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ICTIONNAIRE 
PORTATIF 

DES BEAUX-ARTS, 
ou· 

BREGE' DE c·E QUI CON.CERNE. 
l'Architeél:ure, la Scelpture, la Peinture~ 
la Gravure ,. la Poéfie & la Mufique; 

Â YEC 

a définition de ces Arts, l'explication des TernteS: 
& des chofes qui leur appartiennent : 

ENSEMBLE 
' 

ts noms, la àatt~ Jt: 111 n11ij{anct & Je là 111,0rt·,. les cii'cone. 
Jl.ances l-es phu 1'tmll~'Juahles Je la 'Vit , & le genre panicu .. 
lier de tahnt des perfonnts 'JUÏ fa font diflinguéts dans cea · 
tlijfirens: Arts parmi tés .Anciens,&. les MoJertie.s;. tll·FT411...~ 
Ga d11ns l-es.. Pays étrangers. ·. 

Par M ... 1L * * .. Avocat .. 
' I ' 

... 

.A P .ARIS ,.. RUE S. J .ACQUES,. 

{
la V cuve E s T I :i N N E & F 1 L s , à la- Verm.· 

Chez r E T . . . 
1 E AN-TH·. H· 1 & 1 s s A N T , à S. Paul & à S. Hilaùe.;.. 

.·. 
M. D C C. l. 1 l, 

·.Ave' .Appr.ahtJ.tion ti Privilegc d1'. Roi •. 
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EP·ITRE 
AU X B E A 11 X-AR T S. 

' 

MA. N s Je la /Jelle N atttr1 • 
Dieux du Gout, Peres Jes Ta/..uzs, . . . . ·• 
0 vow dont l' aimahle impojlure . · . 
Charme l'efprJt, flduii les Jens , • 
BE.AUX-ARTS, foas les lzeureul.· aufpiceJ. 

. . . 
D'un Roi flnfi"le à vos. accens, 

· YAND1Eys, par/es foins propic.es, 
Rend vos ]eux plus intérlffans J 
Lui-mdme il allume l'enc~ns 
Qui brûle dans vos Sacrifices l . . . 

Et par un retour glori~ux , · 
0 n vous voit des Mufls , des Grace$ Jt · 

A.mis & Rivaux gé11éreax , 
Yoler à l'envi for fos traces , 
Et des Dons les plus préci~Wt: 
Prw~n.ir & çQmbler fis vœux. 

a ij 
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···rDuspr'ljîJier_ J, '' Y"J'.t!P . • : .. , .. ·:,_ ~ :.· .:·· '·> 
··Où· per~ant d'un auete.·.U11i1i~'-·· :-_·_. :. ·,';:~ -;:~·: ... :.'_,. · .·. ·. 
Le tare 6-foblinu ·ajf mt/Jlage j: · · :'.: .. :·· . .- : •· -- · ·· · 
Et les enckantemens Jivers , ··· . '· · "' · 
Il~ confaeroie par .fon hommage 
Les Trav~, 'çlzefs-d' œuvrt.s fa1111a»,. . 
De ces Mattres ingénieux 
Qtti Jans le flin Je_ l' E111pirle , 
Admis aux Myjleres dis Dieux , 
Ont Jçü , pareils à Prom.e{lut. , 
Déroh~r ce fou cr~ateur . 
Dont ils ani)noient l(s Mtrveillts; 

• 
Dignts fruits tli kzzrs nobles ve_illes ~ 
Et Je leur t·alent f lduêlett.r. • . 

... ·l 

' •· . . .. 
. . ' 
' . . . . 

BE..4U1'-ÂRTs., ipr~ t1e· v.oer~ ghÛ# • 
J'ai Jépofl for 11as Au.tels ~· . 
Dans du Faft.es· nD1'vea(lX, l'/Jijlojrc 
De vos triompkes immortels : 
Puifle le Mécène jlJel~ 
_Qui rigit 1'0S divin$ effers ,_ ·. 
Ne poi.nt dédaigner les efor1. 
.If l~s p.rbtù"' Je •on tèk ... 

·+.·· 
• 

• . .. 
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AVERTISSEMENT. 
• 

· · E goî1t ·que le Public témoigne pour \es 
. BEAUX-ARTS' rempreffement avec le-

~. quel il faifit tout ce qu~on-lui préfenre 
fur cet objet , enfin l'utilité , je dirai mê1ne la 
néceffité d'un Livre qui renferme les Recherches 
& les ConnoiŒances d'un Amateur; tels font les 
principaux motifs qui m'ont . engagé .. à entre. ... 
prencJre cet Ouvrage.· . 

On a beaucoup écrit fur les Beaux-Arts , 1nais 
plufieurs de leurs ·parties ont éré négligées; & 
l'o~ peut dire que leur tout, ou fi l'on veut leur 

nfc bl , . , , , , 
e em e , n a point encore ete exec.ute : cepen ... 
dant le nom commun & générique qu'ils por-:-
tent , marque alfez les. . tapports · qui fubfitl:ent 
entre eux. 

J'ai choifi dans l'exécution de ce prGjet la for~ 
me de Diâionnair~ , comme étant la· plus com-
mode. En traitant des Beaux-Arts , je parle auai 
des.grand_~ !\.niftes, & je lne Ratte que les Ama-
teurs tr~uv.eront içi avec plaifir les n.oms, la date 
de l~ naiJfance ~ de la mort , & les circonftan-

~ - . . . . . 
çe~, l~s plu.s. r~.111U.q1lables de la vie de ces Hom ... 

· a iij 



iv AYE R T 1 SS EME. NT. 
mes célebres qui ont fçÙ nous inté~e!fer 'par leurs 
perfonnes; en nous intéretfant par leurs travau~ 

~es talens font de tous les temps , de tous les 
Pays; l'admiration les rapprQche & les ralfem-
ble fous nos yeux. Lf;s Homère , les Milton ; 
les Horace , les RoWfeau ; · les Raphaël , les. Le 
Brun ; &c. n'ont tous qu'une même Pattie , c' eft 
le Temple de Mémoire : ou plutôt ils fe1nblent 
~tre toujours parmi nous , . &. revivre dans leurs 
Chefs-d'~uvres immortels, Autli n'a-t-on point 
dû féparer ces noms illuO:res dans un Ouvragt 
qui leur efl: finguliérement (:onfacré. 

On a cru qu'il n' étoit pas moins n~cetfairë de 
définir & de rappelle.r dans ce Diétionnaire les 
iermes & les chofes qui concernent lqs Beaux .. 
Arts ; foit par~ que les occupations particulie ... 
res lai(Tunt à peu de perfonnes le temp$ de faire 
des-recherches fur cette Matiere; foit parce qu'il 
échape toujours quelques traits ~ c:eux-mêmes 
qui ont apporté le plus d'att-ention à s'en inf .. 

• troue. . . 

D~ pl11S, on ~'et\: bazardé de caraél:é(Îfer le· 
I • I • 

g~n1e, les tale~s , le goût , &. , "pour m'exprimer 
ainfi , · la Mtznzare des Hommes· célebres dont on 
, ~ fait Jhention, On a cru dçvoir encQre prendr~ 

1 
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.A Y E R T 1 S S Z M E N 1'. v 
le foin d'indiquer , autant qu'il étoit poffible , 
leurs principaqx Ouyi:ages , & furrout ceux qui 
ont mis le ·fceau à leur r.épurarion. J'efpere que 
le détail dans lequel je fuis entré laiifera peu dCJ 
chofes a defirer fur cet objet. 

Dans la Mufique , par .exemple , on ne s'ell 
point borné aux notions générales de ce bel Art 1 
on a encore rapporté les termes les plus u~rés 
dont les Italiens & les autres Mufici.ens, à leur 
imitation, fe fervent pour marquer les div~rs 
mou vemens & les caraél;eres de leur Çompofi~ . 
.. . 
t:ion. 

A l'égard de la Poélie, on ne s'efi: pas con~ 
tenté d'en donner les Principes; pn efl encore 
-entré dans~ le détail des Regles de la Verfi6~rion 
~rançoife. On a expofé avec le même ·foin ·.tout 
le Mécanifme de la Srulpture & de la Gravure. 
·L'on i de plus· indiqué les endroits où font. les 
Ouvrages ·capitaux des Artifi:es difi:ingués ; en 

> • r 1• I > ~ d un· mot on ·n,;i · r,Jen · ncg ige pour s auurer . e 
l'exaétirude de~~r-echerches; :& l'on a .tâché fur .. 
(OUt de conci~r la nèttf;tÇ . ~v~ç la. préciGoit , .· ~ 
1~utile avec l'agréable, · · · · · · 

Je n'indiquerai point les différens Livres do~t 
j'&U. f~t ufag~ AAiis la çowpefmon~e ceDiélwn• 

• 
~ lV 



vj ÂYË RTISS E MENT. . 
naire; j'ea ai confult~ un trop ~àn~ nom~re 
pour en faire ici mention. Je crois n~anmo1ns 
devoir avertir que le P arna.f!e Fiançozs de M. 
Titon du. Tillet,· m'a été d'un ·grand fecours 
pour ce qui coQcerne la plûpart des Poétes & des 
M~ficiens François. Les Ecrits de M. de- Piles .11 

·& l'.AbrJgé Je la f ie'Jes plus fameux Peintres> par · 
M. d'Argenvillè, m'ont auffi beaucoup aidé pour 
la Peinture. J'ai confulté le Traité <le M. Ma-
riette pour la Gravure en creux; .Daviler pour 
l'Architeaure; Broffatd, & les Traités de Me(.. 
fieurs Rameaux , Blainville , & d'Alembert .pour· 
la Mufiquè, &c. Enfin je me fuis propofé d'i-
miter ces Peintres qui travaillant d'après de ho11$ 
Modeles , fans en être f ervilement copi1les . .s 
cherchent une maniere qui leur foit propre. 

Il y a quelques Hommes illuftres dont je n'ai 
point fair mention dans le corps de ce Didion,.o 
naire , faute de Mémoires fuJlifans ; tels font , 

CAMPRA , Mulicien Françoi~ ~ originaire de · 
~rov~nc~. On ~emarque dans f:s Ouvrages une 
1mag1nat1on brillante > vive , & fé(;onde ; ua 
chant gracieux; un art :idmirable. ·à refldre le 
fens des · paro~es ; ·une· variété piquante·, & c~ 
que les Conno1Qèqrs appellent un &,;;u./4ngagr:.. ··. · 

' 
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:A PÉ il TI SS·E MEN.T •. •• 
VIJ 

11 a mis en Mufique, avec b~aucoup de fuccès > 

des Cantates , des Motets , des Opéra. Parmi les 
Où.vra&es ·de te dernier genre , . on applaudit .n • 
principalement à Hefidne, aux Fites Yénitiennes ~ 
i l'Europe G«.ltmte. ·· 

CLERA:M'.BAULT, Muficien François, s~etl: ren-
du recommandable par fon talent pour l'Orgue~ 
Ses Pieces de Clavecin & fes Cantates , font autli 
adlllir~~ fon génie p;ur ·la compofitiori. · 

CoRÉLLI , Muftcien ltaljen , eft très-renom-
mé~panr·f@s· Symphonies. Elles font depuis long- . 
temp~ les -~élices des Â~teurs Italiens & Fran-
çois. c~eft un grand .art. dans ce Maître d'avoir 
fsu piqµer le goût de ~eux Nations. tivales & 

· fi oppofées par le genre de leur Mulique. 
HANDEL, Saxon d'origine, a fait long-temps 

par fes Opéra l' amufement des Anglois ; anfü 
l'ont-ils comblé de . bien(aits & d'honneurs ; ils 
ont m~me étéjùi'q~ 4i~ ·élever des Monumens 
publics , voulaJtt ëo!lfac~er · par cette difrind:ion 
8c leur efi:ime po~ l~~ ·. tâl,~p.s fupérienrs , & la 

· mémoire d'un graiid ·liomme ; j'ai prefque dit 
d'un Héros dans les Arts. 

PERGOLESE , Napolitain , ·eft mis au rang des 
plus fça v:ans Muficieas de l'Italie. Son mkito 
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\tÎÎj, .A P ~ R 11 SS :EME N, t· 
f upérieur & prém~niré > fut· un ·crime aux yeù~ 
de l;Envie. ll mourut etnpoifonné à l'âge . de· 
vingt-quatre .ans, Oirdi.Œingue partni fes Ou.- . 
vrages la Muftqµe dé la.Snâ P adrorza , inter-
mede Italien ; &: celle du Stabat Mater·,. qai eft 
regardée utiiverf~llemcint c~nune ·un chèf ... d' œu-

., ' 

· vre. . ' ~. 

/ 

A P P R 0 B .A· T 1 0 N. 
. ... 

· J' A 1 lû pàr ordre t"le Monfeigttéur te Chàncèlicr f tut 
Manuf~rit intitulé: Di{lionnaire Portatif des. Btaux-

ÀrtJ ~ & J1ai cru que cet ~uvrage feroic utile à~ Pliblic:. 
A Pans, çc 2.J OOobrc 17 fi. · · · · . ; . · 

.. 
B A il T fi: E L 'E Mt. 
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Ï5ÎCTI ONNAîRE~ 
P·ORTATIF .. 

' . . 

• .D .E S • 

B. E A U-X··--A· R·T S.· 
, .B~uli .~terme· 1>tl d~e corbeitle cfc llctirt. 

· ·· · · . à:Ai:bitëâure; LèS Anèiens ont encore 
. :u. 'lérivé· d'Wl dq~ë le nom d' ÂM'Jws à 

' I. 'mot' gteê •• On: der p~cs de mai;brc, 8c à 
. . : s~en fett. pour, ~~ petites tables-qua~ at 

.UGgnct , -1°.- la partie· O'll .· eolies tur lefquellcs ils_ tra• 
tabt:cttc qWurée .qui fait-le . · f>ÎCDt des &:ures , & donc 
couronnement. du cbapitca\& . ils omoient l'és murs de ~e~s 
de. la colonne. (. J'."oyt{ rai~. ,appa~emcns. . . 
Jou. ) 1.• ._ La moulure qm _A Jll A a. I's, Po~te grec ; 
cnviron1'C\IA ~cmbrcd.'Ar- . ~~ic vers l'an du M()nlc 
chirclture qua. nomme f 3 68~, Il ~toit , fel~n Sui· 
Eclzùu. ( Yoye{ J ee 1110t.) das·, Scychc·4cNadon. L"on . 
3°: Un omcmcntsothjquc a 4éb,i;œ couchant ce, Po&e 
qw a une cfpece de· chapelet. . des. contes cxtravaga,nsv . Il 
•

0
• Le CG11vcickcl'wi ~r. chuta le: v~yagc: cl'A.pcMloa 
• . A 



· AB " . . . . . aux Hy~bor~e~, le pour 
AE 1 a rurent d'abord fur le Théâ... ';" 

rre ; la prtmiere ouvrit la 1'} 
Scène par cc vers : 

r&ompenfe il d_evwt_grand~ 
Prêtre de te Dien ; 11 reçue 
de lui outre l'efprit de Pro- vous fouvient-il, ma fmu ~ du 
P .. h.érie', une tleche fur_. lâ_quel-. l f'. feu Roi aotte pcre ? le il trav~r~oit les aus, 1 P~ .-
foie les t1v1eres &. franchif-
foir les mers &. les lieux les 
plui inactcflibles , fans être 
arrêté par aucun obftacle .• 

AnEtLI..E { Gafpar) , nanf 
tic Provence, reçu à l' Acadé-
mie Franioife en 17041mo~t 
en 1718iagé de 70 a.ns. Poe-
tc François. . 

L'Abhé Abeille faifoit le 

Malheureufement la fecon-
de Aétrice refta un peu de 
tems (ans répondre; !1n :lai-
fànt du Panerre dit a fa 
placé ce vers _de la Comédie 
de lodelet Przil.ce: 

.Ma foi , s'il m'en fouvient,. il 1~ 
,. . . ' ' m'en .. ouv1cut guerc. 

,._ -) 

-~o .. 
;,_ -~ 

Flaifir des compagnies o~ il Ce qui occafi~nn:i des huées "~ 
fe rrouvoit par la gayeré de celles que la Piecc fut aufli-- 'if.. 
fon caraél:cre & par r enjoue- tôt interrompue ) & ne put 
n1ent de fon efprit. Il étoit être jouée da•antage. Quel-
homme à bons ~ots , j>lei~ ques - uns ont fait J' ~b~é ' 
de tàillies &. de tontes qu'~l .Abe~ll~ Auteur: de Crijj11n 
rendait fort plaifammcnt; il' hel-EJPrit , Coin~Jiè en un 
~ntendoit très-bien la Verfifi- Alle , ainu que cl~~~ 'fr;igé-,. 
càtion, roaisil manquoit[.lë dici d'He;.Çu.lf,i'lif:~f~Jlflfjl :;;. 

~~!ïi~l~!~~~jl 8;~:~1- ~ 
?;édies, fcavoir Silanll,s 11 la de p1uiiêur$ :3.}itrêiJ~i,éC~s... . 
Mort de Ça1on ;,.Ctniolan ;, Ailiquiloî;J*Ült~'.t\r:l.be;'' 
la Trag~Jic.ac Càtol)«tjit. néà'.Af>ièiûJ:ll~\rll1~4ùlCh~--· 
la Piéce tàvorite du'Pria.cê·. rà.Gui , niQrf vers l"ari"501 

. de Conti. Ce Prince av~ît de l'ltêgité~''· Ce P.otte .,.pré- ,'.!~ 
coutume d~ dire que ti le ~a- . tendoit :t\e(t~~re. en ... li~é Î 
ton d'Utique retfuftitoit ·iJ' direétt ·a•Qtoi:Pl~tt;·-troilié- ·.~ 

Ïec 2~~~ a~I~~lie~~:'}r1~ ~: ~~f~~~~t:~~~: · ··· 
l'ayauturequi:uri~aàlàpte- P?fé en v~s Arâbes, à la . 
~erc repréfenca_non de Co- tete duquel il y a une Pré--
naLin. Dc~x Pnni;etfes pa- face en prof e~ Cet Ouvrage 

. cil: 



AB 
· êll: dans la Bibliothcquc da 
Roi, N°. IOiJ• 

ABONDAN<:E. Les Pein-
tres ont coutume de repré-

. fenter cette Divinité allé-
o-orique fous la figure d'une 
Nymphe jeune, aimable, 
ayant des couleurs vives, 
d.e r embon.r oint ' & tenaiu: 
en fa main une corne rem-
elie de Beurs J de fruits , & 
fuivant les célebres Anill:es 
modernes , encr'autres de 
Rubens, de toutes les ri-
chelfes convenables au fit 
jet. Cette corne cft appellée 
La Corne d'abondance. Elle 
cft , felon la Fable, cdle de 
la Chevre Amalthée qui 
avoir allaité Jupiter. 

ABou - NAov As , Poëtc 
Arabe J né dans la Ville de 
Baffora , ran de l'Hégire 
145, mon en 19 5. Ses Poé-
fies ont été recueillies en un 
feul corps que les Arabes 
appellent Divan. Ce Poére 
efl r:rès-eftimé dans fa Pa-
tne. 

AB RAX AS. C'était des 
Pierres .g.r raavveéc:s , ou. plurôr 
des Tahfmans que les Bafi-
lidien& &. autres Gnolliques 
affeél:oient de porter , & fur 
lefquels ils faifoien.t mettre 
des lie;ures & des caratleres 
myftéiieux , connus feule-
ment de ceux de leur feéte. 

ACADEMIE. C'était dans 
la Ville d' Athèacs un lieu 

AC ~ 
, f ' d' L! n_ --1 aer;orc arcwteuure , uv 
les Sçiva.ns & les Gens de 
Lettres s'aûcmbloient. Cc 
mot vient de ce qu'un cer-
tain A cadcmus donna fa 
Maifon de lai-r __ - · - d · -- p liUK:C a C$ 

Philofophe.s pour y étudier .. 
On appelle encore aujour-
d'hui A cadimi~ une ou elu-
fieurs Salles où des perion-
nes .qui font profeffion des 
Arts libéraux , ou qui s'ap-
pliquent aux Sciences, vieµ• 
nent à certains jours de lz 
femaine pour fe communi-
quer les découvertes & les 
recherches quïls one fuites• 
chacun dans leur genre. 

AcADEMIE DE S.\tNT-Lcc .. 
Ce fut en 1 ; .9 I que le Prc-
vôt de Paris ayant aîfembl~ 
les Peintres de cette Ville• 
fic dreJfer des Reglemens &:: 
des Statuts , & établit parmi 
eux des Jurés &Gardes pour 
faire la vifire, leur donnant 
pouvoir d'empêcher de tra-
vailler tous ceux qui ne fc .. 
roient point de léur Com-
munauté. En 14;0, Charles 
VII. ajoura aux Privileges 
contenus dans ces Sra.mts , 
l'exemption de routes Tail-
les J Subîides , Guer • Gar-
des, &c. Privilege~ qu'Hen-
ri III. confirma par Lettres 
Patentes de 1583. Fn 1613, 
la Communauté des Sculp-
teurs qui s'était unie à celle 
des Peintres , au commCll-:. 

A ij 
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·~ · -Ac· . . . . . . AC . . 
,ecment du dix.::fcptiime 6.~- les ·d'argent· aux deut 'Etir· 
clc, fit àpprouver &; ratifier dians qui ont fait le plus de 
fon union par Sentence &: ~ogrès. Cette Communau. 
par; A~rêt. Les "Sculpt~u~ té eft compofée de Peintres, 
jowffo1ent des me!11es Pn:r1~ de Sculpteurs, de Graveurs, 
lc:ges que les Maitres Pe1n- &. d'Enlumineurs. 
tres; &: de quatre Jurés de Ac.&.DBMIE ROYALE nt 
la Communauté , deux de- PiJNTURE · ÉT DE SCULP· 
voient ~trc pris d'entre les TVRE. ·Les pourfuites que 
Peintres , &: · deux d'entre la Communauté des Ma1tres 
les Sculpteurs. Cepenclant il ·Peintres· avait droit d'exer-
1'inttocluifit ·des abu! , cc ce.r contre les Pc:intrès &: les 
qui fit qn•en 1619 on ajou.- Sculpœuts 9ui y~uloic:nt ie 
ta trente-quatre nouveaux confcrver libres, firent ten·•. 
Articles ~ux premiers Sta- ter à ceux-ci ~e .-fe mett;c 
·tuts, qui furent confirmés fous la proreffion· du Roi , 
·par Lettres Patentes de . & de former un Corps où 
Louis XIII. en 162.1. Cc l'onentrâtnon;pour quel· 
grand nombre de Statuts ~ue fominc d'argent, mais 
n'o~via point encore à tous à cal;lfe de l'excellence· de· 
les inconvéniens ; ce qui fcs talens, enfin de. fe pro-
engagea les plus habiles Ar· curer un état qui fut en mE· 

. tiŒes qui n'écoient point de me-tems f"ur &; honnête. Le 
leur Corps , à en former un célebrc le Brun profita .d11 
qui f uofiR:e aéhiellement crédit·· que fon mérite lui 
fous le titre d'Académie · donnait auprès des Grands, 
Royale dt Peinture &- dt pour folliciter l'éiabliffe-
Sculpture. ( Yoyt{ à cet Ar-· ment d'une Académie Roya;. 
ticle. ) le.de Peinture & de Sculp· 

A l'imiratipn de ceux-ci , turc. Il s'unit à · pluficuts 
les Maîtres Peintres obtin- Peintres célebrcs; · & lingu-
.rcnt auffi pour leur C~m- liéremenr à ~harm~is , qui 
muna'!té une· Déclaration · fans être Peintre ru Sculp• 
du R.01, en date d11 17 No- . tcur de profeffion ' avoit ·· 
vembre· I7?f, qui leur per- fait une ~tudc paniculierc· 
m~t de tenir une Ecole pu-. de ces beaux -- Arts •. Char:. 
bliquc ~e Dclfein , & d'y mois dre(a une Reqùête fi- · 
-e~tr~ten1r un Modele. On gnéc <lu plus grand aombre · 
:difin~ne tous les ans le jo!-lr . d~~ ~biles Artiftes qui Bcu.-
dc Saint Lu~ , deux Médail- r.üfu1ent alors. Sur cette· R~'!-
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uête ·on obtint en 1643 , pendant chaque Membre de 

p:ir les (ollicitations de le I'.Académk étoit oblîgé de 
Brun , 8c par la protelüoo faire des frais ; & ces frais 
de M. le Cliancelier ~uier, <J.UÏ > quoique modiques> 
un ·Arrêt du Confeil , qui ctoient continuels , ralen .. 
permit aux Suppli.ans d'éta- tirent le zele de pluficurs. 
blir une Acadérme Royale Académiciens.. Les Maîtres 
où ils s'exerceroient en des Peintres s'en appcrçurent, 
études publiques , & mon- & firent de nouvdles: tenca-
ueroicnt à la Jeunctfe à tivcs pour ruiner cette Aca.-
dclfmer d'après le naturel. · Jémù encore foible. Ils mi-
Dans ces commencemens rent . à leur tête le fameux 
r .Académie s'afi"embloit en Mignard , qui' étoit piqué 
plulieurs endroits différens ~ 4e ce que les Pei~trcs Aca.-
& remplitfoit avec honneur d~miciens l'avoicnt n&gli~ 
les promclfes qu·eue avoit gé ; i)J le nomll}erent fcur 
faites dans fa Requête, lotf.. Prince , & à l'imitation. de 
que lesMaîtresPeinues vi11- l'Académie Royale, ils éca• 
rcnt la traverfer, "' fai,. blirent une Ecole rcntr··y 
firent même les Tableaux J?afer le Modele. Leur der~ 
d'un des Académiciens; en fein ~toit .de reprendre les 
conféquence M. le Chance- Exercices abandonnés pac 
lier Seguier rendit un Arrc~c l'Académie , ·.& d'oppofer 
qui fit mainlevée des faüies la . réputation de Mignard 
& par lequel il fut défendu · à celle de le Brun , de Je 
à aucun f ujct du Roi . de Sueur ,. &c:;. -~~s ~~ux-cL,. 
troubler r .A cadémit dans comme par ému~çion , re .. 
{es exercices. Vers cc m~mc prirent leurs ~~-yau~ !ca~ 

· tems on établit dans l' Àcâ: <témiqucs avec· plus d~ vi' 
Jémie des Leçons de Géo- gue.ur 9uc· jamais •. D.ans ces 
méuie, de Perfpeffive, ~ cir~onŒances , · J..a Comm:u-
d' Anatomie. Chauveau en- nauté des Maitres Peintres. 
{eigna la Géométrie ; Qua.':' ~t .propofer à rA c~détnit Ul\ 
noulx _, Chirurgien de ré~ · projet d'unWil~; cet accom--
putation , 4on~ . des Le"". m~~cment : nayant point 
çoos gratui~es d' Anatomie ; l'.~Uai pour tors ' r A cadémio 
& Aliraham Boffe , excel~ pourfuivic . l'eptérincmcnt 
lend Graveur, donna, à fon <les Lettres Patcnces que le: 
ex~mplc , dès J .. eçons gra- Roi lui avoic accordées en 
~wtes « Pe1fpc&ve. Ç~! 1649. L~s d~~x Çompa.-. 
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ames furent· en intlancc au 'Jtjfit~, & quand .1 Acdlmit 
Parlement; & îur le Rap- ~·ad~aà à~~~ ï,i·nc rcfufa 
port de M. Herv~, les·I;e~· J~aJ~ de 1 aider de f°!1 cré-
crcs P:irentes de l Academie dit ; · tl accompagna l .Aca-
furent enthérinéCi!!r far Arrêt Jémie & la ptéfema à M. le 
de 1' an 16 r:.. Le mcme Arrêt Chancelier Scgmer , lorf-
,rononçoit auffi . fur _une qu'après_ la .1110rt du C:ardi-
Tranfaaion & les Arucles nal Mazarin elle pria cc 
de jonél:ion ftirtlée elit!e la grand MagUlrat de _la pren-
Communauté des Maitres· arc fous fa protcétion ; cc 
Peintres & 1' Ac4dbnie. En fut encote Je Brun qui in- '· 
conféquence les dcox Com..; trodtiilit dans Y appancment. 
painies · fe ttouvoient aux de· M. Colbert les Dépuœs 
•cmcs Atfcmblées ; mais· qni vinrent offrir à ce Mi-
èettc uni\')D ne put f ubfifter nifl:re la quàlité de Vice-: 
long-rems, il fallut rompre ~rottacur de· l"Académie. 
rout-à-fait. Ce~ndant l'A... Unè telle conduite de la part 
c.itlimie (e mit fous la pro- de le Brun , fit que dans une 
tcétion do Cardinal Maza- Atfemblée extraordihaire il 
rin. Elle àvoit dretfé de fut arrêté que· dcù Mem..;. 
uouveaux Statuts&: obtenu brcs de l"Acaàlnùe' iroient 
de nouvelles Lettres , dont le prier de reprendre fa pla~ . 
l'enrcgiftrcmcnt fut ordon- cc de Chanceliër qu·il oc-
!X pat Artêt de r an 16 5 5. eapoit auparavant. M. le 
Par ces Lettres Patentes le Cllancelier Seguier dl:imoic 
Jl(jj lui ac. cotdoit un Loge- beaucoup ce Peintre cBc-
menr & une Pcnfion. Cc fut bre ; il dit un join'. à l" Aca-: 
Te~ cc. tems que le Bru~ /émie qni r étoit TCDU fa: 
~u1 a~o1t eu tant d~ pan: lue~ en Corps : Je pn1ult;ai 
1 é_rablil'ement de l A cade- tou1ours beaucoup .tlt plaifir 
'llUt , s'~n retira , avant reçu 4 -vou.1 faire d11. 6im , tant 
des furets de méconccnre- "'[Ut v.ous firetfous la con7 
ment de pluficurs Membres', . -duite Je ce·oon ami-IJ. .. En 
& fnr-t:oui: de M. R,.a~bon, •f61 , 1" Aèadlmir oblig~ 
Sur-Intendant des Bât1mcns, d abandonn~r le · Ioacmcnt ;w l'avoit coi;npromi~ avq: ~u'clle .avo~t au. Lo~vro . à . 

rrard da.ns l entrepufe de } endroit <JW cft OCCU~ fat 
l~ d~coraaon de la Gallerie l'imprimerie· lloy;ale , 'Tut 
d ~pollon. Le Brun fc con- transférée en la Galerie de 
dWfit toujours avec géné• l"Hôtel Brion , ciui faifoit 
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,.rtic dd Palais J(oyal. Elle' dl pe~tuel , a foin de· tc:-
ëicmeura dans c:e ·nouveau nir fes Regiftrcs...Enfin toute 
logement jaf<t.u·cn .• I '?"· l'ÀcalÜnut cft divifée en 
Enfin elle · qu1tta l Hôtel trois clalfcs. · La· premierc 
Brion,· & alla s'établir aœ efi: couipofée de ceux qui 
Vieux Lou.vie OÙ elle dl font profcffioa de la Pein-
cncore aujourd'hui. · turc dans toute fon iccndue> 
· Le Diredear & Ordon- & des Sculpteurs •. La fecon-

natcttt ·Général des Bâti- de ell: pour ccus qui n'ex-
mcns du Roi , ci le Pro- . ccllent que dans quelque 
teacur-né de r Âcadimit; partie , comme à faire acs 
elle ca compoféc d'un Di- Ponraits, des. Payfagcs ; & 
rcacur ·à. la nomination du pour les habiles Graveurs, 
Roi , qui ~ être chang6 On reçoit auffi dans cette: 
ou continu~ tous les ans , clailc les Filles & les Fcm-
d'un Chmèèlier qai ·cf\: per- mcs..aui fc diftin~ent dans 
~tuel , de quatre llcB:etirs quel'éju'm clc ces Arts •. ~ 
gui font aufli pe~mcls ; troifiémc claffc. dl compo-
leer fonltion eŒ·de fervà féc·dc .plufieu-rs Pa~calicrs 
par quartier pour corriger qui ont du · goÛt . pour les 
les Etudians, juger de lem Art~. On les .aPlelle Con-
apacïté ~ &c. Ces quarre fiilkrs-Amate11~ · 
ltetlears ont dcu Adjoints; . 11 ·n•y a que les Ac~mi
il y a· encore douze Profef- · ciens de la premkrc c~ 
{cars qui dans le cours de qui puilfent. parvenir aux 
l'année ont cllacun leur Charges. Les Acad~miciens 
mois poar pafer Je Modelc, · qui rcmplHfcat les premic• 
corriger les Etudians, &c:. res Places jufqu'au nombre 
JI y a huit Adjoints pour de quarante , font décbar-
{uppléer à l"abfcnce des Pro- gés ac toute T·~Uc ,. Cu~ . 
fclfeurs. Outre ces · douze telle , Guet & Garde , & 9m: 
Profesfcurs, il y en a deus droit de Co•niittûnus. · 
autres, ·l'un pour la Géo- L'Académie dHl:riboc tons 
métric & la Pcrfpcéüve, 8c lc.s ans,dts prix de P~intu~ 
l'autre pour r Anatomie. On . & d~ Sculpture an Elev~s > 
commet aUffi un Académi- & ceux qui les.ont rc~r
cicn qui a le titre de Trifo- •té~, foni~s e~tj.nftai;i~ mis 
ricr, pour recevoir les ~en!.. en periti6'i. ~ ~pens dlJ 
fions que le Roi fait à l'.A:. Roi chez. Q.D ~cadérnk:icn, 
~4.tlémie. Le Sécrctairc, qai nui cl\ cbaro~ dt: les 'Ormcr 

~ D }.. iilj. . . 
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& de les· corriger ; & après 

. ce rems , on les envoie. à. 
Rome pour y étudier. les 
Chefs-d·œuvrc des anaens 
Maîtres. t•Ecole de Pein-
ture qui eft en l'Hôtel Royal 
des Gobelins , eft dirigée 
fous les ordres &: fuivant 
les regles de r Académie 
Royale de Peinture ·&: de 
Sculecure .. ; c·eft ~rquoi 
elle ëioit ccre regardée com".' 
me ne f.ùfant 'lu'un même 
Corps avec elle. · 

ACADEMIE ROM.AINE, 
autrement appcllée 1'4_ca-
.Umù Je Saint-Luc. Elle 
fut fondh par le Mutiail , 
Peintre célcbrc , qui lui lé-
gua deux MaiCons &: l'inf-
t1tua fon,Writierc, dans le 
cas où Cii cnfans ne laHfe-
roicnt p<?int de poA:érité ; 
Etabliffemem ciue les Papes 
G~oirc XIII. &: Siitc V. 
co.nlinnerent par des Brefs. 
Cette ÀclUÜmk ayant té-
moi~é d'établir entre clic 
& cClle des Peintres Fran-
'°is que Sa MajeA:é avoit 
ftablieàRomeen16&f,un 
commerce d'amitié &: d'inf-
truaion, ayant même nom-
Jl'l~ le dlcbrc le Btun pour_ 
.(on Dircéleur & Con Prince, 
titic qu'elle .. n'a voit alors 
aeco~é qu•à -~ . Peinucs 
Jlomun~ ·, · Lows le Grand 
fit cx~cr 'en · 1'76 , des 
lettres de jonaion des clenx 
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eGrps, 8t fonda une rorimte 
po~r le Dirt:aeur que l'.A-
cadémie de Paris y cnvoye , 
& ·pour les Pcnftons des. Etu-
dians qui vont fous la prote-

. llion &. aux dépens de .S. M. 
faire d~s Etudes à Rome. · 
- A·cADENIE ROYAL~ 
»'ARcHITECTVRE. Cette 
·À cadémit fut établie en 
167I, par les foins de. M. 

. Colbert, &: Je Roi la con-
firma par· .. ~ettres Parentes 
au mois de Février de l'an 
1717. D'abord elle écoit 
compofêe d'Archlteél:cs cé-

.. lcbres , d'un Profelfcur &. 
d'ùq · SécrCtairc; ces deux 
démicrs devoient toujours 
~trc choHis parmi fes Ar~ 
chiteél:es du Roi. Quant aux 
Académiciens , ils obtc-
noicnt des Brevets qui les 
nommoicnt. Par le nouveau 
Reglemcnt , cette A cadé-
mie cft mifc fous la protec-
tion du Roi, dont elle reçoit 
les ordres par le ()ired:eur 
Général des Bâtimens. Elte 
efi: compoféc de deux · claf-
fes .: claDs la premiere , il . y 
a dix Architcéles , un Pro-
fellèur, & un Sécret~re per-
pétuel. La feconde claire 
efi: remplie par douze autres 
Architclks. Ils doivent cous 
être établis à Paris. Ceux de 
Ja premiere claife ne peu- . 
vent . faire les · fonélions 
d'Emrcprcncurs ; ceux de la 
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Ceconde peuvent cntreprcn• l~cnvi d'.embellir~. On. peuc 
cire pour les B1timens· du en faire remonter l'époque 
Roi feulement~ Poµr rem- en 164f. En effet, Renau:~ 
pJir une place vacante deia dot parle. d'une_Piece inti~ 
premiere d~lfe? l"".Acadimfe . tuléc : La. Fejla Tllé11tr"1e 
élic à la pluralité des· voix t!e la Finta pa{_{a, qui fut 
trois Sujets de la feconde , r.epréfentée cette année par 
& le Roi en choifit un des 1 ~rdre du Cardinal , au pe-
ttoi_s. L'Académie doit pa- tit .Bourbon. Ce premier 
rcillement élire trois Sujets MinHl:re fit enco_re jouer en 
pour remplir les places de 1647_, par des Aéleurs qu'il 
la· feconde claffe , Be. c'eft a voit fait venir d'Italie, 
encore le Roi qui nomme Orphée & Euridice, Opéra 
un 4es trois Sujets élus. Le en vers Italiens. Androme-
1 cr Architeél:edu Roicft Di- de, Tragédie à Machines_, 
.reéleur del' À cadémie.Le Sé- de l"'ompofition de P. Cor-
crecaire eft à la nomination· iieilfe. , ·file rcpréfencée en 
du Direétcur Général des i650 par la•TroupeRoyalc,· 
Bâcimen~. Les Académiciens dans la Salle du petit Bour-
s' alfcmblent au Louvre les bon, fuivant les ordres de 
Lundis de chaque femaine , la Reine-Mere. Depuis cë 
& les Séances font de deux tems on doonoit alfcz fou-
heures au moins. Outre ces vent à la Cour des Baltêts 
Affemblées. , le Profeffcur · !!Ccompagnés de déclama~ 
donne deux jours. de cha- tion_ .~ cfe fymphonic , od 
gue fcmainc des Leçons pu- le Roi Louis XIV. les Prin-
6liques. Les Olliciers des ces , &_ les plus grands Sci-
Bâcimcns du Roi, fçavoir, . gncurs. danfoicnt rcpréfcn-
les lntendans., les ·coiitrô- tant des Divinités, des Hé-· 
leurs Généraux:, &c. ont ros, des Bergers , & d'autres 
!éance aux Affemblées de perfonnagcs. Le premic~ 
I' .Académie , . quoiqu'ils. ne Ouvrage en ce _genre qui a 
!oient pas Archia:d:cs. . .pour tiue Cafi:Z.ndre , cil: 

AcADE-MI"i RoY ALE DE une Mafcarade en forn1c de 
MusIQ..UE, nommée yulgai- _Ballet , qui fut danfé par I~ 
.rcmcnt l'Opéra. -C eA: au Roi au Palais Cardinal en 
Cardinal Je Mazarin que I 6 5 t. Benferadc , . r Au"tcur 
nous Commes redevables de de cc Ballet , en a compofé 
cc Spcd:acle que -tous les beaucoup d'autres qui fu-

: ~ux _Arts _s'cmptclfcnt à . rcnt ~on goûtés, Be qu~on 
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iroava clans le cctns très-in· dans f.i rue· Mazarine , * 
gbtieox. En effet, ce l'oëce donna ·en 167 r b Pafloraic: 
avoit le talent de confondre · de.Pomone ,. dont Cambert 
le caratlcrc des perf onnes avoit compofé la mutique 7 
f!ŒÏ danCoient avec cctui des & Perrin'· les paroles. Ce-
perfonnzges qai écoicnt rc- pendant les Affociés lie pou-
prcHèntés. Le Cardinal de voient s·accorder entre eux,. 
.Mazarin ·fit. exécuter en & au mois de Novembre 
1_G60, un Opéra, (ous ~ 1672., Perrin céda fon Pri~ 
ncre d' Hueok llm4trte , a vilegi: à Lully ; Sur-lmcn~ 
f«>ccafion des naccs da Roi. dant de la- M1dique. de la 
Dans cc tcms le Marquis de Chambre du Roi, qui avoit 
Sourdcac fit connoître fon déja donn~ des marques de 
génie pour les Machines ,. fcs talcns fapericurs 8c de 
par celles de la T oifon tf or. fon génie admirable par la 
la magninccnee de cc lpcc- mufique qu"it avoit compo-
ucle frappa la Cour & la fée pour plufteurs BâDers 
Ville ; on deliroit que ce danfés ~r fe R.oi. Ce. célc-
~tlaclc C{UÏ réuniJf oit en brc Mu6cièu eut le bonheur 
LU feul tous les genres & de trouver un Poérc qui c:r· 
tous les charmes <les autres: ~ctloit ~s la Poéfic lyri-
ThüttcS, fât pcrpécael. En- que , & qui faiîoit des vers 
in r AbM Perrin follicica tels qu!l pauvoit les · defi-
auprès du Roi r ~tabliJlè- rcr pour bien mettre en lC'ur 
ment des Opéra en France, jour les beautés & les défi_. 
dont il obtmt en 1169 te catcllès-dc fon Art: c .. étoit 
Privilege par Lettres Paten- . le cllebre Quinault. Cc$ 
tes, (C)Us le titre et A cat!imi~. deux · talcns ré anis , porte.:. , 
tks Oplr11 tft MllfilJUt, itll- rcnt nos Opéra à lcu'r plus 
J(re par k Roi. Il s'alfocia haut dégré de ecrfcaion. 
dans cette cntrcpriîc avec Lully uïnf"pona fO~ra de 
Champeron , homme riche, J'Hôte~ ~ Gqcnegaud • rue 
a avec le Marquis de Sour- Mazannc , au Jeu de Pau~ 
deac , • qui de fon ~s e~:. me da Bel-Air; & après la 
tcndo1t le mieux les Ma- mort de Molierc à. la salle 
_chines proi>rcs à cc Speéla- du Palais Royal, où il eft 
etc. On fit venir les plus encore aéhlcllcmem-. Les 
bcUcs voix de la Province En fans de Lully f ucc~dererit 
de Languedoc. Ccrtc A ca- à leur Pere dans la Direc-
t#itaU de Majipt s"établit non de l'Opéra > qui depuis 
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fut confié à ditférens Dii:ec- AccIDJ.NT. Cc terme ·en 
rcurs. Mais en 17 f 6, le Roi Peinture , fignifie une in• 
a jugé à propos Je donner terruption qui fc fait de la 
l'adminifi:ration de cc Spcc- lumiere du Soleil par l'intcr-
tacle à M. le Prevôt des. ·pofition des nuages. L' .A.c-
Marchands , fous l'autorité cide1zt , ou ce piffagc de ~ 
de M. le Comte d' Argenfon, vive lumierc à l'obfcurité, 
,l\'1inH1:re & Sécretaire d'Etat. peut produire des effets 

ACADEMIES. C'efi: le nom très-piquans. Au rdl:c ru-
qu'on donne à des figures f-age en eft arbitraire, Be it 
ou à des parties, c~mmc une y a eu de célebres Payfagif-
têtc , des bras , des mains ; tes qui n'en one jarnais pro-
&c. qu'on de1fme d'après le ncé. On .n•mme encore A.c-
œodele , pour en avoir citknt, une lumiere qui cil· 
cxaltemcnt lie nû & les co~ comme accctfoirc au Ta-
tours. Les À cadémies font bleau , telle eft celle qui 
très-utiles pour faifir uné provient d'une fenêtre, d'un 
attitude > . pour la rendre flambeau , &c. · 
avec les mouvcmens qui lui AcéOMPA.GNF.M'ENT;c'cfl: · 
font propres , & pour faire la partie cf un morceau de 
paifer dans un Tableau ou Muûque CJ.UÎ fuit Sc fert ~ 
Clans un morceau de fcul- faire valoir la partie cban-
pmre la précifion de la Na- tante. 11 faut avoir atteu-
ture. ( . Yoyt{ Modele , E- tion de ne pas ~toutfer lé 
tude.") . chant du (ujct principal par 

Ac ANTHE. C'eft une un ÂccompagnunefU trop 
plante dont les feuilles font compofé ou. trop fort : & 
larges &: refendues ; o.n en c' efl: ~ut-être un défaut à 
diftingue · de deux fortes , reprocher à la plûparf des 
ccllè qui efl: cultivée, 8t Compofitcurs- François, de 
l'auu~ qui efr fm,vage. C'eft charge_r 1" ÀccomP,agnemeni_ 
~ apres cette plante que Cal- de trazts &: d' agi:emens .<1~ 
ltmaque , célébre . Seul- partagent ratteDtlOD del 3U-
FtCUr, a inventé l'ornement <liteur, &: l"cmpêchcnt fou~ 
Cla chaeiteau: Corinthien. vent de Cuivre le deifein d'un 
Les feoilles de l' À cantlze · Air ., ou d'une Symphonie •. 
cultivées font · ûn plus bel Acco:iD , tetme de Mu-
effet que celles de" ~·A._cantlz1 fique, pour lignifier r afi"ein-
fauvagc : elles. {ont au1li blag~ de pl~fleurs Cons en-: 
plus·cn ufag~. · · cenaus tous a la fois. Il J a 
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pluûcurs (~nes d' ÂccorJs, .là. que comme f uppo(t~ 
les uns qu on nomme p11r- AcEILLY, Poëte. ( Yoycc 
faits, parc.e qu'on n'y en- Cailly.) ·. · 
!end que des confonnances . AâllNUS. ( .sebaftien ) , 
1uR:cs, telles font la Je , la. ·Poétc Polono1s , né . l'~ 
je &. la se; il y en a cJ:im- 1ff1 , mort en 1608. Sa fa-
parfoits, parce qu'on y· en- cilité à con1po1er d~s V cx:s,. 
tend la 6e;. il y en a de le fic nommer l Ovzde Sar~ 
faux., ou plutôt de arffo- mate. Il a mis CD vers La-
uns, parcc-~u·on y·entend tins l'hiftoire de Sufannc;. 
ciuclqucs dHfonnances, co_m. il employa dix ans à la com-
me la 7c , la i.e , la 'Je; en- pofitlo~ d'un Poéme intitu.-: 
fin il y a des Âccortls fim- lé, La Viéloirt des.rDieu.x. 
p_les & compofls ; les fimple~ Ce Pocfrc a aulli ecrit en 
font ceux où l'on entend au vers Polonois un Ou.Vrag~ 
inoins deux fons enfcmblc : qui a pour titre, La.Bouifo 
les compo{és (ont ceux où ile Judas. .. . , 
fon entend un p1us grand ACROSTICHE. On a~pe~~~ 

. J10mbrc de fons. Les Ac- ainfi un eetit foémc ou lïn."" 
~orcls prennent leur nom·des duftrie èlu Poéte a îu pl~
intervalcs ; ainfi l'intervale èer au commencement de$ 
d•ut à ri s·appcllc faconde , vers les lettres d'un non\.~ 
~clui ~ut à ~i .Ce nomme cnforre qu'en prenant cha.~ 
~ieru, &c. Lortqu· on I!a{fe que premiere lettre de cha..;. 
:au dégré le plus . proche , con Cie ces vers , on ait IC? 
tomme d'ut à ré, qui cft un nom. dont cft quefüon. Ce 
jnte"ale de fecondc ' c'eft jeu d'efprit eft avec ràüon 
aller par dégrés conjoints; négligé aujourd'hüi . : . en 
faire . quelqu'intervate . de effet c'cfl: un travail p~ol~ 
tierce ou quarre , c'eft aller 8c puérile , qui ne produit 
par dégrés disjoints. . aucun agrément. . ·. · · .. 

Acco1to par fof pojitzon ; kcR.OTE1.1s , terme d' Ar..;, 
~·eft le nom qu on donne chiccébire qui dérive d'un 
aux .Accords qui. exccdcnt mot Grec -iui fignifie l'ex~ 
~eshomcs de l'oélave, par- trémité de tolJ~~ fo!Xc .d~ 
te qu~ le f on grave de la corps •. On pomme ainu de 
feptiéme étant fuppofê fon ~etits piédéftaux-, le .plu$.· 
fondamental , les autres tons f ouvcnt fans bafe, dcftinés à 
qu~ (ont une tierce ou une porter des figures au bas de$ 
gwntc au-dcffous , ne font conûchcs· ràmpantes &. . -~ . .. . .. . - ' . • 
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&lt~ des frontons. ci pal d'une Comédie & d'une 

Acir . . , terme de Poëfiè. Tragédie. c·cft une reglc: 
tes· .Atles font des parties cffentielte que f .A.Elion doit 
ou comme des divifions être une, c'cll-à-dire, n·or-· 
d'un Poéme dramatique. les frir qu'un point capital aU-:. 
anéiens Poétes Grecs ne fe quel cous les inc1dens d\I 
fcrvoicnt point d~ ce ter"". 11oéme dràmatique. fervcn* 
me , mais le Prologue , l'E- en quelque forte d'ombres 
pif ode , &: la C:uafrrophc , pour le faire f ortlr ac le ~ 
écoicnt les divifions ordr- Cire plus fènfible. l·Aeioii 
Daircs qu'ils employoient doit ~tre continue, ainfi de.;, 
dans leurs Comédies & dans puis l'ouverture de la Scenc 
kurs Tragédies. · le mot jufcju'à la clc?ture de la 
.A Ele a été employé par les Cataftrophe , il faut que 
Latins cfabord pour figni- les princii>aux perfonna_gcs 
fier tout un Poéme de Tliéâ- foient agHfans , & que 1 at-
tre ; enf uitc -ils s'en font tention <les fpeélateurs foiè 
fervi dans le fens que nous toujours ménagée 8c fut: 
le prenons. Les chœurs rem- pendue. Il faut encore qué 
p1itfoient parmi les Anciens aans I' A. Elion. tous les mou-
le vuide des cntr' Aé!ts ; vemens paroifferit motiT& . 
mais les Poëtes modernes &: qu•il y ait une· raifori ap- . 
les ont bannis. Les danfes parente qui ~ri f oit la c:tufc. 
où la f ymphonie tiennent C'efi: dans la liaifon de rou..:. 
lieu·dcs chœurs. On ne peut tes lês,parties d~ Poémc dra· 
pas mettre plus de cinq matique que l'art du Po~ 
Alles dans une Piece de fe fait principalement 1e-
Théâtre , 8c . cc · nombre · . marquer. ' 
doit' fc trouver . daris les A o AM ( Maître l , fat• 
Tragédies. Pour les Comé- nommé Bu.LAUT , Menul-
dies, il y a des .Pieces de- fier de Nevers, vivant fut 
puis un .A.Ele jufqu'à ·.cinq. la fin. du Regnc ·de Louis 
Les Aéles fe fubdivifent cri XIII. ac au commenccmcut 
pluficurs Sceites , dont le de celui de Louis XIV. mon · 
noé.~bre n"eft point limi.;.. le 19 J'uin 1662. , · Poëte 
t . François. Il ne faut pas ou ... 

ACTION , ·terme de Poéfic · blier ici Ma1trc Adam, M~ 
dra~atiquc.. On peut ·en~ nuificr de fa Profeffion 9 
tendre par ·cc· terme ce qui fans lettres 8c fans 'étude , 
fait lcfond·ou-lc (ujcrprin• · mais dou6 d'qn géni~ ·1mu:. 

.. 
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rcllemc:nt porté à la Poélie. 
On l'apJ!eiloit de fon tems 
h Yirçik au Rabot. Etant 
venu a Paris pour un pro-
cès , au lieu de plaider, il 
fir des Vers pour le Cardi-
nal de Richelieu , dont il 
obtint une penfion : M. le 
Duc d'Orléans répandit auffi 
fur lui.Ces libéralités. On a 
donné beaucoup d'éloges à 
cet Auteur, plus admirable 
par la fingularité de Ca vo-
cation , que par la beauté 
61e fcs talens. Ses Ouvrages 
font, ks Chevilles, le Yi-
hbrequin , le Rabot , 8c les 
autres Outils de fun mé-
tier. 

A»>.GIO, terme qu'on 
inet quelquefois à la tête 
d'on morceau de Mufique , 
roùr _avenir qu'il faut jouer 
commodément, fins fe pref-
fcr. 

À"4fiP - aJapo.. Cc :lllOt 
répéi~ .fignifie trè.s - luz.te-
ment. 

A. D 1 s s o N ( .Jofeph ) , 
Po~tc Anglois .& La.tiD , né 
en 1.67z., mon en 1719. Il 
:s'~ppliqu.a d'abord avec f uc-
&es a là P.o.c!fie Latine : il a 
publié wi llecueil de Vel'S 
mtiwlé , Mufo Anglican~. 
le P.oéJUe ttu'il fit à l'hon-
neur de Guillawne iIL lul 
valut de cc Prince une pe.o-
fiœ de 3 OO li~~S fterling. 
~s autres Poéfics Latines 

Ar> A E 
font, La Pai:x de Ri/iuiclt0

; 

La, R/forreElion , cfefcrip-
tion d'un tableau; des Odes J 
La Defariftion du Barome-
tre; Les Marionettes ; Le 
C omliat des Grues &- des 
Pygmées. Ce célcbrc Au-
teur a auffi beaucoup com-
pofé en Anglais : on a <le 
lui un Poéme iur la Cam-
pagne de I.704; k. CaraElere 
des Poétes .Anglais; un Poé-
me à M. Dryden fur fes 
TraduÇHons; une Ode pour 
la Fête de Sainte Cécile ; la 
Traduétion d'une partie d~ 
troiliéme Livre de l'Ené:ide > 
la Tradulüon de plufieurs 
Livres des Métamorphofes ~ 
Poimt fur Myladi Man-
clzefler; CJUon, Tragédie; 
Lettres tn -vers ; r 0 pértl de 
Rafomonde ; il . cO: auffi 
l' Auteur du BahilJ11rJ , dq. 
Speé1attur , &c. · ~- graacl 
nombre d'Ouvrages p.rouv~ 
la féc:Dndité du gënic d' A.._ 
diffe>n ; & f on goût , · fpn 
érudition , fon cf prit nu ac 
délicat Cc feronç admitér. de 
ceux q~ les liront. . 
. A.1'oucut , c'efi: en Pein"!' 
nue bien noyer les· cou-
leun les un.es avec les au.:. 
trcs , enf orte que les traies 
ne._ tr.anchcnt . point n,op , 
lk q11'il n'y ait riCll c:lc rude: 
~ux yeux. 
, AallIENNI (P.crtpc~ve )9 
~ermc: t1c Pelnt"i:c par Io• 

• 

., 
' ' 
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,sel on entend la d~_g~ada- «Jl!~il fit ~réfenrer ra pre-
~ioD· des coulcnrs fu1vaut m1erc Tragédie en pttfencc 
l'éloignement d3Ds lequel' de tr~re mille pcrConnes, 
Jcs objets doivent fc trou- & qu'il donna cnCuite un 
-ver. repas ma~nifiquc aux 1!rin-

A nETTO, AtFlTTuoso, cipaux affiftans. Les frag-
011 AFFETTVOSA MENTE,. mens que les Anciens ra~ 
termes que les Mufici~~ portent de fes Picccs, font 
cmploycnt pour avertir connoître CJUC le flilc d' .A-
1u·un morcean doit ·être . gatlzon étoic fentcntieux & 
tendu affe&scufcmènt, tcn- rempli d'antithèfes. Ce P<>é-
drcmcnt, l~n~cment; À~ te, entr'autrcs Tragédies 7 
jlttuofo .Affettuofo ,.ou .Af- compofa Tlulejle & Tek-
jtttuofij/ùno , c0dl-à-dire , plie. · 
uès-tcndremcnt. . AGENCEMENT. Les Pein .. 

A:ntANtus ( L. Afranius trcs employcnt cc terme 
Quintianus), vivant vers dans le même fens qu'ar .. 
l'an du monde 3 S+o , Poéte rmgement; on dit, un bel 
Latin. Il étoit fort eftimé Agencement des panics 
pour (es Poé6cs : Horace d'une fi~ttrc ou d'un ta• 
femblc le comparer à Mé- bleau : l Agencnntat , bien 
nandrc. .Afranüu .Citcelloic entendu des plis d'une dra• 
fur-tout dans les Comédies perie, &c. · · 
appellées Togatœ .ac A.tel/a- AGES ANDRE, de Rhodes, •œ. On 110mmoit .ces Co- Sculpteur. Il f ~t po~~ faire 
médics Àttllanœ, d' Àtetla (on éloge, de dire qo il ua-
Ville de Campanie, d•où vailla au fameux groupe de 
cites avoicnt pafl:é à Rome, laocoon & de fcs dcu en-
& Togatœ , parce qu~elles fans , conjointement avec 
avoienc pour. objet des Ac- Polydore & Alexandre de 
rions Romaines , &: .que ·les RbOdes. Ce îuperbe mor-:-
M-cms pour les rep!iéfcn- ceau de fculpture, fait d'une 
ter , portoient la T..oge·, qui feule picoe , efl: à préfent 
étaie l'habit propre des Ro- · dans le .Palais Famefe , &: 
mains. fut trouvé à Rome dans les 

AGA.THOM, l>oéte Grec, ruines du Palais Vefpafien; 
•ivoit fous la 8~ Olym• fur la fin du xvte fiécle. · 
piade. Il a compofé des AÎLE , cc terme fe dit des 
Tragédies & des Comédies côtés d'un Edifice. L'Aîk 
affcs cftimécs. OJl rapronc ch;oitc • ou r .Alu gauche 
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s'entendent non par râp~ · ,Le Guide .étoit dans la m.~., 
port à· la perf onne qui dl:.· me Ecole , & fe fit un · plai-
vis-à".'vis un Bâtiment, niais · lir de montrer à 1' Alba.nt cc· 
par rapport 'au bâtiment· q~e l'étud~ · tui avoit dé~a. 
,même. . · fait conno1tre. Ces deux ri-

Aill , terme de Poéfie, .. vaux liés d'amitié, entre-
pour .lignifier un ou plu- rent cnfemble ~ans l'Ecole 
Jieurs. couplets de Vers pro- des Carrache ; ils firent de-
pres à être mis en chant. · puis · plufi~urs ·. voyages ·. à 

.A1R, ce~tcr~<; a 'luelq~e- Rome,_ ou par l~ r~c~m
foIS la qieD:lC .. ,·fign1fica1:1on mandauon du Gwde -1 Al-
quc Chant· c;>U Clzanfon_. bane trouva plufieurs· occa-
C'eR: un~ .manie~ d~ .rendre lions de fe ·difünguer. · Ce · 
certain f ujet de Muiique , ·}?cintre ayànt époufé en fe-
foit qu'on· prononce- quel- condes nôces une femme 
qucs paroles, foit que l'on· d'line grande beauté, 8c en 
fe contente de faire enten- · ayant eu douze enfans , il 
dre les notes , avec la vo.ix ICs fit fervir de . modeles 
ou avec un inftrumenc· .. de · pour les (ujets de. Venus .,, . 

