ocrejaune,

* i"- f> i  ; i5» Z ; * *
t

de rúe 8c d’autantdebleu.
. La teinte pour le cielépuré, je late del*
comí
quatre

La teintequj
deblanc, d’im peu de cinnabre, & d’u-zoa- 
ne petite pointe de jaune de Naplcs*

La teintc qui donne les nuages fe Lo 
fait avee le blanc de pfomb 8c une pe 
tice pointe d’ocre jaune, Madame, 
vous nuancez votre ciel 8c vous 
Léclairez paríaitement.

£ h , Monfieur 
rant: je me 
moi * méate a

s ne me ionez pas 
aflez entrainée de

tinner noS arbres.
M.FISPR&.

F ? fes



%

íes défciÉis^^c nos precedentes tein- 
tes , Sc desáutres aveccetíeñouvelle 

« ícinte compofée d’une partie de bleu
^  deu^ tTocre jome^

Árbréf "'Q’ts árbrésqui fetfouvéiit dans Féloi- 
daas le d’uné
lointain. diff^efnté teinte, qué je cSmpofe de

r.% -r 1 jrv-t
• ^  fatiguez ■-vous point,

Moníietrt1; car voüs étes obligó de 
parler béaúcoup plusqúemoi* 
vous tietís - jé im compre infini ae va- 

v iré complaifancc. \
m:  nSPRE% ^

Je íuís éxu^mement récóntóiffint 
de Fatteftríón done vous voiilez bien: 
honorer vocre Hóce réfpeftueüx. 

Monta* Elevohs a&uellemen t des monta- 
?n.es f \£ 6 é s  fe ffettkdé'^Éís-íáotóne-
loignécs; ufkjftS Ji jjjj peinárc éíi gris? dé

? et íjüj
* ^ r

». C om ifle$i y  
dciix qui f e f e ü t , Mada  ̂
lm e, ‘én fapier uncd’une temí e bfená-

. LA
f e  ~  ■



s v R r Z j t  f  B r N f f U R s . v r
L.A M 4 RJgVlSe.

’ on fcait une fbií*  -  -
{bji eftampe & la compoíirion des

eíí mojas

/ *

qüü rieü.
M  V I S ?  R E .

v Vous n’éticz pas de cet a vis, Mada- 
me 5 iorfque Je vous ai dit qu’en trois 
ñeures jcvousmettrois en état 
féim tablea u tel que 
monttoís > & Vous n'ei 
plus de ten» á en fiire un charec 
de Bien d'autres déczíls,

11 efí vrai; & , íi jen’euflepasvü 8c
f* , queje

pasera.
M. V I S ? R E .

.s il vousplait, s 
me, a ce moreeau d’archite&urc, ain- 
íi quau tpitruftique couvétt de chau 
me, qui

cernees pour 
&ure 8¿ lés píerres, 
les cíairs du blanc avec une



%

6f;'-

£iúrót»e. .' ̂ Otâ .ñwi&ECr-la:
avecrocrcjaunc & leblanc de p 

Paiile» ¿ p cu p résf^ ^ ég a l^ i,# ? la
avcc focare de rué mélée avec le blanc 
de plomb. Le bois de la cabane du 
vieillard fetrouvcra rendu avcc de .

* ' " * ' ~' *i«Boifcries* I ceinte qm vous

N’oubliez pas> Madame, que ces 
diferentes teinces, done je vous al 
donné la conipoíition, en colofón? 

ue fuiet dé notre eltampe , vous 
ceux que-vous aurez 

par la fuiteá traicer dans d’aurres ef- 
tampcs que vous peindrcz. Silacou- 
leur nafurclle n’en eft pas touc-áfaít 
la ineme, en ombrant un peu moins 
ou colorant un peu plus, vous artrape-* 
rez d e vous-méoie le but & Vote trou-

a
ce préceptcur de tous les Ares* C'cft 
par exemple cette raí fon des rapports 
qui nous Éaita&ueHement Colorer la 
palme de l’Amour avec la teinte done 
riousavons fai t uíáge pout nos féuilles 
f mor*’