. Mufique. . ·. . . de :Nymphes ; · d'Amours > . 
AtR.s. Cc terme efi: fou..- · qui ont le plus fouvent oc .. 

vcnc employé par les· Ar.,, çupé f on pinceau. 11 enren-
tiftes, en parlant de l'atti- · doit fort bien le Payfage > 
~e ou de l'expreffion d'unè les fic~s .en font agréables·& . 
tëte. Paul Veroqefc met- piqnans. L~.Albane a peu-· 
toit beaucoup de nobletfe & travaillé d'après l' Antique : 
de variété dans fes .Airs de fon pinceau frais & aracicux 
têtes. . • convenait. mieux à des idées · 

Ais ANCE. ( Yoyt{ Lihtr- riantes qu'à des·. compofi_. 
zé.) · · . . . ·cions fieres & terribles qui 
. A LB ANE (François)~ l'auroient fait fonir de fon 
Peintre , né à Bologne en genre. La lcàu,re dC$ Poésès · 
1578, mort dans la même lui a fourni des pcnfées in .. 
~ille en 1660. Le goût ~~- - génicufes; il ayoit une tOU• 
c1dé que cc célebrc Artifte che &cite , fo1i Detfein ·efl: ~ 
encore enf~nt , montroit fçavant , fes attitud'es Be fcs. 
pour le ~etfe1n, engagc~ .. fcs ~raperies d'un bon ch~ix~ 
parens a le mettre , a l age il a extr~memcnt fini fcs 

·de douze ans-, chez un Peiil· · Peintures· • fes carnations . 
r~ nomm~ Denys Calvàrt. foDt . .de .. tcÎntes- .fanguincs • , 

. ~ 

• 

.. 
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le n a pratiqué ~ffcz heu• . tiil glmc vafte qul ~mbral.t 
.reufctnent le clair obfcur. foit tous les Ans. 11 excdw 
On lui reproche d'avoir ré- loi~ dans l'Arch\tedurc • 
pété Couvent les m-!mcs fu- dans la Sculpture, &: il 
jets, & de s'être trop fervi polfédoit parfaitement les 
des mêmes modéles~ Il y . Mathémaùques. Albertdurc 
a aulli quelqu'inct>rrcalon · fe rendit célébre par les prc:• 
dans fes Ouvrages. L' Alb"- · micrs Ouvrages qu•it pro·-
ne a peint plulieurs grands duilit ; les Souverains re-
morccaux à Frefque ' datis chcrchoient · fcs Tableaux 
la Ville &: aux ehvirons de avec empre6"cmcnt ; il fuc 
Rome. La Ville de Bolo- comblé d:honncurs & de 
gne ' efl pareillement enri· . biens : mai~ il ~pouf a une 
chie des Peintures de ce femm~, qw par fon humeur 
célcbrc Anille. Il a fait · thagrine s fit le tourment 
encore ·beaucoup . de . Ta- de fa vie •. · Les Eftam)>ès 
bleauK de Chevalet, ayant d'Alhertdure font très-efti-
été ob~é de travailler juf- :mées, fon habileté dans le: 
. qu'à la lin .de fa vie , poùr Deffcin les rcndoit pri-
foutenir. honoràblcimnt fa .cienfes ·même aux Peintres 
familte-. · Le Roi po6"cde . Italiens , qui ·en· ont fou-
plufieuts de fes Tal>leaui; .vent ciré ·un grand· avan-
on en voit auffi. quelques- rage. · · . . ·. . ·. . 
· uns dans la Collcèüoil du · ·. Albertd1',-t a htaucoup 
Palais Royal. On a $ravé . ·péché contre ·te Collumc.; 
d'après cc grand Maitre, il lui eftfort orclinalred'ha-

. fcs dcffein~ font rares, il ·y biller les Juifs comme des 
en a à la plume & au crayon. · Allemands. On -admire dans 
On y trt>q.11:e peu de faèilité . les Ouvrages de.jce ·grand. 
de main» fcs touches îont . Homme une veine 'Vive . ~ 

. tâtées , ::mais ·.on :l'Cconnoît ~ abon<\mtc , ·tan ~e élcv~ • 

. toujours. r.Albmze . à fon "une exécution .fer.me, ~ 
goût rianc. & ·gracieux. : · · beaù fini ., ~ beaucoup .ac .· 

AtBERTDU.llE, Peintre:.& ; corre~ion qui font dcfaec 
Graveut ,~tJ. ,à N~c~bcrg . qu'i~ eût fait .un :meillewu: 
en :1.tf.70,·mo1t en 1118.11 . ÇholX des obJetS. que lui 
étudiala Deintu~e fous Ml· . P.rcfe~toit la nanuc ; quo 

· chel '1170/(tmut; & Buan• . 'fes c'lprcfiio1;1s fulfent plus 
ln4rti~o .lu~ apprit la Gravû:. ·: nobles , fon goût. de Dcf .. 

· rc. _Cc .,élélnc: ~c . a~oic :: {~ . ~~Di· xoidc~ fa ~~ 

• . ... 
• 
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· bic~ p}ûs gr:1dcutc '· e~ -moit pOftelfeur. Ct 9effîà 

;u'il cnt mu1ns négligé la .ami vendit cës. Poéttès -à 
pcr~pcétive ~s la. dég!a- ùn certain .. Poéte ·d'Uzés ;, 
l!atton des coute~. Il a qùi eut l'-eff iomeric dè les 
fait des Payfàgésqai fiai""" Ipubtic;r fom {0n iiom; mais 
Cent .par ~es ~-t~s agréablès fe !plagiaire 'fut rccônnu , 1lc 

-& .enraordin:ures.11-a.grà- .{on aime 'puni du foueti, 
véheaucoup de !!'l."~s·mor- f-uivant la peine 'âu ~ 
ceai.tx. On a·aul?i.gràvé d'à:.. . · -A<J.1ltNOVA:Nus ~, -( ~edo ~ 
.1rès ce ·Maitre. . :Po~te. l-atjn , ·Beariff oit fons 

. J!llb.erttlun :à ~crit fur la :l'Ernpirc·d'·Angnftê. Ce 'Poé-
~ti~otnétric, la Pertpèé'tive', rc=a compote aifféi'entes.plé· 
. la. Fo.rti6~ation & la Propor- ècs -de Vers ; · entr' aufres des 
:tion ~s liga!es h~aittes. Epigrammts -, le 'voyage dt 
Le -Ro111 :trois tentures de ·Mer-de Geniitzn.iéus.., &. des 

. Tapilferies 'd'après l~ bef- -Elegiis. ifl. ne· idous refte 
feins a'-.Aihtrtdure. On 'vdit :plus:de ·lùi ·que f~ Elcgiés 

::flu1ieurs. Tableaux de ·lui ·'far la'mon:·d'A~-& de 
ra.u. Palai~ ·Ro~. • ·Mcccnés. Ovidc·ffiiaadieifé 
. ·A~-B'F.Jt. TET:., ·1>oéœ Pm- -üne -de .f1!s Elegïc&.-.. · 
vcitçal, né-à Sifi:cron, ·vi- · · A:L'CE.'E '>'vivant ~·l'M 
Voit vers 'l'an ·1:190 • .Al#ièr- ,:du Mohàe314-ôo. Poéte·Grec. 
tet Cc ~gnala par les ·Pôé- ·Il ·étoit-de Mytylcnc;, .Ville 
fres galantes , ·qu'il técritoit ·de •l:clbos. C eft de ·Iw ··que 
·~·~~Marq1:1ife~~ Malefpin~. ·.le Vers Alèaïquc·-a -tir~ Ton 
~ettc D~me lui marqua :fa . nom. 'Cc 'Poérc excella dWis 
·rccanno1cfancc par des pré- ·la Poéfic·Lirique: 11:re•mon-
·fens·<fe:dmps., de chevaux .ua toujours :lleJ!memi dé-
·:& df: biio~; 'DlaÎs comttie claré QcS tyrans., ·Bc'ICB pat-
-fcs :dfuluités. & ·fcs Vers ·. tiéulier de Pmacus~ -~uin
. po';lvoi~·Dllirc ·à fa r'pu- ·:nlicn dit que~ Poécc unif-
~~on, :·elle :pria .Al/Jertet :foit la magriilitenec ·&:·l!é-

_·a~ fc·rcr~~cr. Ce Poéte'obéic nergie êhrŒile à. 1u.t1c.gran-. ~ f c· rc11ra à T arafcon , où ·'i{e corrêdicn~ .. :_ . . , . 
. J~ ~ourut. peu de temps l\.tCM:AN;, :.dre, Santes èn 
· •prcs: I:on• ·~apporte )qlle .'.!Lydie;, ·l,o~te•Grcc, 'V\ivaic 
'. ~ns fa r~trait<:, il · con_tî- ;dàns ia xx·~Oltm~iade. 
,naa-de. ·~re ·pour··fa belle · :II a e:i:cdlé:~a)\'s hi P~e 

· Maaju.üe ~de~ ·Vers, 'lf~ht · ·rl:yriqoe. :SQn; il'érite lc1ir: ', 
:!Valcrnc- '.~vUlt -.apr~::.;fa ;;,=Adopl!èr.:rpu Jci~fac~a'le~ 1. ·-

1 
( 
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nfeils';: qui: lui ace&"~ itbço1fe. 11 a compoœ un 
k droit dè BOurgcoafu:. Poénie fur Alexandre let 
Plulitun .· rigarcl_~~ _cc . ~o~ Grànd, où ltAurciu. à fait6 
te comate le ptClillOI 'iW ail p~e\lrs .. ttaits. aHégori• 
célebré · -rAmeut · dans · fcs . q11ts t · 9u1 ont tappoa aù . 
'V·ei:s. 11 fut ~t~ ·à ·dwlrd teins où il vivoît. -Ses Vers 
cc ~itu.. pà.t_là ~lb~ qu'il ont douze fyllali>cts ~ 8c l'on 
çODÇUi: ~r M~d~aie.;; pré1cndquè cu~sV.eri 
doat la beauté · & l t>:fptië ont éto nomnit; :AuxtlN'I 
àvoh fair~ profolides bief•· di>iR.S , foie d' Akxanare 1't 
futcs clans foa. cœui. Héros de la Pi~ce,foit d'À,. 
· A1n1G:RA7"-(Albcn},Pc1n:r. lexandrt; l'Autcur du Poé. 
tre & Graveur , natif de la me., Yoye{ Yers • .. ·. _ 
Villt de Sou& en Weftpha• D ALtBllA~' Poéœ Fràll• 
ile. Il étoic·:D~fciple d'A1"" çt>is, a cotnpo{é quelques 
bcndu~ ·Ofi1

• voit ~ra da P~cHies qui lui oiit acqqis de 
Tableatlx d' ÂkitÇ?i{; feS: ~ r~pUtàtioti dans le XVI• 
ptincipaux .· · Ouvt!lg~':. ;etl ti4cle. 11 a fiir•tbut exerc& 
Peinture, font d-aliscîEglnè fa Ver\'c ··contre le falilcux 
de ta· Ville ; · où il a pri~ Parmite ·Mô.lttmaur -; qui 
11aiŒana: ~ tnâis îes E~ ét0it 1>rofdfeur du Roi cil 
pcs,qul Cont 1tl!~atid nom"' t~~ Grec~c. D"Alibra:J 
brc , obt. té~nlu fa f~pU• fit jufqu'à f Ol:Xarite /Je treize 
tation par .... tout t>ti il y a da :lpigramrnes contre lui. 
Connoiflèdts., ~ 1'dtèin . · AL1.loo:a1J!. On do~ 
cA: cortea ;· lès· compOft;. d 11otn à. un ·Poéme , od 
tions font ing~nicuC$ , il Coas clcs traits fabuleux ~ 
dl: g.r3Ci~x ~ ~s. Lès::~ :d~ · p~re inventi~n , le Poéte 
preffions-.· '" rh , ·. ' · · · · ) dc:guife un Elog.e ou une 

Ai.ic'rÔN ;.1'unc:des. tn>H :Batyr~. ·Le célcbrc; lloutîeatt 
~umdiidu :~ ":Piy~{"' « .pem ~trc re~àrdé ·commè 
tk11Zur iMOe.' : . .- . · . ·• · . ·: ,-inventeur dë cc genre de 
·· ALU:A.R.D&t°;'.iù~ Poé~~, par le tour qt1'i1 
de ,PM~;;::P«r.c _Fr~n~~i, ·lai a· d0nt1.é-; '& par la sna-
l\é a ncma,en:NOrmaàdie, .aicrc dont il i'a traité. Olt 
ftcurUfolt~ · iaU cemmmco-- · nCJ ecut · voir une P-ocSfi~ 
ment du ·kcgne de Plulippc 'phts belk; plas tiche , plu!t 
Augllft~. ~ Ce. P<*c ei: . œ- · ènergiq~e , plus anime que 
gar<lé, e~ _France, comme telle qn"1I a:employ'e daat 
-k IH6181c• dl la- . h6fic · lei AIUpries. · · · · 

- Jij 
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~~Al.1.EG0~1qu:i (genre),· taurs; & noli··commc·clle ,. 
fc"' dit . d·un Detfein , ou. pourroit .être dans· fa pu-
d'une Peinture , qui repré.,. reté. :Les . Peintres Alle-
fcntc par le choix &; par mands fe .font plus atta• ·· 
la dif pofition des objets ,. chés à fuûr leurs objets qu'à 
autre chofe que ce 9ue ces les. bien dif~fcr ; ils ont 
objets font 'en effet. Les àlfez bien . po1fedé le Cola-. 
fajets font .Alltgoriq u~ en._ . tls , leur Dctfcin · cfi: fec , 
tout ott en partie. L~s fu- leurs . Figures. rpour : l'ordi-. t 
jets Allegoriques en partié naire · Jnfipidcs , & leurs , 
contiennent .. un mêla~c Draperies . d·un·; .mauvais 
de traits fabuleux &: d'Jli,. ~oûr: On compte dans cette. 
fioire qui concourent à for- Ecole des Peintres exempts 
mer un tout parfait. · Les de ces défauts ; · mais ils 
fujcts purement Allegori- font en trop ·petit notnbrc 
9ues , doivent offrir aux pour faire. porter un autre 
yeuxdcs figures f ymboli..; jugement fur .. Je goût géne-
-ques , avcè leurs attribùts raI de la Nation, à l'egard 
reçus & connus , afin qu'on de' 'la· Peinture. : . • · 
comprenne fac:ilcmcnt le . ~ · Àllemaiuk; c'eft un air 
Cujct. moral , hiftoriqùe,. propre à une. danfe qui 
galant ou critique , qui eft vient d~Al~magne. Cet air 
craité par le Peintre. , · · : efr compofé de. feizc mcfn- . 

ALLFGRo. Cc terme eft .res à dèux temps.chacune. 
~mployé par ks Muiiciais, : . AL Lo ll .1 '. (.Alexandre ) ; 
toujours pour lignifier gaie- -Peintre natif 4c:Eo.rcnc:e, 
ment, quelquefois pour a~ :m9rt en •16'97i., -âg~. de .721 
vcrti~ qu'un morceau doit ..ans.: Il apprit les. p1incipcs 
être Joµé légeremcnt; &: de fon Art, du Bronzin fon 
fouvent pour exprimer· un .oncle. : Cet. 'A,rtifte fit une 
mouvement. mode.ré , maï,i, étude ~p~icuJicre ;, ~ rA-
un mouvement gai.&: anï'1 natom1e, étude-qui là rcn":' 
mé. . . , . : du très-habile dans le· Dcf-
AL~EG R.E~o. C'eO::à"'.di- ,fein. Ses progrFs.: .rapides 

.rc, dune gaieté grac1eu(e. . dans la Pemtuie·-le firent 
ALLEMAND-! (Ecole). Les cboifir pour .peindre des 

011vrag~s de cette école fe : Ouvra~cs publics: ~ quoi~ 
rec:o~oilfent à 11ne rcpré- . qu'il . n eût encore .que dix· 
~tauon d~.la nature, telle :fcpt ans.· .. · ~ •; 1 . • • •-: 

'JU on la v~u avc~ f~s clé-: · Atlori cutcadQ.ÏtJ>lcn 1; 



' · l. M . 'A y· .il' 
fiucl; il avoi~ du ·glnié; travaillé a.vec- l'e(patulc·• 
fon pinceau eft ·. teoorc 8t -la, brotfe & quelques Un ... 
moelleux , & :fcs compo- gcs rades pour finir ;:cette 

~ font· gracicufes. Ses maticrc fe conferve :long-
aux Ouvrages font temps. L'amc 011 l'ébauclie 

a me & à Fîorence. lt a d'une figure s'appelle en~ 
peint le Portrait Be l'~- core noyeau. 
ftoirc avec an égal fucces. AMITIE': Ce terme· de 
Civoli a été ion éle·ve. Peinture ~·emploie· pour·dé;. 

AM..WNUS , Poéte Latin. tigner la rvmpathie qoi ré-
Noos .ignorons le temps gne entre certaines cou• 
dans lc<tllcl il =t véc~\ ~ leurs·, dont les nuances & 
Jui attribue rE11.clur1dion les differens tons s'unif .. 
ou Manuel de l' Anci~tt 8c fent agréablement. · 
du Nouveau Teftamcnt, . AMMC>N1us , Poétc La-· 
mis en Vers Latins.: t~; vh•eit fous l'empire 

AMATEUR. On. doœe cè d Arcadius Be de Theodofc 
nom· à une perf onoe ~ fe le jeune. Il a écrit en Vers 
dillinguc par fon goût &: toute }'liitloire de la.guer• 
par fes lumieres dans quel- re , contre Gainas· Goth., 
ciu'un des beaux Ans, quai- qui fut défait .l'an 400 de 
qu'il n'en falfe point ~o- rEre Chréticllllc. 
feffion. Cc terme· femble · AYOllT15s.EMENT. Terme 
particnliérement confacré à d'Archite&irc. C'efi: toue 
ceux qui ont du goût peùr -corps d' Architetlurc ; ou 
la Peinture- Be ta Sculpture. ·omcmcnt de Sculptil~:·qui 

AME. C'eft en Sculpture s'élcve -en diminuant pour 
rébauchc d·une figu.re qw . tetminér q11Clquc:· décora-
fe fait ·avec un mortier , ·tion. · · · · · 
compof&i'un ti~rs de chaux, · .. Axoua ; ou ~upidon .. 
& de deux tiers· de Cable de li étoit fils. de Mars 8c de 
rivicrc ·, ou de poudre de ,Venus• On le xepréfente 
brique , ce qui- fait un ci· fous la: figure d'un Enf.m1 
ment afièz dur t on achcve nud· > av.cc des ailes ,: un 
enîuite la fi~rc avec- un arc-· ,. &: un earq1.10is rem~ 
mortier , où il encre un -pli .de ftéchcs. Quelquefois 
tiers de chan· vieille éèeiti:. ~vec :Un btsadQalt' fur· les 
te, 8c deux tiers de poudre ·ycur. · .,.. . · · · · · · · ' 
de marbre· blanc , ce· <J.ui · . ·: AMov.Jt •. Terme ettafl~vê 
foi= -le. · vtai ftw: f!U où quclquéfois pa;· l~~:ArùftQS;~ . 

.w UJ · 
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poùr m1rquer le ·foin:; l'at .. 
tention., 1e temps , la pa-. \ . ûence ·qn·on :a mis a icrmi• 
ncr !parfaitement un :0u~ 
vragc ; ce travail fait avec 
.Arnou.r eft fur-totit de6ré 
dans les petits Tableau~ , 
dans la Miniature , dans les 
fortraits & les Payf~~ . 

. AMPHION. 11 eft'le plus 
.-ncien des Muficiens ; qucl-
quos-uns lui at~cnt l'i~
'Y'ention d~ -la Lyr~ &:· me-
mc de la Mafique. Suivut 
la l'able, Ampnlon -cft: .fils 
de Jupiter lit d~A11tlùGpe ~ 
& ce fut 'lui qui .par les 
d.ou ·~nèharitemeas de fa 
t yre ·, · l:uùma les pierres ·Be 
l>atlt les murs de Thebes• 
· . A111r.mT'HEATll'E. · C'était 
chC'l. les Anciens ·un Bâti~ 
tnent 'fpacicax , :dont l'a-
.tene ou .place du milieu , 
~toit entourée de plufreun 
np~ de ficg.es ' élévés rpar 
'1~és ·:avec ·des portiques ; 
tant au-dedans . · q111lu · de;. 
hors. Cc Bâtiment conteJSl)it 
uné •mulntadc int1~mb..~ble 
de ~èdateur5., ''lui·ètoiciit 
a~ tpa los oombavs rdes. 

· Gladiateurs', ~par cehz:~i 
b6tes :fér&ces. Quelle ina-
gamceriœ d:ms cewdlficœ 

· ~s llomains pour :des Spee~ 
tatlti, la honœjdc.lfhwna .. 
~ité.Qu'~n l<?s compar~ 
.,utr cyac nous a'ffOll'S tpouP 
wlf·-~à -~ ~,.,..--.m 

"' • 

'AM: 'AN ; 
de" l-cl'pdi bumaiif, ac- fd· ~. 
tttodige_s. ~-Aru ·portés k '.J 

leur pet:fcfihin. les. plus ~-1, 
fameux :J.,_hitlt<at · · ~ 
nous reft~de r :A .• ' . 
foht r A.mjmitltiâtrt d . f • 
.pafie:a , ~lui ,de V eronc ca 
Italie , :SC tdvi de Nifmcs , 
en Laug11eioc. L1 Amphi.. :q 
tJieâ..tr~ · qu·~n ~ppelloit !c } 
C~litee cpOt1VOlt ;c;~ntcnlr ~ 
quatre - vinat - fept mille 
~f onncs allif es:àleur aife; 
11 étoit cooB:tuit de •picrn . 
~ibunines , C01!1P3r.tolc au · 
marbreJO.f Gl bt;auté 4' 
fa -dure •·· 

AM-PHY<P&OStrnl. C'·étoit · 
pan:Di ks .Anciens ~ tme cf· 
pccc; de Temple ~i avott 

l. uatr~ ~tonnes à ~~ fa~ 
e devant ; 8c autant a telll 

de dcrri~. ·.; 
Alc.aiOJŒON , vivant ~ 

i'an·clU Monde '~·12.• Poé~ 
6tec.1Jl.étoit:de Ttéos ViHc 
d'-Iœùe. · Àn~rrton .paffa la aa ·P.las gran~ partie ;de Là 
vie à·b.Com ~-Polycrate~ 
.ce 'lran :de Samos 'fausem 
~ar fa prolpéritê ::& :par îa 
iin tragique. .· · · 

.AnacntJti. a chant~ fur (a 
:Lyre ·les :plaiflrs de 1a ~1ic ~ 
&: li peut -êerc cm quelct• 
fort~ nom~é .Jie PWétc Q 
~t, .fbit i :caoft· .de 
{bnanpourtt:~:tt 
le fàüir, fuit tpar -rfoa rrateoe · · 
'l'Qf-~t' ~rç"dt '"" \t.Clff . 
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ltgère quil -~ fçu· toucllft' 
fans ri~11 Ôter de fa fra~
cheur & de fa délicatefre. 

.A?ITDANTE. Ce terme ca 
qudquefois employ4 par ~s. 
Muliciens , _pour mârqu~~ 
qu'il fauc · faire toutes· lç_s 
nocces égal's , & en ~içn 
féparei: les. fons; il déhgnc 
principalement un mouve-
ment mitoyen entre l' 4Ja.-
gio & rAllegro. . 

AND 1 LLY ( Robon: Ar-
naud d' ) , ft•ur de ·Po~pone, 
né en tf88, more en 16?4, 
Poéce Fr~n~ois. Il a C<?nf~~r~ 
fa vie ac, fes Qllvrages à ~~ 
piec4 ac a la Religio~1. On 
remarque cla~s fes Po'fies 

·beaucoup de m~jeft~, ~·é
lega11co , 8c cl'agrém~ns. Ses 
S ta"s fo.1! les Y,érite.i Clt ri.-
tiennes , ac f on P-04me fur 
la Tt"ie de! ef ~-C h.riJl, · forit 
au · jugement du céfebre 
Rouffe-au , autant c:f.honnëur 
aux lc~trcs gù~ la ileH~ 
gion. ·Il a encor~ co~po(-4 
Cfes Vers fur l• J#.wran,cf 
de la Pe"~ S1ZÏRU, 8' fur 
k foli1ud~ ; ~trc u~ graii.d 
nombr~ d'Ouv~gcs ~~ pi'l-' 
Cc cftimts , ltc. ~ · 

AN DR.a.~ dersano 1 Pe!ll-
tre,ni à Florence,. mort dans la mêmo vitt~ en ~ r 3. !' , lg~ 
de •~ a_ns. AnJff eut (>(iyr 
Perd, 11n TaiUcur tl'ha&it!, 
d'où lui eft venu le f urnom 
Ill IMlo~ 011t h ·mii ···a-

A. N ,, 
bôr~ c;t~,ns l"Orfévrcric; ma~: 
fui;i applicaçi<?li au Dçffei.n > 
le les progrès qu'il y fai.,; 
f~it l 4,êceler~nt f o,n' goû_ç 
& f on inclhnation : il étudia 
Ja, Peinture fous Pierre' Co .. 
ûino , l3ç ·~c f~t ·fa~ long".° 
tc;mps fans acquenr unc-
g~aride r~put~tlon 4ans èct 
A~~ U~ c;fpi:it hu~b~e ~ 
trop timi~e fit qu'il ne ~it 
pas à fes Ouv.rages ~~- pri". 
qu'ils val9i~nt, &: qu'en l'l'~:-
-yaill4q~ &e~ucoqp ·, il ga~ 
gnoit très-peq. ~e 1,leincrc 
~ été fQrt employé à FI~ 
rcrn;c) ~e.~ Suj~ts 'de la vi~ 
de St iean-Bàptifle ~ ~ ~è 
cel,l.e de Sç !hHlp~è ~nizzi 
qu il a . peints ·cf.ms çe~
Vilte, ~ plafènt a~ rang 
des plus cél~l'.es Ai'titl~s. - . 

.Alidri 'Yiql ~n i~~ce fou~ 
le ;ll~gnc ~e Fraq~ois 1. €c 
Prince Proteétcur des A"s ~ 
vifttplt rouv'ent fon . attc;-
lier , &: le ~emhloit de fcs-
~icnfaits ~ ~ais r al11our-
qu~ Andr-i !lvoit pq~t fa 
~me , . &: un _p_c:u de 7alou--
fié ~ te -rappelJefeo.c . • · F{O.;,, ' 
rence. Fr~çoi~ 1. .. 11P fit 
erom.cttf,C· . tfc; revenir aV.~~ 
f:a famit~ , . ~ l~ ~har_g~ 
~afhét~r p~ur fqn· çab1net-
de~ 1 àbtcaux· & d~~ Fig~'."' 
r~~ antiques. C_ep.cndanc , 
Andrê ~~ à Florel}ce~dé~ 
penfa ·nop-:-(èolemeP.t ,roq.t 
·t'argènC: ·au!il avoit gagnt~. 

~ -, a iiii 
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mais encore celui ~ne le beaueoup gravé dàprès lut! 
)loi lui avoit confié ; cc . Le Roi po1fede quelques 
qui mit un obftacle à fon Tablc.aox de ce ~cintre ; 
retour dans ce Royaume. f çavo1r , une Charité , une 
Entre les talens d'André S~e F2!11ille , l' Ange & T o• 
del Sarto , il ne faut pas hie ; il y a auffi :de fes Ta"'! 
oublier celui qu'il avoit de bleaux · au Palais • Royal , 
faire des topies fi fidéles que Pontorme , Y1tfarz , Sa/.-
Jes plus grands Maîtres s'y 11iati, ront eu pour Maî .. 
trompoient. La copie qu'il tre. 
fit du Portrait de Leol)_ X. ANDRONIQUE C Livius 
peint par Raphaël , trompa Andronicus ) , vivcµit vers 
Jnlcs Romain, 9uoique ce · l'an du monde .3764, Poétc 
Peintre en eût fait les ha-. Latin. Il fut le premier qui 
bics , & il ne fut défabuf é farmi les Latins , entreprit, 
ciuc lorfqu'il ne . trouva a l'imitation des Grecs, de 
point certains caraé.lcrcs qui faire des Comédies & des 
~toient derriere l'Original. Tragedies. Il r-epréfcnta fa 
.André n'a h~int mis alfez preriùcre Trageme . un an 
de varieté s fes têtes , 8' avant la n~Hfance d'Ennius, 
!es Vierges manquent quel- qui étoit l'année de Rome 
qucfois par le caraél:ere de J 14. c•étoit alors )a .COU"' 
Nobldfç qui eft propre à ce tume que les 'Poétes Dra .... 
!ujet ; il a négligé les gra- matiques montafi"ent eux:.. 
e's de Rapliacl , & l'on mêmes fur le Théâtre pour 
cléfireroit elus d~ feu dans y repréfenter un Perfonna.:.. 
fcs compoûtlons ; mais on ge. Le Peuple charmé obli .. 
doit le regarder comme gca tant de fois Androni .. 
un excellent Deffinateur. Il 'f Ue de répeter le rô. le qui 
cntendoit parfaitement le lui pl~ifoit , qu'à la ûn le 
n~d, Ces fig11res font. bien Poéte s'enroua; hors d'érar 
chfpofées, Ton colons eft .de dédamcr davantage , il 
admira~lc & vigoureux ; il · fic réciter à un Efclave ]QS 
cR: gracieux daris Ces airs de Vers , & fe contenta de 
t~ccs , & 11 a tr~s-bien réuffi faire les gelles. De-là , !u. 
da_ns f~s drapçr1es. Ses Dcf- .t:apport de Tice-Livc, na:-
fc~ns au .. crayon rouge f.ont q\llt l'uf~g~. de partager la 
tre~-goutés ~ ce~:z t:JU d ~ dêcla~UOl,l C!ltre dc;QX Ac-. 
finis lbnt tracé~ a la plume tcurs. . . 
" lav~s ~q bilh'c. Oia ' Atol-.OVE'l' J>Q (;1ac1.f.f 
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( Jacqùes ) , célebrc Arè:hi• 
tcéle François, vivbit dans 
1c XVIe tiécle. C'eft lui à 
qui Henri III confia la con-
ftruéHon du Pont-neuf; il 
bâtit aufii plufieurs Hôrels 
magnifiques à Paris , com-
me celui de Sully , de 
Mayenne , des Fermes , &c. 
Androuet du Cerceau, don-
na encore les Detfeins de 
la gr-ande Galerie qu' Hen-
ri IV . .fit faire au Louvre. 
Cet illufi:rc Arcifte a donné 
d.ifférens Ouvrages qui font 
elHmés , comme différentes 
piece.r & morceaux d' Àr-
chitellure. Les plus excel-
lens · Bâtimens de France. 
Les Edifices Romains. La. 
PerjpeElivt t;, lesGroteJiJu.es. 

ÂNGELIC { Iean), Pein~ 
tre , natif de Fiéf oli , pc-
rj ce Ville d'Italie dans le 
Florentin ) mort en 14 5 f -, 
âgé de 61 ans. Il étoit Re-
ligieux de St· Domiruquct. 
Àngelic à beaucoup de ta-
lens , À. oignoit une piété \ h . tres-au cra, &:·une um1-
lité·fipr~~ond~, 9u'on rap-
pone qa'd lalffo1t dans fes 
plus bèaux Ouvrages ; des 
fautes grofficres , afin de 
mod~rer les louanges , 
qu'une trop grande perfec-
tion lui anroit attirés J il 
refufa l'Archevêché de Flo!.... 
l"ence , que le Pape offrit 
ds lai .donne; •. Les. fujc~ 

AN 2.f 
des Peinture$ de cc bon 
Religieux , étoient tous ti~ 
rés de l'Ecriturc-Sainte. Il· 
a beaucoup travaillé poùr 
la Chapelle du Pape Ni~ 
colas V. 8C il a fait quel-
ques Ouvrages de Minia· 
turc dans des Livres d"E-
gli fe. . . ~ 

ANGLots ( Th&tre ). CheZ 
les Anglois le Parterre ~ 
en Amphithéâtre , les hom-
mes & les femmes y font 
cnfemble affis. Il n'y a 
qu'un rang de loges , 8c 
au-defi"us des gallcries avcè 
des gradins , où le Peuple 
va fe placer. On fait ré;. 
monter la naHf ancc d11 
Théâtre Anglois , à la ~ 
du XVIe fiéclc. Shakcfpea• 
re , de Voleur de profeffion • 
devjnt un grand Aél:cur 8c 
un grand Poéte Dramati ~ 
que ; c'efl: lui & Johnfon, 
qui font regardés commè 
les premiers Poétes Dra-
matiques · en Angleterre. 
Tout ce que l'imagination 
-peut inventer de pTus hor-
rible 8' de plus féroce , fait 
·la mati~re des Tragédies 
·Angloifes ; la fcène cfi: tou:-
-jours enfanglanrée , &: il 
arrive Couvent ~uc la piécc 
finit par le maa-àcre 4e tous 
-les Aél:eurs principaux ; fi 
les piéces Angloifes font 
chargées de beaucoup d'in• · 
-cidens t!C· cl~ traits violens • 

/ 
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~el' qtl'il faur remu~r b~ 
pQilfamment ce Peupl~. qui 
'tant d'un c~aél;erl' reveur· 
ac dillrait ' prendroit au-
ircme~t peu d'intérêt à la 
Piece. 
. Les Comédies Angloifes 
font . pout la plt1part ob-
fcêncs dans r aéüon &: dans 
le Dialogqc. · . 
. ANGUIEll. ( François ) , 
Sculpteur , natif du Comté 
4'Eu., mort à Paris en 1669. 
J.c .:;izeau d~ ce fçavant 
Rommc donnoit du fen-
timent au marbi;e; fes fi-
gures ront remarquables 
par ll\ beauté &: la vérité 
~e l'cxpreflion. Il a fait 
l'Autel du Va,l-de-Grace & 
b Crêche; le beau Cruci ... 
fa. de marbre du maitre-
.Autel de la Sorbonne ; la 
Sépulture du Cardinal de 
~rotes , dans l'Egliîe de 
l'Oratoire, rue Sc Honoré; 
le tombeau de M. de Thou , 
• St André ; la Sépulture 
des Montmorenci à Mou-
lins , &: q_uel<\ues Statues 
il' après les Ant1<1ucs. 
• ANou1!R ( Micnel) , Seul .. 
-pt<:ur, mon en 1686, âgé 
Cie 74' ans, frcre de Fran-
~ois A ngui.tr , Ce dillingua 
dans le même Art que lui , 
•vec fcs mêmes talcns & la 
.'8ème réputation. Cet ha-
~ile M~t.rc et\ connu ·par 
1 Amrhitiid.c · ,. . figute de 

AN 
~btt qu'on v~it· ~s ·ft 
Fare. de Verfaillcs ; le tom., 
beau de M. de Souvré, à 
St 1 ean de Latran ; les or-

. nemens de la Porte St De-
nis ; les figures du Portail 
du Val-,de-Grace. Ces deux 
freres ont été cnf evclis à 
St Roch , où il y a plu~ 
fieurs de leurs Ouvrages ; 
fçavoir un Crucifix , un 
Chtift débout tenant fa 
Croix , & un St Roch. 

AN1cJ:11N1 ( Louis ) , Gra.,1 
vcur. Yaye{ à l'Article do 
la GrtWÛre en ere\lx. 

ANN!.LE'l'S. Terme cf Ar~ 
chitell:urc. On nomme ainfi 
de petits filets qui font au 
nombre de trois au Chapi"!' 
teau Dorique, & qui font 
placés en la. partie f upb-
rieure . de la gorge. · 

ANTAGOB.As, Poête de 
Rhodes , v-ivoit fo.us la. 
C X X V 1 c Olympiade ;. il 
compofa un Poéme ÎQÛ.;.. 
tulé la TlubAï<k ; nous 
avons de cc Poétc une 

l ' • . 

Epigramme contre C:rautor •. 
Il étoit aimé d' Antigonua 
Gonaras , Roi de Mace.. .. 
doine , ·qui v.ouloié l' avo~ 
toujours à fa fui". . · : 
. A-NTYPATEll de. Sidon. 
Ce Poéte vi'!oit . vers l'an 
du· Monde 3 8J6. Il avoit 
une G grande facilité. pour· 
la Poéfie , qu'il en falfoic 
,fç le.champ de -t~ mo-

! 



ltl'C 
(lite ·& fur telle mat1erc 
qu'on vouloit. Vtiere Ma-
•ime rapporte qge ce Poétc 
avoit réguliérement la fié. 
vre une feule fois chaque 

I 1t • • annee au meœe JOUr , qut 
écoit · celui de fa naitfan-
ce , & qui fut celui de Ca 
aiort. 

ANTIPATlll'E •. Ce terme 
etl: employé par les Pcin· 
a:rcs, pour· marquer l'op· 
pofition de . certaines ·con· 
leurs , qui v.ouhmt dominer 
l'une Cur l'auKe .. fc détrui• 
fent par leur mêlange. · • 
· ANTtQu E, On entend par 
et terinc ~ les morc~ux de 
Peinture ,. cfAri:hiced:urc & 
de Sculpture·,, cks plus cé. 
lebrcs AttiR:cs de · 1' Ami,. 
qnitê ., & · ·fm~uli~rcmcnt 
les Statues·&: les Bas""l'clicfs, 
ou les Mc':daiUes & les pier• 
rcs gravb:s , · qui ·ont été 
conf~ jéfqu·& ROUS. Les 
Idoles dont. •on· ornoit les 
Temples · &; . les Statues ·, 
'Jll''on érigeoit. Cll ~ , 
en G!'C!CC & en 1 Calic , en 
l'honneur -des S'f~ds J-lom--
ines ' &rent di:puÏ• ~e né-
de d'Alexandre le Gt and , 
jRf~n à celui dè l'Empereur 
i>hocas ., •le: régne ie plas 
'oriiffaot ·de· la .Sculreun:. 
Cc.- fut cil ce ··iemps que 
i>oliclere célt.bre Sculptee~ 
Gœi:,·.naédi,.nt w:ae Swm: 
.,._ cilc.:•t• k& .f&"l .. 

-- ~.,,---·~. ~----

A·N t.f 
portiôns d'ua homme·~ 
faiœmcnt bien formé , fc · 
fervit dè pluficurs cxccl .. 
lens · modélcs , & en W. 
toutes les. pcrfcélions . pour 
les :ratfembler dans ra Sra· 
tac , vrai chef-d'œuvre de 
l'Art; qui fat regardé com-
me la régie fur laquelle oa 
dcvoit travailler. Cc qa·oa 
avoit fait pour un · feze ~ 
ou le fit pour \Dl am:rc i 
l'ori pouffa l'apéricnct: jm• 
qu'à la àivcdit'é des â~ ; 
& même f uivant les c:OOdï .. 
.dons. Ce n'cO: donc pomt 
faQ raifon que CC!I Ami• 
qwes f:tfent ?>ur· fue la 
regk a plus sûre du bcaâ 
choix &: de la juftc prot-
portion des ~arcs , c u&o 
pont les véritàbles foom:s 
do la Science, où il fam 
que les Peintres & les Sœl-
ptears aill~t puifcr. Lc:c 
Auciq1ms, ou les Ouvrages 
des and~ Sculpteurs, ne 
font pas tOllS de Ja memc 
beaaté s ils n'ont pas toU. 
Je goût füblime , l'a&:. 
ûoa œrreac & pl~i.e d'd." ... 
frit ; ces œnbOars œnlana 
8c él~ans ; ·cc choi~-épœi6 
de Ja ~belle natare ; ces cr .. 
,preffioos pleines de eobldlè 
-& -k naïveté ; cctœ; vai-
riété ., cet ordre lt Ccta:> 
iteurcufe '!légliS!cacc des ... 
j1dtcmeus .5 eafue 'C'Cl'IC acf;. 
air.WC fi111plicicé QftCÂ· 

, 

t: ' 
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~e tous orn~en~ (up·er~ · - AHTOHil>Es ( 1. VanJcf 
jus, qui n'admet que ceux·· Goës·) l>oéte de Zelande·, 
()Ù l'artifice femble n'avoir mort dans la fleur de fun 
.:aucune part, qualité.s qu'on âge l'an· 1684. Cc Poéte 
trouve toutes · raffemblées avoit une imagiaation, très .. 
clans· certains morceaux. De vive , des penrées hardies·• 
plus, il faut convenir qu'il & beaucoup de facilité à 
y en a de médiocres ; mais faire des Vers. Il fe. fit 
ces derniers mêmes ont un connoître d'abord par une 
certain caraélerc de beauté Trag~die ,, intituléef!T. . · , 
qui fe fait appcrccvoir des ou li Conquête·dc 1 _ ne 
c:onnoHfeurs , & qui les par les Tarta.:es. So · Poé-
empêche d'être confondues me qui a _rour titre Bel-
avec les Ouvrages des mo- lone aux Jêrs ,, lui acquit 
derncs. · encore un pl"s grand nom , 

On dit Deffiner fur 1' An.;. cnlii il . mit le {ccau à· fa 
t'iqut, d'après l'Antiqut. ré!: ta}ion -ear les Vers 

ANTOINE de Mcffine , q -~ompoîa · fur la · ri.e 
Ville d'Italie dans la Sicile, vi ' d'Y , fur laquelle 
ftodlfoit vers l'an 1430. Ce Amfterdam cette Ville c~ . 
Peintre cft le premier des lebrc par fon commerce 
ltaliens qui ait peint à · efl: fitoee. Cc ·po~tc trouva 
l'huile ; & ·ce fut 1 can Van- dans M. de Bufero., dé~ 
Eik de Bruges , qui lui fit fUté alors clans le· Collége 
part de ce fecrct , dont il · de l'-Amirauté, un Méccnes 
~toit l'inventeur. On rap- qui le combla de bienfaits. 
po.ttc qu'Antoine faifant ANVAllI, Poétc de Per.;. 
valoir cette découverte à fc ,, natif d'un Villa~ des 
Vcnifc,, qui lui acqueroit dépendances de la Ville 
beaucoup · de r~putarion , d'Abiurd en. Khotafan. Ân-

. JeanBcllinqui n'étoitpoint 11ari fut bon~, :mais, 
connu de lui , alla le trou- très - mauvais Aàrologue ~ 
.ver avec tout l'éclat d'un fon géniè pour la PocGc 
homme de condition ; il lui attira les bienfaits &: 
.fe ~t peindre par Antoine , la favelll" da Sul~ , &: îes 
<JUJ ne fe douta point du fauffes prédid:ions· lirent· lè 
ftratag~mc qu'on lui jouoir, malheur de fit vie; il' pcr--
.& découvrit Con fcc:rct, qui dit fon crédit & vkot 
depuis ce temps n'en fut plus errant &: m~rifé ; enfin il 
un poar tous les Peintres. · c.ompoQ un. Poêmc a da• 

' 
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kqutl il ·fié une protctbt· c:iral\:crifoit .f cs Oa\rragcs • 
üon folcmncllc, de ne plus ~'étoit la Grace . 8c l'Ele• 
{e m~lcr d' Atlrolog~e ni de ~hce ; il avoit une touche . 
Prédidiolis. .An11arz cft re- Tibre , noble & graéieufc ;. 
gardé comme le premier en un mot , ce JC ne fçai 
qui ait châtié la Poéfic quoi qui remue le cœur 
des Perfes, en sécartant & reveille l'efprit. Cc ta .. 
des trop grandes licences , · lent cil d'autant plus . pré• 
& de l'impureté que les cieux , qu'il cfr très-rare 
autres Poétes fe ·permet- que .la · naiurc feule .l'ac• 
toicnt dans leurs Ouvra- corde , &; que l' Art ne 
gcs. . peut l'acquérir. · · _ · 

A-PAR.TE'. C'cft une ré- .Apelle connoHToit. Con 
Bcxion qu'un Aél:eur ell mérite , il en larloic: avec 
cenfé faire en lui-même, cette ingénuit 'IU~on: a<k 
à l'occafion de cc qui Cc mire dans les grands hom~ 
dit ou fc paffc devant lui.. mes; d'ailleurs il avoit la 
Un .A.-parté doit ~tre fort bonne foi de convenir dli 
court , 8c fervir à l'intel- talent des autres célebrcs 
ligcnc:c de l' aéüon , ou au Artifres , &. de les mettrèl 
moins renfermer quelque pour certaines panics au• 
faillie agréable, fi c'Cfi:·dans aeffus de lui. Àptlk ,. OU-! 
une pi~ce Comique ; &; trc.cettc Gract qui luiétoic 
quelque trait vif 8é frap- propre , avoit aufii beau• 
pant, fi c·c:a dans une Tra- coup de génie; il invenroit 
~~ . ~~~,&~~~ 
. · APELLE , Peintre , natif avec efprit &. avec goût ; 
de l'IOe de · Co , dans la la nature fcmbloit .con-
Gr:ecc , fils de Plthius , &; duirc fon pinceau ., il en fai-
Difciple de Pamphile ; flo- fiffoit routes les cxprcffions; 
.riffoit fous le r~c d' Ale- toute la fineffe • 8c . juf ... 
;sandre te Gran~· ·.Apelle a ttu' aux . moindres nuancctl 
~té. mis par la Rériomm~ Quoiqu'à la manierc det 
au dcffus de tous les au- Anciens il ne fe fervît. que 
trcs, Peintres. C'cfi: en effet de quatre couleurs ,. fori 
.parmi les · Anciens , . celui coloris étoit bien cncend11 i 
qui -femble avoir i:éuni il étoit v:rai, vif 8c brillant. 
au 'lus haut degré de p~r- Perfonnc n'a pu ~nétre~ 
.fi;aiQn ·t9utcs )es . pamcs la co.meofi~n ~·u~ certaia 
ic la PciA~\Jic. Mai$-'~ ~ui YCQllS dOAt ilfai~1t~~ 5 



. À.' p ~ • .r ru• - · "'' • ë;c vcrrus , u1t ~'11nc , ... vatt 
tt'ois propriétés ~ien cffen-
ûcllts, il rendo1t les· cou-
lc:urs plus unies, plus môel-
lcutcs , &. plus. tendres ; il 
mcnageoit la vûe du Sfcc-
tattur, & garantdfoit l ou-
vrage de la .fOU~cte.. On f?Jt là maruerc dont il fc 
fit connoÎl:ré à Ptotogene , 
Pei nue cle Syracuf e ; quel .. 
qucs traits d'une exrrbnc 
.lélicatetfc citffinés fur une: 
toile fans aatrc indication; 
{dirent à Protogcnc pour 
.fçavoir qn' .Apellé étOit ve-
au le voir , quoiqu1il ne 
l'attendit point &. qu'il n' cât 

- n aupàravant aucun de fes 
Ouvrages ; tnàÎs il y à 
tics touches qui décdent le 
gmnd Ma1tte ; ~1eft ùn,fignc 
auquel les habiles ~s ne 
J!CUVCnt ~ueres Ce méprcn ... 
tire. Àpt1le avoit coûrume 
tl'cxpofer fes Ouvrages en 
public pour fçavoir (on ju• 
J,'Cment. Un jour· un Cor-
ionnicr trouva 9u'il man .. 
quoit quelque cliofe à une 
fandale , il le dit haute• 
ment, &: .Apellt en profita ; 
1aclques coups de piuocau 
fin:nt difparoltte Je défaot. 
1.e Cordonnier fiatrt de voir 
~uc fa critique alfoit eo Con 
Cffct, s'ingcra de ccnfarer 
mal-à-propos une jambe , 
c'dl à ~ttc ~&ortrqu~ 
'CAa lc 1F1Jcdle ·• $we.r 

'A p ' uhrà crrpidmn. Âp1tfe ·étole !: · 
le Peintre .d' Altiandre le 
Grand ' & lui r~ul âVoi~ 
le droit de pclndi-c cc fa-. 
mcux ~onqucrant. Alezan• 
dre l'eillmoit &. l'aimoit ;' 
il le fréq11ent0lt même fou ... 
vent. dans f{)n anelier & fe 
rendoit. familier avec lui , 
diCcomant · affcn mal d'un 
Att. qu'il • nè connoHfoi~ 
point , &. apprêtant quel~ 
quefuis â rite. àlll'. Eleves 
d' ApelU, cc: que le Peintre fié 
un jout remarq ucr àu Roi .. 
Après la mort de ce Prince, 
A.pelù ne trouva pas · la 
mê.tnc prottffion dans -Pro• 
lémée Roi d'Etypte •. L'en .. 
vie ra.tnpllntc ""'îar les. pat 
du · n1trire chercha -à • lul 
nuire ~-on l'aêcufa d'.avoit 
detfci11 d'atte11ter à la ·viel 
du •Pririce ~:: mais Je cem .. 
plot cle (cs;ennemis file dé., 
couvert , &. Apelle écb..lpp4 
:au f'11J>i1Uce fc retira à-Iipne· 
fe. 'c·~ .. l~ q~'il c0mpofa 
fon Tiableau: de la cafum_. 
nie,· chef..d'œu.'\trt admira.:. 
ble, ®ns la compofttion. du;. 
quel. it ~ut infpid par· -UA 
eî pr1; 4e v.engcancc. ~ntre 
Ptol~c, & contre fes ri• 
vaux. On <av.oit cncoré ~ -dtl 
temps de l~line , trois Tr•i., 
tés que ce Peintre avoit 6ùt 
fm. œs :i-rintipauir (~rett 
de fon An. Yoy-et Porlr•ii, 
PJ:ojiJ., : ; . . .. _ -.. · ~-"' 
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Atf>LLlNAillB, l!v~q~ fes réparriés , indifpoGl 
~c taodicée en Syrie, Poete -l'Emperear Adrien , qüi lè 
Grec. Il vivoit l'an 36i. ·tic fit mourir fous quelqUC'S 
t'Ere -chrétienne. Ce P-ré1at faux prétc.nes. · · · 
avoit ·éait èn Vers h~oï- Ai>01.i;ot>oRE , Peintn: 
~ucs~ & à l'imitation d'Ho- Grec , -nàtif 1ci':Atheties;, viw 
.mcrc , l'Hift:oire ... Sâinte , voit wJ:S rab -.dù Mè~ 
pf qu"au rc;g~e de Saul , dl- 'f!J~. Ce Peint~ ·célebre 
viféc en :r.+ liv~s p~ lcs1et- ·~toit Ré -&'Vèc un ~nie ·~if 
trcs de !'Alphabet &-e~.- 11 ·& pé~tqui 1lu11it tt'Olte 
.fit au:ai·des Comédies, }>te- ver dans fon -Att dcs·bea.-
:Slant Meaandre ·pour modé- tés ·qn'-oh · av<>it B~ 
Je; des Tragédies ,• à l'e- avant kri ;· it fut le -prëmi~ 
.xemple d'Euripidè, & des :qui~ la ~errcé\:i~ du De( .. 
Odes en imirant · Pinilàre. feia unit 11'œtcMc -du «il~ 
Lc$ -fujets ·de fes Pô~lies -ris , ·èët~ · pàttit l;rHlan~ 
'toient ri-rés :de !'Ecriture- ·de :}a :pci1ftüre qui· ne rct-
·Sainte. li les avoit compo- rnct 'P<?int à. ·\l\l 'Spelhtteax 
·--lècs afin qac les ·chrétiens de p~et. ·:indifféremment ,. 
·pufi"~nt ft paffer des·Auteurs ~ais -qui -1~ Tappdllc., 'pdUr 
!profanes , pour appr-énd~ · a1tifi -dire , ·& le if or~ i!c 
~es 1bdles•letttes ; 1mais il s'arrêœr. ·èc 'Peintre eut k: 
·n'a:pû en Sbolir l'a(age. be :fccret de ·re·ndre la ilaturt: 
:toucesfcs Poéftes·il ne:noùs dans touclon~clat, il don-
-teile.quc ·fa P~r~fhrafè des noir ·une feeonde vie as 
:iPfeamnes , -«>u · 1 -"! ~a <li!s . obj~ts · q~'il repréf~ntoit.;; 
•fcntlb:tèns 1h~terod<ttes fur mais fur-tout ·fon Ji'lfcffi-
' J'éfœ:...cbrJft. · · ·• · · igence dat1s la diftribut1on 

APOl.LOI>OR·E .. '-de Da- ·«les ombres ·& des lutnié--
.nuis·.~ ·~obitcdci; ·-vivoit -res, porta lie fon rem~s la 
.•foas -i&mlpire de ·. T-tàjan. ·Peintilre . à un dégrl ·dt= 
·J4.pollo~11re .& iconneîm :force·& de ·douceur où·cllc 

··fcis œte~>paripluûe_lu.::5 Bdi· -n'êtoit yoitit encore par- · 
-fitts pbblks~ Il batit.fur le venue aYant lui. · · 
.Danuhe .,un Pc>1it -&ïpier,rc ·Apè>1;iôN. ·te Dieu -~{l, 
--&'\f.ittgt &:une A~hcs"; il· ·fuivarit :Ja Fahle, :fils de 
:~ · ii«ftala '.fur;.to~c 1>3r -~ Jupiter -& de l~tonc ; l~s 
·•tlndc _-Plac~ :frajanc · 1.l · Po~tes 'lui attribuent pltt-
llolilt. •On rapporte qu'>A- ·fic:ur-s -qualités , ·le· :farranc: 
-ttIAHUr~ ., uop ~ 41ans · Isrven1Cùr .fi. la MuiifiUt ·, . . ·~ 

;. ... 



. :~ ta P~éfi:, !e . ta· M&fè.. que lts . e! tJ du' Déiuge 
cine j de l'Art de deviner, furent retirées. . Plufieurs 
& de 1' Art de· tirer des fié- Beautés. furent les objc~ 
·ch es ; il ef.l auffi reg..ardé de fa Paaion. · Il fut fur. 
comme le Dieu des Arts , · . tout é,rris · l amour po~r 
ie Chef des neuf Mufe~ , Daphnee , qu'il trouva teu-
& !'Auteur de. la lumiére. joursinfenfible à fes defin. 
Les Pein~res le rep.réfen- Un. jour qu'il pourf uivoit 
tent ordinairement · fous cette· Nymphe , ··ne pou-

.la figure d'un jeune hom- vant l'atteindre; 11 la: mé· 

. me fans batbc , &. .avec de tamorphofa en · Laùricr , 8t 

. longs chevtux, tenant CD fa · fe fit UllC COUIOtl11C de Cette 
mai11 une Lyre , & auprts . plante. . · . · : 
de lui des Illftrumc:ns po~r · APQLLONE ( l.>oétc Grec}, 
les Arts. Ott le peint auffi .viv:mt vers l'an· du Monde 
conduifant le Cliar du So- · 3 75 6 i Il étoit . f urnommé 
leil , traîné par quatre che- . ·Rhotlien., quoiqu'il fût d'A-
. vaux blari's , . oa avec un . lexandrie ; ,farce que c'eft à 
Carquois derrîére 1~ d?s , ·Rhodes qu.il paffa le refle 
. un Are 8c des Fleches a la de fc:s jours~ ..Apollone avoic 
main ou (ur ie Patnaite f ucc.edé à Eratollhene, dans 
au mihen des Mu(cs, avec Ja · .gârd<; : de la !ameuCe 
une couronne de Laurier · Bibliotheque d'Alexandrie 
:tur la tête ; enfin , fous ics Îous . Ptolémée Evergete ; 
attributs qui conv~cnnent . mais les c~omnies. des au-
à la qua1ite qu'on veut lui · tres, Poétès l'obl!gcrent de 
donner. On racoi;ite qu'il fe Jetirer.. Il .eŒ ·fAuteur 
_fut cha!é du Ciel pour ttun Poéme furl'cxpédiàon · 
.avoir tué les Cyclopes., des Argonautes. , .. •· .·, _ 
_ qui avoient forgé le Ton- Aro~110NIU$ Co1Jatlut) 
ncrre, dont Jupiter f'ou- Poéce_·iatin,: vivo:it.dans 
,droya Efculapc. Apollon Je XVe fiéclC:. Il a coinpofé 
.exilé Cc retira chez Admctce ~111 • ~oéme en -q~tte. Ll-
Roi de Thclfalic , dont Ü vrc:s , fu.( le ~e de 1eru-
_.garda les Troupeaux ; il . falcm-par V cîpàfiea& Tite • 
. s'alfocia enîuite avec Nep- Il a fait àuffi un ·Poéme Epi-
, tune , pour relever les murs 9ue fur David & fur: Go-
de Troye. Il tua le Serpent liath; fes yers élegiaq~s 

:Python, qui nâquit du li~ ne font point efriniis. · _ 
,mo~ de la .tc:rrc a . après AJ>OJ.O&UE.: C'cft.un r.· · · âc 



AP 
tit Poétne ; dans lequel ô~ 
prête un lan$agt aux Ani• 
maux , & mente aux corps 
inanimés pour infi:ruire les 
Bommes, &: combattre fous 
des images ftmplcs & .natll'-
relles, leurs défauts·&. leurs 
ridicules. Le récit de l' A-
eologue doit être court , 
fans ·~pifodc >. fan~ aélion :. 
& fem~ quelquefuJs de ré~ 
flexions vi'fes. Ce genre de 
Poéfie nous vient des Grecs; 
Efope en eft le pere. Yoyt{ 
~lliilt. . 

APRES't' ( Peinmre d' ) 
c'eft la même que la Pcin ... 
turc fur le verre. Cette 
Peinture eft toute llioder-
ne, &. l'on rapporte que 
ce fut d'uii Peintre de Mar-
feille , qui travailloit à Ro-
me {ous Jules II , que les 
Italiens l'apprirent. On en 
fuifoit autrëfuis beaucoup 
d'ufage dans les vitraux 
des Eglifés , Be des Palais ; 
mais cette Peinture efi: aa-
jo~rd'hui . tellement négli· 
gée, ·qu'on· trouve. tiès-
pcu de Peintres q~i en 
ayent connoiffànce. · Elle 
confiflc dans une couleur 
t~fparente ," qu'on appli-
que fur le· verre blanc ;; 
car elle. doit faire feule~ . ,. 
ment fon dfc:t , quand li' 
verre eft expofé au jour ; il'. 
faut que les couleurs qu'on 
1 empl~ye foie~t de nature 

. -~ 

·A p . ~~ 
à Îe · fondre fur le · vcrrè 
qu'on met · au feu <}Uand 
il cft peint ; 8c · c_' eft un Art 
l'!e t:nnno1m: relfer· que ccC 
couleurs feront quand cl;,, 
les feront fondues , puiî-
qu'il y en a que le feu fait . 
changer' confid~rablement. 
lorfque cette P-einture ~toit en t~gne , on fabriquoit 
dans les fourneaux des ver-
res de différentes couleurs, 
dont oll cotnpoîoit des Dra ... 
pe~ies , 8c qu'on. tailloi~ 
fiuvant Jeurs contours po~t 
les mettre en œuvre · ave~ 
le plomb. te principal corpt 
de prel'que toutes ,ces ·cou• 
Jeurs cft un verre aff'ez tcn- . 
drc, 9u' on appelle Rocaille~ 
aui fe fait avec du fablon 
blanc , calciné · pluficurs 
fuis , 8c jett~ dans ·l'eau ' 
auquel on m~lc enîuitc dù 
falpêtre pour rcrvir de ~ri
dant. On a auffi trouv~ le. 
fccret de peindre l huile 
fur le verre avec des cou• 
leurs tranCparcnies; comme 
font la Jaque , l'~mail ~ · le 
vcrd-de-.gris , 8c ·~es hb~l~s 
ou vernis colorés , qu 011 
coucht uniment pour fer~ 
vir de fond ; quapd elt~s 
font féchcs on Y. met dès 
ombres~ & pou·r les clairs ,-
on peut les emporter par . 
hacliures àvec . une plume 
taillée ,es:p_fès. Ces Ctluleur1 
à huile f UL le vcm: ; fc· '' ç 

...... 
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confervent . Ion~ - temps ; qu& ce fut par (es toinsa 
pourvû 9ue le cot1 du ver- &. . par ce~ de Sannazar , 
te où eŒ applique la cou- que la Poéfi.e fe releva dânS · 
leur, ne foie pas expoîé ail .c~ Royaume , -~e l'obfcu ... 
foleil. . rité ou elle étolt plongée. " 

A pu 1 de la Rime. On Àquilano ·a été · regardé 
nomme ainfi !~ voyelle ou ,;oi;ttme le premier Poéte 
diphtongue, d'où fe p~end pour l'Egloguc. .· · 
la Rime, 8' fur laquelle • ARAB.ESQUES. On nom· . 
elle eG: appuyée comme fur me ainfi des rinceaux ou 
f on fondement. · · branches de feuillages ima-

L' .Apui de la Rime fé- ginaire-s , & . autres orne· .. 
minine , eft touiours _dans mens de caprices , dont-on . 
la p'énultiéme fyllabe -des fe fert quelquefois dans la 
mors ; &: r Apui. de la mat- décoration des cabinets , 
culine ~ dans la dernierc des grottes, &:c. Ces omc-
f yllabe. Poye{ Rime. mè:ns font appellés Àrll .. 
· AQUEDUC. C'eft. un Ca- hefqllls, parce que l'invcn .. 
nal de pierre , confi:ruit tion en eft ·attribuée aUI 
pour cQnduire de l'eau d'un Arabes, qui fuivant leur 
lieu à un autre , felon fun Religion , ne peuveat con-
nivcau de pente , malgré formement aux· autres.Peu.;. 
finégalité du terrein. 11 y a pies Mahométans , -repré .. 
des Aqued11-cs bâtis au .. c;le:f- fenter des figures d'hom• 
fous de la fuperficie de l;L mes &: d'animaux. ·. · . ·. 
terre , Qll pratiqu~s à ua• ARATUS ( Poéce Grec ) 
vers une . montagne pour vivoit vers l'an du. mondo 
•breger la longueur du ca- J 7 5 2. ; il étoit de Soles , 
nal. 11 y e~ a d' auues qui Ville de Cilicie~. Son Poémc: 
font conftrW.ts à travers fqr l' Aftronomic , a été fore 
des vlllécs , · &: élevés fur cftimé des Sçavans ; en cf.. 
un corps de maçonnerie fet , il a tiré de fon f ujct 
percé d' a,rcadcs. On ~Q;m- tout ce qu'on -cri. pouvoit 
me beaucoup la magnifi- attendre; mais on defuc• 
cencc des anciens ·.J.que- roit . plus de feu , plus de 
4/ucs de R.ome. - · · . . génie; plus d' ame, &: moins 

A Q..U 1 L ~ ~ o .( Seraphi- . (k monoto~c dans· fa Poé· 
n.o ~ ) '!'oéte Italien , . flo- ûe. 
!•lfo1t. dans le XVe -liecle~, · AB.BR!.-FOUR.cXU, petit 
il ér.oJ.t de Nap~,. Pn.d~. ~oéme:Fi:~iois. Yoy~µy, 



A Il . A R. • °'' . Aie-, fe dit de tout·mem· ron ·plaida. Il a voit fait un 
re d' Architcéhlre, qu.i for· Poéme fur la guerre des 

&ne. Ul\ demi-cercle. . . Cimbres, & CG aVOÎt COm• 
ARc DE TR·IOMPHE. On mencé un autre fur le Con-

appellc ainfi un mo~umcnt fulat de Cîceron. Il nom ref-
en forme de ponc if olée , te de lui quelques Epioram- . 
~ magni.6.quement décorée mes dans r Anthologfe. 
tf Arcliiteél:urc & de Sculp- A:a.c HI Lo Q. u I!, vivant 
ture,avccinfcription,qu'on vers l'an da Monde J2.S.o. 
éleve dans les réjouHfan- Poéte Grec & MWicien , ·il 
ces publiques, pour (crvir étoit natif de Paros,·& in;. 
à l'entrée d'un Princé: qui ventcur des Vers Iambes. 
revient viélorieux de quel- Horace dit en parlant de 
que grande expédition. Ca ce P-0éte , qu'il s'arma de 
monumens . font ainil ap• l'iambe pour fatisfairc ·fa 
pellés, parce qu•ils furent rage. 
originairement CJel\inés par Archi~ . proprio. rabies Al'-
les Romains , pour céle- . mavu lambo.. · 
brer les viaoircs de ccu: · .Arcliiwque avoit un fülc 
qui avoient obtenu let hoa• ·fort, vehémcnt, impétueu, 
neurs du Triomphe. · La " rempli de traits courts, 
Vilte de Paris offre pJu;.; . vifs ·ac perçans , mais fou .. 
lieurs de ces · moawncns vent liccm:ieux. On pr~tcnd 
élev& à la gloire de Louis que les Vers qàil ~criv}t 
XIV. · . · · · contre LycambC le· r~dw;. 

ARcA1>E.. C'eft une ou.;. firent au défefpoir. 
vcrrurc faite en forme de · Platarquccn,parlantd' Ar. 
voûte. ~'llÜO'/•t, ·lui :attribùc l'e;. 
· ARcsA'BX. Orncmcm de • xéCution M-uhèale ·des 
Sculpture én maniere de ~ Vers Iambiques , dont 
ttdlcs. · · : · · · · · · n les uns·· ne ·font que fe 

ARcH1: CeA: une ou'tcr.;. ., pro.110llÎCC" pén.daot le ~ 
turc èeiatrée entre les '.j>i.., • acs inftrum.cns-, .au lic:S 
les d·un Pont~ On ap;clic » ~uc les autres. fc' chm-:-
Maîtrtffe 0

Àrèk, ·celle qui ., :tent. «Cepal&gc de Plu· 
eft la pl..S ·grande. · · . . tarque nous apprend , dit 

· Aaca1AS: { A. Licinius ) , M-;. · Butett:c , que dans la 
. YÎVant vèrs l'an du Monde Poéliesambiqae, il y avoit 
3 3 I2.. Po&c· Grec. C'eA: cet: dés Iambes· qui ne 6ùfo.ieiK 
~rdziru. pom lequel ace.; que Cc a:éèitcr , ·& qu'il 1 

. Cij 



~ AR A~-
tn avoit d'autres qul re eès. L'.Arckitellure Na•tle • 
c:hantoient. La premierc a· pour objet la çonfuutu0; 
forte de Vers, étoit accom• des Vaitfeaux. Il ne s·a~t 
pagnéc des fons de· ta ·cy- ici . 9ue de . r Àrckite~re 
marc' ou des autres Infl:ru- Civile. On do.it faire IC• 
mens; & à régàrd de la monter l'origine de l'Ar .. 
Poéfie chantante, flnftru- efziteélur.e au temps où les 

. ment 9\lÏ r accompàgnoit injures d.e l'air , & la fé .. 
sy confurmoit (ervilemcnt, recité des animaux ont fait 
& ne faifoit entendre que fentir à l'Homme fon pé-
les m~mes f-ons que le Poete ché & fia mifere. · L'Arc/zi. 
Muticien avnit c·nronnés. ieElute doit fon invention à 

A Il c H 1 .M E i> E , Poéte la néèeffité , l'induftrie la 
·Athéni'cn , Auteur d"une perfeaionna, & le fatl:e la 
Epigramme fur un f uperbc ùécora. Enfin les réflexions 
Navire , bâti par l'ordre . jointes à' l'expérience, con.;. 
d'Hicron, ·fous la dircélion duifirent à la connoiffancc 
d'Arckimede célebrc Ma- des régies certaines de la 
thématic~tn. · Cette Eei- proponion. L'Ecriturc-Sain· 
gramme fut récompenf'e te fait mention d'une Ville 
par Hieron de mille mé- bâtie par Caïn , depuis que 
4imnes de bled, qui furent . Dieu. l'eût : maudit pour 
conduites jufqu• au Port d' A- avoir tué fon frerc Abel. 
thénes. La m~dimnc valoit Les plus f uperbes · Villes 
fix fepticrs ; · nous ·avons dont il f oit parlé dans l'Hi· 
cette Epigramme.· · ftoire , Babylone·&: Ninive 
. AllCHl'fEeTUlll. c·ea: furent l'ouvrage de Nem• 
l'art de bien bâtir. On di- rod, l'arriére-petit-fils de 
vife ordinairement l' Archi;;. Noé, & le . plns ancien des 
teélurc en trois branches ; Conquéra~s. On fçait_ avec: 
·fçavoir ; la Civile , la Mi- quel f ucces !es Egye?ens 
litaire &: la Navale. La pre· fe font appliqués a 1 Ar· 
mierc , s·occupc des Eaifi. clziteélure. Les · Pcrfcs .. en 
~s publics -&: paniculicrs à voulant prodiguer les or~ 
l'ufa~e des. Citoyens dans ncmeris dans leurs Edüices ~ 
la Paix.· . · . · ont f!op' néglig~ !e.goût 8' 
· · L•.Arcltitellu~ Militaire, la noble fiinpbctté de Ja 
eft celle qui pourvoit à la nature. Cc font les Grecs 
sûr~ , en prcfcrivant des <JUÎ ont fottnù les premiers 
1~lcs pour furWier les pla:- les régies ac· les ~ux mo~ 



i ît A . I'. j;· 
es en ~é genre. Les Tor- ~u To(can, deux faces cou..:, 

, &: apr~s eux les Ro- ronnécs au Doriqùc &: s 
·ns fc diftinguerent par l'ionique.; &: les mêmes 

lear goût d'ArckiteElure. moulures que l'Architravc 
On con1pte auffi parmi les dans le Corinthien & . le 
Fran~ois &: les Italiens de Compofite .. Daviler. 
célcbrcs Architeél:es , qui AllESTE. On apt>C'.lle vive 
one porté leur Art au plus Âréiç en terme d'Archi~. 
haut point de grandeur 8c tellure , l"anglc vif de ·picr-
dc ·magnificcnce. En Orient rcs & géneralemenc de tous 
les Chinois fon•Ie feul membres d'Architell:urc 

euple dont 1'.A.rcliitellure taillés en angle. Une v®tc 
mérite à pr~fent quelqu'at-. en .Arête, c'eft uae voûte 
tention. Yoye{ Académie dont le trait cft. coupé dia-
Roy_ale t! ÀrchiteElure.Yoy. gc;>nalemcnt. . .. 
4Uj/i au mot GOTHIQ.UE •. · . ARETIN (Pierre), Poétc 

AacHITR.AVE , Terme Italien, fils naturel de Luigi 
cl'Architeéhirc , l'Arclzi- Bacci, Gentilhomme d'A-
trave repréfente une pou- rezzo dans l'Ïtat de Tof-
tre ., &: porte immédiate- cane , mort 8c enterré à. 
ment fur l_cs chapiteaux des Venif e vers 1' an 1 r t7 , igê-
colonncs. Ce mot dans fa de 6 5 ans, Àretin exrça: 
définition lignifie priacipale d'abord la profcffioa de Re-
poutre. L'Architrave eftdif. ·lieur de Livres; ce qui lc-
férent felon les ordres. Au mit à rortée de· contenter 
Tofcan, il n•a qu'une bancle fon gout ~r la led:ure.;. 
couroQllée d'un filet ; il a il fréquenta ks Gens de-Let-
deux faces au Dotique & tres ; enfin il Cc Centit dll'. 
au Compofitc , Be trois à talent . pour la Poéfie , &. 
l'ionique & au Corinthien. débuta par un- S~net con-. 

Allc111vo1.T1. Terme tre les Indulgcn,ccs •. Ces. 
d' Architeaure. On appelle Sonnets infâmes CJU'il com-. 
ainfi un Arc contourné &: ~ofa pour expliquer les def~ 
orné de moulures, qui re- · [eins de Jules R.omain, fu-
gne à la tête des voÜJfoires rent encore une des pre- . 
d'une Arcade., & dont les mietes. prOO,ud:ions cic. C:"t. 
extrêmités po.rt.cnt fut les . veine. Cc Poétc .. écrivoit 
impofi:c~ _; il cil: différent avec feu , & Ces Vers n~ 
fclon les ordres. L'Arcki. fc~nt pas fans agrément.>. "°"' A'a ou'un~ funplc.facc: mais fon · ftilc cŒ li mo., ... • c u; 
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·· " A: a 1 ~ 
dant ' 8c il reerettoit tes l.Tee pr~éipitatiOft ' fit~ 
vices avec une telle libcrt~.., coup d'honneur à !on Ag. 
même dans les Souverains, teor. On a encore de cc 

·qu'on rappelloit le Fk,. Poétc des Epigrammes ,des 
iles Princes. On rapporte E/egies, 8t oautrc~tlrs 
que François I~ & Char- Palmes for les Epoa aille$ 
les V. aclieterent fon ami- de la Yille de Yeni e avec 
tié par -des préfen~ con1i- Nep_tune. Il a aufti com-
dérables; cc qui IU! donna polè des Vers Italiens.; fça .. 
tant d'orgueil, qu•il fit fraJ>- voir la Difcorde de Petron.:. 
pcr une Médaille où il fe ne; des'P:onnet$; des Ma-
àonnoit à lui-m~me le titre l/riçaux; uae ldille for ~ 
de Di.,,in • .Arttin a com- Soit; des· Mltamorph.ofa1 
pofé des. Ouvrages d'une Paftorales, &c. ·. · · 
licence li cffrcnée que l'E- · ARIA , Air, ou Chanfon.; 
glif c a cru devoir interdire C~eft un Chant ·dont les 
formellement la · Leéhrc temps , principalement le$ 
d'une panic je fes Ouvra- premiers de chaque mefure, 
ges , qui fcmblent confa- font bien marques , & dont 
crés à l'impureté 8c à l'im- les mouvemens font juftcs 
piété, Cet Auteur a auffi . 8c él?aax. t•ÂTÎ4 fe joue 
travaillé à des Ouvrages de grac1euf ement. 
dévotion, ni:lis qui font la AllIETT A , ARIETTE , ou 
plûpart infeaés d'Héréfic, CHANSONNETTE. L'ÀrÎette 
& qui ont aufli été con- a pour rordinaire deux ré"". 
damnés par l'lnquiûtion. . pri(es,ou bien elle fc récom· 

· AllGOLI (Jean) , Poétc menccenformedeR:ondeau. 
Italien & Latin, viv-oit fous ARION, Moficien & Poéte 
le ~a~ Urbain VI~I. Àr- . ~rec. On place la vie d0 .A-
goli n étant encore agé que rion fous la XXXVIIJC 
de 17 ans, conçut le ddfein Olympiade. Il ~oit de la 
d'~ter le Poémc de l'A- Ville de Mcthymne. ·dan~ 
donu du Cavalier Marin. l'Ifle de Lelbos. Ce fut lui 
Animé pàr cc ddir, il s'en- qui inventa Je D. ithyrambe; 
ferma pendant fept mois , il excella ·fur-tout dans la 
& a~ bout de cc rcmps , il Poéfie lydque. On rapporte 
p~~lta · un Poéme Latin qu'ayant _g.agné ~c grand.es 
!1ïv.1fé en, doaic . Chants , · Commes d.-argcnt a li Coar 
inruulé 1 Endymion.. Cet d~ Periandre , Roi de Ca-
Ouvragc, quoique travaillé rinthe,ll fongca à..retoumcr. 

... 



-:11: l 1 .. ,,. 
6ns Ca Patrie ,. & iembat· fur-tout (ort cftimée. En& 
gua dans un Navire, où . fon Po~me de Ro/4ntl k 
les Matelots voulurent le forieux a, mis le û:eau à (a 
tuer p_our s'emparer de lès réputation. On admire dans. 
richcffes ; mais 'Arion ayant cc· demi cr Ouvrage , utl· 
obtenu la pcrmHiion de toa- g~nie élevé , une· VCdifica-
cher quelques Airs· fur fà tion aifée , une Diélioa 
Lyre avant de mourir, lé p~re .& éle~te, d~s DeC;. 
charme de fes Chants atti- cr1pnons pleines àome;.. 
ra autour du V .aHfeau plu- mens~ Mais on fui repro-
fieurs Daur:ns ; alors il fè che d•avoir Couvent fait 
t>récil'ita . s la mer , où briller fon imagination aùx 
l'un <le ces poHf ons le re- d'épcns de Con jugement ;. . 
çut & le porta fur fon dos fes Epiîodes font trop af-
jufqu' au Cap de Tenare. Le feél:ées, peu vraifcmbla• 
Mulicien alla retrouver Pe- blc:s , &: prefque toojotùs-
riandre à Corinthe , &: tui hors d·œuvrc. M. Mirabau& 
conta fes malheurs ; le Roi de r Académie . Françoife ,. 
tira vengeance de l'"inf ul'te a donné utte fort bonnë-
quc les Matelots avoicnt TraduéHon de cc· ·Poéme .. 
loulu lui faire , & les fit Ariofle a auffi compofé des 
-périr près du tombeau où Sonnets , des Madrigau:: • 
lroit enfeveli le Dauphin des BaOades, des Cluzti-
qui lui avoit fauvé la vie.. Jons, &: ·des Poélics Lati.:.. 

Atl1os,B, ou A1t1oso;c'eA:- nes, infcrées ·dans te Rc-
à-dire du m~nie mouve- cucil qui a· ponr tîtrc le$: 
ment que fi l'on chantoit tlilices 4ts Poétes tl' Italie. 
un Air. · . · . · All1sT11>E , Peintre, na• 

AB.IOsTE ( Louis}, Poéte tif de Thebes, Contcmpo-
Italien ·, natif de Reggio , rahi· d~Apellc. Cc Peintre 
mon en I f' '. AriO.fle te n· âvoit point cëttc grace-
1\ vra de bonne heure & tout &: cette ~~lègance qu'on rc• 
entier au goût · dominant marquoit d211s les OUvra-
qu'il avait pour ta Poéfie. ges a·Apelle·; fon pincea1l' 
Il Ce fit· d'abord · connoitre avoit quelque chofe de dur-
par des Satyres, cnfuite par & àauŒerc; il négligcoit-
des Comédies, dans lefqucl-'' trop le :coloris , cette panic· 
les on remarque beaucoup qui fait en quclque'forte·J11> 
d'Arc & de Comique ;celte magie de rAn; mais per~ 
intitulœ les su,,,oflr . dt Côn$. ~a mieux ·ente~ •. c lii)_ . • 



• 

.. 
:4Q All · · 
que· lui ·à exprimtr· les pa(-
.fioris de l' amc. On ne. pou-
voit voir Ces tableaux fans 
{e fentir vivement ému; 
l' Art n'~toit point en cette 
occafton inférieure à la na-
ture ; il agHfoit auffi puif-
famment qu'elle fur le cœur 
& fur l'efprit du Speél:ateur. 
Pline parle d'un Tableau 
où ce célebrc Arcifte avoit 
i-epréfenté dans le fac d'une 
Ville , une femme qui ex-
pire d'un coup de poi~ard 
qu'elle a re~u dans le fein. 
Un enfant a côté d'elle fc 
traîne à fa mammelle , & va 
chercher la . vie. cntr~ les 
bras de fa mere mourante ; 
le ~ang ~ui l'inonde , le trait 
qui eft encor~ dans f on 
fein ; cet enfant que l'.in-
ftinél: d~ la nature jette en-
Jrc Ces bras ; · l'inquiétude 
.de cette femme fur le fort 
de fon malb.eureux fils qni 
vient, au lieu du lait, f uccer 
~11 fang ; fon combat cen-
tre une mort. cruelle ; tous 
c:es objets repr~fentés avec. 
des touches lla.rdi<s & avec 
la. plus grande vérité por .. 
to1ent 1~ trouble dans le 
cœur des. p.~r(onn<;s les plus. 
indiffér~ntc:s. · 

A a 1 S.TOP~ANE ,, vivanr 
vers l'an du. Monde 36ao., 
:Poécc Grec. C'efr dans le.s 
C~médies ~'Arifl"pluzne, 
qu. Qn id.mirç finguliérc;· 

l\ ll 
me11t cette élégance; ée~ 
déliçatetfe , cette. pureté' 
d' eipreffion ·qui compofent 
le fel, l'cfprit attique. Le 
.talent d' .A'rif!ophane ètoit la 
raillerie.. Il faififl-Oit avec un 
art. merveilleux le ridicule 
des Hommes· qu'il vou-
loit jouer , &. fçavoit l'ex-
pofer <la.ns tout .fon jour. 
Mais on ·lui reproche d'ê-
tre f ouveat plutÔt un bouf-
fon qu'un Poéte'Comiquc, 
&. de. faite des Satyres ame-
res .& fanglantes ' au lie11 de 
plaifanteries ·fines &.: ingé..: 
nieufes , enfin · de donner 
dans la plus groffiere ob-
fcenité. Il nous refte de cec 
Auteur onze Pieces · d'un 
bien · plus grand nombre· 
qu'i! ~voit <:ompofées. si 
Co1uédie inticnlée les Gui-
p~ , a été fort heureufe-.. 
ment imitée par M. Racine 
dan.s · les Plaideurs. 
. · AlllSTO.T~ , Architeéle ~ 
natif de Bologne ; il 8.orif ... 
foit· dans le xve. ûede. 
Beroalde rapporte que c:cc 
Artifre (toit fi vei;fé dan~ 
les. Méchaniqucs quïl r~
mua une to&U de fa place &: 
la tranf porta par. le moyen. 
de fcs .machines·,. dans UB 
lieu qui n'étoit: pas éloi-
gné. Le Gran~ Duc de Mof ... 
covie l'attira dans fes E.tacs,. 
& fit confi:ruire Cur· fès Plans. 
~ fo~ f~ 'Qndui.te J.>lull.cw~ 
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··:Alt' . Ail. ~~ 
Jdjfic:es confidérables •.. - , ~ union· ·n'en former qu"• 
.. Aa1sTOXENE, né à Ta- fcul. .. 
rente, Ville d"Italie. Arif- · AR PINAS ( Jofcph Ce-
toxene s'~pliqua à la Ma- fard' ) Peintre. Yoye{ Jo-
fique & à la Philofophie. . fepin. . 
Il a vécu fous Alexandre le AR s E NA L, de l'Italiaa 
Grand, & fous fes pre1niers Arfenale. C'efl: un Maga ... 
Succetfeurs. De quatre cens fin d' Armes , ou un grind 
cinquante trois Volumes Edifice dans lequel on fa-
que Suidas dit qu·n a com- brique tout ce q1û dépend 
Eofés , il ne nous refte que de l' Art Militaire. 
fes Elemens harmoniques; P.RTICULATION , terme 
c'eft ce que nous avonsde d"ufage dans le De1fein, 
plus ancien fur la Mufiquc. par fcquel · on entend les 

ARNOLFO DI LAPO , Ar- endroits · du corps oti fc 
chiceél:e & Sculpteur , né à font les jointures des mCID-
Florence l'an 1 i. 3 i , mort bres , tels que le col , Je 
en 1300. Son Pere lui ap- poignet, lc;s han.ckes ~ &c. 
prit lui-même ·Je Defi"ein , C'efl: dans l'exécution de 
& le dirigea dans l'étude ces parties· qu'on reconnott 
des Arts qu'il a exercés. princ~palement l'intclligen-· 
Cet Architeél:e a fait· dans ce & l'habileté de l"Ariüœ 
Florence un grand nom- dans le Detfcin. 
brc d'Ouvrages '=f.UÏ font dos AR. T 1 c u L ~'.'."ferme de 
rn~numens f ubfiftans· de fa Peinture , pour fignifier ~ne 
capacité. On eftime fingu- les parties d'une figure font 
liérement l'Eglifc de Sainte rendues très- fenfibles ; &; 
Marie del Fiore , qui fut comme de relief. C'cR: à 
élevée fur le deffcin &: le peu près dans le même fens 
rnodéle qu"il en donna, &: qu'on e11!ploye le terme de 
qui efi: une des plus belles ProN.Once. · 
Eglifes de l'Italie. . ARTISTE. On donne cc 

ARPEGER.; c'eft faire mot à ceux qui exercent 
entendre f ucceffivemcnt &: quelqu'un des Art-; libé-
avec rapidité plu6eurs Cons raux , &: finguliérement aux 
d~v~rs; en quoi l'Arptgffl Peintres, ScUlpteurs &"Gra-
differe cffcntiellemcnt ·de· vcurs. Si · l'on . demande 
!'Accord~ où des Cons dif- · <jUc:lle clüférence il .1 a· 
férens fe brifent tous à la entre Arti.ft_e & Artijiin , 
fois, &. _.ParoUfent dans leut · on ·pi;ut répondre que le 



AS ·.AS AT .4J. • do. • • • . ... "'ë .J._ • prcnucr 1c avoir p1US teur , • pou es QÇ m'l=â 
a·érude, de génie, de goûc, AssokTI~iNT. Les Pcin. 
d'application , de talens trcs emploient cc termè 
& a exercice pour prodai- . p_our fiinifier la propor-
re des Ouvrages qui lai non & 1a convenance qui 
&tfent honneur ; que le fe- doivent fubfifl:er entre les 
cond au eontrairè , profelfe parties d'un Tableau. 
un état moins efrimé, lk AssoUR.DlR. Terme de 
moins digne de l'être, puif- Graveur. C'eft diminuer les 
qu'il ne faut en quelque clairs; ai~fi Affourdir les 
forte pour y réuffir , que de reflets , c'eft leur Ôter le 
l'habitude. Il eft aff'ez ordi- tranfparent qui les feroit 
naire · d'ajoûter quelqu'épi- confondre avec les parties 
tete au mot d'Artifte, pour· qui font dans les lumié. 
caraélériiê:r les talens de la res. 
pcrfonne dont on parle. As'l;' ABAL 1!. lnŒrument de 

AssEDI , Poéte de Perfc, Mufique. C"cft uqe efpece 
natif du Khoraaân. On rap- de Tambour qui eR: ett 
porte qu'il compofa fans ufage parmi lés Maures. 
quitter la plume , quatre AsTllAGALE. Terme d'Ar· 
mille Vers, qui comprcn- chiteéture. C'eŒ une petite 
nent l'Hifi:oire des Rois de moulure ronde ·qui envi· 
Perfe , ~ commencer par la ronne le Ch~piteau ou· la 
Conquête que les Arabes fi- bafe d'une Colonne. Quand 
rcnt de la Perfe , fous le cettë moulure eŒ ailleurs , 
Califat d'Omar. Le plus on l'appelle Bagutttt ; & 
cftimé de fes Ouvrages, cl} lorfqu'on y taille des grains 
le Poéme où il décrit les ronds ou oblongs comme 
avantages de . la nuit fur des perles ou ·des olives , 
le jour. . elle eft nommée Clzapelet. 

As s 1 o 1 a.. Terme· de ATELIER. C'eft i•endroit 
Peinture & de Sculpture. pÙ travaille un Peintre , 
Bitn ":ffeoir une Figurt; un Sculpteur.· . 
c'eft: la repréfentcr dans ATELLANE ( Comédie·). 
une pofitlon nat11relle, & C'eR: une efpcce de Com~-
où il efr vraifcmblabJc die fon liccntieufe dans fon.. 

. q~uncFigurevivantcpour- cominencemcnt, \}UÎ s'in .. 
ro1c te !outcnir. ·. troduifit à Rome , & qui 

~s.~1s1 , fc dit ,.d'un rang étoit repréfentée par de jeu-
.de ·.p.1wrcs de mcmc hau- nes gens •. On l'a appellée 
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~tell4M , parce qn .. elle ti- cl'an Bltiment fans inter..; 
roit (on origine cl' Àtella; roptlon. L'.AttÎ']Ut interpo-
Ville ancienne dans la Cam- fl :1 eft celui qui eft fitu~ 
panic. Cette forte de Corné- entre deux étages , &: qui 
(tic relfembloit beaucoup fouvent eft décoré de Co-
pour la liberté du Dialo- lonnes ou de Pilatl:res. 
gue, à ces pieces ltaJien- ATTITUDE, dn mot lta-
ncs, dans leCquelles r Aaeur lien attititdine. C' eft en ter-
fournit fon rôle d'imagina- me de Peinture &: de Scul-
tlon. Yoyez. à l' Article â 'A- - pture , le ~etl:c &: la con-
franius. tenancc des figures qu"oo 
· A T H L A N T E s. Statues repréfentc. Il faut que le$ 

.il'hommcs qui tiennent lieu attitudes foient naturelles , 
de Colonnes pour porter e:xpreffive§', variées dans les 
des entablemens. · aéHons des figures , &: con-
- ATRIBUTS. On entend tratl:ées dans lenrs mem--
par ce terme les fymboles bres ; qu'elles (oient feloo 
qui fervent à diftinguer 8c le fujet do Tableau fimples 
à carad:erifer certaines fi- ou nobles, animées ou mo-
gures. Une maffue cft l'a- derées. 
tribut d'Hercùle; une Palme ATTIUS (Lutins), Poéce 
l'atribut de la Vid:oire, &c. Latin, vivoit· à Rome vers 

ATROPOS. Yoyez. au mot l'an du Monde 386+ Il 
Parques. · · compofa dés pieces Dra-

ATrIQUE. C'étoit autre- matiques. Il étoit fort ami 
fois un Edifice confl:ruit à de D. Junius Brutus, qui 
la manierc Athénienne, où le premier porta les Armes 
il ne paroHfoit point de Romaines en Efpagne juf-
toit. On donne aujourd'hui qu'à rocéan. Âttius com-
cc nom à un étage qui ter- poîa en fon honneur des 
mine une façade, 8c qui n'a Vers, dont cc Géncral orna 

· ~url'orclinaircq°:eles~cux le .. Vcffi~u!e du Te:&lc 
t.ters de l'étage 1nfér1~ur. qu1.I fit bâur de•vo es 
On nomme encore .A tt19ue de 1 ennemi. . · · · 
un petit étage qu'on élcve Av A NT - BE c. C'cft la 
au-delf us des Pavillons des pointe ou' l'Eperon qui 
angles & au milieu d'un avance au-devant de la pile 
:Bâtiment. . • ·. d'un Pont, 8c qui f ert à fcn.o 

L'.A.tti'}ut Continu, eft drc l'eau. . · 
celui qui · regne au tom · A11a10NAC C PS'lflÇOis He. 
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aclind d' ) , . né à Pâris en donn~ une Tràduélion, del 
l $92., mort en 1673, Poéte Héroïdes d'Ovide; un :a.e::.. 
François •. L'Abbé d'Aubi- cueil intitulé les Mufu 
gnac entra· dans la difpute Frallfoifts, le Royaume Je. 
litterairc des · Anciens , & la Fé'Ve, Ouvrage affez elü-
fit une Ditfertation fur l'i- mé; Je Tris Je laMetlécine~ 
liade , dans laquelle il en- outre plufieurs Ouvrages en. 
treprit de fou tenir qu'il n'y Prof e , &:c. · 
a.jamais eu d'homme nom- AuDllAN (Gerard), Gra-
su~ Homere, qui ait corn- veur, mon en 1703 , â~ 
poté les Poémes de l'Iliade · de 6 3 ans. Son Pere lui 
& de l'OdHfée ; &: que ces montra les premiers Elc-
deux Poémes ne font qu'une mens de Con Art ; un f~~ 
compilation de vieilles Tra- tour de deux ans qu'il fit 
gédies qui fe chantoicnt an- a Rome , &: qu'il employa 
ciennement dans la Grece. à .. deffiner les Chef-d'œu-
Ce Poéce s'eft principale- vres des grands-Maîtres, 
inent appliqué à l'étude de le perfcéHonnercnt dans la 
la Poéfie Dramatique , qui partie qu'il avoit embraf-
étoit du temps du Cardinal . fée; on connoît les magni_. 
de llichclicu , ·le plus sûr fiques Efuu:npes des batai[~ 
moyen pour les Gens de Let- les d'Alexandre, qu'il a gra-
ttes de parvenir aux graccs. vécs d'après les Delfcins de 
Nous avons de cet Auteur , le Brnn.· Il a auffi exercé 
Zenobie,Tra~édie en Profc, fon Burin pour multiplier 
compoCéc f wvant les reg les lcsJrands morceaux da 
prcfcritcsdansfonTraité de Po n, de Mignard, &:c.; 
la pratique du Th/âtre; mais Les Ouvrages ~de ce Sça-
fautc de génie les régies ne vant Artifte font . recom- · 
firent pas leur effet , &: la mcndables par la feverité 
Tragédie ne fut point goû- du Dctfcin, la force &: le 
rée. Le Prince de Condé grand goût de fa ·manicrc. 
difoit à cl(ujet, je f çais bon. Clauë:le .Audrdil. fon frc-
p/ à fll'-;t/Jhl ir Au/Jignac re, qui mourut Profetfeur 1 

~ llfloir Ji hùn foi'Vi les ré- de l'Académie de Peinture,, 
. fies tf Ârijlote ; m4Ï.s je ne à l'age de 4f ans, en I ,84 _. 

p4rdon11t point aux régies s'cft diffingué par Ces ra~ 
tr .Arijlote Je lui ll'Voir fait. rcs talens pour I~ Delfeio. 
foire une fi méchante Tra-· Il étoit éleve de le Brun • 
t;&.- L'Abbé,d'.A~ipaÇ a . qui l'a Couvent employé à·, 

i 
1 
. 
" 
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Ac ·va~s Ouv~gcs~ . On 
voit âuffi pluûtUrs Ta-
bleaux , grandes ~achines , 
qui font honneur a ce Maî-
tre. Ces deu~ freres ont 
)ai{{è trois Neveux, fçavoir 
Claude Audrait qui a exer-
cé r Art de la Peinmre , & 
qui excellait dans les gro-
tefques & ~ans . les orne-
mcns; Benoit .Audr~n mort 
en 1711 , & (;erard .Au-
tlran. Ces deux derniers Elc-
ves de Gerard leur Oncle , 
fe font fait un nom par 
leurs ulens pour la Gra-
vure. 

AuGUllF.LLUS ( Aurelius), 
Poétc Latin, étoit ~e Ri-
mini. ·Il vivoit vers l'an 
J f IO ; & eft mort à Tre-
vHi, âgé de 83 ans. Cet Au-
teur a c~po:fé des Odes, 
des E lefies , ~ des Vers 
fam/Jes~ Ses Quvragcs ne 
font point anirités de cet en· 
rhoufiafmc · qui car.laérife 
le bon Poéte ; l'Qn ~ut ~ê-
111c avancer que c'cft contre 
l'aveu de la Nature qu'il 
s'cO: adonné à cc gerll:e a· é-
crire. Cc Poétc a eu , com-
me beaucoup d' auttcs ) la 
folie de chercher la pierre 
Philofophale. · · 

·. AUH A 'DI: MAILAGAH. 
Poéte de. Perfc , mort à 
Ifpahan,.tandel'~gi~c 6~7~ 
Cc Poé.tc a fait quelq~es 
Tradua1ons co Y,~rs Per-

. AU Â V 4f 
ftcns fort eTnmés ; entr~au
tres le 4.Jre intitulé Giam ~ 
Gi4m , OttvI?ge qui con~ 
tient la Théologie des Mu ... 
f ulmans. Il a auffi compofc! 
des PoéGes galantes. : 

A •1ENU9 ( Rufus Fellus); 
vivoit fous Théodofe l'an-
cien. Poéte Latin. On a de 
cet Auteur une Tradud:ion 
Poétique des Plzénoménts 
d"Aratus, la Periégeft, ou 
la Defcription de la Terre 
de Denys d'Alexandrie,Géo-
graphe, mifc en Vers; des 
F ahles prifes d'Efope , ren~ 
dues en V ers Elegiaques ~ 
bien inférieures à celles de 
Phedre pour · la pureté· & 
les graces de la diéHon-: 
À 11ienus avoit mis auffi ., 
tout Tite-Live en V ers Jam~ 
bes , travail affcz inutile ; 
dont il ne faut pas regret• 
ter la perte. . ·, : 

Av1vEa. Ce terme qui 
veut dire donner la Yie ~ 
s'emploie en parlant d'une 
figure de bronze qu·on n~ 
toye & qu'on gratte}~· 
rement avec un Burin ou 
autre outil , ou qu'on frotte 
avec. de la eierre de ponce 
paur la renëlre plus propre 
a recevoir la feuille d'or~ 

· AUNO'Y'. {Marie, Cath~
rinc) Jumel de Bcmcuille; . 
C~mteffe . d'. ) , morte en 
1705. Cette l>ame s'eftdi• 
ftinguée par plufieurs o-.~ 
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vrages en Pro~ ; fçavo1r , 
Hippolyte Comte de Du-
glas., Mémoire d' Ejpagne, 
Mémoire Hijlorique de ce 
qui s' eft paffé. de plus re-
marquable en Europe, de-
puis l67i. jufqu'e'n 1679 , 
tant aux Guerres contre les 

. Hollandais , qt1'à. la Paix 
tic Nimcgue. Hijloire de 
Jean de Bourbon; Contes 
Nou11eaux. La Comteffe 
d' À unoy a fait enco,:c qud-
fiUes V ers Frauçois qui lui 
font honneur , &. qui font 
l'épandus dans düfércns Re-
cueils de Poéfies, · 

AuR!LLI (Jean Mucio) , 
Poétc Latin, vivoit au com-
mencement du XVIe fiecle. 
les Poéfies de cet Auteur , 
font impriméesdans le Re-
cueil intiwlé les Dd.ices du 
Poétes Latins J' Italie. On 
admire dans fes Ou'llra_ges 
un cf prit enjoué , un ilile 
pur & élc?'!-t , & .des pen-
fées fines & délicates , join-
res à uae Poélie exaélc 8c. 
harmonieufe. Un éloge en• 
carc. que cc Poéœ mérite, 
c:'eft qu'ayant . pris Camlc 
pour modéle , il ne ra 
point .imité dans !es ficen ... 
ces fur les mœuri;. 
. Au1EOLE. C'cfi: le .cercle 
de lumiere , ou les rayons 
aont les Peintres .cnviron-
ll~t quclqucfoi~;Ja tête des 
Sunœ. . . .. . . . . · 

AU 
·AU&Olll:, Divinité dc.1-

Fable. C'cfi: elle qui pré1i~ 
de à la naüfance àu . jour ; 
& qui ouvre, fuivant les 
Poéces, -les portes du Ciel 
avec fes doigts de rofcs. 
Les Peintres ta repréfentent 
pour l'ordinaire avec une 
Etoile éclatante au • deffus 
de la tête , ou traî~ée fur 
un Char brillant. L' .Aurore 
eft fille du Soleil & de la 
Lune. Elle aima ,Tithon fils 
de Laomedon, l'enleva , 
r époufa ; & lorfque fon 
époux fut vieux: , elle le 
métamorphofa en Cygale. 
On fçait encore. la .. paffion 
que cette Divinité eut pont 
Cephale, Orion, &.c. . 

AUSONE ( Dccimus Mag-
nus Aufonius ) , né à· Bor ... 
deau% , mort fous Hono• 
rios l'an 3 9i." Poéte Latjn, 
.ÂufoRe fut élevé par foa 
mérite aux premieres Pla.:. 
ces de l'Empire.Il f1it Quef .. 
tcur , .Préfet du Prét~4-e ; ~ 
enfin Conf ul ... L'Empereui 
Gratien ·Gl lai conferant 
cette_ demiere dignité ; fit 
toat c~ ·qu'il pût imagine( 
èe plu.,s ·obli~eant , po.ar l'O. 
lever le méntc de fes biell'• 
faits. Tant de· générofrté 
scita • la · reconnoiff aoce 
d' .A.ufone, Ile~plgya .cou~ 
la .force 8c. toute la. idéliet.• 
telfe .. œ fon cf prit., p<>Ur 
faire ~· ·profc & en Vel.' . ' 

. i 

l 
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r~toge de fon aogulle, Bièn~ Jes LdourtllrS dt Frifo ~ 
faite11r. On réprochc a Au- · cft •dit-on, comparable 
font trop d'cfprit; il a des pour l'agrément du frilc ~. 
tours vifs:,· des penfécs bel- pour la beauté des images, 
les & Colid~, mais fou-- pour la douceur 8' l'liar,,; 
vent f on ftile cft recherché ; monic des Vers aux Gcor.-
& fa Latinité cft dure. Il V giques de Virgile. On fait 
a auf.Û beaucoup d'inégalité auffi beaucoup <le cas de fon 
entre Ces Ouvrages , & des Poéme , qui ~ Jour titre lt: 
obfcénités dans quelques.. TtitoR de Frif è , dans lc-
uns qui en interaifent la quel il d&rit la prife d'O• 
lcdurc •. , linda , Ville fituéc dans 

AusrERE •. Cc terme ·eft la Capitainic de Femam--
cmployé pour marqner la bouc. Il y a encore divcr-
féchcrelfe & la dllrcté d'un fcs autres Poéfics de cet Au-· 
Ouvrage de· Peinture ou dé tcur , dont quelques - unes 
SculptÙrc. On dit une ma- f-ont écrites dans l'ancienne 
aicrc , un coloris, un goût Langue des Frifons. 
Âuflere. · · · · BAC CHAN Ai.Es. On 

Contours .Aufleres. Yoy. appelle ainti -des Dcffcins ~ 
Contours. · Tableaux, ou Bas - reliefs· 

AUTELS ( Gnillaume des) , dans lefquels r Artiftc a re-
Poéte François ac Latin, né préfenté ·une ~te de Bac• 
vers l'an 1 f2.9, mort vers chus> que Jes Payens céle-· 
l'an 1 f8o. Le ftile de cc broient en fe couronnant 
Poéte cft peu correa, très· de Lierc, & en fe livrant à, 
embarraffé, & fouvent fuig- une joyc immodérée. 1111a. 
matlque. On lui a attribué pourrordinairebcauccnz=· 
k Parna.ffe S4tyriqut, mais Danfes & de Nudités · · · 
non pas aufli libtc qu'il cft ces fortes de fujcts. 11 no\iS 
afiuellcmcnt. · ·. · .. : · : reftc des Ancie~s ,_~luficurs. 
AuTHENTIQU~. Terme de Bacchanales fort effimées. · 

Mufiquc. Yoyt{ .4U mot BACCHYLIDE de l'Ifle de-' 
MODE. Céc , Poétc lyrique Grec·•. 

étoit fils d'un frcte de Si<io: 
• B· monide. ·Il vivoit vers l'ail. 

· : . du Monde J r ri.. On râp•' 

B·A·A~T (Pierre) 7 Poétc · porte qu'Hiéron préfe~a les' 
. Laun ac Flamand; fon Poémcs· de Bacclzylitk à 

t>oémc intitUlé' 14· Pr.itigue . çeuz de Pindare·, daos'tes' 
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jeux Pythiens. La leéhlre de Peinue , né à . _Genes en 
cc Po~ faifoir les d•ccs 16~9 ·, mort· à· Rome en 
·de Julien l' Apoilat. • •· 1709 •. Cc Peintre fc n<iit 

BAcCHU s. Dieu de la Fa· fous la Difcipline de Bor-
bic:, fils de Jupiter & de gon1-ont. Un jour qu'il for· 
Scmelé. On raconte que Ju- toit de cette Ecole, le por-
pitcr s'étant pré[enté de- te-feuille fo·us fon bras, il 
yant Semelé dans tout l'é- appcr~ut une Galere prête à 
dat de fa gloire , & crai.:. conduire à R_ome l'Envoyé 
gnant que Bacchus dont elle de la République. Ce- Pein-
étoit gro«e , ne fût corif u- tre âge pour lors de qua~ 
mé avec fa mere , par le tor7.e ans , fe préfenta pour 
feu qui l'environnoic , le y entrer>· & fur le refus du 
Maitre des Dieux mit Bac- Capitaine ; il s'adre1fa à 
chus dans fa cuHfe où il le l'Envoyé qui le reçut parmi 
1arda~le rcA:e d~s neuf mois. fes Domell:iques ; arrivé à· 
JJ11cclius fut elevé par les Rome il fe mit' èhez un 
foins d'Ino , de Silene , des Marchand de tableaux , où 
llyadcs , des Heures & des il eut occafion de voir le 
Nymphes. Il fit la Conquête. Bernin,. de .Ci}UÎ il re(Ut des 
cles Indes , & planta le pre- Confeils pour f on Ait , 8c 
micr la Vigne. On rcpré- des · fecours . pour fa for-
Ûnte cc Dieu, tantôt.avec tune. Ses premiers· coups 
des comes à la tête , tan:.. d• eJ/ài, forent des coups Je 
?Pt. affis fur un Tonneau, Maître. Bacici fe vit 'CD 
Qu fur un Char traîné par peu de temps en 'ftat ·de 
. ®' Tigres , des Linx ou prendre ·fa maif on ; il fut 
ès Panthércs ; quelquefois employé :à de · ~rès-g~~ 

. tenant une coupe d'une Ouvrages ' entr au très ·a la. 
·main, 8c de l'autre un Thyr· Coupole du 'Jefus à Rome,· 
le, dont il s'éroit fervi pour grande machine , qu'on ne 
faire fortir des fontaines de ~ut fe 1affer d'ad.aiirel'. Le 
-.f n. . Bacici . cxcelloit dans · le· 

,:Q.AcHUISEN, Peintre Hol- "Ponrait , il fit· celui d'alil'. 
land?is , a excellé ~s les homme mort depuis vingt 
1t{ar1ncs. Ses Dc{fe1ns ne ans. Il crayonnrd'abord un 
font pas moins recherchés Portrait ~'imagination, eu:!', 
ci~ .fcs Tableaux. • le reformant;· _pc:u à·peu:fa17 · 

. B.ACJCI (Jean - Bapuftc · vant les avis de- .c~ ctUJ. · 
<ii\ill , fam~nuné . le ) ·, ayo~cbt. tû,_la pcr(c;>nne· vi- · 

· vantG 
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.vtnl:t ~ il p_arvint à. iè rëit-
drc uès-rdfcmblant. Le B.s-
:ci&i pcign~!t av~ç une-Ji 
-grande f.icilitè , que fa màln 
i'hivoit CB quel9oc f-one 
l'impétuoûté .de f'On gcgie ; 
il avoit des idées ~randcs 8c 
bardïe·s , quelquefois bifiir-
res .; fcs figures ont un re-
lief étonnant) il éroit bon 
colorifte, & -cxcclloit à ten-
-dre les racourcis. On lui rci-
prochc beau.coup cf incor-
retlions dans {on Dclfein ·) 
& un mauv«is goût dans Ces 
Draperies •. Ses premiers 011 .. 
vrages Îo_n~ les,, plus ~ft!,
més. Baciei étolt fort fp1• 
riwcl dans ta conver&tion1 
mais f'Oll cara&rc vif & 
emporté ; caulà le .'malheur 
'1e fa vi-c .. Ayant , un j<>ur 
donné un foùfBet a ton .fils 
en préfcncc de fcs cama--
rade'S , le ~ne homme ou-
tr! de cet Ufront, ~lia Îe pré-
cipiter dans le Tibre. Cette 
perte rendit le ~rc inc:onèo-
lable , ,Be . lui : fit ·n~ligcr 
.quelq'W: temps r cx~rc1ce de 
fon An.~, Deffetn.! .de œ 
Ma~rrc tont pleins de ~Il') 
.SC d'une :.touche; lcgcre ac 
fpiritudle. I.e Roi pc>lfccœ 
un de Îes Tableau , . dont 
le f ujct ·et\: la , Prédication 
de St Ican. on voit à'ufli 
de lui au Palàis Royal , un 
jeune ~ jouant . ·du 
Luth •. n ., .. ~el'{UCS Poi;-

~ A . ;4' 
traits ·gràvés d·après le B.z. 
cici. Jean Odazzi fut fon 
Eleve. 
~ BAGNIOL1(Jules-Cefar),. 
Poête lcalich , vi'Voit vel'S 
l'an 160'0. Il ·~roit de B"':.. 
gna-Càvclto dans la Ro-
lnandiolé. ·On ne peut rc• 
futcr à ce Poéte beaucoup 
de miens J:10Ur la J>oélie -~ 
mais ron doit lui rcpr\l-
cher d'avoir. énervé fon 
füle ~ar ·Une e~adicndè 
'trop fcrupulcul'e. Il étoit 
-~ ces ctprits difficih:s qui 
Jamais contens de lems Ou-
vrages , ont ·toujours la lime 
~,la main pour les J>C!lü ... 
C eft un ral~t que de fça-
voir jufqu'à quel paint·oa 
doit porter rexaéütùde. Par--
mi les Ouvragts de Ba• 
gnioli , les plus cftllnl!s font 
Ja 't~èdle des A~gonoi111 
& le Jugement tlt .Paris. · ' 

BAGUETTI •. Petite mou .. 
· lurc ronde , fur laquelle oli 
_taille quelqucfuis des ornC-
:;mcns ·coin~ ·des rubans·, 
.des fcllillcs de chê11e ~ des 
. bou~uen ; ·des branches dG 
,laurier , ace.~ . : . . . .. 
-~ ·B·A Hu. -~~ca.: le· profil 
-bOmbé· du.· cha~ron · d•un 
in~r , de rapp.u~ 4'wi quai. 
dù. ·l*Apct a·une.tcriaffc, 
-&c. . . : ·' ' .... : : . : .. , 
.' . ·BA IAN ( Andtt r~. pœœ 
. Grec & Latin; ·natif de Gé:Ja 
:dans:l;s lwlcs •. ll·paflà uuc 

.D 
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-t>artie de fa vie à Rome , 
fous le Pontificat d'Urbain 
VIII. Cc Poéte a beaucou.p 
travaillé , mais toujours a 
-des Ouvrages affez inutiles. 
·11 a mis l'Enéïde de Virgile 
·en Vers Grecs ; & la Lufiade 
de Camoëns en Vers La-
·tÏns. Il a traduit la Doc-
trine du Cardinal Bellar-
. min en V ers Elegiaques. On 
ca aufli de lui divers Âcrof 
·tiches; la Cardiographie ou 
·Poéme en forme de cœur, 
à l'honneur de St Charles ; 
des Ànagramts, & d'autres 
· J.lieces de Vers , non moins 
infipides. Le feul éloge 
·qu'on puiffc lui accorder , 
c' eR: beaucoup de facilité à 
·\'crfifier. .. · 
· BAIF (Jean Antoine de), 
~à V enife l'an 1 5 J :z. , mort 
en r 592., Poétc Fran~ois. Il 
étoit Compagnon d études 
·de Ronfard •. L'amour que 
'Ces deux Poétcs avoicnt <lès 
leur plus tendre jeuneffe 
pour le · travail , les unit 
ctroitement enfcmble. Ron-
. fard fe couchoit extrême-
m~nt tar~, ayant peine.à 

1qwtter les Livres , &' re-
·veilloit, ear un fervice d'a:.. 
4lÙ , Baif qui prenoit fa 
place.:.Ce Poéte effaya d'in-
uoduire dans la Poélic Fran-

·çoiîe ,.la· cadence & ·la me-
( ure .des Vers Grecs & La-

:(Üls i .mai!s cc projet ne lui 

BA 
réullit pas. On a de lui pltt"" 
·lieurs Ouvrages Poétiques• 
fçavoir les Amours de Fran= 
cine & de Meline; les Mi-
mes &- Proverbes ; des 
Traduétions en Vers des 
P feaumes th David ; de 
9uel9ues Tragédies de So-
phocle & d' Euripide , de 
plufieurs Comédies d' Arif 
tophane &- de Terence: ou-
tre un grand nombre de 
V ers fur· l'Amour, fur les 
Jeux, &c. Il a encore don-
né deux Volumes d'Odes , 
d'Elegies, d~lamhes, de 
Clzan{ons ,· &c. Baif cft re-
gardé comme , un V erfifi-
·caceur médiocre ; fon ftile. 
' eft dur , & peu · châtié. 
· B aif eft le premier cri 
France, qui ait établi une 
Académie ·de Mufique dans 
·fa Maifon , au Faubourg . 
St Marcel; c'eft-là que tous 
·les Muficicns Etrangers s'af-
fembloient pour · concer-
ter. Charles IX. qui ai-"-

.. moit la Mufi~uc, .&. qui 
·chantoit très-bien., ·y ·Ve· 
noit avec toute =fa Cour , 
, une fois la femaine. Hen-
·ri III. honora auai .de fa 
'.J!réfence les. Concem ·de 
Baif. . .. ·. ·. , . · . 

' ' ' B.tINS ou T.HEKMES. C'é-
: toit chez les, Anciens , de 
•magnifiques Bltimcns , qui 
·avoicnt pluûeurs Cours & 
plafi.curs Salles.·, les ·UDCS 
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J61lr les Hommes·, 8c les fe premier ,. & ces couplett 
;wtres pour les Femmes. .doivent être. diîpof~s de:· 
Au miliell de chaque falte , façon que le dernier Vers 
il y av-oit un grand haffin -du premier · couplet fer~ 
.cnrouré de ~eg;s & de po~- vc de refrain & · vienne: 
tiques, & a coté clu. Bain prendre fa place à ·. la fin 
<!.es cu-qes , d'.où l'on tiroit ile tous les autres G:ouplcts 
de l'eau chaude & de l'eau &:: de· l'envoi. Le nombre 
froide. Ces Bains éroient des Vers de chaque ftro.:. 
édairés par en haut , &:: phc efi: indéterminé ; mais 
f rès des fal~cs étoicnt !es il eft bon qu'ils f oient tous 
~tuves féchcs. pour faire de la même mef urc. 0.11 
fucr. Les Romains appel- voit encore quelques Ba• 
loient leurs· Bains TMim«. .latlts qtù ont des refrains 
Les Orientaux ont auffi de .dHférens à chaque ftrophe. 
aès-beaux ·Edifices publics ·. BA.t.BUENA ( Bernard de)~ 
eour les. Bains. . . . . Po.éte Efpagnol , natif de: 

BALADE, Poéme François, :Valdcpegnas , Village· du 
qui fc rappone au Chant Diocé[c de Tolcde, mort 
lloyal, mais qui efi: moins en t617. Ce Poéte-: fur en• 
Jong. Ce genre de Poéûe voyé dans l'Amérique , où 
avo1t cours fous Char~ il eut une Charge àe Judi· 
les V. René d'Anjou,; Roi catw:e,. & par ·là fuite il 
des deux Siciles & Comte devint Evêque .de .St Jean 
de Provence 1 fit. plufieurs .de. Puerto Ricco~ Il a laHfé 
Balatks. :C.Onunc on ne dHfé.rens Poémes où· ron 
fuivoit pas C1Caa~ment les admire beaucoup de fécon-
reglcs ·<tans la ·~otnpo{1tion dite "& d'invention; une 
de cc .Poéme ,1.:Un PricUl' imagination riche & bril~ 
de Sainte·.~?WYi.~ve de Pa~ lante, un fülc pur .. & fleuri. 
~is, crut~·.de~oir ·les fixer Cependant la lcéhm; de·fèc 
~ar un. Tr~~·:•':\Ui a, po~ O~vragcs~efi: n~ligéc par:-
lltrc A.rt .. ;tk. J;Elzer:B .. 4'4d.. u ·nu lcs·EfpagnolS; On a. de 
û Rond.eh •. ia _Balatk. .ne · lui. un Poéinc héroïque,, 
doit av oh: que trois ou qua~ follS' le titre d' El Bernizrdo; 
trc conpl~ts :& .. renvoi. Il des·Btlcoliqucs; ·intitulés k 
faut que. les <lllantes rimes Siecle d'Or dani lu :bou 
r~ent dans· .:tO\JS les cou- d,Erip/lile; lA gr.andcurdu 
pl~cs cbac11nc .. à. la · pl•c~ Mc:tÜJuc ·, · Oqvrage· mêl& 
filll lui.._a~-~~.J~l~c .. daAS àe Vers 8' de Prpfc •.. 

' . Dij 
• 
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> BAt•Ac:tu1N, de l9Italien · Writl 6- le couragt Je p,,. 
JJaldacclzino. - On appelle tlinand Ill~ l' Agathyrft, 
ainfi une forte de Dais ; -ou la Contolation des Mai-
omé de Sculpture .& fait gres , Ode: en. Vers -Alle· 
en carton , en bois , en mands ; la 1loztt dt la M/. 
bronze , ou autre -métal , Jecint , contenue en vingt• 
dont on fe Cert pour cou· deux Satyres. La T orvitl 
ronner un A~tel, un Tri- ou rAr~de rcgard.erd~tr~ 
'bunal , un Lit de parade , vers ; 1 Uranu 11tllorzeufe, 
&c. ou les Combats de· 1' ame 

BALD'i (Jacques) , Jé- Chrétienne;contreleschar• 
fuite, Poérc Latin, né l'an mes des cinq fens du corps, 
1603 à Enfishcim, dans la Poéme en Vers Elcgiaqucs. 
liaute Alface, 8t mort à Le Pape Alaandrc VII. en 
Neubourg en 1668. On a fut fi content, quïl envoya 
de Baldt un grand nombre à l'Auteur •-une; Médaille 
d'Ouvragcs, où l'on rcmar• d'or. Ba/Je a encore fait 
que -un génie. P~tique ~ d'autres· Poéfics ~ fçavoir, 
une belle imagination; mais des PoHtcs héro1ques , des 
on loi_ re,roChe d'avoir un Epodes, des Sylves, lep/Ill 
ftile ~ qu1 eft quelquefois Tragédie. La Pol.fie Off ut, 
trop découfu, 8c qui n'efi: Drame ruO:ique en v1cua 
'°int -affri , châtié. Apm Vers l:atins, &c. : · . -
fa mort les Magiftrats de - BA:i.LITS. Oil entend par 
Nuremberg {e èlifputerent ce mot 1 de petits Po~mes 
entre eux la -plume de dont le f oj_et cft: rris dans 
Baltle ; · celui à -qai · elle la· Fable , ou qw rcnfcr• 
échut, fit faire un émi d'ar· mèntqoelqu'Allcgorie,pour 
ge~t rour la con(ervcr. Les ère mis tn- Chant , & ac• 
pnncipaux Ouvrages dc-·ce - c:ompagnés de Oanfcs. Les 
Poétc; -font la Batr,sc/l.o• B.Ueis ne, furent d'abord 
My011111Clzù il Homert ~n- que des D~les- figu_r~es , 
tonnée. d'VtC ·la Tromptt!' mqnelles 0~' l)oütOJt cles 
R"""!"'' , ~~éme héro!- Ven à l~_louange des Dana 
Conuque , divafé en fi::t L1· fcurs. B1ent'At on en· fit de 
vrcs ·; 1' !fiC4tmM1 Oie en vrais Speaaclct 1 · alors ·tes 
V ers Latins , 8c en autant de DADfcs qui âoient :aupara-
Vers Allemands ;Je Tmzp__k vant partier~ffentièlles des 
Il' Honnrur -~ jt21i plll" ks il"1leu, n-"en -furent plut 
R111'111Îtu • oilven '14'. 14 l}Uc lil iotcrm~os.·· · · · 
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BAtt.11'TO, BALL'ET. c·cŒ 

une cf pece d'air danfant ~ 
ui commence par une cro-

ibc en lc\'ant , qui a deu.:r: 
reprifes de quatre ou hw~ 
mcf ures chacune , & qui 
fc bat à deux temps gra-
ves , ou à quatre temps lc-
gers. . 