SVR L d  PE1ÑTRJRE, gr  *
inorces, Se la couronncde mvrte avee 

reinte dé nos feuíllcs.
L A  M J R G t y i S E .
_ nc bien que la conpdfítíon 

(de.Vteinces eft l’ouvragcde la raiíon; 
d’ailleúrs, jeferaimeseílais, ¿¿parid 
j e íerai Ture de ne me i

M ^ P lS P R e K
Nous voild i Madame, parvenus a 

nocre ruifleau, qu’il nous fautrendre 
d’une eau tranquillemenr llmpide

d’une petite poince de ftil de grain 
claír, Sí l*eau en étoitagitéc, il faudroit

,tre, avecun peu 
lomb & un peu de terre ver- 

te ; & s’il falloit faite paroitre cecee 
memeeaudans Féloignemenc, on

couleur de cíel avec beaucoup de
:ice pomte de bleu. 

L d 'M A R J g y iS E .
Nous íbmmes dóncpatvcüus a no* 

ere dernicr fu jet, du moins ne vois- je 
plus a.préíent autré choíc á peípdrc 
qué les céjxaílés;

f f  t t

bien eclairée, en la figurant gnée.
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f-W‘: M FISPRE'. 
rVWi, Madamc j que nousn’a* 

WerM̂ j éVons plitóíien que les terraíles a colo- 
rer* fentíeré mécamorphófe; dc„ 
nos eítampes en rableaux. Lateinte 
pour exprimer lescerraíTcs fe  fait a vec
roeré 3? rué , une petice pointe de

tnc
T ► ? f ( 4  - • 1

. alespeindre, je yojus fais 
jpHétvas Fobíérvatton genérale pour toutesles 
tions ira-eftampes á coloree v loríqueles fond$ 
portan- pont bien ombrés, il faut lés cpuvrir 
íes* Me brun rouge pour 6ire fuir cqutie 

gris de i’efíampe.
V¿ . A 11 eít encore qudques autres cein- 

tes, dont je ne vous ai point donne la 
compofitionparce qu’clíes nepou- 
voient cntrer dans notre eftampe, 

* * .. comme, parexemple, la ceinte pour 
CaUJoux.les cailloux, compofee de blancr d’o- 

cre de rué & d’une petjte poince de 
L’acicr.. noír de peches» cellc de Pacier qui fe 

N rend par le bien de P ru fe  deux. fois 
mpins dé ,»6iT de peches* en y ’joi- 
gnant , pour les clairs* du blanc de 

leeujk • ,pk>tnb. . Gelle de cuivre, qui fe fait 
vrc* . avec du blanc de plomb ¿é dvf brují 

^  ■.* í rouge*
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rouge; & 
pore que vous a 
•Madame, par Y

E , 9T

á rendre* Levez, maintenant, Mada-* . _ _ * ér>me, v<
tre, &regardez 
vers de ce méme verrc.

L A  ' ' '
■ CTeft bien mol quiai faitee tableáur 
Je dirols , fi je Foíois, qu’il eft auíli 
bcaú que fe vótre. ‘

M  V I S P R B .
¡ Vous diriez vtai, Madame. 

quez, s’il vous piaít
i  l • . i  4 e  * t us, par

rapportáJ
que vous regaraez- au 
verre&quiledoitétre amíi > a 
hauts dé la peinture conches íur Ies 

& futJes ébatiches.
M A R M y i S B .
~ ' —  un

veri té mon
la miguacurci íi jetteautanc dedat

' ‘ que- í - -*■



u > vojus me
 ̂ ................ . un (

ratiqn:ilfeu t , s’il vous piale* me paf-
irfon premien

W  v .v •/■ . ' ■ V . - - ;