B alltt. · On entend auffi 
pr cc mot, une fuite d'airs 
ac pluficurs mouvcmens , 
dont les Danfcs figurent 
quelque fujet. ~ · 

BALTHAZAlllNI) furnom-
mé Beaujoyeux , · célebrc 
Muficien Italien ; vivoit 
fous le Regne de Henri III. 
:Roi de France. Le Maré-
chal de Brifi'ac 1 étant Gou-
'YCmeur pour ·le Roi en 
Piémont , envoya cc Mu-
ficicn au Roi , avec toute 
la bande de Violons , dont 
il étoit le Chef. La Reine 
lui donna la C&argc de fo'1 
Valet de Chambre,&; Hen• 
ri III. à fon exemple , lui 
accorda le même emploi 
dans fa Maifon. Baliluz-
{arini fit les délices. de Ja 
Ceur , & fut en grande ré-
eommandation , tant par 
Con . habileté à jouer du 
•iolon , que par fes inven-
tions de Ballet , de Muft ~ 
que, de Feftins & de Rcpr~
fcntations. Cc fl1t lui qui 
compara en 1-J 81. le Ballet 
des Noces du · Duc de 

I 

---~·-·---~----

B A. f 
Jovèu(c , avec Mademfï, 
felle de Vaudcmont , Scrur 
de la Reine ; Ballet qui fut 
repréfenté avec une pompe. 
extraordinaire. On l'a im-
primé fous le titre de Ballet 
Comique de la Reine , fait 
aux Noces de Monjieur /~ 
Duc de J oyeufo & de Ma-
demoiftlle dt Yautftmont. 

B A. L u s T Il A n E. On 
donne cc nom à un rang 
de pluficurs petites Colon-
nes ou PilaŒres , ornés de 
moulures qui fervent .d'ap-
plÙ, aux Fenêucs, Bal-
cons, T crraJfcs ; ou de. Clo-
turcs , · comme à quelques 
Autel~. 
· Baluftre fc dit quelque--
fois dans le m!me fens que 
Balujlr1Zdt ~& plu or· 
dinaircment pour filtllifier 
en particulier les coronncs 
ou Pilaftres qui forment la 
Balujlratk. 

BALZAC ( Jean Loais 
Guez de) , nl à Angoulême 
i•an 1Jj<f. , reçu à f Acadé-
mie Françoife · en 16 3 4 • 
mort en 16 J+ Poéte La~ 
Bal{ac paffa ~ur 1·Homme 
de France le plus Eloquènt 1 
&: pour· le ReJ\'aurateur do 
la Lan~e Françoiîe ;- mais. 
aujourahui Con. ftilc nou& 
·paroît ampoul~ 8c trop tra• 
vaillé. Il a fait des Vers 
dignes ·de$ .fi~cles dt · !a. 
plus pure Lat101tDé. 9,_n dü& 

PJ 
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me qtic · fes Poéûcs. Epi-
ques &: fes Elegiaques 
font: les plus· parfaites ; & 
l'on donne entre Ces Epi-
ques le prix à fon Chrift 
'f!iElorieux, & entre fes Ele-
giaques à fon .A.mynte. Ba/.-
{ac a témoigné fon vif 
amour pour les Belles Let-
tres , &: pour les progrès de 
l'Eloqucnce , en fondant un 
prix· que Meffieurs de l'A-
cadémie. Fran~oife adju-
~ent de deux en deux ans 
a l'orateur qui a le mieux 
réuffi dans le difcours dont 
le f ujet eR:. propofé. 

BAMLOCHADE. On ap-
pelle ainfi des Tableau~ 
où le Peintre a repréfenté 
des Scénes gaies--,,& Cham-· 
pêtres; des .Fo~cs, des Ta-
bagies , &: auti!s Sujets ré-
jouilfans. 

L'étimologie de cc inot 
vient de Bamboche , Ar"'! 
ti.fli: ccSlebre ; qui a Traité 
ce genre · de Peinture · avec 
beaucoup de fuccès. P'oy({ 
,IÎ l' Article fui11a1t1.. .· 
. nA&IBOCHE l Pi:rre de 
L;iar dit» , Peintre , né en 
J 6 I J à Laar , Village pro. 
che de Naarden en Hol-
·laode , mort à Harlem l'an 
l'?-f •Le fumom·de B11m-
·~oche lui fut donné à caufe 
. d~· 'la llnguliert conforma-
. don dQ fa figure. Bamho-:-
.,,tc él;oit né f(intrc; dans 

. SA: . 
ra plus tendre enfirncc ·ma 
le trouvoit continueUcmem:· 
occupé à deffiner ce qu'il 
voyoit ; fa mémoire lui. 
repréfcntolt fidélement les 
objets qu'il n'avoir vâs 
qu'une feule fois M'ôepuis 
long-temps. Il étoit d'une 
grande gaieté , if rempli de 
faillies, &: tiroir: partie de fa 
difformitê pour rejouir fcs 
amis le Pouffin, Claude le 
Lo"azn, Sandtat, &c. fou"" 
vent il fe dég'!ifoit en tinae, 
&: fous la figure d'au~es 
animaux. c~étoit un vrai 
Farceur; mais étant parvenlt 
à 11.ge de foixante ans , fa 
fantc! s~affoiblit , &: de la 
~ye la plus vive, il palfa 
a la mélancolie la plus noi-
re. Ce Peintre fut· fur~ris 
avec quatre autres , man-
geant de la viande en, Ca-
rême , par un Eci:léliafü,.. 
que ,' qui les réprimanda 
plufienrs. fois , & les me-
naça de l'Inqui(ition. Enfin 
cet homme zelé les Jaffa , 
&. lJ ambocke aidé des ati"' 
trcs qui étoient avec lui, 
noyerent le Prêtre. Les re-
mords «JUC cc crime lui 
caufa , joints à quelque 
petites difgraceS' qu'il e~r 
a cffiiyer, le firent déterrn1 .. 
ncr à Ce donner tui-même 
la mort- , . il fc précipita 
·dans un puirs--, Son frer~ 
pûné complièc: " du . mêlnc 



BA 
trime , perdit la vie ~n par-
tànr un torrent. L on re-
marque que les ~utres pé-
rirent auffi par l eau. J' ean 
& André Both en étoient. 
Bamhoclte n'a traité 9ue 
de pecits Sujets ; ce · font 
des Foires; des Jeux d'en-
fans ; des Chaffes; des Pay-
fages ; des Marines , &c. Il 
a peint avec beaucoup de 
force , d'efprit , . & de vé-
rité. Son Pinceau cft en mê-. 
me temps ferme. & moel ... 
kux. Ses Deffeins font auffi 
très-recherchés, ils font or-
dinairement à la Sanguine. 
Le Roi & M. le Duc <l'Or-
Jcans , poffédent plufieurs 
Tahleaux de ce· Peintre ;. 
on a gravé d'apr~s · lui. 

BANDF.LETTE, petite bande . 
ou moulure plattc ; qu'on 
appelle autrement regle/fel-
le efi: la moulure qui couron. 
ne l'Arcbiteélure Dorique. 

BANDINELLI ( Baccio .) , 
Sculpteur & Peintre, natif 
de Florence , mort en cette 
Ville en l $ f9 , âgé de 7s. 
ans. B•ndinelli s'adonna 
d'abord tout entier à -la 
Peinture ; mais quoiqu'il rot un grand Deffinateur, 
le défaut de coloris fit qu~ 
fes Tableaux furem tou-
jours très - mal rc:çus. Il 
duffit l!lieux dans la Scul-
J!turc ; les morceau~ qu'il a 
r,lts dans ce gcor~ a Rgmc 

BA ff 
~ à Florence font tres-cfti-
més. Les Delfeins de cct-
AnHl:e font dans le goût 
de Michel Ange ; c;epen .. 
dant ils ont moins de bar-
dielfe & de fierté. Fran-, 
çois Salviati , Peintre céle-
bre • apprit de ce Maître· 
les premiers Elemens . de 
fon Art. · 

· BAPTISTAIR.E. . C'étoic-
anciennement une petite 
Eglife ou Chapelle , auprès 
d'une grande Eglife , où· 
l'on adminiftroit le Baptê-
me , depuis que l'exercice 
de la.Religion Chrétienne: 
fut rendu publique. · . 

BA R. B. A R ! ( Manierc l 
ou Gottique. C' eft une 
manierc qui· ne rcconno1t· 
aucune ·· reglc , qui n'e~ 
dirigée par aucune étude: 
de l' Anti-qùe , & dans la-
quelle on ne remarque.-
qu'un caprice bas Jlc qui 
n'a rien d'e noble. Cette: 
maniere B arhar1 a infed:é· 
les Arts depuis 6 II juf-,. 

• ' 1· quen 14.ro. temps ou. on. 
a commencé à rcchercher-
le Beau dans la Nature&: 
dans les Ouv-rages des An--

• ClCDS. 
BARBA.llI-CAIJll. c•cft,fui-

Vant un Auteur Moderne ., 
le nom qu'on donne à ceux: 
qui dans la TapHferie, em-
ploient des foies de dMfé--
.rcntes couleurs pour les r.e..•'-

D illi 
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r~éf~ntations d'hommes ae . . B A·ll t. Ai u s ( Ga(p:rr); .a animaux. . . Poéte Latin , né à Anvers 

. BARBElltN { François}, en I .f 84 , mort en 1648. 
Poéte, né l'an 1164, à Bar- On remarque dans fes Ou-
berino dans la Tofcane. On vrages un génie élevé , & 
a perdu la plûpart de Ces des eenlècs hardies. Mais 
Ouvrages; mais fonPoém~ fon Ili:le n~cfi: point affez 
qui a pour titre les En.foi- . châtié ; il manque quelque: 
g_nemens à Amour a été con- fois <f"Art & de Mé-thode 
fervé , & fuffit pour faire dans fà . compofirion. Il a 
conno1tre les tafens & le fait des Piices héroïques; 
génie que Barberin avoir des Epigrammes; des Elo-
pour la Poéfic. A ne juger ges ; des Enigme~ , Sec~ On 
âe cet Ouvrage .qu~ p2.r le raconte que ce Poêt~ayant 
titre, on aurolt heu de eu l'imagination détangéc 
f oupçonncr qu'il dl: dans dans une maladie , croyoit 
le genre du Poême de être de verre , & 11e fe Jaif-
l' Art d• ainter d'Ovide , Be fuit point approcher , crai .. _ 
non moin!I dang"ereux à gnanr d'être offcnfé par le 
lire. Cependant, il ny a choc d'un corps étranger .. 
J'Îcn de plus Moral que cet BAJtO ( Balth:nar ) , de 
Ouvrage. Le Po~tc y don- V alcnce en . Dauphiné , re• 
ne dès préceptes de vertu, çu à r Académie Françoifè 
& engage le Lcd:cur à mai- en I 6 3 3 , mort ctt· 16·4, , 
trifer fes paffions. Il y· a âgé de jO ans., Poéœ Fran· 
une très~bClle Edition des çois. Le plus grand ·Qu .. 
Enftignemens d' Amour ~ vrage de Baro., lk celui qui 
!mprim~c 3vec des Figures lu'i a fait le et-1!.s d•nonneur,, 
a Rome en I6fO. cft la Concli".fion tr .Aflrét.,, · 
BAkBT!RI , Peintre. P'dY«t lloman que. M. Durfé n'a .. 

Gutrc-lzin. voit ~ achever avant- fa 
BA a D E s. On nomme- mort. Baro a fait autli dcs-

ainfi les premiers Poétcs de~ Piêces Dramatiques qui ont 
Gaulois. Diodore de Sicile eu leur îuccès 1, & pfufieur~ 
rapporte qu'ils CbahtOÏCnt auttCS f>oéfi~ , Ott f on re:.. 
l'ur la Lyre de pcci:s Po~- marqu~ du gérue. Parmi 
mes pour louer le~ Bons ; fes Tragédies , on doit di .. 
pour blâmer les Méchans ; , fringue1 cdlc:. iv.titnlêe P.,._ 
pour infpirer l'amour de la thtnie. . . .· 
vcnu & l'horreur du. vice, - BA&OCH:! ( Fredcric ) ., 
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Peintre , né à U rbin· en 
1 fi.8 mort dans la même 
Ville 'en I 6 I 2.. Ce Peintre 
trouva dans fa fa1nille les 
fccours qu·il pouvoit defi-
rcr pour. fon Art ; fon pcrc; 
qui éro1t Sculpteur , lui 
montra à modeler, & il ap-
prit de fon oncle qui étoit 
Architeél:e , la Géométrie , 
l'Architeélure & la Perf-
peél:ive. Il repréfentoit fa 
fœur pour les têtes de Vier-
ges , & fon neveu pour le 
)e(us. Le Cardinal della 
Rovere , prit fous fa pro-
tcél:ion ce célebre Artifl:e , 
qui n'avoit pour lors que 
vingt ans, & l'occupa dans 
fon Palais. Cc Peintrè fut 
cmpoifonné dans un repas, 
par un de fes envieux ; les 
rem~des qu'il prit auffi-tôt 
lui fauvcrent la vie ; mais 
il ne recouvra point entié-
rement Ca Canté ; qu'il traîna 
languHfantc jufqu'à l'âge de 
S+ ans ~ il ne pouvoit tra... 
vaillcr qu'e deux heures par 
jour ; ce qui lui fit refufcr 
plu6eurs places honora-
bles que lui pr~fenœrent l~ 
Grand Duc de Florence , 
J'Empercur Rodolphe II. & 
Philippe li. Roi d'Efpagne. 
On rapporte qu'à Florence 
le Duc François J. voulant 
.fçavoir le jugement · que 
Ba.roche porteroit des Ta-
1-Jcaux· qui ornaient Con Pa-

... B. A . 11 
laie , Je conduHit fous J'lJa.; 
billcment de fon Concierg~ 
l'interr?geant &: jol!iffiinc 
du pla1ûr de pouvoir par 
un aehors ftmrle , mettre 
le Peintre à fon aife &: 
s'entretenir librement ave~ 
lui. Baroche a fait beau-
coup de Portraits&:. de Ta-
bleaux d'lùftoire ; mais il a 
fur-tout réuffi dans les Su-
jets de dévotion. Son ufagc 
étoit de modeler d'abord 
en cire les Figures qu·a 
vouloir peindre , ou bien il 
faifoit mettre fes Elevcs 
dans les attitudes p1opres 
à f on f ujet. Il a beaucoup 
approché de la douceur 8c 
~es g_:aces du Corregc ; il 
1 a meme f urpatfé pour la 
correétion du Delfein. Son 
coloris eA: frais > il a rarfai-
tcmcnt entendu l'effet des 
lumiercs ; Ces airs de têtes 
font d"un goût riant & gra-
cieux. Il montroit beau-
coup de jugement dans fcs 
compofitions. · Il feroit à 
fouhaitcr qu'il n'eût r.as 
outré les attitudes de fcs 
figures , &: qu,il n'eût point 
trop · prononcé les parties 
du corps. Au rcfte c eft un 
des mèillèurs Peintres qui 
aycnt exitlê. Vannius eO: 
parmi fcs Difciplcs celu.i. 
qui J"a ~e plus aperochca. 
On a des Deffeins élc Ba-
ra.cl&~ au paftcl , à la plume> 
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à la pierre noire & à la ran~ 
guine; l'on a gravé d'après 
ce grand Maître, & Iui-
même a fait plufieurs Gra-
vûres à reau forte. M. le 
Duc d'Orleans poifcde plu-
~eurs de fes tableaux qu'on 
voit au Palais Royal. 

BARON ( Michel ) , mort à 
Paris le 12. Décetnbre I7'1..9, 
!Igé de 77 ans. Célehre Co-
médien , Poéte François. 
n .étoit fils d'un Aél:eur, 
& fe nommoit Boyron ; 
mais Louis XIV. l'ayant 
appellé plufieurs fois Ba-
ron , ce nom lui eft refté. 
Baron dès fa plus tendre 
jeundfe, n1arqua fon talent 
prodigieux pour l'aéHon du 
Théâtre , dans une petite 
Troupe que la Dcmoiîclle 
ltaifain avoit formé fous 
le titre de Comédiens de 
Monjitur le Dauphin. Mo-
liere r attira dans celle dont 
il étoit le Chef; mais après 
'yoir joné avec les plus 

. ~ran~s applaudilfemens 1 
Jufquen z69r. Baron Ce rc-• 
n~a avec une penfion de 
mille écus , que le Roi lul 
faif oit. Il palfa trente ans 
dans une vie privée , & re-
parut an bout de cc tcms 
f 11r la .scêne , av_çc encore 
plus d éclat qu'auparavant. 
?n peut le regarder comme 
1 Efope, comme le Rofcius 
de. la France i il cxcelloit 
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également dans le Comiqud 
& dans le Tragique. On ne 
retrouvera jamais un B~ 
ron , parce que jamais tant 
de talcns ne pourront être 
réunis dans la même per4 
f onne La Nature fembloit 
s'être épuifée en le formant; 
il avoit une taille avanca--
geufe ; la mine haute &: 
liere ; la parole aifée ; la 
prononciation nette, & d'u .. 
ne grande précifion. Sa voix 
étoit f on ore , forte , juftc 
& flexible ; fes tons éner-
giques & variés ; Ces geflcs 
précis & ménagés• Tout ex~. 
primoit en lui, fon vifagc1 
f on r~ard , f es at'tirudès, 
f on filence même. Il jouoit 
avec fimplicité, mais a-vec 
une fimplicité noble & ma-
jefrueufe. Que dire enfin! il 
n' étoit point Alteur; il écoit 
Achille, Agamemnon, Pir ... 
rhus, Cinna,&c. On rappor .. 
te que Baron impofoit fi .. 
lence à ceux qui troubloient 
la Scêne par leur conver .. 
fation , en déclamant tour ... 
né du côté de ces impor .. 
tuns. La Bruyere .lui repro-
che de ne point parler de 
la bouche, parce. qu'en ef:. 
fet il prcnoit beaucoup de 
tabac. Une Anecdote affcz 
remarquable , eft qu'il' a 
terminé au mois de Sep-
tembre 1719. fa fecondc 
c:arrierc par la même Tra• 
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~die de Rotrou dans le· 
rôle de V cnceflas ; & la. der· 
niere fois qu'il parut, il 
fe fentit oppreffé par fon 
afihme , & s'arrêta fur cc 
Vers: 

Si proche du Cercueil ai je me 
. yois defccndre. 

Le 2.2. Décembre fuivant 
il mourut. A confiderer Ba-
ron. comme Auteur, il s·eO: 
faic encore beaucoup de ré-
putation par fes Piéces Dra-
matiques. Celles confervécs 
au tliéâtre , font 1' Homme 
à bonnes fortunes , l' An-
drienne, la Co'Jllette, Co-
médies en cinq Aéles. Il y 
a quelques Piéces qui , fu.i-
vant plufieurs perfon~es , 
ne font point <le B aroo. 
L' Andrienne, entr'autres , 
cO: donnée au Perc de la 
Rue , Jéfuite. 

BARTAS (Guillaumes~-
1.n:e du ) Poéte François , 
mort en I s 9 I. Il av oit beau· 
coup de facilité pour ver.6-
fier; mais Ces Ourrages fc 
!entent de la précipitation 
avec laquelle ils étoient 
faits. On n'y trouve aucune 
des qualités qui caraéléri· 
fent le bon Pocte ; on pou~
roit m~me le mettre au 
rang des hiftoriens ·, s'il 
avoit écrit en ~rofe ; en 
.cf(cc , il a fuivi no1 (cru~ 

! A '' pulcurcmcnt les faits & les 
temps de l'Hifi:oirc; nulle 
invention , nuls traits frap-
pans; Con fülc cft d'ailleurs· 
dur, & Couvent obfcur. Ce-
pendant , f on Poéme inti-
tulé la Semaine ou la Cré.z.-
tion dll Monde , a eu en 
moins de lix ans plus de 
trente éditions , & plufieurs 
Auteurs lui ont prodigué 
leurs Eloges. Ronfard fic 
préfent d'une plume d'or à 
du Bartas, difant qu·il a.voit 
fait plus dans fa femaine • 
que lui-même n'avoit fait 
dans toute fa vie. On a 
encore de du Bartas l' Ura-
nie , Judith ; le Triomphe 
de la Foi; divers Sonnets; 
les neuf Mufes; les Peres; 
la Foi; les Trophées; la 
Magnificence ; Jonas ; la 
Bataille de Lépan.tlze ; la 
YiEloire d' lvri , .&c. 

BARTHELEMl di San 
Marco , Peintre , né en 
1469, dans la terre de Sa-
'Vignano près Florence • 
mort à Florence en I f 17. 
Coftmo Rofelli lui enfcigna 
le .Mécanifme de la Pein-
ture ; ce fut dans les Ou-
vr~ges de Le?nard d~ Vinci 
qu il en étudia le gérue. Ra-
phacl fit connoHfance avec 
ce Maîtrc,à qui il montra les 
rcglcs de la Perfpcaive , 8c 
dont il apprit celles du Co-
loris. Barthekmi confultoit 
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·coujours la Nature; il paire tablcaui'. · de magnifiqùèf, 
auffi pour avoir bien dcf- vûes & de belles· fabriques 
finé ; fes Figures font gra- qu'il avoit deffinées pen .. 
cieufes, & l'Art avec lequel dant fon féjour en Italie. 
il fçavoit enfumer fes cou- Il peignait. ordinairement 
leurs, lui donna un colo- en petit; c'efl: le genre qui 
ris doux & agréable. Ce lui étoit: propre. Lorfqu'il 
Peintre avoit la confciencc a voulu faire de grandes 
timorée ; oo Sermon qui compofitions , il s' eft mon-
écoit contre les Ouvrages tré un Artiftc mÇJ.iocre. Ses 
indéccns, le détermina à petites figures font d'une 
faire jctter publiquement ~legancc & d'un {velte ad· 
dans le· feu tous les Li- mirable · ; il a eu auffi ua 
vrcs qui traitaient· de l' A- talent fingulier pour tou-
mour profane , avec les cher les animaux. On rc-
Scalptures, les Peintures & marque deux maniercs bien 
les Dclfeins , tant les ficns oppo(ées dans les Ouvra-

. que ceux qu'il poffedoir des ges de Bartltoloml; ·ta pre-
grands Maîtres , où il y . miere cG: noire & défagréa-
avoit des Nudités. On rap- bic par remploi de mauvai-
portc encore qu'il fe trouva fes couleurs ; la fecondc eŒ 
dans un Couvent , où .des brillante & gracieufè. Les 
Archers vinrent fc îaifir d'un tableaux de ce Maître font 
Hérétique , &: que le com- fort recherchés des Curkux~ 
bat caufé par cet accident; Il étoit bon colorifle ,..très-
l'ayant mis dans un grand fpiritucl, & potfedoir ua 
danger , il .fit vœu s'il en J!Ïnccau moelleux. Ses Def-
f ortoit , de prendre l'habit feins font très- prici~x 
de Dominicain , cc qu'il pour les Amatcars , qui y 
exécuta peu de remps aptts. retrouvent: tout cc qn•o11 
Ses principaux., Ouvrages admire dans fes tahleam::. 
font a Rome & a Florence. Le Roi & M. le Duc d'Or· 
Le Roi po.ffede deux de fcs leans ont quelque~ · ta• 
tableaux. On a gravé J>lu~ blcau:r de Bartholomt.-'Cc 
~curs morceaux d'après lui. Peintre a gravé à l'eau for• 
· B_A&THOLOME' Brcenbcrg_, te une Cuire de petits Pay.:. 
l"C10.tre & Graveur , ~é. a fa~es. On a aulli grav~ da:. 
Utrecht, vers l'an I62.o , pres lui. Son Difciple clt 
~ort en 16~0. Cet admi- Gçffredy, qui ra égalé ·par 
rible Payfagiftc a omé Ces fa touche legcre· 8c Cpir~ 
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tttellc , mais qui lui cf\ bien 
inférieur pour le coloris. · ' 
. B A R T o L E T Flamccl , 
Peintre , né à Liegc en 
16'1'1, mort dans là même 
Ville en u7 $ , Chanoine 
de ta Collégiale de Saint 
P.aul •. Bartolet Elevc de 
Jacques Jordaans , vint à 
l>aris Jut élu Académicien , 
& le m!mc jour Profelfeur. 
On peut connoîtrc le goût 
ac les ta.lcns de cc Peîn· 
rre , par l'cnlevcmcnt du 
Prophète Elie , qu'.il a re-
préfcnté dans le D~mc ~es 
Carmes Déchauffés a Pans\ 
il a fait auffi une adoration 
tics Rois , que l'é:in voit 
dans la Sacriftie des· Grands 
Augufüns ; & un beau pla-
fona · aux Thuilleries. · · 

BAsE. Ce te~ fi~ilie 
tont inembrc l Architcéhi-
re ,· qui Cert d'appui à·. un 
autre ~ mais on remploie 
particuliérement ·J'Ou~ ·d~fi.;. 
gner la partie inférieure de 
la Colonne & du Piédcftal. 
On. · nomm~ adt ·-ta. ·B";i.jè 
de la :Colonne Spire. Les 
&ifos l'ont différentes foi:-
Yant les divers ordres d' Ar· 
c'1itctlure. On appelle Bafo 
cil terme de Peinture , la 
fape.rficic fur laqtielle les 
F~~ ·.rune figui:e font· po~ 

BAs111qu1. C'-étoit èhcz 
la A:acicas· un a\agnifiqüë 
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Ëc:tifice , avec portiques , 
aîles , tribunes & tribunal ~ 
od l'on rendoit la Jufticc. 
Dans la Îuite on a donn~ 
cc nom aux grandes falles 
des Couts Souveraines , od 
le Peuple s'l1fcmbloit; de .. 
puis , ces (alles î,r.acieuf cs 
ont · fervi d'Eghfes au:i: 
Chrétiens. Il cfi: m~me arri .. 
vé que la plûpart des Egli-
fes ont été bâties fur Je 
modéle des B 11,/ilÏtjues , 
~ourquoi elles en ont con-
fené le nom , enfin on ap-
r,cllolt BafililJUtJ, les Eeli-
fes de Fondation Royàfc, 

. & ~elles qui éto!ent pani• 
cuhércmclit defi:irtécs pout 
conferver . les Reliques· & 
honorer . la Mémoire des 
Martyrs. Yoye{ Eglifo. · · 
. BAs-RELIEP. On appelle 
ain6 un Ouyragc de Seul• 
ptur~ , qal a peu de fail-
lie , & qui eŒ attaché fur 
un fon\ts. Lorfquc dans le 
B11S-Relitf il y a dc:s par.-
tics faillar1rcs & détaeh~cs, 
on les appelle Dtmi-Bo.ffes. 
Les· f ujets des B11S-Rtütfi 
ne font point bornés ; on 
y peut repréfc~tcr des mor• 
èeaux d'Hijtoirc , des ome-
mens , · des -Beurs , &c. 
Yoye{ Relief. . : ·· .. 
· BA si AN ( Jacques da 
Pont , . connu. f OU$ le nom 
de) , Peintre, né en If 10 
daiis la· -Ville de Bllff ano ï 



'" B A fuiée &ms les Erars de Ve-
JlifC.: m()rti Vc:nifccnijj1 .. 
La Ville OÙ il prit naif-
fance lm donna fon nom.. 
Son pO"e, Fra~çois B~n, 
lni a~:·oir ÔOO!tDC: !les premiers 
prinJ:ipes .de [011 An; mais 
lesOu:vrages·do Titien &:chi 
Parmefan ~ & f ur-rour f é-
iack .de la Namre dévclop-
pum.t les heureux _ealcns. 
Jacques B11:.({4rz. retiré .dans 
{a p.ru-ie, lieu ·champêtre, 
s·adoano.it à l'imitarion du 
Payfage & des An;mmx ; 
iJ cntcndcm a·a.Bi ~-bien 
l'Hi1lo3re. la coo.ooitf2n~ 
cptil avoit des Bellcs-1.ct-
t:IU lui foumiaOit de 
._ ,,,.. f11jcu ca cc gcmc. 
Ce célehrc Artill:c ;a man-
qué fouvent de nobJdfc 
ac .d'.élc:vëtion ms fcs idées. 
On &&croit dans fcs Ou-
TI'.2g;c:' plus 4i'élogaru:e. des 
èapcries d'un meilleur 
goât , enfin plus de génie ; 
mais aUCWl .M.aîtte ne J'a 
farpalfé pour la vériré qu'il 

· àoœoit am: cllifuœs ob-
;~ de fes ahlc:aux Son 
pinGCaU dt ferme & pâreu~; 
il V a bçancouf. Je Jrn--

. ôU'Jk &: de fu.naûfc dans 
r~s _ t.oudaes ; fes couJcurs 
locales font bici cnrcn-
Œli ., fcs camatlons font 
TUÜ::s ; il réuffiifoit parlai-
t:nnent -dans le Payfagc '1c 
.dans le Pormir. Il a repnS: 
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fciul branmup de fujm de 
nuit.· Il ttouvoit tant de 
.difficulté à pcinm les 
mains & les piés , que ces 
parties fom fonvenr ca-
chées dans fes W>leaur 
mais fans aatthrion. An: 
mbal Carrache étant venu 
voir le B4-ff4.11., fut œlle-
mœr ŒdDit par 1a rcpré-
fenorion d'Wl livn: CfUC ce 
.Peintre avoit fait fm le 
mur , (jU~il alla pour le 
prcnd.ic. Cet excdlrnt Ar-
iill:c aimoit 1a Mufiquc , ac 
s'amufoit :anffi au J2Idi-
nage. On apponc que par-
mi les Simples qu·il cuki· 
:voie , ·il mcttoit des ngu .. 
œs de fcrpcns & d' 271j rmur, 
rcpréfeœés avec QDt d'ait 
qu'il émit difficile de ne 
point s'y 'lailfcr tromper 
È~6curs fuis. 0: Pcinttca 

un-nombre ~im: 
de tahJcmc quïlifuit 
li'~ ~des M:ttchands • 
& qui fc font répand'55 dans ' 
~ les panics de r&-
ropc. I:.c T'uiea ca f.aifoir 
un rel cas., qa·il en a ache-
t.és plalicw:s.: Les Dcl'cias 
de B4faz. :. foot pour Ja 
plûput hcunés & mdttis; 
on Je ruonnoh à fcs ~ 
rcs ndli~ & à .uae ~ 
~Cl'C: 4aj~~t :9Ù lai 
dl: propre; On voit * 
ÛCllrs -r.lblcaux de . ce Mat-
µ-e daN Je Abiacr da B.oi 



BA 
n Palais Royal & à rHS-
<el de Touloufe. On a gta-
.vé d'après lui. Il a lailfé 
quatre fils, Frànçois, lean-
dre, Jcan·Baptifie & Jerô-
me Baffen , qui tous ont 
été fes Eleves. Les deux 
derniers fe font bornés à 
.:;opier & à multiplier les 
tableaux de leur pere. Ses 
deux autres fils font plus 
cO:imés. 

BASSAN ( François), il efl: 
l'aîné des enfans de Jacques 
Baffan , & celui qui l'a le 
plus approché ; il mourut 
a Venife en I 59+, âgé de 
# ans. Ce Peintre avoit 
des talens f upérieurs pour 
J' état qu'il exer~oit. Sa gran-
·dc réputation le . fit tra-
·vailler dans le Palais faint 
Marc, en concurrence avec 
le Tintoret & Paul Verto-
.nefe ; mais il avoit une hu-
·meur mélancolique , qui fut 
le tourment de fa vie & la 
:caufe de fa mort ; il croyoit 
·roujours qu'on vouloit at-
tenter à fa vie. Un jour 
fiU' on faif oit du bruit· à .fa 
porte , il s'imagina que ·des 
:Sergens venoient 1' arrêter , 
·& re précipitant auffi-tôt 
l>at la fenêtre de·fa cham-
bre , il fe brifa la têtricon-
trc le pav~, & mourut fur 
!Je champ. . . 

B A s s A N ( Lcandre ) , 
Jcintre , more à Venifc en 

! A. ~· 
A . . J 

I 61 J , ag~ de 6 5 ans.. d 
étoit le fecond fils de Jac-
ques Baffen. Ce Peintre 
avait .moins de génie que 
Fran~ois fon frere, pour 
les f ujets d'Hiftoire , mais 
il réuffit parfaitement dans 
le genre du Portrait aaquel 
il s'adonna. L "Empereur 
Rodolphe II. fut li. fatis•. 
fait de plutieurs de (es ta• 
bleaux , qu'il lui lit pré-· 
fent ~de f on Portrait en 
Médaille <for , & le Doge 
de Venife le fit Chevaliei: 
de St Marc ; pour l'avoir 
repréfenté à fon gré ; c'eft 
pourquoi on le nomme 
quelquefois le Cht'flalier 
Leandre , pour le diftin~ 
guer de fan pcre & de fes 
freres. Il était comme fon 
frere , d·une humeur mé· 
lancofique ; fa manie· étoit 
de croire · qu'on vouloit 
l'empoifonner; mais le foin 
qu'il prit de fe diffiper ' ac 
f on ~oût pour la Mn fi que • 
empechercnt qu•it · ne f'ui 
cntiérement dominé par 
fon tempérament Combre&: 
chagrin~ :ses · autres freres 
avoient auffi des foiblctfcs 
naturelles ' qui leur vc-
noient de lc;ur tnere , f ujctte 
elle-même à de noirs accès 
de folie. · · · . 

BAssE; tërme de Muû .. 
que. 'On . appëlle ainfi la 
partie où régne le {on Je 
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l'lus grave &. le plus bas. 

BaJle-continue, cette par-
tie rune des plus effentielles 
de )a Mufique moderne , 
a ~té mite en ufage vers 
fan 1600, par Ludo'flico 
Viadana , Muficien Italien. 
·cette Baffe dépend moins 
des ré~les que du génie &. 
du gout du Compofiteur ; 
eUe confifte dans les Cons 
qu'on met a.u-dcffous des 
autres parties, {uivant. les 
toutes que ces parties ob-
fervent. Son principal mé-
rite eft la variét~ ; il efr 
fort ordinaire parmi les ha-
bites Muficicns , de faire 
paffer dans cette Baffe le 
tieffein du de1fus, l'air qu'il 
exprin1e , Con mouvement , 
en un mot tout ce qu'il a 
t'le particulier. Cette Baffe 
s"execute quelquefoi~ avec 
les accords chHft:és au-def-
f us des notes ; fur l'orgue , 
le claveffin, &c .. ·Elle fe 
joue auffi fimplement. fur 
I~ Bn:ffe de Violon, fur le 
Baffon, &c. · . 
. Baffefondament4k. C'eft 
le fon 'lui .regnc coujours 
au-dctfous des autres par-
ties , ~ qui forme avec le 
tout un accord parfait, ou 
éelui de la feptiemc. Cette 
Baffe eft f oumife aux loix 
les plus ~traites de la véri-
table harmpnie. Elle doit 
procéder par des intcrv~s 
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conl"onans, & Îervir àc rott• 
dement à tout l'édifice bar• 
monique. Baffe contrainte, 

. Voye{ au mot O:BttGATO •. 
. Baffe chiffeée. Chiffrer la 
Baffe, c'eŒ:' mettre au-dtf· 
fus des notes, des chiffres 
par lefquels on indique les 
accords qui y ré'pondent, 
J l n' efi: pas beroin de cbif,. 
frer la Baffe continue , 
quand on n• emploie pour 
accord que la. tierce , la 
quinte & l'oél:ave ; parce 
que c'cll l'harmonie ordi-
naire que les Infi:rumcns , 
touchent fur chaque nottc 
de la Baffe ; mais lor(que 
le Compofiteur fait ufagc 
de la ûxte , de la quane, 
du triton , de la quinte di· 
minuée & f upedlue , ou de 
quelques autres dHf onnan-
ces , il faut les marquer 
.avec les . confonanccs qui 
les fa.uvent. Quand il n'y 
a ni hé-mol , ni die~es a 
la clef, on fc fert du dieze 
& du hé-mol pour défigner 
la derce & la fii::tc ma.jeu· 
res ou mineures ; s'il y a 
des. die~cs & des hé-mols 
à la .clef, on.fait ufage du 
hé-quarre ,. pour marque: 
que l'accord rentre au na-
turc1'; pour les accords di-
min"ds on barre le chiffre·; 
ainfi un 7 barré marque lil 
fcptléme diminuée;un·.%' bar· 
ré jo~c.à· un chüfrç , à un 1 

par 
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par exemple, fert à dé1i-
~ncr une fcpti~me fuper-
6ue. 

BASSE DE VIOLON. In-
tlrumenc de Mufique à cor-
des. C'elt un violon qui par 
la grolfenr de fa forme , a 
perdu d11 côté du brillant 
des Cons pour gagner dll 
côté des tons graves. On 
l'en1ploie à faire la Baffe 
dans les Concerts. Cet In-
ftrumcnt efi: compofé de 
quatre cordes, dont l'ac-
cord à vuide cfi: de quinte 
en quinte. La quatriéme ou 
dcrnicre fait un fol; la troi-
fiémc un re ; la f econde un 
la ; & la premiere , autre-
ment la chanterelle un mi. 

• t• on peut. remarquer qu un 
même doigt , touchant les 

. deux cordes prochaines , à 
f?voir la quatriéme & la_ 
troiliéme , la troi.6éme & 
la deuxiéme , ou la deuxié-
mc & la chanterelle , fait 
toujours la quinte fur tous 
les endroits de la touche. . 

BASSE-CONTRE ; Yoye{ 
·r:zef, Yoix. 

BASSE - TAILLE. Yoye{ 
Clef, Voix. 

BAsso concertlZltte ; c•eft · 
la Baffe concertante , ou 
Bafi'e du petit chœur. 

BAsso ripieno ; c'eft la 
Baffe du grand chœur. 

BASSON, Infrrumenc de 
Malique à \:cru:. Ou. a adi 

B A ' . ~ ll r nbmme cet In rument Fa. 
got , ·parce qu'il cft corn• 
pofé de deux morceau:r: de 
bois, <JUi font liés lk com-
me fagotés enfemble. Cei 
Inllrument Cert" peùr les 
balfcs ; on l'emploie prin • 
cipalement 8c av~ fucc6 
pour accompagner les voi:r: ; 
le Ba.ffon a plu6eurs cle& 
pour les trous , auxquels 
les doigts ne pourroient 
atteindre. On en joue au 
moyen d'une anche qui 
s'avance en faillant, 8c qui 
cil placée fur un canal qui 
communique au côté de 
l'Inftrumcnt. 

BASTON. C'eR: un orne-
ment d' Archirell:urc , au-
trement appcllé Tore , ou 
B ofol, qui cfl fculpté en 
forme d'anneau, & dont 011 
fe ferc pour orner la bafe 
des colonnes. . · · · 

BAT AILLE. c· eft le nom 
qu'on donne à un ~bleau._ 
dont un combat fait le 
fujet. Peintre de Batailles• 
efl: celui qui s'adonne par .. 
ticuliércmcnt · à èettc forte 
d'Ouvrage. Il faut que "dans 
une compofition de ce gen-
re , il paroHfc beaucoup ds:. 
feu. 8t d' aaion dans . les 
ligures , lk dans les che-
vaux ; (:'cft~urquoi 0n y 
doit préfcrcr une manicrc 
forte 8t vigoureufe , d~s 
touçhcs libres , un . iout 
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heurté à un travail · fini , 
à un pinceau. délicat~ à un 
Deffein trop terminé. 

BATHY'LLE, 1>oéte Ro-
main. C'cfi: lui qui voulut 
s'attribuer · l'honneur du· 
Difii9ue que Virgile avo~t 
mis a la Porte <lu Palais 
d'Augufie , NoEle plu.it to• 
tâ , ~c. Mais il ne jouit 
pas long-temps de fon Pla~ 
giat ; car. Virgile ayant at-
taché d'autres Vers fans les 
remplir , Batkylle ne· put 
éontenter fEmpereur qui 
Youlut que quelqu'un en 
achevât le fens. · Virgile 
alors fe préfenta 8c couvrit 
B1ithylle de· honte 8c ·de 
~onfufion. 

BATTEMENT. Terme de 
Mufiquc. Voyer. Ribatt11t11. 
. BATTUS, Poéte latin, 
fort décrié à caufc de f on 
fiile diffus , & rempli de 
repétitions inutiles. Cefi: 
du no11J de ce Poéte qu'on 
a formé Battologie , terme 
qui ·lignifie une fuperBuic~ 
de _paroles , & une repé-
tition vic:icufc des· mêmes 
choies •. 

:0.ATTOTA , en François 
mcfure. Ces mots J Bat--
tuta , c"eft•il-dirc th rÎr:t-
furt , font ma.rq~és par· les 
Muûciens Italiens , pour 
avertir · qa'il faut recom-
mencer à battre également. 
Cc _qu'ils mettent d'ordi"" 

·. ··-

BA 
naire après leur récitatif 
qui. eŒ un ·chant où l'o~ 
déclame plutôt qu'on ne 
chante , & dans lequel on 
n' obf erve pref que point de 
mefure. 

BAUDIUS (Dominique) 
né à Lille en Flandres , 1; 
8 Avril 1161 , mort à' Lei-
den en 161 3. Poétc Latin. 
B audius ne fit pas fa feule 
occupation de la Poéfie ; 
il étoit encore habile Ju.-
rifconf ulte , & remplie avec 
diftinétion la -Chaire do 
Profelleor d'Eloqoencc à 
Leid cri. Ses V ers. ont éro 
recueillis en nn feul corps ; 
il a fait des Odes, des 
Elegies, des Pi.éces Epi• 
ques, des Iambes, &c. Il 
mérite des ~loges pour fes 
Poéfies ; oo l'on remarguo 
d_e l'imagination & des fen• 
wnens elcvés. ' . . 

BAUDOIN & BAUT, Pein· 
tres. Yoye{ à l' Àrti.cle de 
Botk. · 

n A V 1 u s ' Poétc latin; 
mo~t environ 3+ ans avant 
Ieli1s-Chrift •. Cc mauvais 
Poéte voulut fe faire ·un 
nom , en attaquant les Ou· 
vràges de Virgile; mais 
f es dforts forent inutiles. 
11 fc l'Cndit encore. el us· ridi-
cule & plus méprifable. On 
connoît cc V ers de Virgil~. 
Qui Bavium non odit amct t':'i1 

Al"rni» u.v.;. • · 
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"BA ~ o c H E. ( trait ou On èRlme tiogùfi~i:emmt 

contour ) , c'eft-à-dire qùi fa faire de Métamorphofes 
n'dl: pas couché nettement, & les Sujets qu'il a tirés de 
qui elt indécis. Ce terme l'Hilloirc Sàiute. On a aofii 
cft peu uftté. gravé d'après cc Maître. Il 

BAUR (Jean-Guillaume), a eu pour Difciple Fran-
J>cintre & Graveur, né à ~ois Goubcaa, natif d'An-
Straibonrg en 1610, mort vers, qui s'cfi: difHngué 
à Vienne en 1640. Il fe dans le goût de Jean Miel 
mit fous la difciplinc de & de Bamboche. · 
Frcderic Brendel Peintre, BEAUCHATEAU (François-
']\lÎ navailloit à de petits Mathieu Chatelet de ) ; né 
Ouvra~es à Gouache. Baur en !"année 1645 , Poétc 
fuivir ·le goût de fon Mai- François Il écoit fils du fa-
trc 1 &. peignit auffi à Goua- meux Comédien de cc nom. 
chc fur vclin. Cc célebrc Le petit B eauchateau parut 
Artifle ·a parfaicemtnt too- comme un Phenomènc , a-
ché le Payfage ., & a rendu vcc des talens li prodi-
1' A rchiteélurc avec tout l'art gieux & ft précoces , que 
poflible. lc:s SUjets 'orclinai- Clès l'âge de fcpt à huit ans, 
res de fes tableaux , font il étoit plein d't!rudition; 
des vues , des proceffions , il parloir piuficurs Langues,, 
<les mauhés ., des cavalca- · &. fàifoit des Vers pref que 
des, des combats, des rem- · fur Je champ. La Reine, 
Jlêtcs. On remarque dans ·Mere de .Louis XIV. le 
fes Ouvrages beaucoup de · Cardin:il Mazarin ; le Chall-
fcu , de force & de védté; chcdicr Seguicr, 3c les pre-
Scs figures f011t petites & miercs Pcrf onnos de la 
nn peu lourdes, mais elles Cour, 'fe faifoient un plai-
paroHfent en mouvement fir de l'enfermer dans leur 
& ont une cx~rcffion · ftn- · cabinet ,. · & de lui dor.ncr 
guliere ; fa touche cft l~cre uo Sujet qu'il mettoit en 
& très-fpùituclle. 11 deffi- · Vers auJli-tôt, & à la.fatis-
noit mal le nud. Bllltr ·a falHon de tout le mc.odè: 
gravé d'une pointe atrê- il n'étoit âgé que de on~e 
memcnt fine & avec beau- · ans, lor(qu"il donna un Rc-
coup de lcgcreté & d'efprit. cueil de fes P~fies, intitulé 
Ses ~ftampcs font· en très- la Lyre du jeune 1.follon. 
~rand nombre, & les Su- ou "la · Mufe nllilfantt tlu · 
Jets en font très - variés. peli.$ de Be•Juzruu ~ dao• . 

. li ij 



'' B A -lequel il'fait l'El'!ge des J'er. 
· f onnes les plus 1lluftres de 
fon temps. Agé d'environ 
1 3 ans il paffa en Angleterre 
evec un Eccléfiaftique qui 
~hangea de Religion. Crom-
•cl , pour lots Proteéteur 
-de l'Angleterre , retint le 
jeune Poéte à Cà Cour pen-
dant quelque temps. Beau-
ehateau ·pal.fa enfuite en 
Perfe , avec le même Fran-
çois qui l"avoit engagé à 
quitter f on Pàys ; &: 3cipuis 
on n'a f~u aucune nouvelle 
de lui. 

BEAU. Terme de Pein-
ture. JToy~{ Choix. 

B li Au T P., s fuy1in'tes ou 
p~{fageres. Les Peintres ont 
quelquefois ainti nommé 
ces traits fugitifs qui ne font 

· pas attachés clfentiellement 
à leurs (ujcts , &: qu'il faut 
faifir dans le moment que 
la Nature les préCentc. Tels 
font les pattions de l' ame , 
l"impreflion caufée fur le 
vifagc par la vue d'un f pec-

. tacle fingulicr , un fouris , 
· une œiltadc , &:c. On peut 
auffi appcllcr Beautés pa.ffa-
geres , ces effets piquans de 
lumierc produits par l' ar-
rangement fortuit des nua-
ges ; ces feux du Ciel , ces 
tons extraordinaires, en un 
mot toutes ces variétés infi-

. nies que des yeux atten-
. rifs remarqu~t dans la Na-
ture. 

\ DA BE 
BEAUYILLtttts ( Françoi! 

de); Dnc de Saint Aignan· 
de l'Académie Fraiiçoifc' 
de celle des R.icovraci d~ 
Padoue , & Proteéteur de 
celle d'Arles , né en 16 07 , 
mort le 16 ;Juin 1687. Poérc 
François. Ce Seigneur s'eft 
diftingué par fa valeur & par 
fon efprit. Il a fait quel-
ques petit~s Piéces de Vers 
qui font repandues dans les 
Recueils d'autres Auteurs. 
Il remporta le prix fondé 
à Caen fur l'Immaculée 
Conception. Le Roi Louis 
XIV. qui 1' aimoit beau-
coup , & qui connoilfoit 
fon génie pour la galante· 
rie , & pour ce qui peut 
rendre une fête orillante , 
le nomma,quoiquc dans un 
âge fort ayanc~ , un des 
Commandans du Carroufel 
qui .fut donné en 1685, à 
la tête duquel éroit Mon-

. feigneur le Dauphin. Ce 
qu'il y eut de fmgulier dans 
cette occafion, c•eft que le 
Roi nomma en même temps 
M. le Duc de Beauvilliers 

· fon fils , pour être Gouvcr· 
neur de Monfeigneur le 
Duc de Bourgoine. 

BEC. En Archueél:urc oa 
. nomm~ ainfi le · petit filet 
<JU'on laiffc au Dord d'un 
larmier qui forme '!11 ca· 
nal , & fait la mouchette 
pendante. 

' 



BE 
BEcC.t.PUMI ( Dc»mini-

quc ) '· nomm~ antrem~nt 
Miearzn de Szenne, Pe1n-
uc, mort en x 549, âgé de 
6 5 ans. Cc fut un Bour-
g~ois de Sienne , nommé 
B ec&afumi , qui fic appren-
dre le Deffein à Domini-
que qu'il trouva un ,i<>ur 
appliqué à tracer des ttgu-
res fur le fable. Ce Pein-
tre fe rendit habile en peu 
de temps; il s'appliqua a·a-
bord à copier quelques ta-
bleaux d'après le Pérugin.> 
8c alla à Rome où il ~tu
dia les Ouvrages de Ra-
phael 8c de Michel-Ange. 
li a fait beaucoup de ta-
bleaux à huile & à détrem-
pe ; mais ce qui le fait le 
plus connoitre ell: rouvra.-
gc du pavé de la grande 
Eglife de Sienne. Domini-
que étoit auffi fort bon Sc'tll-
pteur , & fçavoit couler les 
métaux .. Il a gravé en bois. 
q~clques - uns de fes Def-
fc1ns. · · . 

BEG.l { Cerneilte), Pein-
tre , natif de Harlem , 
mort en 166+. Son pcrc 
étoit Sculpteur 8' fe oom-
moit Pierre Bepin. ; le fils 
changea de nom , parce 
qu'il voulut mortifier .. fon 
pere 8c ne point l'illuflrer 
par fes talens. Cc Peintre , 
Elcvc de V anofrade ,•en a 
faiû la. ~cre ; fcs ra-

DE I~ 
btcaux font rech,rrhés, & 
les Curieux de Hohande îc 
plaif cnt à. en orner leurs 
cabinets. Corneille Beg_a é-' 
toit amoureux d'une fille,,. 
qu'il ne celfa de 'Voir quoi-
qu'elle fût attaquée de la 
pell:e ; la- mort frappa l' A-
mant &: la Maîtrclfe d11 
même coup. Le goût de ce 
Peintre peut Ce remarquer 
dans une Efi:ampe, que M ... 
Chenu a- donnée d'après UB 
tableau , qu'on nomme le 
Peintre ou le Curicul'. Ce 
Maîtr~ n'a guéres peint que 
des Sujets bas &: des tavcr· 
nes ; fa touche efl moel• 
leufe fans fécherelfe. 

BELLAY f Jean du), Car• 
dinai, mon l'an 1 f6o. Poé-
te Latin. Cc Cardinal s'ap-
pliqua à l'étude· des Scicn-
ce_s , & principalement à 111 
Poéfie , où- il îc diftingua 
beaucoup. Cc fut· lui & le 
célcore Budé, ~ui perCua-
dcrenc- à François.1 .. de fon~ 
der le· CoHcge Royal. 11 y 
a· de lui une Epttre au~ 
EEats de· l'Empire, des El~~ 
gits, des Odes~ des Epz ... 
grammes. 

BEI.LAY ( Joachim du ) 1 

natif" d~ Angers ,. mort en 
If 60-, â~ de ~ f ans. Ce 
Poéte îc · diftingua dans la 
l'oélic :Françoife & Latine ... 
On a fur-tout· admiré fa· 
. facilité & Con abonda.nec ,. 

E Hi 
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ce qui l'a. fait _furn~mer 
J'OJ11de François,. Il a com-
fOfé des Odes, des Elegies, 
êes Epigrammes, &oc. 
· • BEt. LE ( Etienne de la ) , 
Deffmateur &: Graveur, né 
à Flotence en 1610, mort 
dans L! .même ViUeen 166+ 
Cè Maître prit du goût pour 
la Oravure à la vûe de quel .. 
qnes Eftampes de Callot. 
Canta G'1llina lw montra, 
ain.G qu'à ce célcbre Arrifl:e, 
les premiers -principes de 
fon Art. :Il acq11it une ma"" 
nierc d'eau forte très-expé-
ditive &: d'un fi grand effet, 
que desCuricux,& fur-.tout 
les Peintres , le mettent au-: 
cldf us .de c.al:lot. La B :lle 
'Vint à Patis., oà Hcnriet, 
oncle a'Ifuael .Silveftrc , l'oc-
cupa long-temps, aiufi que 
plufieurs Particuliers,& fur .. 
tout de.s Marchands. Il fut 
cha~é par 1e Cardinal de 
RichéliC11 , de adfmcr & de 
graver le. u~ & ia pri(e 
Cl' Arras , par Larmêe do Roi 
en I 64'0. Cc Ma~trc retour-
na à Florence, où le Grand 
Dué ltù ~co~ une ?pen-
.fion,, & le choilit pOlll"mGll-: 
erc·r . Je iDcB"cin a\1 Prince 
Cof.lnc I.J. Con :nk. H ae 
profita ;pas loag·tanps de 
cc~ ~an~s .; .Con travail 
continu cl 2v.oit . ~keré fa 
lanté , & Je ât mt>ll'lir dans 
un âge peu ~and .. La ~. 

BE. 
· nicr'c de ce Ma1trc: n"eŒ 
point 6 finie de Gravure 
ni fi précife de Deffein qu; 
celle de Callot ; mais fz 
touche eft des plus libres ,. 
des plus fçavantes & des 
ph1s pittorefques; aucU11 ne: 
ra furpatfê pour f.cfprit , la 
finelfe , & la ~eretê de la 
pointe. Il a généralement 
négligé les piés & les mains 
de fes petil!es figures; mais. 
lès têtes ont une noblctle 
&: une beauté de caraél:ere 
qui enchantent. La Belle a 
iéaffi également à repré-
f œter des Batailles , des 
Marines , des Payfages, des 
Chalfes, ~ Ruines, -Oes 
Animaux , des Carrouche!i , 
8c. autres ,Orncmcns. Son 
oeuvre eft ttè~cooûdérable-. 

BELLEAU (Remy), mort 
en 1 577 , ·Poête Fran~ois. 
Cc Poéte fut · furnommé 
par Ron·far.d, 'le Peintre .de 
la N amre , .à .caùfe .de la 
naïvet~ & .«~ . ~races •na-
turelles , avec lefquelles il 
la · repréfen~ît ·dans fes 
Poéfies. 11 a fait une. Tr~ 
dttétion tics Odes d" A.na-
et!eGl'I ; il a c&mfo.fê des 
P.11.Jlor1.ks; & nae Comé-
die , iatif&lic 11• lt.ectm-
~. 

1Jl1Lf.IN { Gcatit '), ~ein
trC , ·natif de ~.ent:lè , mo~ 
en I roz:, ~·de -8<> ae! .. 
Ce Pùntce ftt peur Mu· 

1 



B E 
tre Jacques Belli~ ron,_ ttere; 
qu'il f urpaffa b1entot. · Le 
Senat de Venife l'occupa 
dans la Salle du Grand Con-
f cil. Bel/in lit auffi beau-
coup d'Ouvrages , la pl&-
part à détrempe, qu'on re-
cherchoit avec cmprelfe-
menr. Op rapporte que Ma-
homet l{. Empereur des 
Turcs, ayant vu de fes ta-
bleaux , demanda cc Pein-
tre à la République Veni-
tienne. Gentil . partit donc 
& remplit l'idee que . fa 
flaucelfe avoit conçue .de 
{es ralens ; mais ayant rcpré.-
fenté la Décolaûon de Saint 
Jean - Baptifte , le Grand 
Seigneur remarqua que la 
peau du cou dont la tête 
venoit d"être féparée , n'é,. 
toit point fuiTant l'effet de 
la nature ; Be pour prouver 
la jufreffe .de fa critique:, 
il appella un Efclavc qa'il 
fit décapiter · devant lui. 
Gentil effi-ayé de ce Spc,c,-
tacle J cruf n~~trc point en 
sûreté dans un. tel Pays ;. ü 
demanda fon congé fous 
quelque· prétexte •. Le Grand 
Seigneur lui mit une chaîne 
d'or au cou,&: le renvoya 
avec des préfens confidéra-
bles , & des lettres de re.-
commandation. La Répn-
bli11uc de Veoife lui affigna 
à fon rewur une force peo-
fion , k le fit Chevalier de 
St Marc. 

B' E· 7t 
. B!i.tllf ( 1ean), Peintre, 
·natif de V cnife , mon est 
1 s 11 , âgé de ~ ans. Il 
étoit frerc &. difciplc de 
Gentil B ellin, Cc Peintre 
fut un des premiers qui 
peignît à huile ; il fut obligé 
pour découvrir cc (ecret 
d•ufer de . ftratagêmc. Il 
s'habilla en noble Venicie~ 
& trompant fous ce dehors • 
Antoine de Mefline, qui ne 
le connoilf oit pas ; il lui 
fit faire fon Portrait , & 
apprit par - là cc que ce· 
Peintre cachoit avec beau-
coup de foin ; M vftere que 
Be/lin rendit public. Oa 
voit encore ·des OuvrageS' 
de cc Maîtcc à V cnife. Il 
eut la gloire d·avoir le Ti· 
tien &. le Gcorgion ~ur
Difciples. Le Roi a fOll 
Portrait & èelui de foa 
frcre. Jean Bellin avoit ua 
mauvais goûc de Ddfcin , 
fes attit11dcs font forc~es ;. 
il a été trop Cervilc imica .. 
teur de la Natnre ; mais il 
y a de la. nobldfe dans {es 
airs de t~te5, & .il a ttê 
affez. bon .Coloriftc . dans 
fes .derniers Ouvrages. Ses 
Sujets ordinaires émient c!cs. 
Vierges. . • 

· BELLOCQ. ( Pierre ) , mprt· 
à Paris le 4 oaobrc 170'4·,, 
-figé de 19 ans~ Poête Fran~ 
çois. On a .dit de c.et Au-
teur qù .. d joi~oit à un& 

E iiij 
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c:onvér(ation agréable·· ~ P'tintre & Graveur , iié 1 
enjouée, une pliyfion~m1c Genes en 1616, mort a 
riante & des plus grac1eu- Mantoue en J670~ Il patfa 
fes. Il étoit des amis de fucceflivcment dans les Eco-
Molierc 8c de Racine ; & les de trois différens Maî--
c:'ell: avec eux qu'il puifa tres; P11gi lui donna lee 
(on amour & fon goût premiers principes de .fa 
pour· la Poéfie. Les trois Peinture; Ftrrari l'avanca 
Piéces qui lui ont fait le & Yandyek le perf;étionna~ 
plus d'honneur , [ont les Ce Peintre ne négligea rien 
p_etits Maîtr~s, Satyre ; les pour fe faire un oom céle~ 
Nouvellifles, autre Satyre , bre dans l'Art qu'il exer-
& un Poéme fur l'Hôtel des çoit. Ben;edette fit des Etu~ 
Invalides. des furprenanres d'après leg 
· &ELLONE. Les Poétcs & Ouvrages des grands Maî• 
les Peintres nous la reprê- tres qui ont embelli Rome, 
fentept comme Deelfe de Naples , Florence , Parme 
la guerre ; les cheveux é- &: · Venif e. ; . il -lailfa auffi 
pars , le feu dans les yeux , dans ces différentes Villes 
tenant un fleaa ou une ver- des preuves ch: fes talens~ 
~c teinte de fang. Elle eO:, Le Duc de Mantoue le fixa 
fuivant la Jable, Cœur de auprès de lui ; il fui entre-
Mars ; fa commiffion étoit tcnoit un caroffe , & lui 
.te préparer le Char &: les faif <Mt une penfion confr-
chevaux de cc Dieu , lor(- clérable. Le: B eizedette av oit 
·qu'il partoit pout la guerre. un ·génie qui embraJfoit 

BEtVEDF.O. Ce mot en · toutes les . parties de fa 
Italien ftgnific Belte--vue. Peinture; il traiton égale-
C'cO: en terme d~Archirec- ment bien ·l'HHloire , le 
turc un Donjon ou Pavil- Portrait '. &: . le · Piiyfage :, 
l~n. élevé au-. delfu! d'un mais fon goû:t le ·eortoir ~ 
Baumcnr. rcprêf enter· des Paftoralcs-; 

BÉMOr.. On appelle ainti dcS Marchés, des Animaux~ 
en Mutique un figne acci- &: perfonne ne l'a Carpatfi 
clcntcl qui diminue d•un en cc genre. ·La délkardfe 
fe~i-ton la note au-devant de fa touche , l' élegance de 
de ta.quelle il fc trouve , f oti De{fein,. la· bëauté de 
Bémol fonJihk. Yoye{ fop- Con coloris ., &. fm-tout fa 
1iéme diminuée. parfaite intelligence du clan 

BENl»Err~ Caftiglionc, obféur , rendent · fes El!" 



BE 
bleaux d'un très-grand prix. 
Il colorioit ordinairement 
fes Deffeins à huile fur de 
aros papier ; ils font très-
~echcrchés des Connoi[-
feurs. Les principaux Ou-
vra11es de cet excellent Ar-
tifr; (ont à Genes. Le Roi 
& M. le Duc d'Orleans , 
poffcdent de Ces tableaux. 
Le Benedette a gravé à l'eau 
force plufxeurs Pieccs , où 
il a mis beaucoup d'efpdt 
& de goût •. On a auffi gravé 
d'après lui. Ses deux fils , 
Fran~ois & Salvator Ca<l:i-
glionc ont été fes Difci-
rles ; mais bien inférieurs 
a leur illufi:re pere. . 

BENEZET (Saint ) , Ar-
chiteél:c. On rapporte que 
ce Saint qui n'~roit qu·un 
Berger, natif d' Alvilar pro-
c~e' d'Avignon, alla dans 
cette Ville âgé feulement 
de 12. ans, & qu'il s'y dit 
inf piré du Ciel pour bâtir 
Je Pont d'Avignon; ce qu'il 

• • prouva , aJoUte - ton , par 
des aél:ions merveilleufes. 
Quoiqu'il en foit , il paroîc 
que ce fut lui qui condui-
fit cet Ouvrage , qui f~c 
achevé dans l'efpace d'on:.e 
:années. 

BENSERADE ( Ifaac_de), 
n~ en 1612. à Lions, petite 
Ville de la Haute Norman-
die, reçu à 1' Académie f ran· 
~oife ·Je . 17 Mai . 1674 , 

B ! 7J 
mort en 1691. Cc Po~te, 
habile Courtifan , eut juf-
qu'à douze mille livres de 
pcnfions. Il fut durant Elus 
de vingt ans, prefque feul 
chargé de compofer les 
Ballets , qui faifoie~alors 
un des principaux amufe-
mcns de la Cour. Ses récits 
étoient allégoriques , &;, 
convcnoient ~également aux 
perf onnages qui écoient re-
préfentés , & aux Princes 
qui jouoient dans ces di ... 
vertilfemcns. Ben_{erade n'é"." 
toit point pour les grands 
Sujets; il a particuliéremen~ 
réuffi à faire des chanfons. 
Ses Métamorphofes en Ron• 
deaux n'ont point été aoû. 

' • Il.. ::> tees ; on n en c1ume que 
I"Errata, qui compofe auffi 
un Rondeau. On a de llli 
la Mort d'Achille; (Jujl.z-
phe; Meleagre ; la Pucelle 
d'Orleans, Tra~édies; lphis 
& Jante , Comédie; les Fa7 
/;les d'Efope, en 9uat~ain~,; 
le~ Métamorphojes d 011i• 
de , en Rondeaux , &c. 
. BE o L c u s ( Angel us )-. 

Poére Italien ; connu ions 
le nom Je Rutantes, natif 
de Padoue , more en I s 4-'- ·-> 
âgé de ,.4; ans •. C'cfl: le 
Scafron des Italiens. Il a 
porté au fuprême degré le 
ftilc enjoué & bouffon. Ce 
Poéte s'étoit fur-tout écu~ 
clié à fechcrchcr cc qu'il j 
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a de plus grotetque da~s 
les gell:e~ &_le la~gage des 
Villagco1s ; il a fan des Co-
médiès dont le ftile,comme 
le fujet , eft bas & populai-
re ; cependant ces farces 
plaifi•t aux honnètes gens, 
par la naïveté & la 6onne 
plaiCanrerie qui en font l'a-

, L' .. grement. on ren1arquc me-
me de la force &. des traits 
piquans dans f on langage 
trivial. Ses principales Co-
médies, (ont la Vacca.ria ; 
L' Anconitava; la Mof-
chetta; la· Fiorina; la Pio-
'(lana, &c. 

BÉQ.UAtlllE. C'eft un li-
gne d'ufage dans la Mufi.-
quc , àuqucl on donne quel-
quefois ta propriété du 
diczc; mais qui eO: d'or-
dinaire employé pour re-
trancher le diez.e ou le bé-
mol qui a paru auparavant 
fur la même note; le 8é-
'lu11rre Cert par con(équent 
a remettre cette note dans 
f on ordre naturel. · 

BERCEAU. lnR:rument de 
Gravure. Yoyt{ Maniere 
Noire. . · 

B E R. E T T I N I , Peintre. 
Yoyt{ Cortone. · 

BERGERIES. C'eft le nom 
!lue l'on donne quet~ffois 
a des Poéfies , qui renfer-
ment les avanturcs & les 
amo.urs des Bergers. Racan 
a fait des Ber1erie1. 

!l . 
EEttGH!M ( Nicolas 1 ' 

Peintre &: Graveur , né ~ 
Amfterdam en 1614, more 
à Harlem en I 68 J. Son perc 
fe nommoitKlaa.Dé;& Bu. 
glzem , qui lignifie dans fa 
Langue du Pays fau11e-le, 
eft un f obriquet qui lui cft 
refté , de ce que fcs amis le 
voyant dans un grand dan. 
ger , fe di(oient l'un à l'au-
tre Berghem. Cet excellent 
Artifte eut pluficurs Mai .. 
tres qu'il furpaffa toas par 
fes ta1ens, & par l'éclat de 
fa réputation. Il avoit une 
facilité étonnante dans l'e· 
xécution., & · fembloit fe 
jouer de la Peinture , cet 
Art difficile & fouvent im-
praticable pour tant d'au· 
trcs. Le Château de Ben-
thein où il a pafté la plu$ 
grande partie de fa vie , 
lui offroit des vûes a~réa· 
hies &: variées , qu~il deffi· 
noit d'après le naturel: il 
a peint auffi ce Château 
avec (es environs dans pht· 
fteurs de fes tableaux. Ber· 
ghem avoit un çaralterc 
doux &: timide ; fa femme·, 
d'une avarice extrême ~ 
s'emparoit de toutl'ar~cnt, · 
& làHfa1;1t à peine rcfpirer 
fon mari , elle (e mett~it 
dans une charnùre au-det: 
Cous de hù , &:. frappojt . 
~ouvc!1' au planeh~t ~pu~ .· .. 
1 empecher de s"enclormtr* 



!E 
l'~nimer au travail. Ber-
ghem efr un des plus grands 
J>ayfacriO:es. Ses Ouvrages 
font ~tnirables far la ri-
chcife & la varieté de fes 
compofitions, par la vérité 
&. le charme de f on colo-
ris 1 par la liberté & l'éle-
gance de C-1 touche , par des 
ctlècs piquans de lumiere , 

f,ar fon habileté à peindre 
.es Ciels ; enfin par l'art & 
l'effrit avec lequel il a cleC-
llhc les Animàux:. Le Roi 
a deux t~bleaux de Ber-
ghem. On a gravé d'après 

• ·1 1 . • cc Maitre ; 1 a tU-meme 
gravé à l'eau forte des Ani-
maux , &: quelques Payfa-
gcs. 

BF.RtNG (Vitus), Danois, 
Poéce Latin , vivoit vers le 
milieu du XVIIe fiécle. Il 
fut Profetfeur de ?oéue à 
Coppenhague. On 4it qu'il 
avoit plus de génie que 
d'étude. Nous avons de lui 
un atferz. grand n. ombre de 
l'oéfies de toute cfpcce, 
qui ne paffent point 1a mé-
diocrité. Il a compofé des 
Elegû&; des P.oémes Epi-
lJUes; des .Epigrtt.m111es. C'eff: 
dans c-c deraicr ~cnre tJU'it 
a le mieux réutli. 
· BERl(AR1D (Cadterine), 
née à Rome , ile. t' Acadé-
mie des Ricovrati de P-a-
4ioue ,- morte à Paris ~a 
17.i 1-. Ccuc ·DemeifdleceJ .. 
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tiva avec fuccès ron goût 
pour la Poélie ; elle rerit-

f.orta le prix de P~fte de 
Académie Fran~oife ; & 

peu de temps apres elle fur 
c9uronnée trois fois dans 
l'Académie des Jeux: FI~ 
raux: de Touloufe. Nous 
avons de cette Demoifelle 
deux Tragédies , fçavoir 
Laodamie & B r11t11s; elles 
ont été applaudies dans-
1.eur remps. Ses V ers adre(-
fés à Madame la Chanccl-
Iicre ; d'autres à Madame la 
Priocetfe de Conti , un Pla-
cet au Roi, l'Epitaphc de 
Madame d'Heudicour ~ une 
imitation .. tn Pfeaume L411l• 
date Dominam tle Cœlis ~ 
~utre quelques Piécçs fu]~
t1ves reoandues dans ditte..: .. 
rens Recueils, lui font en-
core beaucoup d'honneur~ 
Elle a comrofé deu~ Ou., ra-
ges. en Profe fous le nom dé 
Nouflelks,qui fonfeffimés. 

·BERNARDI {Jean), Gra-
veur en -:reuz, né à Caftd-
Bolognefe , mort e.n l f f f • 
âgé ·(te 'o ans , à Faen'l.,j 
Vîtle Klalie. Ce grand Ar-
tifte dl le prcmiCÎ- des M~ 
dernes qui ait fait des o~ 
vrages ciu"on puiffe com.:. 
pater à ce que les Ancieni 
BOUS. off mit de plus be1Ut 
en ce genre. Plufieurs Prin• . 
ces de Con temps fbolo-
raœt de leu proeedioa 
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& lui firènt des préîens eon· qttcs; puis il de(ccndit Jallf 
Jidérables. Le Cardinal Ale- une falle bafi"e où Btrnitt1 
xandre de Farnefe , fut un étoit à table , fe réjouiffant 
de fes plus zélés Protec- avec plufieurs de fes amis. 
teurs. Ce Graveur a beau- le Mnficien fut fort inter-
coup travaillé à de grands dit de l'arrivée du Duc 
f ujcrs, fur des crifraux qu'on d'Orleans , qui lui fit de 
cnchaffoit enfuire dans· des vifs reproches de ce qu'il ne 
Ouvrages d'Orfévrerie. fe donnoit pas la ~eine d'e· 
. B E RN 1 E R ( Nicolas ) xaminer par lui-meme r0u. 
Muficien Fran~ois , né à vrage dont il l'avoit chargé . 
.Mantes-fur-Seine en 16 64, Enfin le Muficien f~ut troll-
mort à Paris en 17~4. Ber- ver des excufes qui calme-
n.ier . a rempli lucceffive- rent le Duc , Regent dœ 
ment la place de Maitre de Royaume. Bernier a corn· 
Mufique Cie la See Chapelle, . pofé un grand nombre de 
& celle de la Chapelle du Motets; mais il eft fur-tout 
Roi. M. le Duc d'Orleans , tonnt! par cinq Livres de 
.Regenr du Royaume , elli- Cantates ~· à une &. dem. 
moit Bernier & l'honorait voix, dont les paroles font 
èle fes bontés ; c'cO: à lui en grande partie de Mef-
que ce !>rince s'adrelfa pour ftcurs Routfeau & Fn'Zellier. 
zcvoir fon Motet de Lau- Il a fait aufii la•Mufique de 
Ja lerufalem Dominum, quelques divertHfemens,ap-
qu'il avoit compofé à cinq pellés les /tluits_tk Sceaux,-
parties , animé par l'Empc- ou~re quelques Airs féricut 
reur Leopold qui loi avoit &. a boire. 
envoyé le même Motet de BERNIN (Jean Laurent, 
fa Compofition. Un j(\ur. furnommé lé Cavalier}, 
ce Prince impatient de fc;a- Peintre , Sculpteur &. Ar-
voir cc qu'on pcnfoit de chitel\:e, né à Naples m 
f~ Mufique, fut chez Ber- 1598 , mort à Rome en 
nur, monta avec précipi. 1680. Cc grand,hommc fut 
tation dans fon · cabinet , de Con vivant dans une telle 
où au Heu de ce·Muficien, réputation,'quc Louis XIV. 
il trouval'Abbédela·Croix, le fit venir à Paris en 166f. 
qui marquoir les ·endroits JlOUr travailler au Delfci!l 

. défcd:ucu:r: de fon Motet , au Louvre ; mais la France: 
&iavç:c qui il c;aufa quel... poffedoit alors l:JO des .Pl.l1$ 
qu~ ~P.s_ fur·. fes: remar"". beaux .géni~s qu'il y ait J_a,'! 
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m1is eu pour l' Architeél:ore, 
c'ttoit Claude Perrault ; oil 
prcfrra !es De1feins de _c.e 
dernier a ceux du Ca vaher 
fi ernin ; cependant le Roi 
voulue avoir fon Portrait 
de la main de cet illufi:re 
Artifre ; toute la Cour ad-
mira fes rares talens, & fa 
Majelté tigna1ant fa magni-
ficence à fon égard , lui 
4onna une gratification de 
~inquante mille écus , une 
pcnfion de fix mille livres, 
& Con Portrait enrichi de 
diamans ; on lui rembourra 
<l'ailleurs le-; frais de fon 
voyage , & ceux de fon f~ 
jollr en France furent fixés 
à ccn.t francs par jour. Le 
Pape Urbain VIII. avoir 
auffi une eftime particu-
licrc pour le Bernin, il 
l'honora du titre de Che-
valier , & le combla de fes 
bienfaits. Cet homme cél~
bre a embelli Rome de J>lu-
ficurs monumens , qui font 
l'admiration des Connoif-
feurs. Ses principaux Ollvra-
gcs à Rome font; le Maî-
tre-Autel, le Tabernacle & 
la Chaire dans l'Eglife de 
St Pierre ; les Tombeaux 
d'Urbain VIII. & ci'Ale-
:randre VII. la Statue Equef-
tre de Conftantin , la Co-
lonna.de qui environne la 
place de l'Eglifc de St Pier-
1e , la Fontaine. de la. Place 
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Navonne, ~c. En France 
ou ~oit de ce célebrc Ar· 
tifte , le Bufte du Roi dans 
la f alle de Venus , &: la 
Statue Equellre de Marcus 
Curtius, au-delà de la pié-
ce des Suilfes , &: pref que 
dans le bois à Verfailfes~ 
Le Cavalier Bernin étoit 
auftere dans fes mœurs &; 
dans f on caraétere. Pour 
fes ouvrages , ils ont une 
élegance &: une expreffion 
dignes de l'Antique. 

Bl.R.TAUD (Jean), né en 
l 52i., mort le 8 Juin 16.r r~ 
PDéte François ; il fut Au-
mônier de la Reine Cathe-
rine de Medicis. Henri III~ 
ayant appellé ce Po~ce au-
près de lui , le fic Sécrc,;. 
taire du Cabinet , Con Lec-
teur , & enf uite Confeiller 
d'Etat; enfin il fut nommé 
à !'Evêché de Séez en Nor-
mandie. .Bertaud a fait une 
Paraphrare des Pfeaumes en 
Vers François. les Stances 
qui ont éré mifes à la tête 
du Commentaire fur Job ~ 
font d'une P~éfic facile "'. 

.. 'l merne e egante. • 
BE R. T J N ( ·Nicolas ) • 

Peintre, né à Paris en 1667; 
mort dans la même Ville 
en 1736. Ce Maître, fils 
& frere cfe Sculptcnr , aP." 
prit les principes de fon 
Art fous Vernanfal le pe-
rc , 1ouvcnct . & Boullon'! 
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~c l'a1né. Il fe diftingu~ 
parmi les jeun;s gens .qui 
couroient la memc carnere 
que lui; & ~~gna,. n'étant 
igé que de ëhx - huit ~s , 
Je premier prix de Pein-
ture. Il vit Rome & la 
Lombardie , & acquit dans 
ces célebrcs Ecoles la cor-
reél:ion du Dt11ein & la 
beauté du coloris. A fon re-
tour en France, l'Académie 
le reçut dans f on Corps ; 
en le nomina depuis Di-
reé.teur de l'Académie de 
Rome , honneur qu'il fut 
c-0nttaint de rcfu!"cr pour 
n'être point expoCé aux Cui-
tes d'une avanture galante 
'}U'il avoit eue en cette 
Ville. L'Elctl:eur de Ba · 
viere lui offrit auffi de for-
tes pcnfions pour l'attacher 
auprès de fa Perfonnc ; 
mais Bertin ne put fe ré-
foudre à quitter Paris. Cc 
Maître écoit n1yfè~rieux 
dans les moindres chofes , 
férieox &: plaif:int par in· 
tc:rvallcs; il s'étoit fait une 
manicrc de peindre forte, 
agréable St finie. Il réuf• 
fiffoic fur-tout dans les pe-
drs tableaux dont la vari~té 
des fujets couroit peu à fon. 
ima~nation ftconde. Louis 
XIV. & phtticuts Princes 
Etran~ers ont voulu avoir 
de fes tableaux. On voit 
de· fes Ouvrages à Paris , 

BE 
dans l'Eglife de St Lcti , à 
I' Abbaye de St Germain des 
Près , dans les fallcs de l'A· 
cadémie , &c. Co a peu 
gravé d'aprés ce Maître. 
M. T ocqué Peintre célebrc 
pour le Portrait , cfi: f oia 
Eleve. 

BI TOULA u D, Poéte f ran. 
çois. On ne fçait rien de 
précis touchant l' Abbé Bc-
roulaud; on peut dire fcu-
1 ement qu'il étoit contem-
porain de Madcmoifcllc 
Scudcry & fon Admirateur. 
On avoic envoye à cette 
Demoifelf e deux Camé-
leons , St l'un des deux étant 
mort , l' Abbé B etolllaud fit 
un Poéme à cc f ujec divifé 
en plutieurs Chants , qui 
marque la . fécondité & les 
agrémens de f on imagina:. 
tion. Son talent pour la 
Poéfie d~licate & éle~te , 
brille pareillement daQS 
plulieurs autres petites Pi!-
<!es de V ers qtte nous avons 
de lui. 

BEYS (Charles de ) , Poéte 
Francois, vivait vers le mi· 
lieu du dernier fiécle. Cet 
Auteur a compofé plufieurs 
piéces de Théâtre; fçavoir 
C eline , ou les Freres Ri .. 
vaux ; les Foux itlu.flres; 
!'Hôpital des Foux; le la~ 
loux fans fujet; L•.Amant 
Lihcral. Il a encore fait 
d'auttes Poéfi~s qui font 
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rtptnducs dans différcns Re· 
cucils. 

B li z E ( Theodore de ) , 
né en 1 ft9,1nort en 160$. 
Poéte Latin & François ; 
il a été un des meilleurs 
Poércs de fon fiécle. Il a 
faic dans fa jeuneffe plu-
ficurs piéces licen_ticu{es im-
primées fous le tnre de Ju-
~enilia Be{_<Z. On a de lui 
un Recueil de Vers Fran-
{ois & Latins ; il a mis en 
Vers Fran~ois des Pfeau-
mes, & tous les Canti-
ques de l'Ancien &. Nou-
veau Tcltamcnt. 

.BI B I E N A ( Ferdinand 
Galli ) , Peintre· & Archi-
tcde, né à. Bologne en I 6f7, 
mort en la même Ville â_gé 
de plus de 80 ans ; ion 
nom de famille étoir Ga/li. 
La terre de B i/Jiena Cttuée 
tn T "fcane , où fon pere 
nâquit, lui a donné le fur-
ilom fous lequel il eft le 
plus connu. Le Cignani , 
.A rcille très-recommanda .. 
bic , fut fon premier Maî-
tre , & l'on peut dire fon 
Protcéteor , par le foift qu'il 
tut de le produire dans le 
Monde. Un talent particu-
lier pour. l' Architcéhtre , 
pour les · Décorations de 
Théâtre & générale1ncnt 
pour la Perf peé}ive firent 
rechercher Bihiena avec 
cmprcffcmcnt. Le Duc de 
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Parme r attàcha quelque 
temps auprès de fa Pcr-
fonne , en lui donnant le 
titre & la penfion de fon 
pren1Ïcr Peintre & de fon 
Architelte. L'Empereur l'at-
tira depuis à f on fervice , 
&. lui accorda les mêmes 
honneurs avec une fortune 
plus confidérable. Cet Ar-
tille célebre a donné les 
Ddfeins de plufieurs grands 
Edifices qui ont été con-
ftruits fous fes ordres. Sça-
vant dans la Perf pcélive , 
les morceaux qu'il a peints 
en cc genre font d'un goût 
& d'une exécution adn1i• 
rables. Il a compo(é deux 
Livres d' Architetlure , & 
l'on a gravé d'après lui un 
Recueil de Perf peétives 8c 
de Décorations de Théâ-
tre. 

François Galli f on frcrc, 
qui a travaillé dans le goût 
de Ferdinand , & qui l'a 
Couvent égalé , a de _plus 
excellé à . peindre des figu-
res. 

BIBLIOTHFQUE. C'eftdans 
l' Architcélure u~ Cabinet 
ou Gallerie avec Décora-
tion , où des Livres font 
rangés fur des tablettes. 
Dans l'intérieur des gran• 
des B ihliotheques il régne 
pour l'ordinaire au pour-
tour un !alcon Coutenu de 
Colonaes , d.e Pi.W}rc:s > ou. 

• 
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de ConColes. La meilleu-
re expofition pour une Bi-
hliotluque efi: le Levant. 
. · BION de Smirne, Poéte 
Grec , vivoit fous Ptolé-
mée Philadelphe, Roi d'E-
gypte , vers la CXXIIC 
Olympiade ; il s'cft difiin-
gué fur-tout dans };.t Poéfie 
Lyrique. Ses ldyles ~cha
Eécs au naufrage des te111ps 
font rearettcr fes autres 
Poéfies , ~lies font admira-
bles par la délicateife & l'é-
lerTa11ce du fiile , & par la 
p~·eté de l'c:xprc!lion. 
: BIRAGUE ( Clement ) , 
Graveur en pierres fines , 
natif de Milan , floriff oit 
en Efpagne à la Cour de 
:Philippe II. Cet Artifie 
paffe pour être le pren1ier 
qui ait trouvé le moyen de 
~ra ver fur le diamant, qui 
JUfqu'alors avoit refifié à 
toutes fortes d'outils. Il 
grava le Portrait de Dom 
Carlos , Infant d'Ef pagne , 
& les Armes d'Efpagne pour 
fervir de cachet à ce Prince; 
travail qui étoit plus fingu-
lier qu'admirable. 

BtscAINO ( Barthclemi), 
Peintre & Gra,'eur. foyer. 
J l'Arti.cle de Yalerio Caf-
te/li. 
· BLANC ET NOIR ( Pein-
ture de ) ; c'cfi tu1c forte 
de fraifquc qu'on a autre-
fois :.mployé pour les Or: 

Bt· 
nemens &: Ier . Grotcfqucs. 
Voye{ Sgrafito. . 

liLANCAT ( de Saint) 
Poéte latin , vivoit fo~ 
Louis XIII. Blancat était 
Gafcon, il a fait paffer dans 
(es Poéfies toutes les hy. 
pcrboles de fon Pays. Ja-
n1ais Poéte n'a porté plus 
loin le faux-fublime, di-
fons mieux, le Phœbus. Il 
fit des Vers. fur Louis XIV, 
alors au. berceau, qui font 
ori&inaux par l'extravagau. 
ce des Images qu'ils repré-
fentent. Il a aulli cornpofé 
des Poéfies · fur Hercule ; 
fur Alexandre , fur Anni-
bal ~ &c. & l'on peut juger 
combien les hauts faits de 
ces Héros ont échauffé fon . . . unag1nat1on. 

BLANCHARD ( Jacques), 
Peintre, né à Paris en 1600, 
mort dans la· même Ville 
en 16 3 8. Il apprit les pre-
n1iers principes de fon Art, 
de Nicolas Bolleri fon 
oncle , ciui étoit Peintre 
du Roy ; mais le defir d'ac~ 
quedr de nouvelles con• 
uoilfanccs lui fit entrepren· 
d,rc ~c Voyage d'Italie. 1,1 
s arreta quelque ·temps a 
Venife , où il fit une étude 
particulierc du Coloris dans 
les Ouvraues du Titien, du 
Tintoret ,::i &: de P3ul Vcro-
nefe. Sa réputation fondée 
fur fcs talens fit de r édat. 

Quelques 
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·oaetques nobl~s. V ~ni tiens gravé ·quelque chofe de. f;i 
excrcerent fon ·pinceau , & main. Ce Peintre. a eu uri 
te Duc de Savoye voulut nls qui :i écé fon !leve dans 
avoir de fes Ouvrages. Gé la Peinture, &.q~i a:Cxercé 
Peintre a fait bl!âuèoup de cet Art avec d1fbnéhon. 
tableaux pour un· grand BLANCMET ( Thomas) j 
nombre de Pàrticuliers. Il Peintre, né à Paris eit r 617 ~ 
peignit à Paris deux Gal- mort à Lyon en 1689. On 
le ries , dont une f ubfifte à de _lui pl~ficut~ grand~ 
encore, qui eft c.clle de Ouvrages qu1 do1venè lè 
l'Hôtel de Sulllon. On vôit plâccr âu ràng dès meil..:. 
deux de (es bo:vrages, dans leurs Artifl:es; une ~tude af-
rErrlife de Notre ... Damè de ~due &: les . tonfeils dll 
cer~e Ville, l;un repréfentè Portjfin & d'André Sacchi,. 
Ja defcehre du .Saint-Efprit; ~cintres célèbres , perfec:_ 
l'autre, Sâint :Andr~ •. à ge~ nonncrent fes ralerts. Blan:. 
noux devant la Croix: La éhet · àvé>it uh fille élevé• 
Sale de r À.ca.démie de Saint . Un grand goût de Peifein • 
lue conferve dè ce i>ein- un 6eau Coloris , fa touch~ 
tre un Saint 1 ean dàns l'lilè ·eft agréable & . ·facile , f es 
de Pathmos.. Oii .trouve . ~ èo~pofitioils font tiches :J 
lyon. des ·Portraits qu'il à & fes e:Xpreffions touchan-
faits ''& qui (o.nt comp~~ tes: à tant de talcns il joi-
rables à ce~i:, ·de Vàndyc.lè. gnoit Ja connoHf ance de 
Les Ré1igieufe~ ae.la Yi.Ile "l'Architelhtre & de la Per-
de Cog*ac ~· poffede~t f on ~fp.èéliv,e ; ï! à. téJ1f1 ~ga!c~ 
tableau· de l'A,ffotnption 4e t11ent ~ ptJndre I H1ffo1re! 
b Vierge. Il y a awii quel._ -& le Portrait.· Ce Peintrè 
ques OuvÏâgcs de èe célè- ·à paffé la plus grànde partie 
bre AttiR:e-dâns les App:tt- ·de. fa: vie à Lyon~ où il dc-
remens de Vetfailles. Blart._ 'virlt · Direel:eur · d'ùilc · écolè 
ch1frd dl 1.ufdcs _plus o-rand's • 1\~adérnique, d~· làquelle il 
ColoriŒes: =-on.~ ·;t mêiitc· éré · fortir dans ia Cuite Clè borls 
j~11t}ù'à: le'. poii\~êr le. T-Î• ; ~itifies.L' Acadétnie dePein· 
tien de là Frânce ; il ~ob'.a ·(tire :de Pàris le reçut Prô-
noic. uilé' belle. cxpteffion à -~étfèü~, qu~iqu'il fût _abfcn~. 
fcs figures·> &. · il ne tnaft• cc· .qui était contraire aux 
quoit point"; èle g~n~c. On · fofma~ités ; fon table.au clef 
tt gravé plufietlrs morceaux. · recept1on repréfcnrant Cad .. 
de: ·et·· Maît1c J il a adi ·mus qui tue t1.n Dragosi, 

i 
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fut préfenté par l'illuA:re le 
Brun. Ses principaux Ou-
vrages font à Paris, un ta-
bleau~ans l'EgliCe de No-
tre-Dame ; un autre dans 
les Sales de l'Académie. la 
Vjlle de Lyon a été fur-
tout embellie par fon pin-
ceau. Un Plafond de l'Hô,-
tcl de cette Ville , dans le-
quel Blan~h.et s'étoit fur.,. 
paifé, fut détrùit par un 
incenclie ; mais ce qui refte 
encore de lui, f uflit pour fa 
réputation. On a peu gravé 
d. \ M A apres ce attre. . 

DLOEMAERT (Abraham)) 
Peintre, né à Gorcum, Vill~ 
de la Hollande, en 1 567 , 
mort à Utrecht en 1647; 
fon pere Corneille · Bloë:-
maert, qui étoit ArchitcÇte, 
Ingénieur & Statuaire, lui 
fit apprendre la Peinture 
fous des Maîtres médiocres·; 
mais Con génie & l'étude 
qu'il fit ·de la Nature , lui 
donnerent une maniere d' o-
pérer fort cftimée. Il cm._ 
bralfa tous les genres k 
Peinture avec un égal f ùc-
çès~ Oi;i fait fur-tout beau-
coup ·~e c~~ ·de fes Payf~
ges'. Ce .Pein~re invcntoit 
avec beaucoup de faci\it~; 
{es Compofitions font·. ri-
ches & agréables; fe~.bra
peries bien .cntç.ndues ; -fa 

. to~ch~ eft libre ; il e~lfe
' dou b1cn le clair obU:ur ; 
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fes tableaux font .fouveni 
ornés de ~igures grandes 
comme Nature &: fort gra. 
cicufes. On lui reproche de 
n'avoir pas toujours alfez 
contulté le naturel , & d'a-
voir quelq_uefois peint de 
eratique; fon goût de DcC-
fein tient auffi âe· foit Pays. 
Abraham Bloëmaert a eu 
pour Difciple Corneille 
Poelcmburg. Il s'eft marié 
deux fois & a laiffé trois 
fils , Henri, Adrien & Cor· 

· .lleille B loëmaert. On voit 
peu d'Ouvrages de ce Pcin· 
tre , hors dës ·Pays-Bas & 
de f Allemagne. M. le Duc 
d'Orleans poffede un feul de 
fcs tableaux, repréfcntant la 
Prédication de; St Jean. Il a 
gravé Jui .. mêmeà r eau forte 
.une 1 unon •. On a.~Wfi gravé 
d• \ M A . apre.s cc aitre. . · 
- BLOEMAERT (Corneille), 
.eft un des plus célêbres Gra· 
veurs au Burin; & l'on doit 

.. s'étonner qu'avec,. une.~
ni~re précif c..$c cre.s-6n1.e, il 
_ait pu donner: .aqtm,t d Ou· 
vrages que no.us~~µ a.vons 
dc'fui. ll .y.a ~~re ~un 
. Frcdcric B /pëmaert ,· ci:ccl-
·1ënt GraV.eur , n:iais infé· 
.rieur à Corneille. · 
. ·. BLoNoF:r. .. ( Fr~nçois), 
: Archh!eél'e, mort ~,Paris en 
_:t686 ,. âgé de~;iS- a11s. ll 
ctoit hal:>iJe -~qs . les Ma,. 

: ~é;m~tiq u~s-;,_ : §.' fa·: répll· 
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tation le fit c;hoHir pou~ 
montrer cette Science a 
Monfcigncur le. Dauphin. 
On femploya dans .quel-
ques Négo~ia~o!1s; il par-
vint a~1x D1~n1tes de A-la-
rêchal de Camp, & de Con-
fcillcr d'Etat. Il a éte Di-
reéleur de r Acaclémie d'Ar-
chitellure & Membre de 
l'Académie des Scientes. 
On a de lui pluÎteurs Ou-
vrages Cu~ l'A~chitcéture ~ 
)es Machemat1ques , qut 
font honneu.r à fon fçavoir. 

BOCACF. ( Jean)' nt à 
Ccr~ldo Ville de Tofcane 
l'aci t 3 I 3, mort c~ 1 t75· 
La ~on des Vei;s maî-
trifa B~cace dès Îa plus 
tendre je\lncaè. Il quiet~ 
les occupMions ~uxqu~Ues 
fcs parens rav«,ent deftiné 
rour .s'adonner tout entier 
a la lecture des Poétes ; 
il vend.it même f on pe-
tit patrirno~ , pou,r pren-
dre <les leçons fous le célc-
bre Petrarque .. Boe~e a 
compofé un gr'""1d nom ... 
bre a·ouvrages, parJ:IÙ.lef-
<]Uels il y ei;t .a .di; Céricux, 
& d'autres qa.i fu~t gal~~. 
So~ DéçlUfl,eron, qui eft u"-
Recueil de cent Nouvelles 
galantes, Cft cc qui ra fait le 
plus connoître. Ses autres 
Ouvrages f opt , la Généa-
!oPit des Dieux ; un Trai .. 
U d~s Montagnes 11 Mers 11 
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Lacs) &c. un Abregé J, 
f lliftoire Rom,;iine ; /'Hi· 
floire dr:s Dames itlu{!res ; 
Traité des Av.inturès de$ 
P erfon,nages Jigna/is. Bo-
c ace malgré (011 goût pour: 
la f'oéfie, y a r.eu réuffi ) 
niais fa Prof'e eft pleine de 
graces naïves & tlegantes. 
Il eft même f uptrieur eu 
cette partie à Petrarquc , 
qui à fon tour l'a beaucoup 
f qrpaffé dans la Poéfie. . 

Bo1c;t ( Anicius - 1.1:1n-
lius-Torquatus - Severinus-
Boëtius) fut Ct>nîul feul ; 
l'an f 10. de l'Ere Chré-
tienne , Poéte Latin. Tout. 
ce que .Boece a fait de Vers 
cft inf eré dans fes cinq Li .. 
vres de la Con[Qlat\on,qn'il 
compofa dans la Prif on od 
Théodoric Roi des G<'ths, 
do~t il écoit le pi:incipal 
M.inif_lre d'Etat, l'av~it fais 
enfermer. Ses Vers fQnl 
remplis de graves fenrQ11• 

. ces & de belles penfécs , 
qui font fourenµcs des gra-
ccs .de la. Ditlion. . · . 
Bo14R.~O ( Mat~e~-Ma~ 

ria ) , de Ferra.re, '11<ilr~ ~n 
14!>4 , Poéte· ltaliep & L~
rin. Il~ compofé un.Poém<: 
Epique, intitulé Orlant/Q 
ln.namor1t;to li dont le Cujet 
eft le liége de Paris. Cc, 
Aute~ a ptis l'tli~de. poui 
fqn ~le , mais ·ce. Po~
IJ1C. ~. tr~~ - (o~ph~. Il. 1 

F ij 
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lnieux réuffi dans f cs Eglo- lès traits qui doivent rece~ 
~ues Latines, qui font au voir l'encre à l'impreffiort ~ 
·fion1bre de dix. Nous àvons font de relief, & tout cc: 
encore de lui une TraO"édle, qui doit demeurer en blanc 
intitulée Il Timone, dont le l!ft cifelé & abattu. Là 
fujct eft tiré de Lucien, ou- Gravure en Bois étoit af-
trc quelques Sonnets qui fez d'utagc au Vic fiéclc , 
font d'une ftile beaucoup pour repréfenter des fuites 
plus châtié qu'aucun de fes d'Hifi:oire ; & guoique ces 
:autres Ouvrages. Figures ne fuffent que li-

. BOILEAU (Gilles}, frere néaires, il y en a fui fc 
a~nl' de Nicolas , Boileau font rechercher pour a ·lé-
Def preaux , né à Paris en gereté & la hardi elfe dù 
"16 3 I , rc~u à l'Académie Detfein. Aujourd'hui cette 
f rançoif~ en I 6 5 9 , mort f one de Gravure ne fert 
en 1669 •. P.oéte François. que pour quelques Vignet-
Boileau. a voit,' comme fon tes , pour les Lettres ini-
frcrc puîné, l'efprit porté tiales & ·pour certains or .. 
à la Satyre ; mais il ne fe ncmens qui s'impriment . 
~éfia point atfeT. de la fa- d'un même tour de prefi"c 
cilité qu'il :tvoit à faire des avec les lettres ordinaires~ 
Vers; c' cil: pourquoi ils font Bois ( Sculpture en), on 
·pour la plupart fans force emploie Couvent le Bois 
& négligés. Boikau a fait pour faire de petits modé .. 
·<]uclqucs TraduéHons, en- lcs,qui doivent guider dans . 
·rr'aucres celle d'Epiltete qui les grandes Compofitions ; 
a ~té fore approuvée. Nous on s'en feJ"t auffi pour des 
avons de lui diverfes Poé- Ouvrages confidérables. Les · 
fies, & une Tradultion du cfpeccs de Bois propres au 
quacriéme Livre dcrVirgile; Ou vraies de Scul}'tUrc, font 
où l'on remarque de la verve le Chene & le Chataignier 
& du talent Clans le Tra- pour les grands morceaux ; · 
duéteur; mais aulli beau- · le Cormier &: le Poirier 
-=oue de négligence. Yoye{ pour les moindres ; le Til .. 
De/preau~. . leul , le nuis, &c. pour les 

Bots ( Gravure en ) , dans Ouvrages délicats. Il fauc 
tette Gravure la Mecho<lc prcndrè garde que le Boit {' 
eft. toute contraue à· cëllc qu'on met en ufage foit 
ufi.t~o dans la Grav~re fur coupé depuis long-temps; ~ 
Alvre; car CP Bou telis parce qu'autrement il eft=f"• 1 

Jet à fe gerfar. 
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. ·. 1J i1n couper le B 11is , èx-
preflion ufitée parmi les 
Sculpteurs ; c'efi: travailler 
une Figure ou un Orne-
ment avec goût. la beauté 
àe l'Ouvrage confille en ce 
qu'il foit coupé tendrement, 
l!l. qu'il ne raroHfe dans le 
travail ni fichere.ffe , ni du-, rete. 

Bo1$ROBIRT ( François 
le Mecel ficur de ) ., né à 
Caën l'an 1 f92., un des pre-
miers de l'Académie Fran-
çoife, mort en 166:z., Poéte 
François. B oifrobert avoit 
une converfation fi agréa-
ble & li enjouée , que M. 
~itois, J>remicr Médecin d11 
Cardinal de Richelieu, a voit 
coutume de dire à ce Mi-
niftre: "Mon(eigneur,tou-
~ tes nos Drogues· font inu-
,, tiles , û vous ~·y mêlez 
:i' un peu· de Boijrobert cc, 
Cepen<lant cc Poét-e favor~ 
du Cardinal , fut dif gracié ; 
Meffieurs · de l'Académie 
FrançoHè eurent recours à 
M .. Citais , pour parvenir 
à obtenir . fon rappel ; Je. 
Médecin mit au bas du 
Mémoire, comme. par Or-
donnance de Médecine· Re-
eipe. Boifrobert, prenez du 
.Boz(robert. L'Ordonnance 
fit lon effet , 8' B oifrobert 
r:.entra en grace. Il étoit un 
des cinq Auteurs que le 
Çardini\l de Richelieu..; em-

- !· ô. . ·. i.r 
pl()yo1r- pour les Piéces de 
Théâtre. Ce Poéte poffc-
doit au f upr~me dégré le-
talent de la déclamation. 
Boifrobert a fait de fort-
jolis Vers, fur-tout pour deg. 
Chanfons. Cequil'afait fur-
nommer le premier Chan-
fonnier de France. Pour fes 
autres Poé6es, elles ne font 
pas aujourd'hui en grande-
e!Hme. On a de lui une· 
Paraphrafo fur les fapt 
Pfaaume.r. de la Pénitence;· 
des Epîtres; des Poéfies 
Di11erfas; Dix-huit Piices· 
de Théâtre, &c. • 

BOIVIN (Jean), de l'A-
cadémie des, Infcriptions 8c 
Belles - Lettres de Paris ~ 
reçu à l'Académie Fran-
çoife · en I 711 , mort en.. 
17"16. Poéte Latin , Grec 
& François. Boi11in , dit 
M.· Rollin , · réunHfoit dans 
1m dégré éminent la dél~ .. 
cateffe de la Littérature à la 
profondeur de t•érudition. 
Mals à le confiderer ici com ... 
me Poétc., il a fait avec 
fuccès la Traduélion eBi 
Vers François du Samolius 
pœnitens & de la .Bat ra cho-
myomadzie d'Homere. Il a. 
auffi mis en Vers les Chœur~ 
avc;c les Intermedes de la.. 
Comédie des Oifcaux d'A-
rHlophane , &. de la Tra-. 
gédie d'Œdipc · de Sopho:<>-
c;lc: •. F ... . llJ .. 
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.BotoeNESI {Jean l'ran-

çois Grimaldi , Curnommé 
Je ) Peintre & Graveur , né 
à Bologne en 16o6, mort 
à Rome en 1680. Elcve des 
Carrache , dont il étoit 
parent , Bologne_(e fè fit 
une réputation brillante. Le 
Pape Innocent X. exerça' 
quelque temps Con pincc:au. 
11 s'amufoit à le voir tra-
v•illcr , &. cauf oit familié-
remcnt avec lui. Cc l'lein-
trc trouva auffi d'illuO:rcs 
Protellcurs dans Alexan-
dre VII. & Cleme:nt JX. Le 
Cardinal ~fazarin le fit~
nir en France, & l'occupa 
pendant trois arts , à em-
bellir le Louvre & fon Pa-
lais. Cet homme c~lebre 
t&u.:hoit parfaitel111!nt le 
Payfa;:c , le feuiller en cft 
admirable ; fcs fitc~ font 
ttè!i-hcu rettfcment choifi!. 
Son Pinceau eQ 1nocUcux, 
fon coloris agréable; oi1 dc-
lircroit cependant que le tOn 
en fih moins vcrd. De bel-
les fahriqucs ornent pollr 
l'ordinaire fes tableaux. 
H a gravé plufieurs mor-
cca Ux à l\:au forte , en-
tr' aU trcs cinq Payfages d'a ... 
f>rès le Titien. Ses Def-
fei ns , ainfi que fes Gravu-
res ' font très-goûtés des 
Connoiffeurs. Il a fait à 
Rome pluficurs morceau% 
à f.rcfque ,. dc:s Payfagcs .a 

nef 
dè~ Portràits & des tableau~ 
d'Hifloirc. Il y a auffi dé' 
grands .ouvr:i?:es. de lui à 
Fteftate , & a Plaifance. le 
JJ olognefi fet élu Prince de 
t' Aca(lémie de St Luc ; fes 
manieres nobles & fon cœur 
bienfaifant lui firent de: 
vrais amis. Un trait le ca-
raél:crifera. Ayant appri$ 
l'état n1iféraôle d"un Gen-
tilhomme Sicilien • logê 
près de lui , il alla ptufieu.rs 
fois jerter de l'argent dans 
fà chambre, fans fe laitfer 
appercevoir ; enfin le Gen-
tilhomme ~u~ra fon bien~ 
faél:eur. & 'rayant furpris > 
ft jetta à îes piés plein 
d'admiration & de rccori-
noiff"ance. B11logneft le rc-. 
tira dans îa maifon & le 
traita toujours comme fon 
meilleur ami. 

BOLSWE.lt.T ( Schelcft) c:r:-
ceHent Gr;\vcur au Burin; 
il éto.lt des Pays-Bas. Il a 
beaucoup travaillé d'aprè& 
lès Ouvtà~es de Rubens ~ 
Vandvck,&: Jotdans, dont il 
:a patfaitcmcnt rendu le goîrt 
& les-grands effèts. Adam & · 
~oece Bolwvtrt , n'ont pat 
eu tes rares talcns de Schcldt 
pont la Gravure, ils font 
éependant mi, au nombre 
des habiles Artiftes. 

BOMBARDO. Inflrumenr 
de Muftqu~ à vent. Les Jta .. 
liens le font fcs:vir de baifc 

" 
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lU% hautbois. c•efr notrè 
balfon. · 

BoMBER. En terme d'Ar-
chitc&lre , c'eft faire un 
trait plus ou moins renBé. 

BONNECORSE. Poéte Fran-
çois & Latin, mort en 1706. 
Cet Auteur a compofé en-
u·autres Piéces la Montre 
d' Amour, Ouvrage m~lé de 
Profe & de Vers. Ce Livre 
a été mis par Boileau au 
rang de ceux qui fervent 
au combat des Chanoines 
dans le cinquiéme Chant 
du Lutrin. Bonnecorfe vou-
lut fe venger de ce trait 
fatyrique , & publia contre 
Boileau un Poi!me , intitulé 
le Lutrigot. Mais Boileau 
pour toute réponfe fe con-
tenta de faire une Epigram-
me qui commence ainfi : . . 
» Veuez Pradon & Bt.>nnecorre , 
u Grands Ea:ivaio1 de mfmc 

force.. • 
BONNE'l'ONS (Jean ) , D~ 

i Clermont en Auvergne 
l'an IJf+, mort en 1614. 
l'oéte Latin. Sa Panckaris 
& Ces Vers Phalcuques dans 
le goût de Catulle, lui ont 
acquis beaucoup de répu-
tation. En effet , il n' eO: 
point de Poétes qui ait ren-
au avec plus ~Art 9ue Bon-
tu{ons , la molleffe , la laf-
· civité & la délicatelfe de la 
plantcrie. La P ""'hari.s de 
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cet Auteur a été traduite en 
V ers François par Gilles 
Durand. · 

BORDONE {Paris) , Pein.;. 
tre , né de parens nobles 
à Trevife Ville d'Italie ~ 
mort à Venife âgé de foi-
xante· &: quinze ans. On ne 
fçait ni la datte de fa naif-
fance , . ni celle de fa mort. 
Le Titien & le Giorgion 
formerent fcs talens. La ré-
J!Utation que lui acquirent 
fes Ouvrages , le firent dc-
fircr de plufieurs Princes de 
l'Europe. Bordone vint en 
France fous Fran~ois I. .il· 
eut l'honneur de peindre 
ce Monarque & plufieurs 
Dames de la Cour. Ses ta-
bleaux furent payés commè 
ils le méritoient. Il fc retira 
enfaite à Venife, où fes ri-
chelfes , fon amour pour les 
Belles- Lettres ,. fon goût 
pour la Mufiqae, & fes ta-
lens pour la Peinture , lui 
firent coulér une vie agréa~ 
bic. On voit au Palais 
Royal· une fainte Famille .,. 
tableau de ce Ma1tre. ·. 

Bo&GHESF. ( Paul Gui-
dotto ) , Peintre & Poéte 
Italien , mort vers le XVIIe 
fiéclc. Borglie(e avoit beau-
coup de facifitê pour faire 
des Vers, mais il n"avoit 
·ni goût , ni arc , ni écude .. 
Son ambition étoit de fairo. 
tomber la Jerufalem déli-

f üij. 
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y rée du T affe ; &. pour cela heureufes . difpolitioos dé.-
il fit un autre Poéme, où terminerent fes parcns à lç 
il imita le même genre, la . mettre fous un.habile hom-
même n1ef ure: , la ~ême ine , qpi fçconda f on in':' 
èf pece , le même t'ombre cHnadon. Il s'établit à An~ 
de Vers, les mêmçs ri.,, vers oil il fit l'adqiiration 
mes employées par Con ad- & les délices des Curieux 
verfaire ; & iJ intitula fon par fes Ou·v~ages. Le Prillcè 
Ouvrage la lerufolem. rµi-:- d'Orange fr. appé de l'cxce}.,. 
né~, travai~,c~mm~ on peut lence de. fes tablc;au~ , les 
le J~er, bien 1nfip1dç. Bor- enlev~ tous,& fit venir Bof 
gheje avoit quatorze talens çha~rts ~ la Haye , où c~ 
·ou métiers ; mais ;\Ucup ne; Prince l'-oc_çup~ a embellir 
le tira de la miftre. .l'on Palais. Ce Maître pof~ 
- B 0 ~ c A~ ( Jean ) ) de fcdoit parfaitcmçnç rAllé-:-
:Barcelon~ , n1ort vers l'an gorie i fe~ compoGtion~ 
i 5 4 J. Poétç Efpagnol! Il font vivc;s &. ingénicufcs ; 
.~fl: regardé comme le pre- il donnait beaucoup d'ex.; 
micr , avec fon ~mi Garci'7 prcffion à fe~ Figures . Il 
1alfo, qui aie donné de l'or.- ,polfedoiç ~uffi ~a. partie d~ 
dre & de la méthode à la Coloris. . . 
J>oéûe Efpagnole , en y iq- · ~OSEL. · Terme d~Ar~h\· 
troduifant la rime de la teAurt;. Yqyt{ Bafton. 
l>oéfic ltalie"nc. Cç Poétç . nos s AGE. On appelle 
~ un fiUe plein dç ma,jcfré; a'nfi en Arcbitçé\:ure, cer~ 

· fes c~prefliôns font belles , taines faillies ou pierres de 
fes · penfées élevées , fes ril:nd , qu'on IaHfe au-def-
V ers f!lcilçs , ~ fçs f ujcts fous des couffinets · d'un 
bien variés. · arc. ou d'une voûte ; c'etl 
. ~O!iCHAERTS ~Thomas ~ncorele nom qu'on ~onnc: 
yu1llcbots ) ,_ Pe\ntre , né a certaines, boifçs qu'o~ 
-~Ber~ çn 1613. Sans Maî- laHfc aux tambours deS co-
t.~e , fans e::rp.érienc;e & fans - ~onnes de pl~ttcurs Piéces. 
~autres _fcco~rs ~ qu'une Boffag.e rufliqu.e '- eft cel~ 
hcnreuCc .. 1m.ag1natJon.; BQf dont les parcm~ns paroif.-
ç/zaerrs. a.gé po.ur lors feu- fcnt hrqccs. & eai1;1~illé~ 
~ement ~e .douze ans, fit Qoffaie 11~rmicuU , .celuj 
f~n P~rcrau pa~ la. reR<:-:- 9ui ,efi: pointillé en tortilli~ 
:i1on d un mumr dont d il sen fait encore · d'un.o 
fc, (~tyit ~ c~t ctf'et, D~ ~- ~~~é ~·~utr.~.s f~~ons.f " 

' 
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~ bon de ne faire ufage l'Académie de Peinture des 
des Bo./fages que dans }.es Paris. . · . 
façades fimples,parce qu tls· BOTH { Jean & André}, 
mettent de la confufion Peintr~s. Jean dit Botli 
dans celles qui Co1o1t déco- d' ftalit, à caure du long 
~ées d'ordres d" Architee- féjour qu'il a fait dans cette 
turc. (:ontrée , nâquit à Utrecht 

BossE ( Ouvrage en); l'an 1610 , & tous deo~ 
c'eft un Ouvrage· taillé en moururent en 16 50. Abra-
rclief. ham Bloemaen fut leur' 
. Boss!! (Figure ep ronde}. Maître. Ces deux freres 
C'dl une figure qui ctl: ifo- furent toujours très -unis 
Jée & terminé~ 'n toutes pendant leur vie; ils tirent 
fcs vues. · . leurs études , leurs voya~e! 
. BossE (demi)., une Fi- & leurs tableaux cnfemble. 
gure en demi .. B o.ffe,eft celle Jean faifit 'parfaitement I~ 
qui· n'eft relevée '1u'à demi goût de Claude ·Lorrain. 
tle dcffi1s le fond ·où elle André de f on côté travail~ 
cfl railléç. loit très-bien dans la ma.: 
. BossE ( Dcffiuer d'après nierc de-Bamboche ; le pr~ 
~a ) ; c'çft copier de petites micr s'étoit chargé de faire 
figures , ou fimplement des les Payfages , & le fccond 
têtes , d~s bras , des jambes les Figures & los ~nimaux. 
n1oulécs en plâtrç , fur ·de Les tableaux faits par ces 
belles Statues. deux freres, font d'autant 

'BossE ( Abraham ) , Gra- plus précieux ~ue chacun 
veur , natif de Tours. Cc .excelloit dans fa partie , Be 
Maître avoit une n1anier-e qu'il femble que le . toue 
{{c graver: à l'eau forte qui Coit peint de la même main. 
.lui eR: particulier.c:. Ses Leurs Ouvrages étoicnc 
.Eftampes font très.-agréa- trQS - recherchl!s 8C payc!t 
.l>lcs ; il étoit fçavant C:lans une fomme confidérabla. 
la~ PerfpcéHve & dans l'Ar- .Cependant leur allivité all 
chireél:urc .. Nous avons de .travail leur en faifoit ·es-. 
lui deux Traités fort efri- .pédier un grand nombre:. 
.Jnés , l'un · fur la manicre · Ils avoient une touche fa.. 
<le Deffin~r ; · l'autre. , ·fur elle, un pinceau moelleux, 
l' Art de la Gravure. Cc. fut un coloris frais 8c piquant i 
lui 9ui donna les prcmieres ils mcttoicnt auffibcaucoup 
l~o~}5. qc · Perffçll:ivç ~ ~ cb~lc;~ ~~- ~ç~~ cQ~~ 

• 
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pofitioos. c~ dent ftcres 
curent le malheur de trem-· 
pe,r dans le crime de Bam-
boche leur ami. Yoye{ 4 
l'Article de Bamboche. An-
dré perit dans un . canal ~n 
tcveuant chez )01 le fo1r. 
1ean mourut pareilJement 
dans l'eau la même année. 
On a quc~aes morceaux 
gravés de la main de Jean 
Jloth. On a aulfi gravé d'a-
près cc Ma1rre 

Baut & Baudouin , é-
raient deux Peintres Fla-
mans aff ociés pont le tra-
•ail;& à l'imitation des deu~ 
frcres dont on vient de par-
ler , Baudouin faifoit des 
J>ayfages que BaUt ornoit 
de petites 6~ure!. 11s pei-
gnoicnt ordinairement en 
petit des fujcts gais ac di-
.. cttitfans. Ce Baut dont il 
eft ici queR:ion , s'appcl-
loit Pierre Baut , il li~toit 
point parent des autres , 
~ui portent à peu près le 
fnême nom , & il n'avoit 
p,oint leurs tâlens. Leurs 
Ouvrages n'ont point âudi 
la même reputadtin. 

BoucLEs omcmem_; cfAr-
ehiteél:ore. Cè (ont des an• 
ncaux fculptc!s fut une mou-
lure ronde ac cnlac~ en 
forme de chaine. 

Boun1ER ( René), de la 
· 1oolfelinierc , né à Alen-

fOD en Normandie en 1' J 41 
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mort à Mante en 11i·1. 
Poétc François. Boudur 1-
toit un de ces génies uni-
verfels qui ne font jamais 
d~placés. A l'~e de quinze 
ans il fçavoit le latin , le 
Grec & l'Efpagnol; & pro-
duilit alors de petites Piê-
ccs de Vets qui ont été 
imprimées & qui méritoienc 
de l'êtte. Outre fon talent 
pour la Poéfie > BoudÏir. 
etoit encore Muficien, Det: 
linatcur , Peintre , habile 
Médaitlifte , tr~s~vcrlë dans 
l'Hifloire, dans la connoif.. 
fance des L~ues, &c. Il 
a fait des Odes , des Son-
nets• des Satyres ~des Q UŒ-
trains, des TraduéHons de 
quelques Vers d"Horacc ,. 
de luvenal , de Buchanan • 
une Paraphrafe de rEcclé-
fiafte de Salomon ; il réuf-
fitfoit paniculiéremcnt dans 
le genre Epigrammatique. 

Boui.s d'amortiifement; 
c•cfl un c~rps fpherique 
qu'on emploie fouvent pour 
terminer quelque Décora-
tion, comme la pointe d'un 
Clocher, la lanterne d'un 
Dôme, &c:. 

'BoULLONGNE ( Louis ) ~ 
Pcinrre du Roi & · Profcf-
(eur de r Académie , mort 
à Paris en 1674, âgé de 6 s· 
ans. On peut juger de Ces 
talens par · trois tableaux: 
qu'on voit de lui daps·Œ-: 

. ' 
"i 
·I 

• 
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pifé. de Notre-Dame. Il alligné; & demanda ~uffi le 
eut pour fils & pour éleve · payement de fon tableau ; 
JJon Boullongne; né à Pa· le Tailleur eut beau pro-
ris en ·r649 , more· dans tefter qu·il ne s·étoit point 
cette Vilte en 1717. Il fut fair peindre, la reffemblan-
iiomm~ Penfionn~ire du ce étoit trop frappante pour 
Roi , fùr un tableau que qu'on le crût fur fa parole. 
fon pcre préfcnta à M. cle Ce moyen ne fut en1ployé 
Colbert·, & il partit pour que pour gagner du temps ; 
l'Italie. ·ce Maîcre fit de ra- il fatisfit enfuite pleine..; 
fuies progrès par fôn ap- ment l'ouvrier. A foo re-
fllc1rion à étudier les .Plus rour en France, il entra 
grands Aniftcs ; fa facilité à l'Académie , où dans la 
ltoit · telle ciu'il failiffoit la fuite on le nomma Pro-
parfaitemcnt leur rnaniere , ftffeur. Ses talens éc1arc-
C!e forte que 1es Connoif- rent, & le Roi Louis XIV. 
feurs s'y laiffoient féduire. l'employa long~temps à dé-
Il peignit un tableau dans èorer plufteurs de fes Pa-
le goût du Guide, & Mon- lais. Cc Peintre avoit ua 
ficur, frere de louis XIV. efprit ·vif, gai &: plein. de 
i•acheta pour tin Ouvrage faillies.· Bon Boullongne 
du Peintre Italien, l'ayant travailloit fouventàlalucur 
auparavant donné à cxa- d'une lampe qu'il ponoit 
miner à Mignatt f on pre· . à trachée à f on chapeau. Cë 
mier Peinlre , gùi lt: loua Maître étoit gr.and Dcffina• 
comme étant .de cè gràild reur & c%celfent ColorHle. 
~aître; cependant le v~ri- On ·voit de fcs tableaux 
table Auteur fut découvert; dans l'Egtife cle Notre-Da..; 
Mignart alori un peu tU- me ; ans: tn~~des , dans le 
toncerté , dit ~br tottt:t c:hœur des Chanreu:x , aù 
éxcufe, 9u·iJ fo.Dt toujours Co~vént d~s R.eligieufe.s de 
iles Guides & ndit pru ilts l~ Concepnon , a celw dé 
Boullongnts. On rapporte rAlfomption, dans l'Eglifc 
que Bou Bou.Uonf1it ~tant ·des Pcr1ts-Pcres des Viéto i-
obfedé en Italie par fon res, dans les Sales de l'A ... 