Chériflez-le, Madame i il eft votre^ 
• appreftíflsge* il eft vorre chef- d’ceu- 
;yre, il ¡pft yptre matarife., J*i¿í fáit iubi 
Petotte ^  n’ai plus djéleye^ Ctd& 
vez la peínture, Madame;elleeft bien 
digne de vousaniüfer; c?cít un Arenó- 
ble, un Art exeelíent i les Grecsde- 
tendofenit áleursefelayes de $yappli* 
quer & de l’exercer idus peine dela 
vie. pouéeyéomme voM Fétes, au á  
efpritiin & délíé, vousn aviez befoin 
pour y réuílir que de notre entreticn h 
par luí vous pofledez iei fecre t de lá; 
main d’oeu vre, vousavezTHiftoire do
laPeinture,, fe definición> fes parriej* i, 
vous eonnoiílez les eoideurs* vous 
compofez les ceintes ; vous Íes emplo- 
yez felón les loix de la:pcrfpe£fcive, 
vous les chargez, vous les aífóibliílez 
felón les accidens du lummeux & du 
diaphaqe, vousrendez les diferentes; 
lumieíes, tmt des corps lumincux que



, t  -es;des corj
fle&ions, vous avez les ombres , vous 
exécucez lesdííférentes vf Gons, ou

ou aescnoics regara ees$ par luí vous 
# á tez  enfin, Madame , cc qui produic 

cecee forcé , cette fierté, cette dou- 
ceur 8¿ ce précieux qui

L A  M A R J g V l S E ,
. Je con^ois touc le prix ¡du préfent 
que vous me faites; aufli ma rccon- 
noiflancenepCut - elle allcrpluslom 
que par, une obligación qifil-faut que 
je vous aye encoro : vous ne í^aurez» 
cependant ce que c’eft qu aprés que 
vous m’aurez promis de ne me pas

M. P 1SPR&.
Ordonnez, ] í̂ adame, vous eces 

fiare d’étre obéic*
¿ , L A  M A R J ^ V I S E .  : 

Vous nie le promettez au molns* 
A vez-vous la mémoire heureuíe i

1 M  FISPREK .. ’
1



vous voi

% V S-4

eftpoflible. Par ee moyen Jorfque je 
voudrar^’a^uícr^ j jt  vous

avró ip<M.
' M  f í í M M .
Marfaroc, gu,ex^e£-yQu$i " " 

vois-jepasjBien

H  y iS P R M \
ii maisauf-

-----  — —  - ----f  ~ ——■’-'—r j  J

gente, & rcíTouvenez r vous qu'un 
Peinare comioíc mieux un pinceau

Je íérai tout ce quil faudra ctre.
iw peu lair,

.M .



M.
Si. la jeune ■ Veuve qui m’a com- 

éle.rableau. que je viens de re- 
cerré dans ma boíte nc J avoic pas 

ce íoir, elle ne me Je pardonneroit 
pas aifémenc robligacion oú je 
fuis de le luí porter ne me

tenis ne rnoiineur a etre avec vous.
1 J* a x . i ís J  . Ir

L A  M A R ^ V IS R .
Cela eft vraimenr fort. mal: allez 

dpnc, puiiquan ne peut .Vous rete* 
n ír, xoníokr votre Veuve. 
retournez .yous a París i }

Af. PISPR&*
Madame, demam.

t Vous me £crez plaifír de -me 
un petic aflorrifíement d'efiampes> 
de yerres > decouleurs, Se de tout 
ce dont vous peñícrez qu j’aurai be* 
foin pour peindre, Se de me fen- 
voyer le plutócqu’iivous fera poífi* 
ble. *



Cc íera b Madame, mofe premier.. i_' r>_______________* . . • i
Madame, que je prenne cougé 
yous 2 v;.a. V'.l V v .

11 raut Dien lamer. auer ce quon 
qp; 'p^r%ec¿íiirr"7. 
bliois á vousdemánder vocre ad

Madámcy je  d é u t^ e  rué Pafé4j 
pres laComédie Italfenne vis - a* vis 
la rué Franeóiie'¿* dans.la maiíbu

L 4
Adieu j~ Monfieür je  vais vóús 

cGrircfurmes tablectes* n