' · . Tailleur , _pour avoir le éadémic de Peinture ; il a 
payement crun. habit' pei- peint le plafo.nd de la ~alè 
gnu de mémoue Con Por- de la Comédie Franço1fc, 
trait, le préfenta a11X Juges & celui de la deuûémé 
icv111t lefquels on l'avoic Chambre des llcquêtcs à 



'" B 0 Palais; l'ancienne ParoHTc 
de Verfailles dl auffi or-
née de fes Peintures. Il y 
en a encore dans la Cha-
pelle &. dans les Apparte-
mens du Roi. On a gravé 
d'après Bon Boullongne. ll 
avoir deux fœurs, Gene-
vieve & Madeleine Boul-
longne , qui fe font diO:in-
guées par leurs talens dans 
la Pcintore, &. qui furent 
de l'Académie Royale. Il 
eut pour Eleves MM. San-
terre , Louis Sylveftre , 
Raoux , Benin , T ournicre, 
& M. Caz.es qui a doMé 
tant de preuves de tes ta-
lcns &. de ron génie. 

Bou LLONGN 1 ( louis de)' 
Peintre , né à Paris en 16 5 4, 
mon dans la même Ville en 
J 7 l 4· Il étoit frcre cadet de 
Bon Boullongne,& comme 
lui il eut f on perc pour 
Maitre. Un Prix qu'il rem-
pona à l'âge de dix -huit 
ans, Jui mérita la Penfion 
du Roi. Il partit donc pour 
fltalic , ·dans le temps que 
fon frcrc en rcvcnoit. Ra-
r,hacl fut le Peintre auquel 
JI s'attacha le plus. Plufieurs 
Tapifferies des Gobelins 
ont été exécutées d'après 
les copies que louis Boul-
lon&ne fit alors des plus 
beaux Ouvrages de cc grand 
J:lomme. Rome le _pcrfec-
UOJllla pour le Dcffein i il 

BO 
puifa les vrais principes dd 
Coloris dans la Lombardie: 
&. à Vcnifc. Cc Peintre à 
fon retour en France , attira. 
fur lui les yeux des Ama.. 
teurs. On lui donna autant. 
d'Ouvrages qu'il en pou-
vait defirer. Il fut reçu à 
l'Académie , od il parvint 
à la place de Dirctleur. 
Louis XIV. qui avoit long-
temps exercé fon pinceau 
pour embellir fes Palais > 
pour décorer l'Eglif c des 
Invalides, & la Cliapelle de 
Verfailles , lui accorda plu-
fieurs pcnfions ' le nomma 
Chevalier de l'Ordrc de St-
Michel , &. le choifit pour 
foo premier Peintre; hon-
neurs auxquels il ajouta des 
titres de nobletfc pour. lui 
& pour fa pofterité. Il fut 
toujours l'émule & l'ami de 
fon frcre ; la dt>uceur de. 
f on caraélere 8c la poli-
teffe de fes · manicres , le 
firent aitncr & cf.limer de 
tous ceux qui le connoif-
foïent. Il lailfa des biens 
confidérables & quatre c11-
fans; l'aîné ci\ M. de Boul-
longne , aujourd'hui Con-
feiller d'Etat , Intendant des. 
Finances & des Ordres du 
Roi. Louis de Boullongn_~ 
montroit beaucoup de gé-
nie & de raif onncmcnt dans 
fes compofitions , fa tou-. 
'hc cft ferme & graci~~c:~ 
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Tes t~tcs (ont d'un beau C:l• nohlcffe & du feu dans f.t 
.rall:ere. On reinarq!1e dans Poéfte. Èntre fes Ouvra..: 
fcs ficrures la nobleffe jointe ges , celui Întitulé, lmprt• 
2 la ~càuté de l'expreflion, cation coture le Meurtrt 
fon Dcffein eft cotrea , fon de Henri IV. palfé pout 
coloris frais & · agréable. fon chef-d' cè'Uvre. · 
Ses Eleves font Meffieurs BouRooN ( Sebaflien) • 
Galloche , Courùn & . De~ Peintre & Graveur , né ~ 

· lobel. Les principaux Ou- Montpellier en :I 616, more 
vrages de Louis de Boui- à: ~ari~ en } 67 1. Son per~ 
longne , font dans l'Egliîe qui pe1gno1t fut verre, lui 
de Notre-Dame, dans celle montra les. premiers prin..; 
~es Invàlides , aut Char- cipes de (on Arr. On le 
trcux , dans l'Eglif e des Re- mit chez un Peinrte à Pa-
ligieufes de la Concep;îon, ris , Iorfqu'il n'avoir en-' 
dans les Sales · de 1 Aca- core que fept ans ; à: tiua..: 
démie , daits le R'.éfeaoire torze ~ns il fut employé i 
des Peres des Viétoires , à F~indre ~ frefque , la voût~ 
. l'Hôtel de Ville , dans la â un Chacea11 proche· Bor-
Chapclle de Verfailles, ·dans deaux. Il manqua: pendant 
les Appanemens à Marly ; quelque temps d'ouvrage·, 
À la Menagerie , à Meudon & . s'enrôla dans les trou• 
&: à Fontainebleau. Il y a pes. Il entreprit à dix-huit 
environ vingt Piéces gra.; ans le voyage· d'Italie, od 
vées d'après lui. il faifit la maniere de Claudé 

Bou Q.u ET. Terme de le Lorrain, du Caravage & 
Poéfte , pour fignifier des du Bamboche ; telle eroit 
V ers adrcffés à une per- fa facilité qu'il îe trans-
fonne à r occafion de fa fête. formoit dans tous les gen-

. Bou R. B o N (Nicolas) , res Il revint en France ,_ od 
Poéte Grec & .latin , de ·il fit le famèux tableau du 
l'Académie Françoi(e, more Martyre de Sc Pierre; il 
en I6+4 , âgé d'environ n'avo~t alor~ que vin~-
70 ans. n a ét~ un des plus fept ans. .L envie de· f~ 
grands Poétcs Latins que fignaler lui fit entrcprè~~ 
fa France ait prodttits. On di:e le voy~e de Suede; 
remarque beaucoup d'éle- attiré ~ar le goût & les 
Vation dans fes penf'ées , Ç,OnnoHTances que la Reine; 
de la force . & de l'~nergie CbrHHn~. montroit . pou~ . 
4ans fcs cxprc1f10ns 1 de la.des : Sciences ·& ·les · Anso. 
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Cette Princetfe lui fit beau- par 1,1nc ?jfarreric piquan_te. 
coup d'accueil, & roccupa 11 metto1t dans Ces Deffe1ns 
(ur-tout à des Portraits ; un feu & une liberté qui 
mais l'efprit inquiet du les font reconnoître. Il v a 
Peintre le fit revenir en de fes tableaux dans l'EgiiCe 
France , où il produi6t plu- de St André à Chartres ~ 
lieurs grands Ouvrages. Il dans l'EgUfe de St Pierre 
avoit une imagination p\ci.,.. ~ Mo.ntpcllier , & à Paris 
pcdefeu, une facilité fiogu- dans l'Eglife de N:otre-Da-
liere , & un go~t q~•que· me ; dans celle de St· Ger ... 
fois bi"Zarre : fa touche ~ v~is , dans l'Eglife de S~ 
d~uoe légereté • & Con colo~ Benoît , dans celle des Pe-
ris d'une fraîcheur admira-. res de la Mercy, dans celle: 

. bics. Ses compo6tions foot des Chanoines rue St H®o~ 
ing~nieufcs , Couvent ex- Îé. 0.1;1 vo.it auffi de fes 0.u-
traordinaires ; fcs expref- vrages à l:_Hôtel de T oulou~ 
fions font vives, fcs atti- fe , à l'Hotel de Bretonvil-
tudcs variées &. gracicufes. li ers, dans la S.ale .des Cor-
on lui reproche de n'être {Céteius de la Chambre des 
pas aff'C'L cQrreél. Il fuùf- Compçcs ~ lk dans l~ tro.i..-
foit peu fes tableaux; les liéµie .çhamb.re des Enqqê.,.. 
~oins finis font les plus tes d~ Parlem~~t Le Ro~ 
recherchés. Ce Maître p~- po.(fed,e ~eux l~ux dt; 
~a une fois qu'il peindroit çe M~cre. Qourdon a grav~ 
~n un jour douz~ tête.s d'a- pluficurs m~rcea~ à r~au 
près Nature & de ~ran- fo.rte. 0.a a a~ grav.Ç 4'a .. 
dcur naturelle , ce qu il fit. p.rès 1~. · 
!Jourdon. écoit laooricux, B.ouaou1o~ON ( l~ ) .• 
il travailloit ordinairement Peintre. Yoye{ Courtoi.s. ·· 
dans un grenier, où il paf. ~.OU.RSA\JLr C. ~d.11;1,e ) , 
foie Couvent un mois fans né en ~ur~ognc r an I 6 j ~, 
forrir. Il a cmbra1fé tous Jru)rtaP•ns en 1701. P()étc: 
•es genres de la Peinture. F~çois. B-o,llrfault.n'avoir, 
On voit , de cet habile roint ~t d'~tudcs ~ fa 
~rcHle, des Paftorales , des JeU1.1c4"c , & il .oc co~oif.:. 
Bambochades , des Corps foit point d'autre i~uc 
clc. garde , des Cujcts d'Hi- que ta l,ieone ; mais né av~c 
ftoire. li a peint encore des u~ gén~e ~µ.feux" une fé., 
l>avfagcs qui font p1écieu~ c.OJ;ldité & rin enjoue~~ 
f'!U1. l'dfct __ du. ÇQ!Q~, ~!"". '4~a~ ,. Us·~· fait~ 

.... 
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mer & rechercher de (on l'an 1681 , mort à Madrid. 
temps par les pl~s beaux en 1740. Son inclination 
cf pries, & par les pcrfQn- ' lui pcrf uada d'embra1fcr 
nes les plus diftinguées du l'Art de la Sculpture. Il prit 
Royaume ; fes Ouvrages des .leçons de M. CouftOux 
fui onl donné un rang dans l'aîné, & Ces talens ne w-
la République des Lettres. dorent point à fe dévelo.p~ 
Bourja11lt fit par ordre du per; fon mérite le lit rcce-
Roi, pour l'éducation du voir Membre de J'Acad~ 
Dauphin, un Livre qui a nue RPyalc de Peinture ac 
pour_ titre l' E_tude des Sou- de ~culpture, & il parvint· 
verazns ; Louis XIV. en fut fl\l grade de Profcfièur Sa 
fi content, qu·n le nomma Majcfié Catholique lui· fit 
fous-Preccpreur âc Monfai- offrir la pla:e de Con Scul-
grzeur: cependant comme il ptcur en chef. Bouffe1111 
n·avoit jamais étudié le La- l'accepta & partit pour rEf-
tin, il ne put occuper ce pagne; mais la mort l'cm ... 
pofte. honorable. Dour- pêcha de jouir long-temp' 
Jault faifoit en V ers tous de l'honneur &. dé la ·fur-
Jts h\Jit joµrs une Gazet~, tune que fes talcns lui pro.;. 
qµi -plaifoit beaucoup au curoient. · Cc 5'ulpteur joi~ 
Roi &. à coure la Cot1r ; gnoit les qualités d'honnê• 
mais ayal)~ laiifé échapper homme à celles d'excellent 
quelques traits de Satyre Artiftc. 
contre rordrcdes Capucins, .BoussET ( 1ean-~pti~ 
J'Auteurfut mis à la Bafiillc, de ) , Muficien François • 
& on lui retira une pcnfion l')atif de Dijon , moit pi 
de deux mille livres dont la 1711_ , âgé de 6 J ans. Cc 
Cour le gratifioit. Il a fait Muficien réunHfoit en lui 
plu6eurs Piéces l)~amati- deux tal=s, qui fe trou-
qucs ; celles confervé~ a~ '\'ent très-rarcmcpt dans ~ 
Th~atre , font E [ope à . la même pcrfonnc ; je vcuc 
Cour ; Efope à 14. Y.ille, di1e Je talent ·c1e la Com~ 
& l4 Comédie fans #tr,. pofitlon, &: une voix des 
.Nous avons encore de lui .plus gracieufes qu'il coa-
dcs Epigramnus, des Chan- duifoit avec un goût admi-
fons, des Cantates., des Fa- rable. Il a donné pendant 
oks & des Odes. .. : . . rcfpace de :tr~nte :.. quaus 

BoussEA.U { 1a.cqucs) , ans, tha.qpeanoée, un LiYIS 
$culptcur .. ~ _ ç.q .J>.o.i.U>ii 4f&ia.,;fide11 &.:à i.i.. . . -
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à ·une, deux & tro1s ·voix fctirit~ ·de • fes penféés , ·St 
àvec Baffe continue. Il a par l'impropriété de fes ex~ 
fait auffi des Motets à grari1ls preffions. L' Abbé Bou tard 
thœtirs. On admire dans s'appelloit le Poéte de lâ 
fes Ouvrages urie expreffion Maif on Royale , &. fous ce 
jufic des paroles , un chant titre il compofa dos Vers 
noble , gracieux & naturel ; fur toutes lt!s Maifons de 
enfin une variété dans fes Plalf:ance du Roi. Il ornoit 
:Airs ; qui pâroît~à prodi- de fes Vtrs toutes les Sta-
gieufe fi l'on fait attention tues & les Monùmen.s érigés 
àu grand nombre. · à · rhonii~ùr de Sa Majcfté; 

BoussONN:ET (Antoine) 1 enfin il fe cr~yolt obligé par 
Peintre. Yoyt{ Stella. · état de ne 1a1'ler patfer aucun 

BouTARn ( François ) ; événement remarquable' du 
né à Troyes en Champawic; rêgile de Con Bi~nfaiteut 
mort à P~ris en 17i.', âgé fans le célebter. On a de 
de 7 ~ ans. Poéte Latin• lui une grande quantité de 
L' Abbé Boutatd ayant coin- Poéfies, dont quelques;:unes 
pofé une Piéce de V drs à ont été traduites en Fran~ 
l'honneur de M. Boffuet, cc çois p::tr diffetens A~te~rs. 
Pr~lat l'cngàgca d:en com~ . BouTs-RrMÉs. On appelle 
pofer une pour Louis XIV. ainfi dt:s1limes qui font pro• 
a fe chargea .de la préCen- pofées à remplit. Un Poéte . 
ter lui-même. Le Roi lui fantafque i1ointné · Dulot, 
accorda . pour récompenfe femble avoir introduit le 
une pcnfion de millé livres, jeu . .ridicule & le travail 
~ M. Boffuet lui. fic auffi futil des Bouts- Rimés an 
avoir des Bénéfices qui le comn1encement du dernier 
mirent fort à fon aifc.Trart- fiécle , en donnant des Ri-
-quilc alors , l" Abbé Boutard Ines·. bi~atres : à.: templit. 
g'adonna entiéremcnt à la Meaîcurs . les • Lanttrniflês 
:Poéfie , pour laquelle il de T ouloufe prot>ofoïenc 
croyoit avoir des talens ex- autrefois des Sonnets ··en· 
:traordinaircs, quoique le blanc,autretnent des Bouts-
.Public n'en convînt point Rimés à la gloire ~u R,oy., 
tout à fait ; au reft.! , on rè- & le • ~Sonnet v1éOOrJeux 
~arque dans fes Ouvra~cs étoit-récompenfé d'unc·Mé:-
:Gu génie & ·Une-Verfific;a· dai}le d'argent. Sàrrafin ·fit 
:ti()n affez fac~e ; ~is qui un Poémc , intitulé Dulot 
c~.fouvent gatée ·par l"ob- t1llin'u 1 où il attaqua ft· vi--

-ycmcnt 
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..-cment les Bouts-Rimés; le nôrii dcFrancifcus Brac..:. 
qu'il parvint à les abolir , ciolinus ab apihus, qui eŒ 
tlu moins parmi les perfon- le nom que le Pape Ur-
acs de bon goût• bain VIII. lui donna. Il a 

BOYER ( Claude ) , reçu laitfé un grand · nombre 
à l'Académie Fran~oifc ~ d'Ouvrages , fçaveir des 
i666, mort en 1698 , âgé . Poémi:s Epiqâes; des Tra-
de 80 ans, Poété François. gédies; des Comédies; des 
Cet Auteur malgré la mé- Paftoràles ; des l'oéfics Ly-
diocrité de f cs f uccès, a tra- riqucs ; des Satyres ; des 
vaillé pendant cinquànéè Piéccs Burlcf qucs , &c. Son 
ans pottr le Théâtre ; & fes Poéme le plus célcbre cft 
Piéces Dramatiques font celui qui a pour titre , la 
au nombre de vingt-deux: , Croix récon'11ûfo fous l' Em-
outre. d'autres· Poefies fur ptreur Heraclius. Ses autrès 
ditferens fùjets. On raconte Ouvrages ont auffi leurs 

. que fa Judith a eu pendant beautés; mais ce Poéte tra ... 
un Carêmè entier beaucotsp vailloit avec trop de rapi~ 
d'applaudiffcment, . Mais dité , &: il paroîr avoir n~
Boyer rayant fait impri- . gli~é de rerouchér fes pro.;. 
mer. pendant les vacànces duéHons. . .. . .· : . · 
de Pâques , on. fiffia la Pié• . BRAMÀNTE , d'U rbin, cé-
ce à la rentrée. L'illu.flré lcbrc Archii:eélc , né à Caf,; 
Champmélé qui repréfen- tel-Durance au Tl:rritoire 
toit le rôle de. Judith i d'Utbi~ , vers l'ari 1444; 
demanda. la raiéoJi de ce mortàRomeen 1514, e;a-
changement imprévu; uri tli.4ntè s'adonna aux Ma.; 
Plaifant du Parterre lui dit : thématiques,&: exerça quel-
/ts jifjlets #bitfit J YerJ. ~ùe temps la Peinture; mais 
failles,; au% ·Sermons de loccafion qui dércrminè . 
l'.A~é Boileau • . La Judith fouv~iit lés vocations; en fit 
cft pourtant lâ feule Piécc un Architc:tle. Les Reli...; 
de ce Poéi:c cotlfervée aii gicux de la Pait à Trivento; 
théâtre François. dàns le Royàumc de Na-

B&Accio1.1N1 {François J., pics, ie chargc:rent de leur 
Poétc Italien-,· natif de Pif~ élever un cloître. Il fut nom~ 
·roie dans la Tofcanf, mort mé fous - Architeéle du 
".ers l'an 1645, ig6 de plus PapeAle:tandreVI.JulcsII, 
de 80 ans.· . Cc Poéte efi: lui donna depuis l'Iritcn.1 
principalemeni CODil.'1 .fous dance oénérale de fes Bâti• . .~ G 
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méiis,Sc fous cc titre il Cc fic" 
un nom célebrc par fcs Ou-
vrages. Il perfuada au Pape 
de faire abbatre l'Eglif e àe 
St Pierre , pour en . élever 
une plus f uperbe. Le Def-
fein que cet Architeél:e lui 
fit voir , détermina le Sou-
'Yerain Pontife , & l'Eglife 
fut abbarue ; mais il ne put 
achever ce magnifique Ou-
vrage avant fa mort. Ceux 
~ui ont eu depuis . la Di-
reélion de cette entreprife , 
(e font écarté de fon Plan. 
Outre les grandes qualités 
que Bramante avoir pour 
fon Art , il avoit encore 
celle de compofer des V ers 
Italiens , & de poifeder fort 
bien la Mutique. . 

Bu.NDI l Hyacinthe ) , 
!>cintre , né à Poli aux en-
virons de Rome c:n 161J, 
snortà Rome en t691. t•é-
~olc de Lanfranc forma les 
talen~ de cc Maître. Sa ré-
putation fondée fur un mé-
zite r!cl , fit rechercher fes 
Ouvra~es ~vcc emprcffc-
mcnt; la plupart des Eglifcs 
ac _des Palais de Rome , en 
furent bientôt- décorés , car 
cc Peintre étoit laborieux&: 
très-expéditif , travaillant 
llloins pour la gloire que 
pour l'argent, & pour four-
nir à fes plaifirs & à fa dé-
pcnfc qui étoit confidéra~ 
Wc. Une imagination vive. 

. B 1t -. 
une belle ordonnance , und 
grande fécondité , une tou-
che facile , un coloris fou ... 
vent foiblc & un deffein 
incorreé't; tels font les traits 
auxquels on peut reconnoî-
tre les Ouvrages de ce Maî-
tre. Il fut élu Prince de l'A-
cadémie de St Luc , & créé 
Chevalier de l'Ordre de 
Chrifl.Son Ecole étoit nom· 
brcufe ; mais un de fes Ele-
ves ayant époufé, malgr~ 

. f on confcntement , fa fille , 
il congédia tous Ces Difci· 
pies. Ses principaux Ou· 
vrages font à ~ome : . on 
ne connoît qu une P1écc: 
gravée d'après ce Maitre. 

B 1l A u R. Oll B Il 0 w E .. 
( Adrien ) , Peintre , né à 
Oudenarde en 1608, mort 
à Anvers en 1640. Cc Pein-. 
tre avoit beaucoup de ta-
lent; l'on rapporte qu'étant 
encore enfant , çonduit par 
le feul inflinêt de la Na-
ture .,. il repréfcntoit fur de 
la toile des fleurs & des 
oifeaux, ~uc fa mere ven-. 
doit aux femmes de la Cam-
pagne. La bonne forrune 
a·.Adrien fit paffer François 
Hals, bon Pcintrc,dans ren· 
droit où il étoit. Hals trou-
vant dans les Ouvrages da 
jeane homme· beaucoup de 
goût & de facilité, il fe 
propofa de· lui apprendre 
les réglcs de 1' Art. /Jr•t; 
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,pt~Sta de fes leçons ; · en où il repréfen~ avèc beau-· 
peu de temps il fit des cho- coup d'~rt , des Beurs & des 
fes ad1nirables; cependant ornemens dans le goût In-
lc Maître voulut tirer 8liè dien. Les Dames s:y laHfe- · 
du mérite de fon Ele~ rcnt tromper, elles vou-
l'enferma feul dans un gre- laient une étoffe du même 
nier, &.le fit travailler fans deffein, & ne furent i{éfa-
rclâcheà de petics· \ableaux bufées, que quand Braur · 
ctu'il vendait u11 grand prix. effaça les couleurs avec une 
Braur Ce fauva un jour de épon~e. Ce Peintre fut ar- · 
fa retraite , 8t s'enfuit dans rêté a Anvers comme ef-
one Eglife. Hals le fit re- pion , 8c mis en prif on ; il 
venir, 8t tacha de l'atta- demanda qu'on lui laifiàt 
cher à fon fervice , en le exercer f on Art , 8t on lui · 
traitant avec moins de du- fournit ce qui étoit nécef~ 
reté qu'auparavant ; mais faire. Il repréfenta des Sol- .· 
Braur qui aimoit fa liberté, dats Ef pagnols occupés à · 
prit de nouveau la.fuite & jouer, avec tant de feu & 
alla fans fecours, fans amis, tant de vérité, que Rubens . 
fans argent à· AmO:crdam. ayant vû ce tableau en fut . 
Ses Ouvrage& lui avoient frappé ; il en offrit auffi- tôt 
fait un nom-·.• çette Ville , fix cens Borins, 8c employa 
où il fut accueilli par un tout fon crédit puur obtè-
M.archand Je tableaux. On nir la liberté de B raur , il 
lui procura beaucoup d' em- f e rendit même cauti<Jlt. 
ploi; il toucha pour la pre- pour lui. Ce Peintre auroit 
mierc fuis de l'argent de Ces pû · vivre tranquille dans 
Qu-rrages, mais ce fut pour une fortune hon11ête, fi f on 
le dépenfcr avec des hom-. go_&t:· pour la débauche· 8c 
me$ de la lie du Peuple. fe peu . de foin· qu'il pre- . 
Son ateUer étoit ordinaire- noit de lui-même & de f on 
.ment dans quelque taba- ménage, n'euffent alteré fa 
gic:; il écoit dans toutes les fanté & déran~é fes affai-
qu~tclles d'ivJ:~nes, & ex- res. Cependant tl étoit d'une 
po(é à ·toutes les avantures humeur très· enjouée ; il a 
~qi viC!)nent à. la (uite de beaucoup travaillé dans 1 e !à dé~uéhe crapule~fe. Un. ~oût de .T~niercs. Les fu·-_ 
~r ay.ant ~té .depoudlé pa~. Jets ord1na1res de~ fes · ~"'.'" .. 
des V~~~~~s ~. 11 fe fit piom-:. bleaux , font des .Scenes re-
ftc:mcnt un habit de toile , · jo11i1limtcs · de Payrms ; il 
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-.arepréîenté des.qucr~Ucs de vrages, non dans le te. 
·cabarets , des F1lo11x Jouant d"un enthoufiafmc P9étique, 
. faUX Cartes , des Fumcu.I'S , mais dans la chaleur d'unt 
·.tes Ivrognes, des Sold~ts , .e .. opiniâtre qui ne le 
'1cs Noces de. Villa~e , &c. ~ point pendant vingt 

.·Ses tableaux font trcs-rarcs ans. On rcprGche à Brtbtùf 
· & très - eCl:imé9. Il donnoit le choit qu"il a fait d'\Ul 
beaucoup d'expreffion à Ces Auteut ampoulé, & rcm-
'gures, & il rend,o!t ,la Na- pli d"dn certain Pluuus en .. 
·cure avcf! une verne frap- nemi du v.rài 8c par con .. 
pante. Cc Peintre aYoit une féquent du bead , On le 
:grande intelligence des cou- blame. 3ufli d'avoir encherl 

. leurs; fai:oucht efi: d'une le- fur •{on Original , & · d"a-

. ~ercté &. d'une finelfe admi• voirl'\:mployé un Hile trop 
nble. On -:t ~ravé plufieurs enflé , & donné dans des 

. chofes d'aprcs ce Maître. hyperboles trop outrées. li 

. il a auffi gravé à r eau forte faut pburtant convenir qu'il 
-ciuclques Grotefques. y a beaucoup de . Poélic 

BREBF.UF (Guillaume de), & de· génie· dans. les Ou· 
bé en Baffe-Normandie l'an vrages Clc Br1brtuf. Nou~ 

. 'l 61 s , mort en '16 6 1. Poétc avons de . lui. · la Tradw: .. 
~rançois. On rapporte q~e tio1ï en Vctt~de là Phar-
Brebtuf da11s fa jeuneffc, fale de Lucaili, des ~lo
b'avoit de l'inclination que gès,. des Stahces ~ des Son00 

A>ur Horace , &: ·qu"un de nets , des Epi_grammcs, fes 
i"cs amis nomme Gautier , Entretiens folitaircs ; le 
n"avoic au contraire de l'at- - Îcptiémc Livre -de '/i~ilc , 

· tachement que pour Lu·. & .. le premier Livre dci.u· 
eain• 'Ce qui étoit un Îujet cain traduiB en V ers Bur• 
continuel de conteflation lefqnes. . ·. · . 
~ntrc eux. 11 fut enfin ré.. · · B&EINBER«t { BarçbolQ• 
fo!u que chac~ examine• mé) , Peintre. ~yt{ B111• 
ro1t avec attention; l" Au· ilzolomi. · · ·. . ··.. .· 
teur de fon Ami. Gaurler lat BR.kGY { Charlotte Sau .. 
H?racc & le prèfcra à Lli"' maife de ·Chazan t CO~• 
ca1n ; & B rihtuf ayant étl'l~ tctfe de ) ; ··une· deS' .DarDcs 
dié Lucain, le goûta de tel.. d'Honncurdc la·Reiac Anne 
le forte.' qu'il entreprit ·de · d"Autrichc, m<irtc à :P~s 

· le traduire. Non:c Auteqr le IJ .Ayril ·11;93, âs?éc:.do 
compofa Ces princ.apaux o.... 7+ àbs. La O::Jmtèlrc dt 

• • 
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'6rtgy a été une d~s. ~l~s. 
belles femmes de Con temps· 
&des plus fpirituelles.Nous · 
avons de ce.ttc· Dame un 
Recueil de Lettres &; de: 
J.>oélie. 
BaENI>EL, Peiru:re. Yaye{ 

J l'Artick d~ Baur.· 
. B&f.Tfll ou BRZTEL'E:R. 
Terme de Sculpture. C'efi: 
une maniere de- travailler , 
foie en circ·, f oit· en terre 
avec un Ebauchoir de boilJ · 
armé de dents par "un bout , 
qui conferve les tr~ts de 
!'Ouvrage~ 8c ne fait feu-
lement que le dégroffir en 
ôtant de la terre ou de la 

• eue. · ~ 
BREUG.lt. ( Pierre ) Cur-

nommê Br1ugef le V:ittlll; 
( on prononce Bieugle ). 
Peintre, né en I f 6 s à Breu-
gel ; Village pr~s de Breda~ 
Cc Peintre alrrioit le carac..; 
tcre &: les mœurs des Pay-
fans; il prenoit quelque-. 
fois un plaifir fio.gulicr ~ 
s'habiRcr ~onimc eux & à 
être de leurs divertiJfemr:ns; 
de leurs danfes & de· leu:rs 
BOCCS : . c' efl: dans- ces- f~tCS 
Champè:rcs qu'il' choifit-
fok des Sc~ncs qu'il ren· 
cloit· enfuite ·dans· fc~ Oa-i 
vrages, a.vcc uae- niiY.eté 
èivertHfante ; rien 11e lui 
e~ échappé de. leurs ma~· 
~crès , ·ru de. leurs geftes. 
lllaufii QPl~ r~ .. t~l~;uu .. •. 

. ' 
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de ·Pay rages gracieux •. ~ · 
f ujets . orainaires font de• 
Marches d'Arm~cs, des At• 
taques de Coches , des Dan• 
f-es & des Noces. Ce Maîrro-
fut aggregé en•t 5 5 I ·à l'Af-: 
fcmbflc des· Peintres d':Anc 
vœrs.11-eutdeux fils'; Jean• 
& Pierre Breugel. Le pre--
~ier fut Con Difciple , avec-
PlCrre Guefèhe. Il y a beau..a 
coup de vêritê & d'cxpref-. 
fion dans les Dctfeins de· 
Bre1tgel le Vieux; fes Figu-
res font correé1:es & res 
Payfages bi~n touchés. o~ 
voit <\.uelqucs tableaux de. 
ce ~la1trc au Palais- Royal. 
On a gravé d'après )/lit': 
· ·,BREUGEL ( Jean) , Pein .. 
tre.., furnommé Brellgel do 

· V clours , . parce qu'il av oit 
c:;oûnune tic- s'habiller do 
cette étoffe. 1-l mourut en 
i.64i., a~· d~ 67 ans. Il 
éroit fils de Pjcrrc Br.euge& 
kVieux.L'on ne fçait point 
RréciCément quel fut ,. outre 
f-on pcre., le Maître. qui,pc~ 
feéllonna. cc· charmant Ar• 
tille. Il s'appliqua- d'~bord. 
à péind're <ks. Bturc & des 
.fruits;.il fit eNùite·dcs.Vûcs 
d_e:mçl', qu'il erna: dc·f.O-
t-ites 'Fi~rcs ;& de~ P.ayfà•. 
ges· adniuables-,_ dans lef-. 
cjuels- il· y a- rouvcnt des: . 
fleurs , des ·fruits ~ des. ani-. 
maux & des voitures, repré""t-
fcnœs avec ~e intcll_igenCA · 

-G iij 
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\ ldmirable. Plufieurs Pein~ 
·: très a~oje?t quel?,uef6is te· 
· eours a lui. Le celebre Ru-
. beos entr'autres, ne dédai-

gna point de lui faire faire 
aes Payfages dans plufieurs 
de fcs taoleaux. Bre11gel a 
auffi peint en petit des fu-
jets d'Hifi:oire. On remar-
que beaucoup de légereté 
& d'cfprit dans la touche de 

· ce Peintre ; fes figures font 
correfres, & fes Ouvrages 
d'un fini qui ne lailfe rien 
à defirer. Les Deffeins de cet 
excellent homme ne font 

· · pas moins précieux que fes 
tableaux ; il ·manioit par-
faitement la plume , & il 
Cc fervoit avec une- adrefi"e 
infinie du . pinceau p_gur 
feuiller les arbres. Le Roi 
& M. le Duc d'Orleans , 
polfcdent flu6eurs tableaux 
de ce Maitre. On a gravé 
d'apr~ lui. ; ·. 
· .BR:EUGEL ( Pierre ) , di~ 
Breugel _le Jeune , Peintre, 
fils de Pierre B reugel le 
Vièux.· Il fut Eleve de Co-
ninglzjtoo·, Peintre de Por"-
traits. Les fujcts ordinàires 
~ fcs tableaux , éraient des 
incendies ; des feux , · des 
fiégcs, ·des tours de_ Magi· 
cicns & de Diables. Ce gen"."· 
rc de Peinture dans lequel 
iJ excelloit , l'a fait fur .. 
nommer Breugel 4' Enfir. 
• BRI.t (Paul), Peintre, né a· 

.!.R. 
Aavcr.s en I 5 5 4, mo~t à Ro-me en 1616. Cc Peintre s'llp-
pliqua · d• abord à peindre: à 
gouache des clavcffins,il eut 
pour Maîtr~, Daniel Voltef. 
mans, qu'il quitta à vingt 
ans , pour conliderer en Ita-
lie &: ailleurs les Oùvra-
ges des plus célebres Ma._ 
t~cs ... Il fatlà en France &: 
s arrcta a Lyon ; enfin il 
joignit Mathieu Bril Con 
trere , q,ue le Pape Gre-
goire XIII. occupoit à Ro-
me dans le Vatican. C'eft 
de lui qu'il apprit à peindre 
le Payfage ; n1ais il s'êroic 
·fait une maniere qu'il "ri-
forma à la vûc des Peintu-
res ~n ce genre ~n Titien 
& d Annibal Carrache. Ce 
dernier fc · plaif oit même à 
faire quelquefois les figures 
de Ces tableaux , 'lnoique 
Paul Bril les deffinat très-
bie~1. Les Payfages de Paul 
B rzl, font recommandables 
par des fttes &: des loin-
tains merveilleux ; par ttn 
pinceau moelleU:x ; une tou-
che légere , une n1aniere 
vraie; fes arbres fur-tout 
font parfaitement rendus. 
Les Ouvrages de' fa vieil-
lelfe étoient : des Payfàges 
qu'il peignait ·fur cuivre, 
& qui font p~êcieux p~r 
leur beau fini & leur exrrc-
me délicateffe.- Ses OefT'èins 
ne font pas moins ;recbcr-
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ch~s r-i:r les Amateurs qttc tiens & des Grecs ; mais il 
fes tableaux ; on y remar- ne nous refi:e des Ancieiis 
que un~ touche f pirit~el~c que de petits Ouvrages :en: • 
& grac1eufe. Les pnnc1- cc genre ; & il paroît qu'ils 
paux Ouvrages de ce Pein- ont ignoré r Art de jetter-
tre font à Rome. Il a peint en fonte de grands mor-
quelquefois à frcfque. Le ceaux. En effet , s'il y a e11 
Roi potfede pluûcurs de fes un Coloffe de Rhodes ; une 
tableaux. On en voit auffi Statue Colo1fale de Ncron , 
quelques - uns au Palais ces Piéces énormes pour la 
Royal. Il y a quatre Pay- grandeur n' étoient que . de 
fagcs gravés de la main de flatineric de cuivre fans 
Paul Bril. On a autli gravé erre fondues. Les Statues de 
beaucoup d'après cet liabilc Marc -Aurele à Rome., de 
Maître. · Côme de Medicis à Flo-

BRIL ( Matthieu) ," Pein- rcnce , d'Henri IV. à Paris , 
tre, mort à Rome en 1 r84, ont été fondues à plufieurs 
âgé de 34 ans. Il réuffiffi>it repri(es •. Il n'y a que vers 
dans le Payfagc , &: ce fut le milieu du dèrnier liecle, 
lui qui donna à··Paul Bril · ~uc cet Art a été perfec-
fon frere , ce goût de Pein- t!onné. La ·Statue ~ueO:rc 
turc qui 1' a rendu fi céle- de Louis XIV. dans la place 
brc. Matthieu Bril fut fort de Vendôme, peut être re-
cmployé au Vatican , ·fous gardée comme le ·chef-
Jc Pontificat · de Grcgoirc d'œuvrc de .· la Fonderie , 
·XIII. On cffime fur-tout lorfqu:on fera attention -._ue 
les Ouvrages· qu'il a faits cegroupeColotfalequicon-
dans les loges. Il avoit.11nc tient un poids de plus de foi· 
pcnfion de Sa Sainteté, do1it xante milles livm de Bron-
Paul BriZ. hérita a~rês fa {t , efi: d~un fcul jet. Cette 
mort. Sixtt' V.· le chargea ·matlére 'qu'on· choifit pour 
·auffi de continuer les · Oà- -les·· Monumens d'un grand 
· vrages que Matthieu avoit volume, &:·qui doivent per· 
commencés. On voit·ciuel- rpétuer.les traits des H~ros. 
ques tableaux de ce Peintre aàns les .ficclcsl V'cnir , ou 
dans les cabinets des Cti'" ·confcrver :la mémoire de 
·ncu%. · · · · - · · quelque gr~nd événem_ent,. 

BRONz·a ( Statue· jcme n'eft dans (an orfg~nc qu·~ 
en ). '·t• Art de fondre·: 'n'a · mêlange informe de tres· 
point été inconnu des Egyp- rncsius. grains de . cuivre le 
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fie pierre calaminaire ; mais 
ciette maticrc dans f on prin-

• 4:Ïpe fi defunie1 acquiert à la 
Fonte une tenacité, qui for-
me des mailès plus f olides 
'J.Ue le marbre. Il y a de 
grands préparatifs pour par-
venir à cet infiant fatal , où 
le Bron{_.e converti en un 
torrent de feu, fe précipite 
dans le moule qui lui eft 
defi:iné , &; doit fe conf oli-
der fous la forme que l'-Ar-
tifi:e. veut lui faire prendre~ 
On creufc dans un lieu fec 
une folfc, qui doit être 
plus profonde de quelques 
pieds que la Statue ne fera 
hàute ; on revêt l'intérieur 
de cette foB"e d'un grand 
snur de parcmenit , ou au-
trement , l'on u;avaiUe âu 
moule fur le ra-de-chauf ... 
fée, & on élcve enfuite au-
tour unç foi:ce cnceinie de 
inuraillês. · 

On conftruit. fur ie· foi, 
un corps de. maçonn.erie en 
briques , eo gra.is & en- ar~ 
gilc , fous l~ucl on bâtit 
un fourneau ~ fi. l'Ou.vrage 
efr modique ; .QU des cf pa-
.ces féparés ~ar .des nwrs de 
.briques ou de-~ra,ij, 9u'on 
~PP.die Gal~ru:s. , ;din de 
.cliftribuer da.,, hq~ · & du 
charbon pat - tou~ (>Ù lit 
.çhalcur · cG. nécelfairc, Ce 
f.Orps de · maçonnerie · eCl: 
· ç~b.i:él1f~ d'une fort~ grill~ 

B Il 
de ._fer,. ~ui tient le totit 
inébranlaole. Voilà pour cc 
qui regarde la Foffe. · 
· • Le Noyau . ·auquel on 
donne d'une maniere grof-
1iere , 1' attiEude & les con .. 
tours. que doit a~oir la Sea., 
tue, efi compofe pour l'or-
dinaire de plâtre & de hri~ 
ques pulvérifées. On arme le 
Noyau, c'etl:-à-dite qu'on 
le craverf e , ·en tous f ens, 
par des barres de. fer qui k 
tien.nent dans une affictt<: 
fixe. L'ufage du noyau cft 
non-f~ulemen.t de fQ.utenir 
la cire. & la chappe , 1Jlal$ 
(llcore d'épargner le métal:, 
& de diminuér le poids de 
la n1a1fe ~ en ménageant in,o 
tér~e1,1remcut. un grand vui~ 
de. Ces 1'aues & ls no~aq,, 
fe retirent en CE>Ut ou en par.-
tic dç J.a figure en Bronte, 
par le mo1cn. dè ·(1uclque 
ouverture qu'on lailfe à la 
Jig.urc., ou atic~val qui la. 
f t,tppÇ>rtQ. Û.\l élcv~ fur ce 
noyau, une grande q(\uche 
de tire., qu~ le. Sc1dptc;01 
pe.rfe~iopnç le;,. plus .. qu'il 
.efi po4lible~ A cette ,cire 0111 
doD,Qc plus. o.u n1Qins d'é-
pa.iJfeur.> Cuivant la graD:." 
.<Wur. cJe. l'Ouvrag~.' Ir y a 
un.e ~qrrç f:airol! p,r~tiquéc: 
Îur-tout dans les grandq.ç 
.111achin~s , à .Jtfga_rd. dl\ 
n9yau & de let circ; Il ~·ag\t 

· ~c :fai.r~ ".n plâtr~ 'Yl; ~~-
• 
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délebicn travaillé' de rou... s'agira· de les fondre ; les 
vra~e , ~ f.ur ,ce modé~c, on autres s'appellent Jets ac 
applique 01fferentes p1eces Events. Les jecs font Jes 
·aufli de plâtre qui en pren- tuyau~ les plus larges , &. 
ncnt cxaél:ement tous les diftribucnt le m~car fond11 
uaics , & qui s·en peuvent dans toutes les parties d11 
facilement détacher par le n1oule. Les Eve11ts font des 
n1oyen des matieres gralfes, paffages prér,arés pour que 
dont on frotte la partie l'air puiff"e s échapcr vers let 
qu'on imite. Ces différentes haut, tandis que le métal 
piéces de plâtre s'appeI- fe précipite par toutes les 
lent des Creux, à cau(c de routes qui le conduifcnt cri 
Jeur forme. On s'atfure de bas; autrement l'air ne trou• 
leur jufi:etfe en les raffcm- vant point d~iff ue , fcroie: 
bl:tnr fur la figure , où ils effort clans l'intérieur d11 
doivent s'unir très-étroite- moule, & cauftroic des (ljf .. 
ment ; on les numérote , formités dans le métal. Il 
on les frotte d~huile , on efi: ordinaire de mettre un 
les remplit de cire fuivant peu rios de dix livres de 
l'épaiffeur qu'on veut don- méta , par cha9ue livre da 
ncr au volume ; enfin on cire qui a été employée.i 
affemble ces aires au tour On Cent qu~il feroit difficile 
du bâti de fer , qu'on nom· de confcrver les traits im• 
me l' Armature : ces piéces primés fur la cire, f ur-tooc 
rapprochées forment . une depuis qu~clle cfi: hérHféc 
enceinte, dont on rempUt des tuyaux dont on Yicnc 
1'.intérieur· avec du platre & de parler, pour ditl:ribuei 
<le la brique liquide; l'huile par tout le métal ; on y rc.t 
qui ell: entre les creux: · & médie en couvrant le corp~ 
b circ facililie la rétraéHon de la figure & ces tuyaux ,; 
des. creux, & toute la figure par un moule qu'on ap_pcllci 
p~roîc -alo.rs à découvert en moule de potée. Il eft or~ 
cire.. . -dinairemcot compofé de 
· Après cette opération, il terre fute, & de terre de 

s'agit d'attac~r au noyau ·vieux creufcts bien tamii 
pluÎteurs bagueJtcs· creqf~ fée; on délaye cette com-t 
pu tuyaµx de cite; les unes ·pofitlon avec de l'eau & des 
qui fe nomment E;outs:., blancs · d'œufs, on étend 
font pour donner l'ecôule- .avec le pinceau un prc,o 
'-'Cl\t i,u~ ·· tji;e~ , quaP.d jl · .m.ier .. en.duit ·f u{ tom~ la 
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figure & fur les ta y aux de voûte de briques , fort rur:. 
cire., ce qui fe renouvelle baHfée pour mieux rever-
j1:1fqu'à vingt fois &. plus ; bcrc:r la flamme · fur ·le 
& lorfqtte i'impreffion s' efl: Bronte, & elle cft percée de 
épaillie d'un aemi pouce pluficurs cheminées, pour 
environ , on employc la laHfer fortir les fumées <JUÏ 
terre rouge mêlée avec le J'OUrroient figer une partie 
plâtre. On fupprime peu à <lu métal , ce qui s'appelle 
peu la terre ·fine , & l'on faire le gâteau. Il y a auffi 
parvient à faire une-ma~on- ~quatre ou:verturesaux côtés; 
nerie très-folide qu'on relie la premiere efi celle du ca-
par pluficurs cercles de fer. nal , qui doit laHfer échap-
. Il faut préfentcment faire perla matiere fondue ; cette 
~couler· les cires , pollr ne ouverture efr bouchée par 
laHfer qu'un clpace vuide un tampon de fer taillé de 
entre la maffe groffiere du façon qu'il puHfe rentrer en 
noyau, & le moule excé- dedans quand il fera temps. 
rieur qui a retenu l' cm- Les autres oltVertures des 
preinte de tous les traits côtés font pour ·remuer > 
ac la figure &. des jets. On ou , f uivant le terme de 
entretient pendant plufieurs l' Art , braffer la fonte. La 
jours , un feu qui fait rou- chauffe eft un efpace quar-
gir le moule & le noyau. ré bâù en briques ·ou en 
Après que le recuit ell: fait, thwles & enfoncée en terre 
on rrocéde à 1' enterrage le- à côté du fourneau. Elle eŒ 
que confii\c à .remplir .. d~ partagée par une grille en 
terre toute la foffe. A cote deux places ; la premicre ci\ 
d~ la foff"e,&. à près de trois le cendrier qui · f ert ~ rcce· 
:.p1és plus haut que le fom- voir les cendres , & a don-
met d11 moule , ell: placé ner. paffage à r air , pour 
ile fournea11 où fc doit faire .rendre le feu plus aaif. La 
la fonte du mécal. Cc four- place f u~rieurc cft· proprc-
uea~ cll: compoCé d'un âtre ment la chauffe , qui reçoi~ * dune calotte,. & accom- ·& confume ·le bois quJ 
pagné de fa &k4Uffe, d'un tombe fur. la grille. L'é• 
't:endrier & d'un échtno. d~no cfr un .banin en for-
~·· L'âtre ell: revêtue d'une me de quarré long~ &._qtù 
terre.. fine & battu~ , pour coi:nmunique avec· le canal 

· 11e la1trcr aucune dfuc au du .fourneau, devant l~el 
céliill. ·La calotte cft une -il : eO: li,tué ; l'âtre & le ca--
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Aal do f(;orncau doivent 

· ·etre ·un peu plus élevés que 
te bafiin , pour y conduire 
k mécal fondu. L' éckeno eft 
percé dans fon fond d'au-
tant de trous qu'il y a ·de 

• • maitres Jets ; ces trous ap-
pellés godets de l'éclzeno , 
fc forment avec des que-
11ouillettes ou morceaux de 
fer qui font attachés . de-
bout à une traYerfe de fer 
qu'on bailfe ou qu'on hauff'e 
à volonté, par le jeu d'une 
bafculc; enforte que d'un 
feul mouvement , · on ·peut 
déboucher tous les godets. 
· Lorf que tout · eft pr& , 
le Maître Fondeur donne 
le ftgnal , & dans le mo-
ment on ouvre paffàgè au. 
métal; qui s'élance dans 
l'éclzello , &: fe partàge en 
autant de ruilfeaux qu'il y 
a de godets pour fc répan-
dre dans tout l'iniêtieur dn 
moule. ·ce qui reGe à faire 
cnf uite ~ e~ de' déterrer b 
Statue , de fcier les royaux 
dont elle cl\ hér.Ulèe , de la 
d~ralfer &. de là ;f!Olir. En.-
fin lort"que tout. -cil réparé , 
on enduit· te · BIYlti{e d°u.n 
'femis qui étonne .-le· même 
œil à tout rouvrage." .. 
·Ba os s A·-. ;f f Sebafticn 
~e ) , .Muftciè~ 'FranÇois , 
~Ott CD. 17301, âg~ d'en.;, 
~~on 70 ans: Broffard a 
~ · un des hotnihcs les 
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plus fçavans pour la th&- . 
r~e de la Mufique. Les prin-
c1 paux: OuvraO'CS que cec 
Auteur a donifés, font un 
D iélionnaire dt z.'Mujiqzu > 
& une DHferration fur Ca 
nouve!le Méthode d·écriri: 
le plein-Chant & Ja :l'v1ufi-
quc. On a auffi de lui d~ux 
Livres de Motets, neuf Le-
çons de T énébrcs , & nn 
Recueil d'airs à chantcr,ciui 
prouvent fon goût & f on gé-
nie pour la Compolition. 
· .BRUEYS ( David Auguf-

·rin ) , mort à Montpcllict 
en I 7i. J , âgé de 84 ans. 
Po~te François. Bru~ys étc..: . 
vé dans l~ Calvinifme exer-
ça· d'abord fon génie fur 
des marieres de Contro-
verf e contre M. Boff'ucr ; 
mais ayant 'abjùré depuis 
le Calvinifme, il qnicta cet 
études férieufcs pour fe li-
vrer tout ~ntier à la Poélic ~ 
plus conforme à ·Con goût 
& à fon caraélcre naturel-
lement vif & enjoué.· Il a 
travaillé pour .le :t"bé~tre 
conjoh.itcment av.:c Pala-
prac f on intiri\~ ami. Le fo-

. cret tt'flell~ ,'k Grondeur Ji 
k Mziet, · Jé'·Concert ridi-:-
cale , (ont des fiuits de· leur 
union 18' d.Ç' .. 'léilt:· '.cf prit,., . 
L ~A1'0c4t-:-PJlt~~~'J",'.. ~iécc. 
d·µ·n Cc;>nuquc:: ~exfcli~nt • . 
qui aYolt · éte Jouée des : Iè 
temps de C-hades Vffl. a 
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~t~ remire, ou plutôt réfaite. 
par Brueys (eul. Ce Poéte · 
a auf!i c~m~ofé, un~ Ç~mé
die int1tulec l Op1n1atre , 
<JU'on ne joue plus. 

BRUMOY ( Pierre), Je-
fuitc, né à ltouenen 166'8, 
roort à Paris en 174i.. Poé~c 
latin & François~ Le l'ere 
/Jrumoy s'eA: fait un nom 
çélebre dans la République 
des Lettres , par plufieurs 
Ouvrages très-efHmés fait 
~ Vers, fait en Profe. Je 
ne citerai des Ouvrages de 
cc dernier genre , que f on 
Théâtre des Grecs , en trois 
volumes in-q114rto. Ses Poé-
(tes Latines font un Poéme 
fur la Pajfion., divifé en 
douze Chants , & un Poémc 
fur la Ye"erie ; cc dernier 
Poéme paJfe pour un chef~ 
d'a:uvrc. Le Pcrc Brumoy 
l'a traduit en Prefc , où il 
a fait paffer tout le feu &: 
routes les b(autés de l'o-
riginal, 11 a fait auffi huit 
autres Piéces en Vers La.; 
tins , dont ·deux Cont tra-
duites en V ers F_rançois , 
&: le$ ftx autres en. Profc. 
Nous avons ~orè du Pcrc 
JJrumay , des ; Q4es en. 
Vers Franç~is, <Ù!S Epître~ 

, ~~ .V ers.,~, en Pr~fe,, des 
p1é~~ :de ~&tr~., :f~voir 
lfaJZC,,\ i:ragédic .en ci.nq 
Ml-es; .lonatltas, Tragédi~ 
~,,~PJS. ~étC.$.t. IV~c .~ 

1 .. 1. 
Pio!oguc; le c_ourotUttf1Uld. 
du 1eune David, Paf\oralC 
en 'lllatrc Alles; la Boëic 
de Pandore; Plutus ~ Co-
médie en trois All:es. 

BRUN (Charles le), Pe~ 
trc, né à Paris en 1619 ,· 
mort dans la même Ville 
en 1690~ Il fut un de ces 
hommes rares , defrinés à 
faire la gloire de ,leur pa-
trie, par l' excellencé de leurs. 
talens. Le Brun à. l'âge de 
trois ans , tiroit les char .. 
bons du feu_ pour ~effincr 
fur le plancher , & a celui 
de douze , il fit le Portraic 
de Con Ayeul , tableau cfil .. 
mé. On conferve dans I~ 
Cotlcétion du Palais Royal, 
deux morceaux qu'il fit à: 
quinze ans; l'un eft Her.;. 
çule afl"ommant les che ... 
vaux de Diomede; l'autre> 
repréîente ce Héros en Sa .. 
c;rificai:cur. i.e Brun.. n'eut. 
p,oint d'cafance; ou flurôt 
sl .ne fit rien qu'on put di~ 
~trc d'un Elcvc; tous fc1 
Ouvrages font d'un · gr!llld. 
Maît~e. Son: pcrc qui étoir. 
Sculpteur le_mcnoitavcc lui 
dans les endroits où il étoit 
cmpl~yé. M. le Cb;;Lncdier 
Seguier _, ayant vû le jean~ 
le Brun dans le Jardin. de 
f on Hôtel ., . fut .'frappé . d1,1. 
goût & de Ja facilité qu'il 
montrait pour .le Dclfci~
Ççt ill.Uftrc; Jdagit}ra~. v~ 
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! Il · 11 Jt toJ 
· lut :tvoir l'honneur de con• :tuffi cboiG poàr ~trc Di~ 
tribuer à former fes talcns ; rcdeur Chancelier, 8' Rcc-' 
il le mit .chez le Vouet,&: le tcur de r Académie Royalè 
fic enfuicc voyàgcr dans de Paris,&: Prince de cellé 
l'Italie. Ce Peintre fit con- de St Luc à Rome. On ne nè 
noitfance à Lyoli avec le paroître jamài~ plus de zél~. 
célebrc Pouffin, qui lui ac- que ce grand homme n'en 
corda f on eflimc: &: f on anii- montra p~Ur la gloire: de fon 
tié , &: hû fit part de ces îe- · Art. Il emploia tout fon crê-
crcts de l'Art, qui font le di~ à attirer fur l'Académie 
fruit d'un travail reflechi &: les· bienfaits du Roi ; · & 

· d'u.nc longue expérience .• ~l c'cfl: à fes vives follicita-
pu1fa dans les études qu 11 · tions qu'on doit l'établit-
fit à Rome de nouvelles fcme!nt d'une nouvelle Aca• 
richetfes dont il embellit démie à Rome , où Sa Ma-
fes Ouvrages. On croit . re• jeft~ entretient les jeunè:s 

· marquer qu' Annibal Carra.. Artiftes qui ont mérité les 
che fut le Peintre dont îl prix. Le Brun. comblé dè 
goûta d'àvàntage · l~. m~- biens & d'honneurs·; jouait 
nicrc. Les tableaux qu 11 exé· . un grand rôle , dont il fou .. 
cuta à Con retour en France, tint tout l'éclat par la no ... 
Je placcrent · au ~remi_er blelfe &: la n1agnificcnè:c 

. rang. Son pinc~au fut dè.s- qu'il mcttoit dans fcs ma~ 
Ion confacré a orner ·tes nicrcs. · Les chefs-d'œuvres 
fglifes & à décorer les Pa- de ce fçavant Artifte nous 
Jais des Grands. Louis XIV. fbnt connoîtrc la beauté 8' 

. le nomma fon premier Pei'n· la pénétration de fon génie. 
uc, l'annohlit , ·te fit Che- 11 ne traitoît jamais un fu• 
valier · de · rordrc de Saint jet qu'il ne le ·conçût par,... 
Michel , &: lui accordà des faitcment, & il lui arrivoic 
Armes diA:inguées avec Îon · quelquefois de conf uh:er 
Portrait enrichi de diamans. les Sçavans. On ne pouvoic 
On donna de plus à le Brun mieux obferver le Cojlllmt, 
la Dircaion générale de· fes compofitions font_ingé-
to~s . les Onvrages <t~i fe nieufcs , &: f es. cxpreffions 
fa1fo1cnt chez le R.01; &: vives r~s être cmporté~s. 
f-ur·tout de la Manufathirc Il poffcdoit parfaitement la 
R..oyalc des Gobelins, où il poétique de Con Art; Con 
a voit ion ~ement & une . Dcffein ef.l: corrcé\:, tès atti .. 
lenli<1a CG . iéiabl~· ll-C\lc C\ldc:s fqac hp beau choix, 
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&. bien contrafl:ées ; Îes airs dans l'Egliîe de St Paul ,. _ 
de têtes gracieux. Il avoit & . du Sépulcre , aux Capu· 
toujours la Nature devant cins du Fauxbourg St Jac .. 
fcs yeux , &. il a très-bien qucs , dans la Chapelle dq 
réufii à rendre les paffions Seminaire de St Sulpice , 
de l'ame. Deux Traicés qu'il dans celle de St Nicolas dq 
nous a laiués , l'un fur la Chardonnet , , à St Germain 
Plûjionomie, &. l'autre fur l'f.uxerrois, dans la Cha~ 
les Cara8cres des Pa.ffeons, pelle du Çollcge de Beau-
prouvcnt les réflexions l}~'il vais, au Couvent des Re~ 
avoit faites fur cette ma- ligieux de Picpus , dans le$ 
tiere ; r.cut- ~trc s'étoit-il Sales de l'Hôpital de la 
formé <les principes trop Charité., Le Roi a deux Gat ... 
fixes, ce qui le faiCoit tom"'.' leries peintes de la main d~ 
ber dans une trop grande le Brun;on y rem~rque fur-
uniformité. Le Brun écoit tout fes Batailles d' Alexan-
univerfel .pour tous les gcn"'.' dre , qui ont 'éré _gravée~ 
res de Peinture , excepté par Audran. Ces fuperbcs 
pour le Payfage. Son pin- morceaux lui ·auroient mé .. -
ceau cfi: leger & coulant; riré des Autels dans l'Anti-
on fouhaiteroit qu'il eût quité Payenne. Sa Majefl:é : 
fait quelque féjour à Veni- & M. le Duc d'Orle_ans pof-: 
fe, il aurait f.·u1s doute pris fcdent -plufieurs de fes ta .. 
dans les magni.fiqucs C.)u- bleaux de Chevalet. La mai .. 
\'rages du Titien & de Paul fon -de· feu M._ Manfârt, 
Veronefc ~ un coloris plus celle du Pr~fident Lambert, 
varié&. plus vi1~oureux. Ce occupée préfcnrcment par 
~rand homme n'avoit plus M:. de la Haye Fermier Gé~ 
~u·un pas à faire pour arri- néral, lcChâteauâeSccaux, 
ver à la pcrfcél:ion. Sesrrin- celui de Vaux-le Villars,&; · 
cipaux Ouvrages font a Pa- la Chapelle du Château de 
ris, dans l'Egfife de la Sor- Villeneuve-le-Roi, font en• 
bonne, dans celle de Notre. rie hies de fes peintures. Il y 
Dame , aux Carmelites do a auffi un de (es tableaux: 
Fauxbourg Saint Jacques. dans la Sale de l'Académie 
[La Maf!dcleir.e Pénitente, de Saiut -Luc .. Il a ~u pour 
'JUÏ cfi: dans une des Cha- Elevc fon frere Gabriel ~ 
pelles de ccrre Eglife, cfi: un · Claude AudraQ ., Verdier ,. 
chef-d'œuvre de l' Art pour Houa!fe , Ytyiani, ·te F.e~· 
l'c.1prcllion & le coloris J rc & aw:rcs. ll a g_rayé lui· ' 



B'R'.. Bll 1'it· 
an~mc: plufieurs morceaux. né en 1518. à Egra Villé: 
On a auffi beaucoup gravé de Bohentc, mort en I 5 59 > 
d'après ce grand Ma~tre. Poéte Latin. Sa facilité 8è 
Yoye{ à f Article del~ Aca· fon talent pour la Poéfie, 
Jimie Royale de Peinture lui méritcrent la couronne 
6' Je Sculpture.. · · Poé~ique & la dignité de 

BRUNI (Antoine), Poétc Poeta Laureatus. Ferdi-
ltalien, natif de Cafalnuo- nand d'Autriche, Roi des 
vo , dans la Terre d'Otran- Romains, le nomma Com-
te, au Royaume de Naples, te Palatin. Il n'avoit que 
mort en 16 3 5 • . Bruni a voit dix-neuf ans, lorfqu'il .fit 
une imagination impétueu- imprimer fcs prcmicrcg 
k, & un goût dominant Poéftes. L'on rapporte que 
rour les plaifirs ; auffi l'on des Envieux de fa gloire, 
fcnt qu'il a Couvent négli- l'attendirent à l'enrree d'un 
gé de retoucher Ces Ouvra- bois & le tuerent d'un coup 
ges ; il n'a point encore de fufil. · · 
aifez refpe.::lé les loix de la BllUYN ( Nicolas de ) , 
pudeur dans Ces écrits. Au Graveur. Il a fait quantiré 
reR:c, on ne peut lui refu- de grands morceaux au Bu-
fcr beaucoup de talent·&: rin, entre lefqucls il y en 
de facilité e_our la Poéfie. a qui font remplis d'un tra-
ll étoit de ûx Académies , vail immenfe, & finis avec 
de celle d' Ancone , de Pe- beaucoup de Cajn. On ad-
roufc, de Sienne, de Vt'.ni· mire la propreté de fa ma:..: 
fe, de Naples, de Rome. niere, mais elle cil: un peu.. 
Nous avons de cc · Poéte · féchc &: maigre ; fo·n Dcf-
dcs Epitres héroïques , un fcin cil: dans le goût Go .. 
Recueil de Piéces mêlées , thiquc. . · 
un autre intitulé · 1es trois B Il "î f Thcodore de ) , 
Graces , un autre qu'il a Dcffinatcur & Graveur. On 
nommé les Amours ; il a le met pour l'ordinaire au . 
auffi c~mpofé des Méta- rang ·des Petits - Maîtres• 
morphofes, des Ver~ Lyri- Theodore a fur-tout excellé 
ques, des Paftorales , trois dans le Petit. Il a grav~ 
Tragédies , fçavoir Rada- plufieurs morceaux a'Hi-
ffiflt, .Annibal; Darius. · Il:oire &: d'ornemcns. Let 

BRUNtsso1&. Yoyt{. Gra- Efi:ampcs qu'il a copiée§ 
9Ure. · d'après d'autres Eftampes ; . 

11.USCHlCS ("Gafpard), & qu'il a r.éduites CD petit,., 
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font touvcnt plus ell:im~cs 
suc les Oriainaux. Il y a 
iieauconp d~ netteté & de 
propreté , mais qud9uefois 
un peu de fécheretfe dans 

· fon Burin• 
Buco1.1QUE ( Poéme ) ; 

· c'cft uri Poéme où l'on fait 
parler des Bergers. C'eft 

· auffi le nom qu'on .donne 
aux . Eglogues de Virgile , 

· qui do1venc êcre regardées 
comme des modélcs parfaits 
en ce genre, L'origine du 
Poéme Bucolique eft fore 
ancienne , puifqu'on dit 
qu'il a pris naitlànèe dans 
la Sicile , pàrtni les di ver-
tiffemens des Bergers & des 
.Bergeres. L'oifivcté en fut 
la caufe , & l'amour le fu-
jct ordinaire. On fent qu'il 

· ne doit entrer dans le Poé-
me Bucolique; rien que dê 
Naturel , que de Chàmpê-

. trc. Parmi les Grecs, Théo-
crite, Mofchus,i; Bion; font 
d'exccllcns Bucolifles. Voy. 
·Eglocuc. . 

BUCHANAN (George)' 
11~ en 1506 à Killeme , Pa"" 
roHfc du Duché de Lennox; 
dans les Provinces Méri-
dionales de l'Eco1fe , more 
à Edimbourg en Ecoffe , en 
1581. Potte' latin. Bucha-
nan tic de fréquens voya-
g~s à _Par~s. Dans le pre-

"auer , 11 v 1nt pour apprcn-
4're· les Belles - Lettres , 8' 

BU 
dans les autres , il vint pout 
les enfeigner. La fortune & 
les honneurs fc préfentc-
rent plufieurs fois à lui ; 
mais fà mauva.ife conduite i 
f on goût pour la Satyre i 
foh mauvais cœur les écar-
terent autant de fois ; il fùt 
n1is en prif on en Portugal; 
pour f es V ers mordans ; il 
s'en évada , if fut répris, &: 
y rcfta pendant un .an & 
demi. Lts Ouvrages Poéri.o 
qucs de B1tc~anan, foni: 
une Paraphrafc des Pfcaa-
mes fott eftimé.e, foie pour 
la beauté de la Verlifica-
tion , pour la variété des 
penfées , pour la pureté &: 
Je· choix des cxpreffions , 
fbit enfin_ pour la fidelité 
du fens. Il a fait des Tra-
J?:édics ; fçavoir Jtphtl & 
S.zint Jccn-Baptijle, & .il 
en a Traduit deux du Grec 
d'Euripide , Medée ·& Al• 
cefle• Son .Poéme divifé cri 
cinq. Livres , qui a pour ci .. 
tre la Sphére, eft.plus né• 
gligé dalls quelques parties 
que dans d'autres. Parmi feg 
Odes, il v en a qui fane 
comparables à celles d'H-0 .. 
race ; mais il y en a auffi de 
très-foihles. Se~ Epigram-
mes n'ont poirit le fel qui eu'. 
doit faire le principal mé ... 
rite ; il a mieux réuffi dans 
fes Satyres contr~ les. Or• 
drcs Religieux , intitulées> 

Fr11tr1~ 
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Fr~trts Fratt"zmr. ; m:us · rens François l'an z-''' 
(es railleries quoiqu'ing~- mon en I7J7• Poére Fran= 
nieufes, ne font pas excu.. çois. Il a fait peu de Poéties > 
fables' elles font rroe ou- mais celles c.1u'on a dè lui. 
nées. Ses !fendecaJ!lltJ!Jes .fuffifent pour faire con11oî-
f ont des P11~ccs débcares , tre la délicatcffe de fon cf-
mais libres lk lafcivcs. prit, & l'accès qu'il aYoic 

BuFALMACO ( Bonamico), aqprès des Mufes. Ses Ou-
Pcintrc , natif de Flore~ce , vragcs en V ers, font la Prift 
mor~ en I 3.if.O. Cc Peintre tlt Mons; )es .Ah~il/es, fa. 
cft auffi connu par fes _plai- bic_; le Digat du P ama.ffe, 
fanterics lk par fon enjoue-. petit· Poértie fatyrique 
ment, qu~ par fon t~ent · BuONACOR.sr. Peintre. 
pour la Peinture. Un Jour Yoyt{ Perrin del Yaga. 
écarit ·mandé dans un Cou- Hu ON A a OTA , Peintre & 
vent de Filles , pour y p~in~ Sc~lpceur. Yoyt{ Miclztl-
dre la vie de Jefus-Clinfr; Ange. · · 
les Rcligieufes qui l~, viren~ · BURI~ ( Gr~vure au ). 
entrer avec un habit aJfez Les Italiens attribuent l'in· 
fimple , le prirent pour un vention de la Gravure au 
Compagnon, & lui deman- Burin pour les Eftampes, à 
derent quand le Maître ar• Manreigne Peintre·, qui vi-
r,iveroit ; il répondit !=JU'il voit dans le XVIe fiécle. 
alloit venir, &: auffi-tôt il Le cuivre: rouge eR: de cou-
compofa· avec des chaifes & tes les autres ~ottes de cui-
dcs habits une ef pecc de vre le phis propre pour .la 
ligure tournée du c&té du Gravure. au Burin. On Def;.. 
tâbleau; les Rel~~ieufes rc- fuie d'abord légerement fur 
•inrcnt à l'attelier dù Pein~ le -cuivre le modéle .qu'on 
tre , qui leur montra fo.n ~eut~ra~er, enle caltJuant ~ 
prétendu Maître; c~tte plat• c eft.;.a-d1re en palfant fur 
fantcrie leur fit connoicre tous les traits une pointe 
que ce n'étoit pas à l'habit arrondie;, enfuite: par. uno 
qu'on devoit juger des ta- Je~ere ébauche, on établie 
len~. Bufalmaco compoCoit le Deffein de t~lle forte que . 
facilement, & mcttoit beau· l'on y reconno1ffe toutes les 
c~uJ>. d'efprit. dans ee. qu'il i>_arti~s, .à la refci:ve ~e la 
f31fo1t. · · · · · force qui y manque , com• 

.Bu1P1E& ( Claude)', Je- me fi l'on :ouloi~·que-l'Ou:. 
fwte 1 né en Pologne de pa• vragc reR:at de ~e ~n : . H 

. -~·· 
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tnfin pour t1oitié~e opé~a- gàtdé coinmc un chef~~œr. 

::tion, 1'.oo élargit ~ 1 on v11e de la Poéfie Burkfque. 
fortifie to11·$ les traits. Le. Pluficurs ontvoalu limiter 

. : .fini & l'exécution. pré.cife, mais peu y. ont réuffi. A~ 
-fo.>nt paffaitemenç .bien rcn.:. refte, le talent pour la Poé· 
dus par la prop.!-~té du B·u.-· {je Burlefque, quoiqu'il foie 

.. rin. X.es· Portratts fur-tout · rare & qu'il ait lés difficul· 
. demandent à~re gr•vés m ~és 'f eft peu à regretter. En 
: BJJ.rin. · . · ·.;" : . · . effet le goûti éclairé a peine 

Quant à ta forme de rou... à s:ac~ommoder d'~n. genre 
~l , elle varie Celon la fart- qn~ tire fes bcaures ac ce 
taific des Anifics •. Les. uns <Jn'H y a de plus ha5 & de 
"culent: leurs Burins fort . plus vil dans · tes· idecs 8t 

. · . 1ozangcs, les aUt?cs tout-à- dans les aprcffions. 
fait qu'1rrés ; quclciues-.uns · Bu'ScHB'I'TO da_ Dufichio, 
·clemanden.t quïls . fo1çnt . A-rchitcék, natif de Grcce, 
pour la forme entre le Io- SorHfoit dâns r onziémc fic· 
iange & le quarré , & qu'ils cle. C" cO: iui qµc fa: Répu· 
!oient· deliés par le bout. blique de Pife nt venir pour 
. Les. Graveurs au Burin ; bâtir [•Eg_t~f.è · ~~hcdralc , 

• fe fervc~t auffi . d\m petit . qui a pa.ffé depuis pour un 
CoH.ffentt , fait d'un cuir des .olus fupcrbcs Edifices 
a[ci. fort, fur lequel ils po- dt: Âtalie. Bùfonetta l":E-
fent leur planche , & ·ils lui voit enrichi de Colonnes &: 
donnent les mouvemens tel~ d'autres Qr-ncmcas de. mar· 
que les traits & les hachu- bre_, l~ pl~ttart a:tftiques;. 
tts les y obligent. mais difpolès; aivec un Art 

· · Il faut pour ih•r1'tr les qu.'on .ne peuivoit (c I:t1!"er 
traits ou liachurcs du Bu· 4'admu~r.. A une parfaite 
tin , les racHfcr avec le tran- connoiffance de l' A.rchitec• 
chant d'un· autre Burin,ap~ ture , Bufo~tto' joignoif 
pcll~ pour cictte raifon Eb.,.. encore. one ii.\tcllitencc par-
Joir. Yo~t Grnurc. tlculierc des maèhin~. 
: .BuRLZ:.Q.UE ( Poéfie ); mt . BU'ltl!lt.Jls·( 1eandc }, Je-
tppclle mnfi une Poé6e qui fuite, néFao'.16~7·, mortcrt 
dl: daos uri file bouffon & -t67f. POéœ. Latin• 8' ·P.ran· 

·trivial. Scarron eft parmi \lais. 11 a partleulM!remcmr 
nos Poéœs·, celui qui a te réufli dans Ja Polfic latine. 
mieux r6uffi dans ce genre.: Son O:itc n!ëft ·pas igal par· 
Son_ Yirri~ trneJli > c~.re- to~t ;.matt il-.• boauf;oup ck 
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feu , de g~nie, 8' .clc (let- ~~ 
"thou!iafil'fe qui cft l°àftle de 
la Poéfic. On dli~e (ut-mut 
·fan Scilndtrbtrg, Poétne qui 
c::onticnt huit LiVtès. ~ 
Rhea dili'V1'ét , îes ldyllts, 
& Ces .Eglogs~s 1ui font 
~uffi bcalicodp d.hDttneu~. c 
. Bussy: ( B.~t de Rabt1-

t1n, Comte <fé ) 1 n~ -en :c· ET!E ·Lcctte ( t] pof'c 
!ourgognt e.n. 1iz:1·, teçu · apr~s Il Cltf dàns la 
.à l'Acatl~mic Jtàti~oifc ên Mu6qut, marque I~ ni~-
1665 1 mort en J'9J• te fure A quatre temys, 611 vi-
'CoMœ ~ Bttj/j ~t~it ttn tes j t1û lëlits j fi1ivant: qu'il 
-des h.o~mës dt Ftâfl~ qtti cft defi~é par les mots ÂI- · 
a voit te {>'ftt$ d't!f ptit, & qui ligr<J ~ AJ1tglo j ~c. & s'il 
potfedoit lelètt:r -notte ii't a riè'D ·Je tmtqué c.'tft 
ttn~ué. Il av ·fait titi fié- ittt mfitivcllimt tenc. · 
tit Ùvrt ; · r.tli! i.;nstJfCttitrlt lt C barré défignc one 
~n maniè'ted'H~ntc~, ·où au .mefatc à dtu temps gta-
licu ~-l~âgês qv~on mèt ·•ts, 9\1 .à q\iattc tem• lc-
d3ns lès 1.i•res dt ~t~es , --gcrs. . · 
étoiënt lés l>ortrài8 cm li\l- -. C~•, PENR1 ~éltbtc pat-
niatli~ &t· qut'I~ heini.;, ftti · )~ Arabè~ ~ il &rivic 
mes de Ja G>tlt ~ _ d~t :tës Utî Poé!it fttytlqtat torttte 
femmes. ~tC?itflt foti~ti- Mâhomet & les irhpofturcs 
n~es de gt1anter'it-; ~·2g- de fa Seéle-; màis dtii-uis 
bas de cl\a~dè Pértl:liit', ~l · ctai~n~nt dê tmnbet mttc 
a voit acéOmrRadé 'àU ~f et · (~ ftiàins 7 il tdfotml f~ 
un petit Oifcea~ m f\w~ ·· Odvtagé , & ëompèC~ dis 
de Prkre. è& joint·~ ··('dn V~ts i fa iotifi~e , & à 
Hiftoirè Am'Gtitènte ·dès celle d'une des Mtltttffts 
Gaules , otl il d«tiv«it · la -fJ!iè MaliMMt :aiinêit le 
ga1arttcrle ·. clë~· · ·pri~s • ,tüs. Cdtte c.ond.rit-c 1t fit . 
PerfottnëS de la Coot ~.· fdt · ïnti!trc au nt>mbtt des ;lis 
caufe ~è fà difgncè.11 ~~c · tktf favons de êè cQibtc 
moins Poéte qüë bel ~fptit. Impoft-car. · ·· 
On n"cftime ac t'es Vets · CJliiîtt'i'. C'eft lé nom 
41uc les Epigraminès qU"il 'a qü'on dorn:te :à tin tieù orné 
imitées de Martial. . . . olfia'mpei, de 'l'able•, 
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de Médailles, de. Pierres ron vcùt, dans le mode 
.gravées,de Delfeins,de Mo- mineur; de la note fcnft. 
(léles & d'autres CurioLités blc à la Toni9ue. 
femblables. C'eft improprement que 

CADEN c E. Terme de dans l'ufage on nomme Ca-
Mnfiqae , lequel . défigne . dence , ce ·qui devroit être 
une conclufion de chant ou appell~ Tremblement. 
d'harmonie _propre à ternù- CAGNACCI (-Guido Cau-
ncr tout-à-fait, ou en par- laffi, furnommé à caufe de 
âe , 1ine ].liéce de Mufiquc. ·.la difformité de fon corps ) , 
C·sdtnctparfait~, ellcelle Peintre, natif de Cafl:elDu· 

où la ba"Ifc procéde de la rance, mort à Vienne , âgé 
Dominante a la Tonique, de So ap.s. Il fc m~t fous 
cette Cadenç_e cft la feale la Difciplinc du Guide à 
finale. Bologne , & prit dans cette 

C adettce i"éguliert , efi: école une mmiere qui fai-
cclle où la fous- Domi- foie efi:ima.fes Ouvrages; 
nante ~ procéde à la Toni- mai$ ayan~herch' un co· 
iq~. Il n' eft guéres rd'ufage loris plus vigourc~, le fuc· 
de finir l'ar cette Caden&~. ,cès ne juffifia point fon 

Dans la Cadence inter- ch;mgemcnt. On voit dam 
rompue , la Dominante pro- la .COlletüon des tableaux 
céde à la Médiante. · de: M. le Duc 4·orléans ail 

Cadence rompue , cft celle _Palais Royal, un morceau 
où la Dotni.nante procéde;à : d,e c;e ·Maître .repréfentant 
la fixiéme note. On appelle une .. Martyre •. ·, · . 

· ~uffi Cadence romplle , . ,le .· CAJ.ADO. ( Henri ) , Poére 
changement qui arrive dans Lapp, Po~gais de Nation. 
la progreflion de l'un des . Il vivo;c ~ersJ'an 1491, & 
ions compris dans le pre- mo.drllt e~ I· f08. Ses Poé--
mier accord d'une C atlen'e • lits ,ont été publ~ées fous cc 
parfaite. . titre:eglogœ, Syl11œ &. Epi· 

On peut •ppcller Clliefl.- . gT41'1111Zat4. ·On _ remarque 
ce de Repas ,.c~lle qui n'eR . dt~ fes. Vers du tour, du 
li~plcnu:nt qu'un repQs ;g~nie .. 9 de- la facilité; fon 

, d harm9nie, ~non une con- ft.ilc. elb pur & élegant ; fcs 
c:lu6on parfiutc & _finale. . . Epigrammes font fur-tout 

· Dans cette Cdence, la ~tore eftimables; ·elles ont 
ba(f~ proc~de .de la Toni- .. ~uçoup de fel & d'agr~ 

. flU a la Dom1n.an.tt ; & fi mc:n·c. · 



C A . C A- 'ir'f 
. C&JL1.T. Poéte François vie de l'~p~tre · ;. fupc:rœ 

dd XVIe ftécle. Le Cheva- morceau qw le fit combler 
lier de Cailly , natif d·une · d'honneur & de biens. On 
très - bonne famille d'Or- · le nomma Chevalier · de 
Jeans , prit le f umom d' A- Grace , & on lui d~nna J~ 
ccilly, qui étoit I'~nagra- Commanderie de Syracufe·>· 
me de Con nom~ Louis XIV. avec une penfion confidéra• 
donna au Chevalier de bic. Le C alabroi,r étoit efti-
C.:illy , la Croix de Che- mable pour la richcffc de 
valier de Saint Michel , à f es .Ordonnances , pour la 
Ja recomtnandation de· M. beauté & la. variété de fes 
Colbert. Cc Poéte n'a f.Ht inventions, & pour l'Art 
que des Piéccs uès·courtes; avec lequel it iifpofoit fes 
mais la :plupart îont efri'- ajuftcmens ; f on coloris cil 
mables par leur tour fim- . vigôureux' fes figures ont-
ple ac. naïf, ~ par la Sa- un relief étonnant , & fëg -
tyre fine & délicate qu'elles · tableaux font un effet admi-
rcnferment. rabre. On y defireroit une 

CAISSE. C .. eft dansdiaque touche· moins dure, •moins 
intervalle des Moclillons da . ct'incorrcaion dans le Def- · 
Plafond de la Corniche· fein. , des couleurs moins 
Corinthienne , · un rcnfon- · noires, & en même remps 
ccmcnt qui contient une · plus de grace &: plas dc-
Rofe. . . · choix. On préfere fes fre(-

C.&tABROI-S . ( Mathias qucs à fes tableaux de Chc-
Fleti, fumommé le ) , Pein- · valet. Ses principaux Ou-
tre, n~ en 16.+J, cmns la . Vl'ages font à Modctte, à-
terre de la Taverne, fttuée · Naples & à.MalthC\ Le C11-· 
clans la Calabre , mort à · ldrois a peint le Martyre 
Malthc en 16 99. Il eut pour de Saint Pierre • de gran--
Maîrre Lanfranc , &: prit · deur naturelle ; tableau qui 
dans cette école du goût cil au Palais :Royal·; & qui: 
pour les grandes Machines. a été gravé par Louis Def~. · 
Ses talens le firent deGrcr à places., . _ · 
.Malrhe , où il lè montra C A L c A 1l ( Jean de ) ,. 
f upérieur à fa grandè répu- .Peintre , natif de . la Ville· 
tation , · par ·tes Ouvrages de ÇaJç4r, dans le Duché: · 
qu'il fit dans l'Eglifc Cathé- . de ttcves , mort à Naples· 
draie de St Jean. Il repré- en 1 $.+'· Ce Peintre fe fc-
fcnta · dans le. Plafond la. roit fait une- ~andc rép'1-
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t.iiQllJ , {t; }J' -~, ne l ~ · ~p1j(e , lt les JVGf(.~ 
cJtJ,evé. ~ ~uMf Di(gpJ~ de $cµlpt11re. ·dont il orna 
'1u. Ti~, .iJ en aYQtt ~t~ p~llfS JJ$idJnena.Jui mé- · 
J~meqtf ~ la maJÙ~p, ~uc rîtt:rCJ.J.t ks IPiwfaits d"u Do-
l!lµ1ieJJJ$ d' feJ 'abf.q~, '-' He, k l~n~u.r de f<>n al-
f \lJ"-~Qt Q., ru d't':lc•~., 10\RCi-'· . . . . 
foµt c;onfQnd's. pir d'lîa.bt- C41-iJ<1T-IU s ( Elifius } • 
les Cennoilfeur$ avp: c;eqi: P~te Laûi:t-, né ao Royau-
4P Titi4A m~e ; ce Pei1a"" mt d~ Napks , dans le quin-
tre s'~it. aqfii iu4u fami.. zié"qit: i~le; ~. Poêftes font 
lie.r lts ~t dt: R.aphael , efii~ée.s. Oa a de lui des 
~ ~lte ~it Li f,c:Uité qt1•il Ep.igr~ , des Elegics , 

'{J r•Mni~ piropres 101 ta- . let ~at deS: B.ars contre 
lem. d" plUi gtaAds Mai- l~ GrMOui!ks, des Sacy .. 
tf,~. c·4'.(I lui quj a dRffigé r~, det faWos, ~. 
l_t$ F}gtil'IS u.thomiqucs . C4t1•.tt_t ( Benpk}, Pein-.. 
d.lJ l,iv11 Gl.l Vefalt • lk les t~ -~ ~.i:ulpteu.r:~ .m.ort en 
P9rt:fgÎ6 do. ~. intrt~ qui 1 j'98 âgé de 60 ans. ·11 étoic-. 
fHlt ~ ti têt# des Viet que fi~re du c&bt'f: Patti Vc-
V':\fati • '1;rito.s., ~e 4éldtce ~8eko He.J&me laborieux 
l.~ . De woulut ja~is & fans tUnl.ition, il laif-
{J d~f«iw iun tableau de . · fo\t. fou-veœ j9ui.r fun &er.e· 
Cll/,c41 • ftt>tife~~ une. de la rêputatinn fpl11 auroit 
Naùviié ~ompagnéc ~es. pû s'acq~erir, en fc déc~ 
Aagc:5'. ras.helllCIU & lef-. cwam.t·i\utetH' de .certatns 
W.C: qwi cè grapd homme tablcatn:. Sa; maierc > !èm-. 
"mojpeic pour eet:·Ouvra-. blable à .c:ell'e de Paul, fai-
g~ >dt uo.,togc .complet. . . lèit fuu:vut.coatôedre leurs 
<:•tEfl~ABlO ( Philippe),· Ouvrages. Ce· Peintte réuf-

5'~lp~~lls: & ârchketi:e , YÏ- fi1f'oit fur - to\lt à peindre 
Yt>Jc.11crs le.niilieu du quar · 1·Archiué\urc;·tesbelles Fa-
tort;téfll,C tt'~lt. · C~. fut lui.. bri(}UCS qui BrDent le foncf 
~la &épubli~uc .ck· Ve- dt· certains tableau~ de Ve-
n1re chargea d élever ces roncfe., font de la main de 
zuagnifiqtWS Portiques, Càn- Benoît CJi.atl. Yo.'Y'\ PJ. 

. tenus par d~s·C.oîopnes· de 'fferoNft. · · ·. . · 
m~rbrc, cp.u fupt Io cir-. CALI.AB:I (Charles& Ça.-
cuit de I:i Place Sa.im Male-. . hfiel ) , Peintres, taus .àeur 
I:a ~an1c~.e d.oQiC C11~•i• fils de Paal Verone(e. Chaî-: 
rJO s acqu1ua de cette: ca,.. 1es. awtt Cll-, 59~: â.g.é de:.'-



CA C A rr• 
ans , avoit des talc?.5 f upé- C At t 1 li .A Qu z ( Archi-
ricurs pour _f Art CJ.U il cxcr . .,- tcélc ) .. na~ de· Corinthe • 
toit, & l'on croit <tu·il fe Soriifoit ve.rS l'a.a. 1+o~ 
feroit rendu. plus d1u6:rc avant Jcfus-ChriG. Cefl à 
que Con ~te , û fa trop lui qu'.on attribue rinven-
~rande .appliQclon au tra- tion du Chapheau Corin-
vaii n'eût devancé la fin Èlien, orné de feuilles d'i- . 
de Ces jours. · canthe. C alli1R41Jue étoic . 

Gabriel mort eti · 16 J t •· encore Peintre & Sculpteur. 
âgé de 6~ ans, iie prit la On rapporte qu'il trav.ail .. 
Peinture qse ·comme un loit le marbre avec une dé-
amurement ; le Co.bunercc. licat~tfe-. admirable-; · J'ôy• t 
fut fa principalè oècupa.: Coruzthztn. · . · . 
tion ; cependant il fidit plu.. C A t. 1 1 o P !. 1·aac des 
fieurs ral>lcaux de fon pcrc , ~uf Mufès ;· cl~c pr~fl<lc à 
aidé par Benoît CaliMi Con- l Eloquence & · a la Poéfte 
oncle. Y4>ye{ Yeronefa. · ·. héroïque. On· la ttpréfc~tc 

CAtLJMAQOE de Cyrcnc· ,' fous ·.ia figure· d'une Nym ... 
vivant vers l"ân • du- monde phc , ·avec · un air '.majC4 
3 7t+ Poétc Grec. Callima;. ftueux , .couronn~c • Lau~ 
fJlU vécut a ta Cour· d~ ri:cr, om~ de Guirlandes-, 
Pcoleméc Philadelphe & fut ienattt dans fl · main droite 
te garde de fa Bibliotht- \lne Trompette ; dans fa 
que. Quintilien le regar.. gauohc un · Lîvrc ; ac trois 
doit comme !c Maitre de autres auprès cf .elle ' qui 
l'Elegie, & celui qui y av oit font ·pour l'.ordinaire 11lia..; 
le mieu réufl"i. Partni le de , l'Oditréc & l'Encide. • 
grand nombre d'Oavrap CAi.LOT t Jacques), l)d'-. 
que C alli1114fue a .compo.:. .finatcur & Graveur ~ né en· 
fés , il ne nous rcfle qùc 15'9' à Nancy , .mon dans 
'iuelques Epigrammes,,& la m~me Vitte en 16' f· Il 
quelques Hyhlnes , où l'on boit fils ctun · Héros d. Ar-
trGuve beaucoup cfe RcttC" , lllCS de Lorrai~ ·Ses- pa• 
de politef'lè. & d".élcgant:e. rens le ddl:inoient -~ toote 
Catulle a tra&tk fon petit autre ch of c qifà ~ profer- -
Poéme de Coniâ lltr1RÏU$ i . lion quit exe.-{6'; mais c~ 
& . Madame ~cicr _a pu-1 lBt ·dès fà 1'!"' ·.cendre ~eu.;. 
bhé.fes Hymnes & lès Epi-; ncBè, fè.dfc1dapour_!aGra: 
grammes·. avec des Rcmar;.; vure , ·· & quitta memc , ai 
ifJCS. . rag· e de douze àns ' la mai, ... 
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fon patcmdle > afiR de· ia-
tisfairc (on.goût avec .Plus; 
de liberté~ Il entrcpnt .. le 
voyage d'Italie , & fe vit; 
oblig~ de fe mettre , faute 
d'argent , à la ,f u~tc d'une 
Troupe de Bohemiens. Ar-
rivé à. Florence , un· Offi-
cier du Grand Duc· l~ prit 
en affelHon & le pl~ chez 
Remigio Canta Gallina , 
Peintre Se Graveur. Ce Maî-
tre lui fic copier les Ou-
vrages des plus grands Pein-
tres, travail qui forma Con 
goîu. Ca/.lo~ fortit de cette 
tcolc & contlilua fon voyage 
juf qu'à Rome , où des Mar-
chands le reconnuren~ &: 
1• ' 
~ cmmcner~nt . avec eux a 
Nancy. li s'échappa uni; fc:. 
condc fois,&: iro\lva en fon 
chemin fon ·frcre. ainé , EJUi 
l'obligea encore de retour-: 
11cr avec lui dans fa Patrie •. 
Enfin il marqua: tant d'in-
clination pour la Gravme ~ 
que Con pcre cédant à Ces 
vives priercs, le laitfa poat 
la troiliémc fois ·partir peul'. 
fltalie. Philippe Thomaffin 
lui apprit dans cett~ Ville 
à ·manier le BurinJ_ Il 1>atfa à 
florence , où Je Gtand Duc 
Cof me II •. charO}é do fcs 
salcns ~ l'occupa beaucoup. 
C·'eft alon qu'il ~-c~mmença 
à graver à l'Cèù·forte., &: à 
imaginer ces petits f qjets , 
danS lcfquels il a G bien 
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téutti. La mort lui ayant en-: 
levé fonilluftte.Prmcélcur 
il pri! )a· rc:f~hlti?n de f~ 
met a Naricv 1 otr Je -Duc 
de LoJ;.t'aine ·. 8c de Bar lui 
fit un fort hcwcùz. louis 
XIII. manda ··cet . illufire 
Artifte à Paris -,- .:ac lui fit 
graver les fic:ges de la Ro· 
ehdle & de l'Iflc de Ré. Ce 
Monarque voulut auffi lui 
faire repréfenter la Prife de 
la· Ville de Nancy, dont il 
vmoit•de fe rendre Maître; 
mais Calltn fupplia Sa Ma-
jcJlé de vouloir ren difpen-
fcr , & comme un Courci· 
fan _prit Ja parole pour le 
menacer ; je me coupcroig 
plutôé le .pouce , · répondit 
ce ~nércux Cito1en·, que 
de t3.ire quelque·chof c con..: 
tre. mon honneti1 •. Le- Roi 
adn1ira fes fentimens & lui 
effrit _une penf?on'. :de-. trois. 
mille livres, pour:l'attacher 
à fon férvice, avantages que_ 
Callot- :crut encoi:c ne ·pou ... 
"Voir accepter. L'œnvrc de cc 
Maître contient environ 
1.60.0 Piéces. Il a gi:a~é au 
~utia,: rpais: }a, plus; grand~ 
pânie.de fcs Ouvr~e.sefta 
l.'e~fone; '&: ces derniers. 
morc~u foot le:s phlS1efü-
-tnés.' Il 11 (çn rendféJcs plus 
petites chofçs imércfi"antes 
par la facilité du rravail~l'cx· 
preffion des fi~ures;le choiz 
& la diftribuuon des fi~ic:ts .•. 

• 
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On recherchera toujours 
avec emprcffclnent, fes Foi-
res, fes Supplices -, · fes· mi-
fcrcs c:le la Guerre , fa gran-
de & fa petite Paflion , f on 
Eventail, fon Parterre, & 
fa grande rue de Nancy. 
L'efprit & la finctfe de fa 
pointe, le feu & l' abondan-
ce de f on génie , la variété 
de fes groupes fans con-
rral1:es forcés , feront éga-
lement les délices & l'éton-
nement des Curieux. · 
. CALPRENEDE (Gautier de 
Cofrcs , fienr de la ) , riatif 
du Pcrigord, mort en 166 3. 
Poéce . François. Perfonne 
n'a eu· plus de talens· que 
la Calprenède pour· cpnter 
agréablement. Il monroit 
:alrcz volontiers, étant Ca• 
det dans le Régiment des 
Gardes , dans la Sale der Ap-
partement de la Rdnc , OÙ· 
il débitait: plu6eurs petites, 
HHl:oires agréables , qui at;. 
tlroient ·du --monde autour: 
de lui. La Reine fc plaignat!t 
un jour à. fcs Femmes· de 
Cha.ml>rc, de ce: qu'ell~s ne 
fc· rendoicn:t .pas.cxaél:cmcnr 
à leur ·devoir, elles répon-
dirent qu!il y avoit dalls h 
premiere Sale de fon Ap~r
tem.cnt , un jeune. :brunmc 
«JUi concoît des. :H'i.fioires--6.• 
amufantes qu'on ne poilvoit-
fc lalfer de ·l'écouter. ·Là: 
Reine voulu~ le voir_, .ac 
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& ·elle fur fi facisfaite de4ui,. 
qn"elle lui donna une pcn-
fion. On rapporte que cc · 
Poétc avoit époufé une fem-
me qui avoir cinq maris & 
qu'il s'en fit féparer par Ar ... 
rêt du Parlement. La CJ.. 
prtnede a fait plufieurs Tra-
gédies, telles que la Mort 
âe Mithridate ; le Comte 
d'Effex; LJ Mort des En-
/arts d' Herodt ; é,tc. Le Car-
dinal de Richelieu s'étant 
fait lire une de fcs Piéccs , 
dit que la Piéce était bonne, 
mais que les Vers étoienc 
l~hes. Cette . réponfc · fut 
rapportée à l' Auteur Gaf.-
con qui- s'écria,. Comment' 
lâclze ! C11aedis, il n'y .i 
rien dt lâche· dans la Mai-
fon de la Calprentde. Sa ré-
eutation cfi: > comme on le 
fait , principalement fondée 
fur pluficars· Romans, tels 
que SÜflandre,. Ckoplltre •. 
CaffenJre~ · . • 
· CALQUE&. C'eG: paaêr lé-

gcrement une pointe fort 
doucè fur tous les contours 
des ··figures qui compofent _ 
un Deffein , cnf orte que le 
papier rougi . ou noirci•. 
qu!on mec· entré le Def-
fein 8c le Papier ; le V clin ,. • . . . . ou autre maucre qu on veut 
calqri.tT -, marque fid~le
ment les traits que la ~i~~ 
a parcourus. ~· eft ainfi que 
les Graveuis faifiifent exac.•. 
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çmcnt tous le traits du 
Dctfein qu'ils ont à ~opicr. 
Dans les 011vrages a fref-
t]UC > comme on ne peut 
point de1fmer fur le mor .. 
t-icr frais , on a foin de def-
fu1er le trait de la même 
~-randeur de !'Ouvrage fur 
du papier > &: lorfqg'il cft 
arrêté , on applique; le pa-
pier fur t•enduit & on l'y 
calque. Yoy. Contr'éprou-
'fftr, ColJIT~-tÛ'tr ~ Craticu-
kr. 

CAMA YEUX. -Ce font des 
eCpéccs de Pciature d'une 
ou de deux couleurs {cuJc-
mcnt >fur des fonds de cou-. 
leur, & quclqaofms dorés , 
où r on . repréfcnte toUtC:S 
k>ncs de fujè:ts. ·· 
· On peut aafti mettre au 

rang des. CaRUyeu" , I~ 
Peintures qui font de blanc 
& noir 8c '.fans auciines 
r.ouklUS, cc .quc.·les Ita-
liens appellent Clziaro..fcu-
m; c'eft .. à- dire de clair-
obfcur. Cctœ der~rc forte 
de Peinture ci: employée. 
pour rcpréfenter des Bas-
relicfs de marl>rc ou de 
pierre blanche. 

On appelle Grif mlk an 
• C ~yeux peine de gris , 

a '!'48' cdai qui dl peint. 
de Jaune. ·1>an1 les ,,_ 
"!"Y"'" oa tableaux d'une 
kulc couleur , e>n obfcrvc ra. dégradarioo ~s t.eiatu. 
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pour les cho(es éloignlet 
par le clair & l'ôQfcur,com-
mc a:vec le trayon. .· · 

CAMBEa.T. MuficieàFran4 
çois , mort à Londres C1' 
1677. Ce Muficicn fe lie 
d'abord connokrc par la 
maniere ~avante dont' il 
touchoit 1 orgu~ , & fon 
mérice le 1it choifir pour 
Sur-Intendant de la Mufi-
quc de la Reine Mere Anne: 
d'Autriche. Il cft le· p~ 
mier qui ait donné en Fran.. 
cc des·.opera. L' Abbé Per-
rin l'affocia au Pri'vilege que 
~ Roi lui avoit donné pour 
ce Speétacle en 1669. Cam .. 
liert mit en Mutique deui: 
Pa.ftoralcs, dont l:"une cfl: in~ 
titulée Po.Otu;il fit cnco-re 
deux :au.ttcs Opera ~ (~avoir 
.Ariane 6- ks Prines & /e$ 
Plaijrs tlt f .Amoâr , outre 
quelques divertiffemcns ac 
de pcàts morceaux-de Mu• 
fiquc. Ces Piic.cs onr donné,. 
niiaânce à no~ Opera, ~ 
fiu:œt • fort goutics du Pa. 
blic.Ccpcndaat Lully obtint 
à fa· place en ''1'-• lc Pri~ 
v~ de fOpera, ,& Ce fit 
une itputàrion Cu~Heurc à 
ccl~..IC Camhrt, 'èe qui en• 
~agea cclw ... ci de paffer en 
Angleterœ·, où ~ lloi"Char· 
fcs lt · lm -ctoa&a. b Charge 
de Sur..,Jntend'ant d.- fa- Mu· 
fique , Char~c ~uc C amhm 
uc.rça jufqa'a fa merL · 
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. C ,. M B 1 A s 1. Peintre. 

Yoye{ Gangùzg1~ · 
CAMÉES ou CAM...lYEUX. 

Terme de Gravure. On ap-
pelle ainli les pierres ines 
& prédeufes gravées en re-
lief. Ce gcznre de Grav~re 
demande beaucoup de gé-
nie & d'intelligence de la 
r,act de 1' Artlfte. En etfet , 
d y cft extrêmeméot alfu-
j(tci ; s'il emploie des Ag~_. 
tbe'S-Ony:r, ~des Sardo1-
sv:s-Onyi:, fur lefquelles la 
Nature jette comme au ha-
fard des couleurs , il faut 
en tirer parti, en les diftri- · 
huant dans les places con· 
V{:nables , k leS adaptant 
aµx divers objets qu on a 
dctfein de repréfeaier. Un 
défaut particlllicr :Wx Ca- · 
mies ou GraYures. en relief' 
ell: de ne pouvoir Ce main-
tenir en : leur entier autli 
long-temps que· les: Grava- · 
res .en cren:r. Cependant il 
y a · des· C amies Aariques · 
ttès-bcau:r ac· a.ès ... bièri con• 
fervés.. · · 
. On pait met~ aa raiig 
~s CatS«_6 ~ Agatbcs , oa · 
daqtres pierres fijies fur lef-: 
quelles des -têtes ou d.cs ~u .. 
res en haire ~- & . cife.;.· 
lées en or , ont" lei 1appor- . 
técs 8è incrna&s. - · · · · · · · · 
CAMOENS (Louis·), ·Po&e 

c!tcbre , defcenclant . d'une 
IOCÏC.IUle Familk ·Pèartugai.-. 

C A· rty . 
Ce , né en Ef pagne dans les · 
demicres ·années du régne · 
de f erdinand & d'Ifabelle .-
mort en 1 579. âgé d'envi-
ron cinquante ans; Ce Poé-
te vint à la Cour de Li(.. 
bonne , vers le temps où le 
Roi de Portugal fit partir 
Velafco de Gama, avec une 
petite flotte, pour découvrir 
une route aux Indes Orien-
tales par l'Océan. Ce pro-
jet parut grand au Camoins~ 
&: c'efr ce fameux voyage 
qui fait le f ujet de fon 
Poéme Epique , intitulé la 
Lu.fozde. Une i1naginatioa 
vive&: hardie efi: un pré-
fc11t rare de la N aturc • · 
mais fou vent funeftc à. qui 
en eft aoué; Le Camoins Cil 
avoit une qui fut· caufe c!e · 
tetlS fcs malheurs. Son cf• 
prit & fon libcrtin~e firent 
bientôt del'écl:at dans Li{-
bonne ·; fes- galanteries ~
toicot indifcretes;il fe plai-
gnait avcè tro~· de hautcàr 
àes Grands ; eWi11. il eut en-· 
vlc de ·voyager, &: il Cc mit 
à- parcoarir les ~ers. ~e 
Poétc cntrad'abord V4:>lon~ 
taire f~ un. VaHfeaa . de 
Gaerre·; là il eut à cffuyet 
un Combat de mer ~· & y· 
per~it un œil: Il atla ·à G.~ ~
.cf otr it fut exilé par le V tee· 
lloi ; ·il. Ce réfugia enf ~itc 
dans ·on ct:>in de Terre fau ... 
vage ·, '-'u les frontieies ~-
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la 'Chine, oà les Portugais Pagani(mc., avec Jes ,Eti. 
avoicnt établi nouvelle- tés ~~guftes de l~ Relig!\llt 
ment un Comptoir ; c' cft Chrét.tenne ; & 1 ~rudtt1011 
dans cc Pays Barbare que le µ~lacée qu'il prodigue vis· 
Camoëns compofa fon Poé- a--v1s des Sauvages. Nous 
n1e. On rctpporte quil pcnfa avons quelques autres On. 
perdre le fruit de res veilles vrages .. de ce ~te , fous 
dans un Naufrage ; mais le titre de· Rimas de Luis 
qu'à l'imitation âe Cefar, tk Camoins-. 
il eut l'adretfe de cenfcrver . CAMl'".&Na-. Terme d' Ar-
f on Poéme , en Je· ~~rtant chitetllltC• · Ce mot Ce tire 
d'une main au - dcJfus des d1.1 Latin Cmnpana, qui fi-
c;iux , tandis qu'il nâ.gcoit gnifie Cloclie. On appelle 
de.l'autre. Enfin il revint à ainn fc corps du Chapiteau 
Lilhonne , mais fi pauvre Be. Corinthien & celui du Com· 
tellement abandonné, qu'il pofite , parce qu'ils rcffem-
périt de mi ferc dans un Hô- . blent à une cloche· rcnveD-
pital. Telle fut ta Vic de cc fée. 
grand homme, que les Por- Cts:MPANJLE. C'efl Ja par· 
tugais ont tant célebré après tic f upéricare du Dôme>· 
fa mort. Rien de plus fim- qui eŒ pour l'ordhtairc co 
plc & de plus éloigné de la forme de petite tour, & qili 
matierc des anciens Poémcs eO: defiinée· à- renfermer lCJ" 
Epiqu~ , <JUC le. f ~jet que le cloches •. · . . . 
Camoens a traite. Il roule CA:MPISTllOM. ( 1aanGal•: 
tout entier fur Ja décan- bert )" ~ ·né' à Touloufe cm: 
ver~e d'un noqveau Pays. '' 1'· de · r·Académie ·des: 
Mais .le génie fécond 8c J~ux Florau~, & reçu à l'A.;· 
mervedleux du Poéte, a Cçu cadémie Fran~ife en 1701, · 
re~édier à la fi:ériHté du· mon en 17z.3. Poéte Fra~·· 
fuJCC: QucUc beauté, quel- çois. CampifJron s'efr fny~ 
les ncheffcs dans fes de(- la voie· des honneurs & ~· 
criptions ! . Quelle· varicté , · la fortune par. foil propICJ 
quel coloris dans res Ima- mérite & par la répucatioD1 

gcs !. Quelle nobldfe '. quel que lui .. a~t {on talent: 
Tub!tme dans fcs fiébons ! pour · la Poéfic-.. En effet, 
Mai~ cc ,u'.on ne peut par· ayant· fait .Acis &> Ga/d-: 
do..nncr a cc Poéce , · e~. I~ tée·, pour un divertifÎe°!eqS 
m~lange mo~~u-x qu il a que M. le ~uc de Vçndoml 
fait des Fables ndic:ulcs, du doaoa . dans: !on .. , Cliâlca.11 
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l Anet ; cc l'rincc 1c fit d'a-
bOrd Secrétaire de fes Com-
m:tndemens , & enf uitc Se-
crétaire général des Gale:-
rcs ; depuis il le fit nom-
n1cr Chevalier de l'Ordre 
Militaire de .St Jàèques en 
Efpagne , Commaod:c~-r de 
Chimene , & Marqws de 
Pcnango dans le Montfer-
rat. Enfin il époufa Made-
moitelle de Cafaubon de 
Manibao, d'une des plùs 
illuftres Familles de Tou-
loutc. Les Piéces Dramati-
ques de cet Auteur~ qu'on 
a confervécs au Théâtre , 
font.Arminius, Ândronic > 
.A.lcibûzde .. Tiridate > '!'.ra .. 
gédics. Lt J~ux défahufl, 
Co1nédie en cinq Ad:es. Il 
a compofé pour !'Opéra > 
.A.cltilte , Âlcitk ,, Tragé-
dies . .Acis ~Galatée, .Pa-
Roralc , mife. en _Mutique 
par Lully , eft une des Pié-
ccs 9~c l'on reprend quel:. 
~11cfo1s. · · ... · · 

CAMPISTB.()N ( Louis) , 
Jcf wtc, mort en 113 7 , lgé 
de 77 ans. Poéte François. 
11 écoit frere de Jean Gal• 
ben Campiflr9n, qui a· fait; 
comme on· vient ac le. re-
marquer, d;s Tragédies. Le 
.P~rc Çampijlr!Jn avoic du 
g~nie, & du talent. ·pp~r.la 
PoEfic Frapçoife. SQn. 0dc 
fur l~ Iugemcnt d~mic:r·, 
cl\ d one _graq.de forçc:,'. k 
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tr~s-bîen verlifiéc. ·Nous 
avons encore de cc Pcrc 
l'Eloge de l' Amitié , le Por-
trait (iu Sage, une Idille fur 
la Mer ; des PenCées de Se· 
neque mifcs en Vers, &c. 

CANAL, Ornement d'Ar• 
cbited:urc eu forme de cor.-
duit praùqué dans les Cha· 
p1taux. . · . 

Can.al de Larmier ; c'efr la 
partie faillantc du Plafond 
creu(é d"une Corniche, qui , 
fuivant les termes de l'Arc, 
fait la mouchette pendànce. 

Canal de Volute ; c'e(l; 
dans là Volute Ionique la 
face des circonvolutions 
couronnée par une petite 
moulure · ciuarréc , qu'on 
nomme Lifttl. ( Yo ye{ à 
ce mot.) 

CANGIAGE ou CrAMBIASl 
( Lucas ) , Peintre , né a 
Montglia , dans les Etats 
de Genes en 1 f'-7, mort à 
l'JMilFial en Efpagne l'an 
l jtlf:Son pcrc fut fon Mai'":' 
trc dans la Peinture ; il n& 
l'habilloit qu'à moitié, afin 
que le jeune homme fût 
obligé de garder la !llai \on' 
& de travailler. Jamais Pcin• 
trc n'a eu plus de dif ~oli
tion que lui ; il fit des ta• · 
blcaux de fa compo6tion , 
à l'âge de qainz~. ans , 8' 
on remplova à l'âge d.: di:& 
(cpt ans -2 · pl.Wicur$ · ~rancJs 
Ouvrages . pûblic;s. Ses œ.~ 
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bleaux , & fur-tout fes def-
feins font fans nombre ; oa 
2 encore une grande quan-
tité de ces derniers ,.quoi-
que fa femme & fa ferv~te 
·s'en ferviffent pout allumer 
le feu. Pour fcs. tableans: , 
ils ont été-diffipés-en grande 
partie par fa pre:pre négli-
gence & le vol de fes do,,. 
meftiqucs. Etant devenu 
veuf, 11-eut .ttft amour' vio-
lent pcmr fa belle. fœur ~u'il 
vouloit époufer. Il préfcnta 
:au Pape Gregoirc XI 1 I. 
-deux tableaux,avec unPlacet 
pour obtenir une ·difpen~c ; 
fcs vœux ne furent point 
r~mplis. Philippe III. Roi 
c\ Ef pagne , ayant rna-rqué 
do deltr·d'avoir le (angi4gt 
à- fa Cour ; ce Peintre y 
.-ua dam le dcfi'ein d' obte-
nir de Sa Majefi~ une re- _ 
cotnmandation pui1fante att-
f rès da Pàpc ; mais t~mc 

. ()n lei fit fcntir qut flMc. 
mande di!plairoit au Ili , 
li fut fi f~~f,pé de cette rd:-" 
ponfe, qu 1 tomba d-ans une 
~fpecc de- délire , & moù-
nrc pet ~ temps après. Ce 
Ma1ire a.voir une fdcilit~ 
pr~~ie~fc , il-peignoit .dé~ 
~ur- mains ,. & éll~dioit 
phis à lui feul que n'au. 

• · i'e~ent _ fait -btaacoup dê 
Pesnrres enf Cll'tble ; il a -eu .. . . .. 

-trois m~r~ _,bi•-·diff~-
rcntef ·l'Ufle dé "l'aune;. la 
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prènùerè , étoîc Gigantet. 
que ; _la fec:onde , tenoit de 
la Nature qu'il eonfultoit · 
l~ troifiémc.,. ~toit e:rpédi~ 
t1ve. & ~icr~e. ~angiagr 
avo1t one 1mag1nanon vive 
-& fé-eonde , il cxctlloit fur. 
·roue dans les racourc:is. Les 
gr.aces de la ~olllpc>fÎtion, 
la . légcrcté de la touche , 
le beau choix , . ne caraélc. 
-r.ifefit point pour l'ordinaire 
fes Ouvr~cs.: L-es princi-
paux font à Genes &: à l'Ef. 
curial près Madrid. Il y a 
trois dé fes tableaux an Pa-
lais Royal. Le Guide &'. plu. 
fleurs autres Maîtres., ont 
gravé-d'après lui; entr'au-
rres quelques clair9obfcurs. 
Le Cangi4gt a éticore fcutp-

-.ré ·plufièurs fitutes dé ntar.. , 
brc. Il out pour Difdplts 
Ho~atîti CambiàÎl f en fils i ' 
& Gi<J 80lttHb -Pagi. _- -
_ C.ilft'ft ( "W l~ron-de), 
Poéte Alttmaad. il clcfcen-
doit d'une famille ilinflre ' 
dil :btmdebvRtg. Cè. Poécc 
p~it HotaGe paôt f0n ma. 
(Ufé, 8c il iôtl f-ît par Ce! 1 

Poefiff· , · _ ~ùoi~Cl"cn ~ petit ' 
~brt· > là dputàfién da 
Pdéct lé plus · 61tgant , le 
fàlus 1drr~tt,ic Ja.~ni~M dif· 
.rus èJttê r Alklntgne-lit eu· 
C ... 6'~.31~ - . .. . ot .. -'9~·· · - _ :__ . ·.. · __ -
~: 'CÂ~NELU:i'.Es. - Ce -_{one 
4t1.· ta~tls ~u· on p~iquè 
li' f.a'ît'Oôr l"at Colonn~ea 
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"rme de petits canc:tut." 

Cannellurts avec ruden-
tures , font celtes qui font 
remplies de rofcaux ou d'e 
cables, jufqu'au tiers du 
futl de la Colonne. 

On appelle Canntlurr:r 
Torfa:r , celles qui tournent 
en vis, ou li~c Cpiralc à 
l'cntout du fUft d'une Co-
lonne. · · 

Canntllurts ornées f o'nt 
celles qui ont· dans la IC?n'-
gucur du f ufl:, ou J>ar 1n:-
tervalles, ou depuis le tiers 
d'.en-bas, des ornemens tels 
que de petites branth.cs 011 
bouquets 4e làu'rier , de 
lierre , ou de ch~ne ; · d~ 
fleurons , des rofeaut , &c. 

CAN T AT 11. ôn nom\lle 
ainfi un pctitPoémc;·corn.;. 
pofé pour être mis en Mu:.. 
fiquc , lequel :renferme· fut 
(ujct tiré d'e- la Fâble , de 
l'HiO:oirc , ou ~oi cfr de 
pure invention, & qu'ol\· 
termine: pour r ordin:iirc pat 
q~clqucs · rdcl'.-ic;>n~ mora.;. 
les ou galantes. · Ce genre 
de Poéltc.l été ufitcf p:trnii 
les ltàliéns ~ mais 1c· -c~le
brc .Rouifeau ·ra beaucoup· 
J!eyfc~ionn~ t!n- Fraucc_. u 
fuJet dè la '"nt-au , ten· 
fermé ~ans c~ qu'on appellè 
le Rlc#atif. tioit être· cx-
pretliF ·8c riche .en ilttages , 
afin de donner· de r amc 8t 
èu jeu-à-la M.u(iquc:.- llfaut 
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q_uc tes petits V ers qui con>-
tiennent la Morale,& qu'ois 

. appelle .Airs (oient vifs , 
élegans, p1quans. Enfin le 
paffagc du Récitatif à 1' Air, 
~ de 1' Air au Récitatif, <lok 
~tre naturel , 8c mfuagé à 
propoo;. 
· CANTAT!. Terme de Mu-
~que. C'cft une Piéce V:!-
riée de récitatifs , d' aric'l!-
r-cs 8c de mouvemens ditf~
rens. Les C ant.atts font à 
~ne ou plu!icurs voi:r, a~ec 
Baffe continue ; on y. fait 
iuffi entrer des accompa-
gnemcns de violons, de 
Butes, &c. 

CANT.A:TILLE. On fent qut 
ce mot efi un diminutif dt: 
Cantate ; il fignific un Poé'-
me , dans· lequel le f ujét 
cil moins développé que 
dans le"S Cantates ordinai-
naircs. Mais le Plan cft le 
même en abregé ; 8c la· Can-
tatilk doit pareillement fii.. 
nir par ùn· fens moral· & nai· 
turel,r-enfermé dans de petits 
V ers en f<>rmc de Sentence' .. 

CANTiMIR. Le Prince 
'Cantemir peut ~tre rcgat"cŒ 
comme le Fondateur· du 
Pamaffe' de Ruftic·. A •ant 
llli les Rufficns 'avoient 
quclq~'Chanfons rjmécs·, 
mais il eft le prenuer qui 
ait introduit dans lcU't lati· 
gue des l'oéfics crune . ccl';. 
taine ltendue. Il .- db~ 
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•ux Ruttiens des Trtduc~ 
tions en Vers non rimés 
des Œuvres d' Anacréon , 8c 
des Epîtres d'Hoi;ac.e.. Ce 
Prince a auffi compof~ huit 
Satyres ~ dans lef quelles il 
tourne en ridicule les abus 
8c les préjugés de fon Pays. 
JI a des penfécs fort heu-
reufes &. très-bien rendues, 
qui ont paffé en PrQVerbcs. 
Enfin on ne peut trop louer 
la profondeur &. !a foliclit~ 
du -génie de ce Prince ~ qw 
fçavoit au milieu du tumul-
te des affaires , & dans le 
fein même des plaifirs , fe 
ménager les n1omcns d'une 
retraite Philofophique, où 
il fc livroit à {a paillon 
EOUr l'étude. Cc Prince pof-
fcdoit beaucoup de Lan-
gues fçavantes. Les études 
fes plus épineufcs lui étoient 
familieres ; &. aux fciences 
il unilfoit un goût éclairé 
. pour les beaux Arts. Ou-
tre fcs Poéfies il a traduit 
en langage Ruffien , des 
Ouvrages cfümés de nos 
Auteurs François & des Au· 
rcurs Latins. La pluralité 
.des Mondes , 8c les Let-
:trcs Pcrfannes, ont fur-
tout attiré f on attention. 
Le Prince Cantemir a eu 
. .:Jans M. l' Ab~é de Guafco , 
un Admirateur. qui l'a fait 
.connoître en France par 
~'Hiftoire- intércifante de fa 
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vie; &.par-la TradulHon de 
fes Satyres. ·. , · 

CA NTILEN A ' Chant ou 
ChanCon. Le~ Italiens en-
tendent par te terme , géné· 
ralement toute compohcion 
de Mufique bien modulée. 

CANrIQUE. On emploie 
ordinairement ce mot, pour 
fignifier un Poéme dans le-
quel le Poéte célebre les 
bienfaits & la magnificence 
du Seigneur. Cc genre de 
Poéfie, cft !"ufceptible de 
beaucoup è• enrhoufiafme ; 
& convient parfaitement au 
füle . de l'Oâe. 

C•NTO, Terme qui figni-nc en général Chant. . 
Canto-Fermo~ C'eft cette 

l\\ufique imparfaite & à No-
tes égales, que nous nom-
mons Chant· Grtgorien, on 
P.lein-CktZ11.t. · 

Les Italiens appellent-aufii 
CantQ-Fermo , toute efpece 
de baffe., · f:>U ferme ; ou fi • 
~ur~e qui fert d~ fondement 
a un contrc-poJnt. · · 

CANTO. Cc Terme. Ita· 
lien eft auffi. employé pour 
fignU:i~r fecond· detf us. S'il 
y a Canto 1°. il ftgnHic 
alors premier deO-us. · · 

Carzto Concertllntt. C'eft 
le deff'us du Chœur récitant, 
ou du petit Chœur •... · ·. · 
. C~nto Ripûno • . c:dl: le 

dcffus du grand Chœur. 
CANZO'lo.!Jl'n'A· C'eft dans .. , - la 
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la Mulique Italicone , ·une 
petite Chanf~n qui r~po_nd 
à nos Vaudevilles , -& qui a 
ordinairement deux rcpri-
fcs qu'on ,hante chacune 
une fois. 

Can{on.nette Sicilüzne , 
fortes de gigues dont la 
inefure eft compofée de fix 
croches , ou de. é:iouze dou-
bles croches. Ces petites 
Piéces font prefquc tou-
jours en forme de Ron-
deaux , & finiffent en re· 
prenant le commencement. 

CAPILUPI ( .Lelio ) , natif 
de Manroue, Patrie du cé. 
lcbre Virgile, mort en I 5 60. 
agé de 61 ans.· Poéte Latin. 
Il s'dl: rendu . célcbre par 
fes Centons,. ou par fou 
habileté à fejouer des Vers 
de Virgile , & à leur don. 
ner un autre fens , en leur 
donnant J'autres arrange-
rnens ; il a ainfi décrit ro-
rigine des Moines, leurs 
Régies, leur Vie, les Cé-
ré1nonics de l'Eglife, l'Hi-
fi:oire du Mal de Naples,&c. 

Il avoit trois freres, Hip-
polyte ~ Camille 8- Jules , 
~ui fe font auffi adonnés 
à la Poéfie ·, 8c qui av oient 
tous le même génie pour 
démembrer & recoudre Vir-
gile. Ces Poéres ont auffi 
fait des V cr~, qui leur font 
propres pour les penfées & 
pour les exp~eJJ,ion!. . . 

c 1t li~ 
CAPITAUX .,;Deffeiris); 

Cc font lc5 penfées: dige-
rées & ·arrêtées ~ ·-que le 
Peintre a pris foin'.de rcn.-
drc ac de finir cntlércment. 
c· e~ ordinairemcno'."li' après 
ces. forrcs de Delfcins, que 
l'on peint; les Ddfeins C4-
pitaux des grands· Maîtres 
font r.echerchés; Bt ·rouvcnt 
auffi précicu:r: que les· ta· 
bleaux qui onr été faits d'a• 
près .. On appelle encore des 
tableaux, des Deffeins C.s-
pi.tau.x , ceux (]Ui font d11 
meilleur temps d'un Maître, 
& qui renferment une com• 
pofition de quelqu'impor-
tanc~. : , 

CàPRICIO 'J. lc Caprice i. 
le Prélude , font de cer-
taines Piéccs où le Muficicn 
fans Cuivre aucun dcffcin 
prémedité; & fans ·s'affer-
vir ·à un certain nombre • 
ou à une certaine efpé.ce de 
mefure, fe livre à l'elfor de: 
fon génie. 

CÀRACTERE. On entend 
généralement par cc terme 
dans la Peinture, la touche 
& la manierc qui ièrvent à 
marquer la differcncc 8c 
comme l'ef prit cfe ·chaque 
chofe. . ... 

CARAGLIO ( Jean-Jac-
ques ) , Graveur en. Pierres 
fines, ori~inaire de Veroti-
ne, floriifoit dans· le.XVIe 
fiécle. · Caraglio gra•ia d'a,.. 

1 
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bord au Buiiin fur le •. ooi-
vre , 8c il y· a de lui. ~l~• 
ficùrs E{}ampes qui font 
encore recherchées. Mais il 
quitta cette cfpece de tra·-
vail., ·pour graver fur des 
pierres fines, genre d'occu"".' 
patlon .qu'il croyoit plus 
noble. ll•téuffit aullÎ à faire 
des Médlillcs. SigiGnond 
premicr··Roi de Pologne~ 
attira cé Graveur à fa Cour, 
l'henora de fa ~roteél:ion, & 
Je 'ombla de f cs bienfaits. 
· CARAMES5E.'Ce terme,d'u.;. 
fagc parmi les Flamands, dl: 
aUffi quelquefois employé 
par ccnx _qui ont parlé des 
Ouvrages de Peinture, pour 
figni6ërune Fête de Vill~ge~ 
--C.&RÀVAGt: (Michel Ange 
Amcri~i.d.e) , Peintre. Yoy. 
Michèl .Ange. · · 
- ·CAR.Av ANSERA. On nom-
ine: ainû dans l'Orient de 
g.raruls·Edifices publics, qui 
font ileflinés pour loger les 
Voyaqeurs dans les Pays 
peu Cabités. Ces Edifices 
n'ont qu'un feut étage; le 
Plan c0:· ordinairemènt de 
forme quarrée , avec des 
Portiques à l'entour aune 
C • .. our, pour v mettre a cou-
vert les Chevaux & les Cha-
meaux ; il y a des €hambres 
-pour les Marchands & les 
Voyageurs, & des Ma~a
"ns pour les Marchancli-"'- -··· 
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• "C.A RD 1. Peintre. Yoytt 
Ciwli. · . · . 
• C~REL {Jacques}, ccnnu 
ÎoLI:S le nom de Lerac, <mi 
eft l'invedion de f on no~ 

I • Poete Fran~ois. Il efi l'Au-
ieur du Poéme , qui a pour 
titre les Sarrafins cha.ffù 
dt France. Le Héros de cc 
Poéme eft C hildebrand. le 
choix de ce fujet a été blâ-
mé par Defpreaux dans Con 
Art Poétique. Carel voulut 
fe venger de (a Satyre dans 
un petit Onvrage rempli 
dïnjures ; mais if dl tombé 
dans d'autres cidicufcs, en 
voulant juftifier fon Poémc. 

CAllLON:I (Jcan),.Pcin* 
tre, né à Genes en 1590, 
mort à Milan en· 16 3 o. Cc 
Maître avoit beaucoup de 
génie , fa maniere dl: gran-
àe, Con Ded"ein atf'ez corrett, 
& f on coloris vigoureux. Il 
excelloit à peindre les ra .. 
courcisp Le Plafond de l'An-
nonciadc , Eglife de Genes, 
où il a rcprérenté l"Hiftoirc 
de la Vierge, eft un chef· 
d·œuvre. 
· Jeant!BaptiŒe Car/one fu.11 
frere , étoit· auffi fort habr· 
le ; i[ fut chargé dt finir un 
Ouvrage que Jean Car/one 
avoir laHTé imparfait , dans 
f Eglife de ~aint Antoine à 
Milan. On voit d .. autres Ou· 
vra~es de lui , fur -tout d~s 
frefqucs dans pluueursEgft. 
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(es de Genes. Il y a eo d'au-
tres Peintres 8' d'habiles 
Sculpteurs , du nom 8' de 
ta Famille de C4rlone. 

CARNATIONS. C'eff: en 
Peinture cette partie du co-
loris 'lui imite la chair , 
& géneralement toutes les 
parties d'un corps qui font 
nues. On doit éviter dan$ 
les Ct1mations un coloris 
rouge , qui rcpr~Centc plu-
tôt une chair ècorclféc que 
de la peau ; il ne faut point 
auffi qu'il y a.it ces variétés 
de teintes éclatantes , com-
1nc on en peut mettre· fur 
ciuclque corps diaphane , 
qui rccevroit la diverfité des 
couleurs voifines. En effet, 
la chair cft toujours d'une 
couteur matte , & elle efr 
n1al rendue par un coloris 
tranfparent. ·· · 

CARON. Il eft, fuivant la 
Fahle , fils de l'Ercbc & de 
la Nuit. C'cft lui qui moyen-
nant une piece de monnoic, 
fait paifcr aux Ombres les 
fleuves qui environnent les 
enfers. On le rcpréfente en 
Vieillard, & dans l'atritude 
à'un Nautonier, étant dans 
une bJ.rque &: tenant un avi-
ron. 

CA1t1tACHE ( Louis ) , 
Peintre , né à Bologne en 
I 5 5 5 , mort 4ans la même . 
Ville en 1' 19. 11 eO:: de 
grands talens , dont le ger-
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tnc eft quelquefois ~cnc à 
fe développer ; mais nn ua-
vail f outenu &. o.,ini1ue, le 
conduifant à Con point dp... 
maturité, il éclate tt>ut-à· f 
coup & laHlè le Spctlaceur 
dans une admiration mêlée 
d'étonnement. louis Car-
rache èroit un Je ces g~nies 
tardifs. Son Maître .._Profo 
ptro Fon11.na , lui confcil-
loit d'abandonner la Pein .. 
turc , comme étant un Art 
au-deff us de fcs forces. Ce-
pendant la vue des f urerbes 
Ouvrages d'André de Sar• 
te , du~Corregc, du. Titien, 
du Parnie(an , de Jules Ro· 
main, reveillcrent en lui le 
goût du beau que la Na· 
turc y avoir mis ; & de re• 
tour à Bologne, il furpaffA 
en peu de ten1ps non-feule-
ment f on Maître , mais en-
core tous les Peintres de 
Con Pays. Il regnoi r de f on 
remps dans l'Italie un gotlt 
manieré , auquel Louis op--
pofa l'imitation de la Na-
ture &. les beautés de l' An-
tique. Cette louable inno• 
varion fic négliger long• 
temps îes Ouvrages , ain6 
que ceur d' A uguftin ~cl' An-
nibal Ca"acltt, dont 11 con• 
duifoit les Etudes. Mais ces 
grands Hommes furmon-
rerenr enfin le préjugé 9ui 
étoit contre eux. Louis for• 
ma le projet d'u~~. Acad'-
. . l 1J 
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mie de Peinture , qui fut Fontana, &: enf ulrc B8t, 
établie à Bologne , &: dont tlzolomeo P a.fferotti , furen" 
il devint le Chef. fes Maîtres. Son _goût I~ 

L'Hiftoire de Saint Be- portoit également a toutes 
noît & celle de Sainte Ce- les Sciences & à tous les 
cile , que Louis C frrack~ a beaux Ans. Mais il s'ap· 
peintes dans le Cloitre Saint pliqua particuliérement à la 
Michel in Bofco à Bologne, Pèinture & à la Gravure. 
forment une des plus belles Corneille Cort le guida 
fuites qu'il y ait au Monde. dans la Gravure. Son habi. 
Ce gra~d Peintr~ av?it un leté dans le Deffein lai fai. 
cf prit fecond,qu1 ne l ahan- (oit réformer f&uvent ce 
donnoit jamais dans fes qu'il 1 avoit de défcfiueui 
Compotitions. Son goût de dans les tableaux qu'il co. 
Ddfein cil grand & noble. pioit. Plufieurs Peintres,tcls 
Il mettait beaucoup de cor- que le Tintoret & Paul Ve-
reél:ion dans fes Ouvrages , ronefe , lui en fçurent bon 
fa maniere eO: fçavanèe & gré ; d'autres lui en firent un 
gracieufe. Il réuffiffoit par- crime. Les Poéfies qu'Au-
faitement dans le Payfage. guftin avoit faites, le firent 
Ses Delfeins arrêtés à la ·entrer dans l'Académie Dei 
plume font très-précieu~. Gelofi de Bologne ; c'etoit 
Il y régne une fimplicité lui qui écoit chargé de mon. 
gracicufe, beaucoup d'ex- trer l'Hiftoire, la Fable, la 
prellion , de correll:ion , · Perfpell:ive & l'Architçétu-
& une touche délicate & rc, dans l'Académie· fondée 
f piricuclle. Louis a gravé par les foins de louis. Ce 
quel~ues fujers de Dévo- :peintre ne pouvoit . vivre 
rion a l'eau force. On a auffi avec ni fans fon frere An-
gravé d'après lui. On voie nibaI. Leur émulation qui 
Clans le Cabinet du Roy & dégéneroit Couvent en ja· 
au Palais Royal , plufieurs loufie les féparoit ; le fang 
tableaux de ce grand Maî- & l'habitude les réunilfoic; 
~re. ils ét()ient trilles,abfens l'un 

· CARRACHE ( Augull:in ) , del' autre; & ennemis, lorf· 
Peintre & Graveur , né à qu'ils éroient enfe~nble. Au· 
.Bologne en 1 5 j'8, mort à guilln s'cft autant fait con· 
Parme en I 'C2.. Il étoit noître par Ces Gravures que 
frere aîné d' Annibal , & par fes tableaux. Il étoit Wl 

coufin de Louis. Projpcro excellent Deffinateur 1 l'.étll• 
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~e qu'il avoit faitè d~s Let· 
tres lui fourni.ffoit de bel-
ks penCécs ; il manioit la 
plume uès-fçavamment, fcs 
Delfeins font d'une touche 
libre 8c fpiri~uelle; il y ~et
toit beaucoup de correél1on, 
fa compofition cft fçavante 
& élevée; ildonnoit un beau 
caraltere à fes fignres, mais 
[es têtes font moill'S fieres 
que ~elles d' ~nni~al. , Il a 
grave au Bùnn d apres le 
Tintoret , Paal V eronefe, le 
:Baroche, le Cor.rege, Van-
nius. On ne con!JoÎt qu'une! 
Piecc gravée d"après lui par 
Farjat. Ses grands Ouvrages 
de Peinture·, font à Bologne,· 
à Roine &. à Parme. Il y a 
un beau tableau Je ce Maî-
tre au Palais Royal. AU-
gulHn Carrache 'Jai1fa un 
fils naturel, nommé An-
toine Ca"ache , dont An~ 
nibal fon frere prit foin 
après fa mort. Antoincavoit 
tant de génie &. de talent 
pour la Pe~nture , qu'il fur-· 
patfoit fon oncle ; mais la 
mort arrêta· -de- .fi rapides 
progrès, &. l'enleva âgé do 
35 ails en.1618. 
· CAllllACHE (Annibal ) , 

Peintre , né à· Bologne ·en 
1560, mort en 1609. Son 
J'ere le defüna d'abord à 
fa profeffion de Tailleur 
d'habits. Il le mit cnîuitc 
die"' Ql1 Oifévrc 1 mais 
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louis Ca"11clze fon confirr_. 
qui remarqua en ·lui beau-
coup de talent pour le Def-
fein , lai montra les prin'-. 
cipes de fon Art. Cc Pein-
tre faifitfoit comme du pre-
mier coup d'œil , la ngure 
d·une pcrfonne , &. avec 
quelques coups de crayon> 
il en âonnoit la relfemblan-
ce fi parfaitement , ~u'on 
ne pouvoit la mêcon.noîtrc. 
Un jour ayant été volé en 
chemin avec fon pere , fans 
pouvoir fe défendre ; An-
nibal alla. poner fa plainte 
chez le Juge , il y deffina 
les voleurs , & les fit arrê ... 
ter fur les Portraits qu'il 
traça. Il excelloit auffi à 
deffinci des Carricatures , 
c'eft-à-dire des Portraits ,. 
qui en confervant la ref-
femblance d~une perf onne , 
la · repréfente ·avec. un· air 
ridicule; & tel écoit f()n ta· 
lent en ce genre , qu'il fça_. 
voit donner aux Animaux , 
& même à des vafes , lz 
figure. d'un .• liomme , 9u'!l 
voulo1t cnttquer. C eto1t 
aulli les armes dont il fc fer-
voit pour fe venger,ou pour 
d'onaer des avis. Il avoit . 
un Elcve ptus occupé de fa 
parure ~uc de fon: Art. An-
nibal lw fic préfef!t· de fon 
Portrait ; mais · it · y avQit 
jetté tant de ridicule ? que 
le jeune homme perdit de .. 

1 iii 
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puis ce temps Con ~ 
pour les ajuftcmens. L'étude 
qu' Annibal Carrache fit des 
Ouvrages du Con'Cge , dtJ 
Titien , de Michel A~ ., 
de Rapbael, du Parmefau Be 
des autres grands Malucs ,. 
lui dolllla un füle noble & 
lhblimc, un coloris vigou· 
1'.CU% joiat à Wl ~t de DeC. 
{cin fier & majdlueux. Il 
réuifitfoit au11i dans le Pav-
(age. 11 avait uop négligê. 
les belles Lettres , cc qui 
f.ait que. la Poétique de fou. 
Art lui man~uoit ;. mais 
les. îecours de Louis , & 
for - tout i.' Augufün C.--
N'Che fon. &crc , f u.pplée-
lCnt c.o grande partie. à ce 
déf~ La Galletie <\Il Car ... 
dillal Famèfc , ce magni-
fi<tuc chcf-d' œuvrc der Art ,, 
lw couta huit années de 
travail. Ce cêlcbrc: Anille 
l>icn. clifli:reat de f on frcrc ., 
l.Jai aimoit & chcrcàei1 le 
grand m.onde , vivoir com-
JDiC. un Pbilofophe » rou.~ent 
fcul, fans.luxe; œais il éK>ir 
cnsêftV!mcut attaché à ra 
I~putation.. les Dcffci°' 
è'Ann.ib.al foot ordinair.c .. 
a.co.t anêt.ls à la: plume. ,. .fà 
couche. cil en. •œe tcmta 
forme ~ Ucile ~ il metreil 
bcallQi)Qf de correaielit 
Àn&(cs~ra.,, la Naea·re 
cfl: parwtcaicoi 1enduc 
dans la; Oav,rag.ca. Il avow 
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u • goût . dé DeS:ein lia 9 
mais moins ~ac1cux que 
celui de Louis '"""'"'· Cc: 
Peintre a gravé à l'eau forte 
plulicw:s rujets a~cc cfprit 
& a~ec goût. On a aufii 
bca11coer gtav~ d·après· ce 
Maitse. Ses grandS mor .. 
cuux de Peinture font à 
Bologne , à Parme , à llo-
me. Le Roi poffcde plo-
liears . beau tablean:s de ce 
graad homme. IL y en a 
a11tli uoe riche Collclüon 
a~ Palais Royal. On compte 
parmi fcs ilcves Antoine 
Cdmlcht tôq ne-vea, l'Al-
baae, le Guide , le Dominj-
cain , Lanfraœ" le Ci.ucr-
chin, le ~t;.fe, le Schi-
dooe, &c. C"eft faire l"é-
loge d11 Mz~reque de nom-
mer de t~lS. Difuipks. 

CARllJCA'l'UJU. 'Ic1me de 
Peint&1e ou. ck Dcicin , par 
letiucl on elttead un P.. 
nait clwgé:,. &. dœtbdê-
fams nacurels fœt.a~n
tés~ de maaiere ce~ 
411u"en y t~c ta. reffan.-
blance de la: perîoœe q.• oa 
3 vouln teœacr eu ridicule .. 
Anmoal Ctll'railfra exc:eH' 
en ce gcme. · Yo.ytt Clz.mtge. 
. C•JtSUG.JllI (: 1Waicf ) ; 
Jefuitc,. aé' ca .~...,, , à ci~ 
1ema,petitc Ville de ta T of. 
cane,. mott en •709· Po~te 
latin. Niolls av.ons de cc1 
Autctur: uo. .OU.vrage · p~ 
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tieux, (oit pour l'élegance 
du frite , (oit pour les pré.;. 
,eptes cxcellcns qu'il ren-
ferme ; il etl: intitulé An 
bene ScriJendi, & divif~ 
en quatre livres. · · 

Carfriglzi 2 aufti compofé 
quelques Epi~mmcs Lati:-
oes, qui meriten~ d'être 
lûcs. · ·· · 

CAllTONS. On appelle 
iïnfi certains . Delfeins · de 
TapHferics, que les Pein .. 
trcs font pour fervir. de m~ 
délcs aux Ouvriers. · 

Les C1Zrtons dans la Pci'n: .. 
turc à frcfque , fe fom: dd 
pluficurs feuilles 'de g.ro~ 
papier attachées les unes 
aux autres , pour y dcfiincr 
l'Ouvragc que f on veut 
peindre' chaque jou.r.: Lorf.l 
que r enduit fur leqltd on 
doic travailler a pris; ..-tk::tt 
de conli.Œancc pour. ne point 
trop s'enfoncer en· y· tou-
chant, on àppliqu~ de!fus 
les Cartons-, & 1'011 tal'ftle 
le Detfein avec une poinrc ; 
enf orte que toutes les tta:. 
ces foient (enfiblcs fm rcn-
duit ; alors on commence- à 
peindre. Yoyt{ Frtf"lf'U~ On 
fc fenauffide C1Zrtons pont 
la Peinture à la Mof aï9u~. 

CA&TtWcH1 .. Oinemcm 
de Sculpwrc, de Peinture; 
& de Gravure.; ain6 ap~l~ 
lés, parce ciu'lls imiœnt des 
Cartons) roulés , clans lef-
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quels on cnfermè quelque 
infcription, Emblême, D~ 
vife, ou Armoirie , &c. · 

CARUcc1. Peintre. Yoy~{ 
Pontorme. . • 

CARYATll'JES. Ce font des 
fi~urcs de femmes Captives 
vetucs , dont la têce fcrt 
d'appui à un Clltablemcnt, 
& qu'on emploie à la place 
des Colonnes & des Pilaf-
tres. 011 rapporte que les 
Grecs , ayant remporté une 
viétoirc (ur les Peuples de 
Carie qui s' étoient rcvol-
tés , ils paifcrcnt les hom-
mes au fil de l'épée , & qu'à 
l'égard des femmes, ils les 
réd_uift.rent en captivité ; 
mai·s pour en conferver la 
mémoire , on repréfenra 
daas les Edifices publics au 
lieu de Colonnes-, ces mi-
îérables Captives chargées 
d'un pef ant fardeau, image 
de leur mifere. 

CAsA-NOvA {Marc-An-
toine ) , natif de Rome , 
mort en 1 fi7. Poéte la-
tin. Il a r~utri dans le genre 
Epigrammatique , auquel le 
ponoit f on earaélerc en.:. 
joué , ptaiGu\t & fatytique~ 
Cc Poéce r,roît .s'être pro-
pofé Mam~l pour modélc ; 
il a , comme lui , un ftilc 
-.if 8c mordant. l.a douceur 
t!C les charmes de la Poéftc 
de Catulle , · fc font mieux 
{cnùr clans·· les V ers qu'il 

. I iiij 
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• éompo(és1 pour ~es ~om-: 
mes illuR:res de 1 anc1eane 
Rome. , · · · · · 

CASSAGNES (.Jacques .) ' 
rc~u ~ l'Académie Fran., 
~oifc en t 661 , mort en 
J 679 , âg.é de 64 ans. Poéte 
François'. On fçait le trah 
fatyrique de Defpreaux fi1r 
!'Abbé Caffiz.gnes , & qui 
cft devenu un Proverbe. · 

Si l'on n•efi plus au large, adi1 
en un fefiin > · • 

Qu'aux Serinons de Caliagne ~ 
011 de l' Abhé Cottin. 

On a de cet Auteur des 
Ouvrages qui prouvent qu'il 
n'écoit point fans mérire. 
T ~lle cft fa Préface fur les 
a:uvres de M. Balzac., & 
fa Tradul\:ion de Sallufle ~ 
qu'on cfti1nc encore aujour~ 
d'hui. Ses œuvres Poétiques 
font des 0 des , des Poémes 
fur les Conquêtes du Roy , 
&c. : 

CASSOLETTE. Efpece de 
vafe de Sculpture avec des 
fiâmes ou. de la fumée, qui 
cft quclqucf9is ifolé ,, & 
quelquefois en bas relief. · 

CASTAGNETT_J;S. Ce petit 
Inftrumcnt de M;~fique qui 
cfi: dans la claffe llC?s Infiru .. 
tncns .de pcrcu.ffi~n ,_ cfi: forr 
en uf age' dans l'Ef p~n.c 
pour les Danfes. Cet Inlfru-
mç1u .n'a qu'un feul ton,> iJ 

CA ca fait en forme d'e petirct 
cuillers fans manche. Les 
C aftagnettes Ce font de bois 
de prunier , de hétre, & de 
toute autre f orle de bois 
réfonnant. 
· . CAsTF.lLl ·. ( :Bernard) , 
né à; Genes en 15 J7 , mon: 
dansJam~Villccn 1619. 
Ce Maître ; Eleve d'André 
Semino, s·attacha particu-
liéremcnt à la mauiere du 
C~giagc ;..il ·étoit bon co.., 
lorifte , il deffinoit bien; 
& f on ginîe fe fait remar-
quer dans fcs ·Ouvrages ; 
mais .il a trop négligé }'é .. 
1ude de la Nature. la fé-
eutatiori qu'il s'acquit par' 
fes talens., lui. mériterent 
1'.honneur de faire un .ta-
bleau pour' l'Eglife de Saint 
Pierre. à· Romc,:Lhonneur 
qu·on · n'accordoit qu'a11% 
plus célcbics ArtHl:es. Cc 
Peintre excelloit auffiàfaire 
le· Portrait. Il. peignit les 
gtands · Poétes fes. contem.:. 
porains. Ceux~ ci par recon-
noHfance le chanterent dans 
leurs ·Poéfies ; il étoit ami 
}laniculicr du Talfe, & fe 
chargea de graver les fig11-
1es de la Jeruf aleœ délivré~. 
JI a eu plufieurs 6ls~qw ont 
ér:é fes ElcYes. On. voit de 
ftt! Ouvrages à Genes, à 
Rome &. à Turin. On a gr~ 
vé d'après ce Ma~· 
. C•&t:ELJ.I ( Valerio)> nt 
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en 1,2.r dans la Vitte de 
Genes, mort dans la même 
Ville en 16 5 9 , fils de Ber-
aiard , qu'il perdit trop jeu-
ne , pour profiter de fc:s le-
~ons ; mais Con travail affi-
ôu & les études qu'il fit à 
Parme & à ~1i1an, le mirent 
au-delfus de fop perc. Son 
inclination le portoit fur-
rour à peindre des batailles ; 
&: c1eft un genre dans le-
quel il a excellé. On doit 
dr:s éloqes à fon Génie , à 
fon Gout , à fon Coloris, 
à f on Detfein & à 'fes bel-
les Compofitions. St'-; prin-
cipaux Ouvrages font a Ge-
nes. Il y a auffi en Angle-
terre beaucoup de fes ta-
bleaux de Clievalet , qui 
font rrès - eftimés. On ne 
connoÎt qu'une Sainte Fa-
mille gravée d'après ce Ma1-
tre. Barthelemi Bifcaino , 
bon Peintre ·& exc.ellent 
Graveur , · mort en 16 57 ~ 
âgé de 2. 5 ans , a été l'Eleve 
de Valerio. · · · · · 

CASTELNAU ( Henriette 
Jule de)., Comteffe de Mu-
rat; morte en 1716, âgée 
d'environ quarante -·cinq 
ans. C'Ctre Dame s'eft fait 
un nom fur le Parnalfe 
~rançois , · par quelques pe:... 
tues Piéccs de Poé6e ; telles 
qu'une Egloaue , une Epî-
tre , · une Êlegie , & des 
'hanfons qui font répan• 
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dues dans differens Recueils. 

CASTIGLIONE. Peintre. 
Voye{ Benedette. · 

CASTIGLIONI { Baltha-
zard ) , natif de Mantoue., 
vivait vers l'an 1f1.5. Poéte 
Latin & Italien. Ses Poéfies 
Latines ont été recueillies 
au premier Tome des Déli-
ces des Poéres d'Italie. Il a 
fait des Elegies qui font ad-
mirables par la délicatdfc 
des pcnfées , par l' élegance , 
la netteté , & les agrén1cns 
du ftile. Sa Cléopatrc cll 
écrite dans un ftile nom-
brcu~ , grand & tout-à-
fai r héroïque. Ses Poé6cs 
Italiennes font fur des fu...:. 
jets de galanterie. 

CATACOMBES. Ce font des 
Cimétiercs f oU:terrains en 
forme de grottes , où les 
Chrétit"ris fe retiroient pèn-
dant les perfécutlons de la 
Primitive Eglifc, & où ils 
enterroient les Corps des 
Martyrs. 

CATA.FAtQ.UE , de l'ita-
lien Catafalco, qui figt~ifi~ 
Echafaut .··ou Elevatzon. 
C'eft une Décoration d'Ar· 
chiteéturc , de Pcintnre & 
de Sculpture , élevée dans 
une Eglife pour l'appareil 
d'une Pompe· funcbre. 

CIT ASTROPHE. Terme 
de Poéfie. C'eO: le dernict 
incident qrii dâns la ·Tra-
gédie dénoue 8c termine 
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fcnt toujours , ou par l 1n-
forrune des principaux Per· 
fonnages , ou P.~r u?e p~of
~rité , telle qu ils 1 a voient 
pû fouhaiter. La C ataflro-
phe où les perfonnages 9ui 
ont intereifé par leur infor-
tune & par leurs f entimens, 
!ont fauvés , eft fans douce 
la plus parfaite & celle ~ui 
caufe le plus de fatisfac-
tloo aux Speélateurs. Il faut 
que la Cataflroplr.e foit pré-
parée &:: non prevue ; toutes 
les différentes parties de la 
Piéce doivent y concourir 
fans la faire connoît:re. En 
un mot ,. le grand Art con-
ftlle à rendre ce dernier in-
cilknt naturel & frappant. 
Il cft de regle que Ja Ca-
taftroplr.t, foit th-cc du fond 
des affaires du Théâtre, 8c 
une obfcrvation non moins 
dfcntieltc à faire , c'cll 
qu'après la Catajlroplte, il 
ne doit refl:er aucun douce 
dans les cfprics, c'cll-à-di-
rc, qu'il ne faut point qu'on 
pui1rc .!trc inquiet de (~a
voir cc qu'eft devenu en 
Perf onnage qui a intcrelfé 
dans le cours· de laPiécc, &c. 
Enfin un grand défaut que 
les meilleurs Auteurs n'ont 
pas quelquefois évitf , cil 
.d'ajouter à la· Catajlropke 
.des difcours inutiles & des 
_atlions f up~r&l~. Quelque-
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fois la C'!'aflroplze (c patTc 
fur la fcene aux yeu:s des 
Speél'aceur~ ; quelquefois 
elle dl nufc en récit. C'cft 
la namre des chofcs , la 
bienféance, 8c: le goût du 
Public qu'on doit confuftct 
dans le choix de c~ deux 

• marueres. 
CATULLE ( CaïusouQoin. 

tas - Valerius - Catullus ) t 

né à Veronnc l'an de Rome. 
66 6. Poéte Latin. C atuUt 
avoir un efprit fin & déli~ 
cat , qui le fit rechercher 
des Grands de Rome. Il 
eut l'itnprudence de fai(c 
des Epigrammes contre Aa· 
gufie ; cet Empereur. pour 
s'en venger , le pria à Cou-
per & combla le Poétc d'a-
mitié. La Poéfie de Catu.llt 
cil recommandable p.tr cerce 
fimplicïté élcgante , & par 
ces graces naïves 9ue la Na-
ture feule peut donner. 11 
nous rd\c quelques frag· 
mens des Poéfies de C aui/ ... 
le , entre leCquels on cfl:i-
me principalement fcs Epi-
grammes. · 

CAVALLINI (Pietro). 
Peintre & Sculpteur , natif 
de Rome.,.mourut ~é de· 
8 J ans. Il · vivoit dalls le 
quatorziéme fiécle. On ef-
timc beaucoup le Crucifix 
qu'il fit po~ l'Egli(e de Sc 
Paul de Rome , & lequel , fi 
l'on en. croie un ce.ccaia 
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l . l' .. linit popU; :ure , a ·p~r _e a 

Sainte Brigitte. C.a11allin: ne 
{c rendit pas moins recom-
mandable par f on humilité 
& par fa pieté , que pat 
l'excellence de fcs talcns. 

CAVEPONE { Jacques ) , 
Peintre, né à Saff uolo dans 
le Modénoisen 1580·, mott 
à Boloune en 1660. Il prit 
des leç~ns d' Annibal Carra-
che , &. faifit dans fes pre-
miers tablcau1 , la. manicre 
de ce fameux Artifl:e , au 
point que tous les Connoif-
fcurs s'y trompoient. Ce 
Peintre maniait le pjnceau. 
avec une facilité prodigieu-
fe, jufqucs-là, que le Guide 
& plufieurs autres Maîrrcs 
célcbra voulurent le voh 
opérer. Perfonne. nenten-
doit mieux à ddfmcr le nud. 
Ces commenccmens. heu-
reux lui annonçoicnt uuc 
fortune brillante ; mais il 
eut tant de malbcur.s. à é-
prouver dans fa famille , 
que fon ef prit fe dérangu; 
tic f on talent s' afolblit telle-
ment ,. qu:il fnt séduit à 
peindre des E.$ 11oto. Enlin 
accablé de "ic:1llcff e & de 
mifere, il demandoit pu-
bliquement l'aumône·; & 
s'étant trouvé ma.l, on k 
traîna dans ua écw:ic voi--
1inc , où. il mouf\lt. · Ses 
frincipaux Ouvrages font 
a Bologne. On voit auffi 
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au Palais Royal , . deu 
tableaux du C4'11edone. Il 
n'y a qu'une Piéce gravée 
dt \ 1 . apres ut. · 

CA?LASSJ. Yoye{ Ca .. 
gnacci. 

CAULICOLES, orncmcn t 
d' Architeéture. Ce mot vicn t 
du Ladn., Caulis, qui figni-
fie tig~ d'herbe. les Ca'üli-
coles , font des ef eeccs de 
f!Ctites tiges, qui fcmblent 
foutcnir les volutes du Cha-
piteau Corinthien. Ces pe-
tites tiges font ordinaire-
ment cannelées & quelq\1c-
fois torfes à l'endroit où 
elles commencent à jcttcr 
les feuilles. Elles ont aufli 
un Uc:n en forme d'une dou-
ble couronne. 

CAU&ROY ( Euftachc du), 
Mulicien Francoîs, mott ctt 

• • 
J 609 , âgé de 6o·ans. Caur 
roy a été un des pln&grands 
Muficiens de Con 6ecle. Il 
nous refte de lui une Mclfe 
des Trépaffés , dont la Mu-
fique fçavante & ei:prcffive 
rend tout le pathétique &:: 
toutes les horreurs de la 
more. On prétend que la 
plûpart des Nocls que ron 
chante , font des Gavotcs 
& des Menuets d'un Balet 
que du. Cllll"oyavoic com· 
pofés pour le diveniffc- . 
ment du Roy Charles IX. 

CAUSTIQ.UE. C'cR: une 
forte de Peinture qui éto.ic 
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fort en · ttfage .parmi ·. f~$ 
:Anciens , &: qu on pran-
q11oit encore du temps de 
Pline. L' Art dans ce genre 
de Peinture, corifill:oit à pré-
parer des cires de diverfcs 
couleurs , &: à les appli-
~uer fur le bois ou fur l'i-
Toire par le moyen du feu. 
· Ci:cco. Peintre. Yoye{. 
Salviati. 

CEINTURE. On donrie ce 
nom à 1' anneau qui eft fculp· 
té au haut , &: au bas du full: 
de la Colonne. On l'appelle 
auffi Efcape. · · 
· CELLINI ( Bcnevenuto), 
Pc;ntre, Sculpteur 8c Gra-
veur , né à Florence l'an 
t soo, mort dans la m~me 
Vill~ en 1 r10. 11 mérita 
rar fon fçavoir une place 
'1ans l'Académie de Floren-
ce ; & f es talens diO:ingués 
le: firent rechercher & cfti-
mer de ploficurs Princes de 
l'Europe. François I. le 
combla de fes bienfaits , & 
le Pape Clement VII. frappé 
cle l'excellence de f on génie, 
ne le regarda point 'feule-
ment comme un AnHl:c cé. 
lcbre, mais encore conune 
un grand homme. Il lui 
confia la défenfe du Châreau 
de Saint Ange, où Cellini 
:acquit beaucoup de gloire 
par ·fa prudence & par fa 
bravoure, Il s'étoit d'abord 
-fait connoîtrc dans l'Orfé-

. CE 
· V!eric; la Peinture, la Seul~ 

turc & la Gr~vure, l'occu-
pant enf uite , le placcrcnc 
au rang des meilleurs Ar-
tifres . de fon ficdc. n a 
.donné lui-rn~me l'Hifioirc 
de fa Vic en un Volume in-
q1iarto, outre un Traité fur 
la Sculpture , & la manierc 
de travailler for. 

CENACLES. Voye{ Cy{i-
cenes. · • 

C É NOT .A. •PH"E. C'cft un 
Monument funébre, orné 
de Sculpture & d'Infcrip-
tions , qu· on élevc pour ho· 
norer la Mémoire de quel-
que Mort illufl:re. Le Cé· 
notaphe differe. du Tom-
beau en ce qu'il eft vuide, 
& ne renferme aucuhes dé· 
pouill~sc du ·défnnt. . . ·. 
· CEN'TON. Terme de Poê· 
fic. On 'appelle ainfi un Po~; 
me coritpofé de Vers pris 
de côté &. d'autre , dans un 
Auteur connà , &. qui p~r 
leurs nouvelles combinai· 
f ons font de nouveaux Cens. 
Yoye{ · Capilupi. · 

CERÉs. Divinité, qui fui· 
vant les Poércs anciens , 
préfide à. r Agriculture. Elle 
eft Fille de Saturne &. de 
Cybelle.· · Plut?n ayant. en· 
levé Proferp1ne fa Fille, 
Cerés furicufe defcendic aui 
enfers , · &: · n· ayant pû l'en 
faire f ortir , elle implora !c 
fecours de 1upitcr. I.cMar-
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ire àcs Dieux ordonna 
que Proferpine ra1feroit fix 
niois de l'annee avec fa 
mere , & les fix autres mois 
avec Con RavHfeur. Cerés 
av oit dans l'antiquité Paycn-
nc plulieurs Temples céle-
brcs dans lefquels on lui of. 
froides prémices de tous les 
fruits. Les Peinttes & les 
Sculpteurs la repréîcntent 
couverte de mammelles 
pleines , tenant une faucille 
d'une main, & de l'autre 
une poignée d'épis & de 
pavots. 
CERVELAT-HARMONIQUE. 

Infrrument de Mutique à 
vent , qui étoit autrefois 
d'u[aae pour faire la Baffe 
com~c le B afferz. Cet in-
firument a une anche qui 
cfr placée fur une bafc f u-
périetire, au milieu de .huit 
trous de même grandeur , 
qui percent cet Infrrument 
tout du long , & qui répon-
dent à huit autres trous qui 
font à la baCe inférieure. 
Sur le ·cylindre de 1'1nfrru-
ment font placés d'autres 
crous en des diftances dif-
fc:rcntes, lefl1uels fervent à 
faire les divers tons dont 
on a bef oin. Le C ervelat-
Harmoniqut cft fort court 
dans fa forme , cependant 
il a l'étendue d'une quin-
~iéme par l'art avec lequel 
on :i fçu ménager. les ilf ucs 
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du vent dans fa conftruc- · 

• non. 
CEsARI (Alexandre).,. 

Graveur. Voye{ 4 l' .Article 
de la Gravure en Creux. 

CESl'RE. Terme de Poéficr 
La Cefure cft un certair> 
repos qui partage les Vers 
François àe douze & de 
dix f yllabcs. La Cefure dè 
appell~c un repos , parce 
qu'il fu.ffit qu'on puHfe s'ar-
rêter en cet endroit , fans 
qu'il foit befoin que le Vers 
foit cntiérement fini. Cc 
repos ou ce tee C efure doit 
fe trouver après la lixiéme 
fyllabc dans les Vers Ale-
xandrins. 

Ex. Un tendre engagement- .. 
va plus low qu'on ne pcnfc. 

Dans les Vers de dix fyl-
labes , la C efure Ce place 
.après la quatriéme fyllabe. 

Ex. Mauvais Rimeur. -N'a. fa.le 
ua bou P-0éte. 

CHACONNE. C'elt Une 
Piéce de Mu6que qui ren-
ferme plufieurs couplets 

' . ' d' tres-vanes l un mouve-
' . ment a trois temps, mo-

deré , mais bien marqué. . 
Autrefois la Chaco/ln~ 

étoit un Chant compolè _fur. 
une Baffe contrainte , qui 
revenoic tQuj_ours la mêm~ 

. ~ . ,. -
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de quatre en .quatre me-
f urcs. On ne s'all:reint phis 
aujourd'hui à cette mé-
diode. n dl: a<fez ordinaire de 
c:ommencer la Chaconne au 
{C"cond temps. 

CHAMBONNIERE. Mufi-
cien François , mort vers 
l'an 1670. Son talent parti-
culier étoit le Clavecin ; il 
ttuffiffoit très-bien pour la 
compofition des Piéces , & 
pour la maniere de les exé-
cuter. Ses Ouvrag. font par-
ta~és en deux Livres, parmi 
1cfquels on eftime fur-tout 
une f uicc en C fol-ut , Be 
dans cette fuite deux Piéces, 
l'une, intitulée la Courante. 
~ l'aui:re, la Marche du 
Marü & de la Mariée. 

CHAMBllANLE. On ap .. 
pelle ainfi une bordure avec 
moulure , qui cft au tour 
d'une porte, d'une croifée , 
ou d'une cheminée. Il eft 
différent felon les ordres , 
& quand il eft fimple & 
fans moulures , on le nom-
me Bandeau. 

le Chamhranle a trois 
parties, fçavoir les deux 
côtés,qu'on nomme les mon. 
tans,&:: le haut, qu'on ap-
pelle la traflerfe. 
· CHÀMP. Terme de Pcin-

1urc , pour déGgncr ce qui 
dans un tableau paroît der-
.r~c" Jes objets principaux._ 

CH 
On dit quelquefois d'une 
rartic qu'elle Îcrt de Champ 
a une autre. Voye{ Fond. 

CHAMPAGNE ( Philippe 
de ) , Peintre , né à Bruxel-
les en 1 6 02. , mort à Paris 
en 167~. Il s'exerça au def-
fcin dès fa plus rendre en-
fance ; l'habitude jointe au 
goût que la nature avoit 
mis en lui , lui donna beau-
coup de facilité. Fouquie-
res, excellent Payfaglflc, le 
prit en amitié , & fe fit un 
plaiûr de lui montrer les 
fecrets de fon Art. Cham· 
pagn~ vint en I 6 2. J à Paris, 
où il fit connoHfance avec: 
le Pouffin. Ces dëux céle-
brcs Artifl:cs · furent em-
ployés par Duchcfnc , prc. 
mier Peintre de la Reine. 
Les Ouvrages de Champa· 
gne plurent infini~cnt , & 
lui m~ritcrent après la mort 
de Duchcfnc , la place de 
premier Peintre , & l'appar· 
tcmenr au Luxembourg que 
cet ArtiO:e occupoit , avec 
une penfion de douze cens li-
vres. Le Cardinal de Riche-
lieu voulut l'attacher à Con 
fcrvice, par des bienfaits 8C 
des promcffes confidéra-
hles; ma;s Champagnt rc .. 
. fufa conftamment les offres 
qu'il crut ne pouvoir accor· 
der avec fon devoir. Il éro)t 
fort laborieux ; la douceur 
de fon caraéb:rc 8' la bonté 
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.-oûrer les plaifirs de l'ami-
ilé. La décence préfida tou-
jours à f on travail ; ~ . tel 
~roit fon fcrupule , qu il ne 
voulut j~mais travailler 
un Dimanche au Portrait 
cl'unc Demoifelle qui fai-
foic profeffion le lendemain 
chez les Carmclites. Ce 
Peintre devoir avoir la Pla-
ce de premier Peintre du 
Roi ; mais le Brun la lui en-
leva par f on credit , par fa 
réputation , & fur-tout par 
l'excellence de fcs talens. 
Champagne .avoit de l'in-
vention , mais fes compofi-
tions font froides. IJ y a un 
Arc à ne point rendre Ja 
Nature avec trop de fide-
lité.Ce Peintre n'a voit point 
ce talent: il étoit fervileimi-
caccur de fes modélcs ; le 
goût ne lui montroit point 
cc qu'il falloir ajouter oa 
retrancher pour éviter l'in-
dolence du naturel ; fes fi-
gures n'ont point atfez •de 
mouvement : au refte fon 
Dc:ifein cil: correél ; il avoir 
un bon ton de couleur , 8c 
il touchoit bien le Payf~e. 
Il a repréfenté dans la voute 
de l'Eglife des Carmelites du 
Fauxoourg Saint Jacques, 
un Crucifix 9ui efi: regardé 
comme un clief-d'œuvrc de 
Pc;fpcél:ivc. C hllTll.pagne a 
feint daps plulicQJl Mai-

CH '4-J 
rons Royales, &: l'on voir 
de fes Ouvrages dans beau-
coup d'Ealilès de Paris· 
f1nguliérc~t"nt aux Carme: 
lites du Fauxbourg St Jac-
ques , au Port ~oyal , aux 
Grands Auguillns, à Saint 
Gervais , dans l'Eglife de 
Ja Sorbonne , dans celle de 
Notre-Dame, &c. 

On a gravé pJu6enrs mor-
ceaux d'après cc Maître. 

11 eut pour Elcvc Jean• 
~aptifte de C lzampaglle fon 
neveu , né à Bru1clles ca 
164~, &: mort à Paris Pro-
fetîcur de l'Académie eu. 
1688. On voit de fes Ou-
vrages dans plu.lieurs Egli-
fes , &: dans I' Appartement 
bas des Thuillcrics. Il a 
fuivi entiéremcn~ la manie-
re de Philippe, fans mettre 
dans fes talilcaux , ni autant 
de force , ni autant de ve-
rité. Un voyage qu'il fit en 
Italie n'a pu changer l'habi-
tude oa plurôt le goût qu'il 
s'ét.oit formé. 

CHANSON. Rien de plus 
libre que ce genre de Poélie. 
les Clzanfons n'ont rien 
d'affeél:é pour la matiérc, 
ni pout le tour qu'on va-
rie à l'infini. On peut fea-
lement dire que lrêlegance 
8c Ja naïveté font les prin-
cipales beautés d'une Chan-
fon. Elle tient du Madrigal 
"' de !'Epigramme~- elle a 
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même quelque chofe de l'O-
d'! , fans êcre précifémeot 
dans aucun de ces genres. 
C'eft ce qui diftingue ce 
l'oén1c tel que nous l'avons, 
des Vers que les Anciens 
chantoient à table , qui é-
toient proprement de petites 
Poéfies lyriques.·Nos Poétes 
Fran~ois peuvent être pro-
pofés comme les inventeurs 
& les modéles de ces petits 
Poémes , où ils ont fait 
paLfer la gaieté , la legereté 
ll'efprit, & la délicateffe qui 
forment le caraél:ere propre 
de la Nation. Voye{ Yau-
Jeville. 

CHANT. Terme de Mu6-
que. C'efl: Talfemblage de 
plufieurs f ons harmonieux ; 
qui fc fuccédent les uns 
aux autres fuivant certaines 
régies , & d'une maniere 
agréable à l'oreille. L' ob-
fcrvation fcrupuleufe des 
préceptes renJ cette modu-
lation ré~ulicre; mais c'cft 
du génie du Compofiteur· 
qu'elle emprunte tout ce 
qu'elle a de gracieux &. de 
pathétique. . 

CH A N T figuré , autre-
ment appellé fuppofition. 
Terme de Mufique, par le-
quel on entend les notes 
qu'on infere entre l'inter-
yalle d'un temps &. celui du 
temps aui fuir. En effet 
~om':11c' il faut que l'har~ 

CH 
. monie fe manifeA:e dant 
chaque temps de la mef ure 
& ces temps n'étant Cenu: 
bics que aans le mC'rncnt 
qu'on y tombe , foit en 
frappant , f oit en levant 
le Muftcien remplit ce mo: 
ment par autant de notes 
que le génie & le goût lui 
confeillent. Ainfi jigurtr 
c'eft faite plufieurs notes 
pour une. Lorfqu'on figurc 

. par degrés conjoints , on 
emprunte d'autres notes que 
celles qui compofent l'ac-
cor~; mais lorfquc c'cft par 
degrés disjoints , .il faÛt cm· 
ployer néceffairement les 
notes qui compofent l'ac· 
cord , foit confonant , (oit 

· diffonant. 
CHANT en lfon ; terme 

qui lignifie égal. On appelle 
ainfi un c hanl , où r on ne 
fe fert que d'un feul intct· 
valle ; tel eft le Chant em· 
ployé par certains OrJrcs 
.Religieux dans leur I>fal-
medie. · 

C H A N T ( Plein ) ou 
Mufique Grégorienne. ~n 
garde toujours dans le ple111 
(:ha nt une rnef ure égale, 
fans augmenter ni dimi-
nuer les notes. 

CHANTS. On donne ce 
nom aux divifions d'un Poe· 
me héroïque ou didaélique. 
Le mot Li-vre s'employe 
quelquefois dans le même 

fcns. 
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fens. te Poéme de L~crece 
cft diviŒ · ~n · fix Lr:v.rts ; 
l'Arr Poétique .de Boileau 
dt compofé de · quarre 
Ch.znts, &c. · · 

Ct1ANT-ROYAL. C'cfi: an 
~den Poéaic François , 
qui prit naHfance fous le 
régne de Charles V. tnais 
il Beurit principalement 
fous le régne de François 
premier Marot l>oéte Fran-
~ois le mit beaucoup en 
crédit. Telles font les 
regles de ce · Poémc. Le 
Chant-Royal cft compofé 
c:le cing couplets , de onze 
Vers diacun. Les rimes du 
premier couplet reg lent cel-
les des auir~s · couplets , ~ 
elles doivent être difpofées 
c:lans le m~mc ordre. Le 
dernier Vers -du premier 
coupler,fcrc de refrain pour 
les fuivans , qui doivent 
finir de la m~mc forte. On 
~joute après le cinquiéme 
couplet , ce que les Anciens 
ommoicnt l' Envoi , & ce 
u'on peut appcller t·e~pli_
ation de l'allégorie ; car 

le Cujet. qui fait _le cor~s 
de la P1~<.e· ,'. fe tire ordi-
airemcnt de la Fable , ou 
1 comprend quelque trait 
'datant de l' HHtoire. Les 
cglcs anciennes veulent que 
'e1111ication de l'allégorie 
e fa«"e o~dinairemcnt en 
ept Vers , quelquefois en 

. · CR r4r 
cinq , qui f oierit fembl~les 
en rimes , à autant de Vers 
pris fur la fin du · couplet 
précedent. On a nommé cc 
petit Poéme Chant-Roy4l, 
P,arce . <\"'on vouloit que 
l'envoi s adretfât aux Rois, 
ou à des Princes. 

CHANTE-MERLE ( d'He-
auville , Abbé de ) , Poéce 
François, vivoit ·fur la fin 
du XVII' fiécle. Il s·efi: en-
tiércment confacré au:r ma· 
tiéres les plus graves & les 
plus férieufes . Cie la Reli-
gion· Chrétienne. Ses V ers 
·font faciles & bien tournés. 
Nous avons de lui le Cathé· 
chifmc, l'Hiftoire dès My-
ftercs de Jefus-Chi'ift & de 
·là Sainte Vierie, la M.orale 
de Tiëlùs - Cbtifi: , & les 

· l'feàttm~s Pénitentiaux ; le 
tout·. êii forme de Canti-
ques. 

c HA, p EL AIN (Jean}, 
Confeiller du ·Roi , ·. né à 

· Paris"-èn 1r95, l'un des pre-
. miers de l'Académie Fran-
. çoife, mort le ii. Févriér 
·. 161+. Poéte François. Cha-
pelain a eu cane de réputa· 
·tian <i.e Con vivant, que fe 
Cardinal de Richelieu. pour 
accréditer un Onvrage ·' 

~ cmp~a fon nom. 1.1 fijt 
· pcnûonné par cc ~dinai , 
· auffi bien que par l~ . Duc 
de Longueville • & par le, 

· Cardinal Mazarin. · Ce· &c 
K. 



' H CH "4' c . lui que M. de Colbert char• firere, des Odes, ~c. Uni 
gea de faire la lifi:e des Sça- e~tr'au.tres au .Cardinal dt 
vans qui méritoient les Richelieu , qui efl: encore 
bienfuïts ?u Roi., Chap~- regardée aujourd'hui com-
lain fut cinq ans a médi- me une excellente Piécc, &c. 
ter fon Poémc de la Pu- · C H A P E L E T. Orn~mcnt 
c:clle. Il l'avoit divifé en d'Architeél:ure. C'efl:uncba. 
vingt-qua~re Cha~ts; i} n'y guette fur laquelle on a 
·en a jamais eu d· 1mpr1D1és taillé dé petits grains ronds, 
que les dou't.c premiers ou des fleurons, des grelot; 
Clu1n1s. ( Les douze der- des olives, &c. · 
.niers manufcrits , font en- CHAPELLE ( Claude Em· 
tre les mains de M. l' Abbé manuel Lullier , furnom-
à'Olivet , de l'Académie mé ) , né en . I 611 , mort 
Françoife ; &: dans la Bi- en 1686. Poéte François . 
. bliothéque des RR. PP. Je.,.. Chaptlk fut dirigé dans Ces 
fuites de la Maifon Pro- études par le célebrc Gaf-
fdfe )· On fit jufqu'à fix fendi. Moliere qui avoit 
Editions de la Pucelle en beaucoup de goût pour les 
dix-huit mois. Les Vers en Sciences, prit auffi de Ces 
font fi durs que Defpreaux, le~ons & devint Compa· 
Racine, la Fontaine, &: gnon d'étude, &: grand ami 
c:iuclqucs autres P~(~nnes de Chapelle. Il étoit rcchcr· 
.d'élite , s'impofoient en- ché des perfonnes du pre· 
ri:' eux la peine de lire une . mier rang ; il étoit aufti 
certaine quanùté de Vers très-fouventconfultéparlcs 
.Ge cc. Poéme , lorfqu'il leur plus beaux ef prits , fur Icws 
_écoit &:happé quelque faute produaions. Def prcau, in-
c:ontrc le langage ou autre- time ami . de Chapelk, 
ment; genre Cie fupplice .. l'ayant un jour r~ncontré, 
nouveau , mais qui n'étoit lui fit des reproches fur foa 
P:a5 ~lfurément Caris rigueur. , penchant pour le vin, CU. 
. S1 1 on en croit M. Huet-, p_elk l'écouta , entra dam 
!e Po.émc de la Pucelle vaut . fes .raif ons , & ccpcndanc 
1?finunent pour la confritU- lui. pcrf uada d'c~trcr ~ 
. t1on de la Fable, & pour.le$ , un Cabaret , . ~u1 éto1t a 
Vertus elfcntielles de l'Epo- cpté d'eux , ou en déc~~ 
pée. Onade Chapelain, ou.- .mant contre le vin, ilS 
.ire fan Poéme de la Pu,celle, s'enivrcrent tous les dedlt 
111te Parapbrafc fUt Jç Mi"'. EDc:oÎ~ UA "~' . cligne dt 
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·efi 
t ;uipeÙe ; un foi r qu'il ~toit 
2vec ~~adcmoifelle c_ho~
cars Fillé d'un ràre mér1-
tc . 'tà femme de c;hambre 
de ~ette Oemoifelle les trou-
\'a tous deux én pleurs ; 
elle en demandâ la c:tufe ,; 
& C kapelle d'uh toi1 ?-nimé ; 
die qu'ils plcuroie~t la mort 
du Poére Pindaré , que les 
l\{édecins avoient tué par 
des retnedés contraires à 
ton état. Chapelle avoir unè 
éloqucncé fimple, naturelle , 
& ti féduifarttc; qu'on ne 
pouvoit s'empêcher de pren-
dre beaucoup dt part à ce 
qu'il difoic. Les Ouvrages 
qui nous réftent dé ce Poétè, 
font une preuve de_ là beau• 
té & de la délicatefl"c de f on 
cfprit. le voyàgc de Bâ-
chaumorit & dè Chapelle ; 
pa!fc pour un chcf-d'œu.:.. 
vrc dans ce gcrtre d'écriré. 
Il a fait auffi uii Jtoéme, 
intitulé Chant Royal, &. 
d'autres petites Piéces fij ... 
gitivès en Profè &: en 
Vers. · 

CHAPEttE ( Jeàtt de la ) , 
né à Bourges en 16 J r ', reçu 
à l'Académie Frariçoife en 
·1688, mort cii 1']'i3. Poétc 
F~a~~ois. De la C h4pelle Ce 
i{hngua également par fon 

~lo~~ence ~ par fa profonde 
pohaque ; & par fon t:dcrit 
pour la Poéfië. 11 a cont-
pofé quati:c P1"os Dx~à-: 

• t H t4t 
tiques , · f~avqir les CaroffeJ 
d'Orleans, Comédie; con.:: 
fèrvée au Théâtre ; Z ai."de ; 
Telephonte, Clt:opatre, Tra~ 
gédies. On joue encore là 
demiëre de ces trois Pié-
ces. Il a femé dans fe~ 
.Amours de Catulle 6- de 
Tibulle dés Vers imités 
de ces Poétès. 

CHAi>JTi!Au; Tèrmé d'Ar-
èhiredure. C'dl: la parrie 
fupérieurc clc la Colonne; 
qui pofe in1médiatcmenc fur 
foi1 fuft; on peut aufli dé-
finir lé C liapiteau , nn or .. 
neinerit qui fait le t:ouron-
nement de la Colonne. Il 
efl: diff~rent dans tous les 
ordres. 
· CHARGE; On donne eri 

général ce nom dans lé 
Delfëin , .à tout ce qui cŒ 
outré &: hots de vraifcm-
bl~nce. M:tis on appellé 
pàrt'iculiéretnént âinfi , ert 
tèrrne de Pcrf peéHve ou dè 
l»efl"ein ; une exagération 
burlefque dès pàrties les 
t>lus marquées du vifage > 
tle façon que la refl"cinblan-
te foit ~onCcrv~e , &: <]Uc! 
r on . puilfe tcconnoîcre Ill 
·Perfonne dont on a fait là 
Clt.àrge. Voyer. Carricature. 

C'eft une des régles les 
plus effcntieUcs de la Perf-
feél:ivc , de C hiitger , c'eft..; 
-a.dire de groffir & d~_fbf-' 
tific.r çcrtabls objets , lot(.. 

Kij 
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qu'ils doivent ~trc vus à 
une certaine difrance. 

c H A R G i ( Tableau ) , 
c'efr à-dire rempli d'un trop 
grand nombre d'objets, qui 
font naître la confu6on, &:: 
empêchent de remarquer l~ 
principal fujet. . · 

CHARITÉ. Cette venu a 
pour fymboles des enfans 
qu'elle tient entre res bras, 
&: un cœur enAammé qu'elle 
porte dans une de fes mains. 

CHARLEY AL (Jean-Louis 
taucon de Ris , Seigneur 
de),mortàParisl'an 16,J, 
ig~ de 80 ans. Poéte Fran-
çois. C h4rkv11l né avec des 
difpofitions hcureufes pour 
l'étude des Belles-Lettres , 
fit Con unique occ~pation 
de les cultiver durant tout 
le temps d'une longue vie. 
La noblcife de Îon cœur 
'toit égale à la délicateife 
de fon ef prit. On vint lui 
dire que Monfieur 8c Ma-
dame Dacier pcnfoient·;, 
quelque-tcmJ>S après leur 
mariage , ~ f e retirer dans 
la Province ~ur vivre plus 
facilement; C /l.11rle11al leur 
eorta auffi - tdt dix mille 
francs en or 8c les prelfa de 
Je.s acceptet'. Il écrivoit po-
liment , 8c '1'on remarque 
. dans fa Profc 8c dans fes 
V ers bcaaceup dJ: finelfe & 
d'efprit. Ses Poéfics font ré-
pandues dans düfércns Re-
cueils. . 

CH 
CHAllPENTJER. ( fret~ 

çois ) , né à Paris le J J Fé-
vrier 1610 , reçu à l'Aca• 
démic Françoi(e & à celle 
des Infcriptions & Bcllcs-
Lettres , mort Doyen de 
l'une & de rautre Acadé-
mie en 17oi.. Poéte Fran· 
çois. Cluzrptntier avoit écu-
aié les Langues Cçavantcs , 
& étoit très-habile dans la 
connoilfan~e de l' An~i~uité. 
On connon' la facilité de 
fon génie, & l'amour qu'il 
avoir pour le travail, par 
les Ouvrages qu'il a laiffés 
en Profc & en V ers. Il a 
fait des Traduétions de plu-
fieurs Auteurs anciens, tels 
que Xenophon , Arillote , 
Arifropharic. · Ses Poéfies 
font des Odes , des Sonnets, 
des Paraphrafes de Pfeau• 
mes , des Traduélions d'un 
grand nombre d'Efigram-
mes de l'Ancholog1c & de 
Martial; l'Eglogue Royallc, 
&c:. . .. 

CHAlllPENTJEll ( Marc-
Antoinc ) Mu6cien Fran;. 
çois, natif de· Paris·, mort 
en 170+, âgé de 68 ans. Il· 
fut Maître <le Mutique dm 
Collegc, enfui te de la Mai-
Con Profeffe dcsJefuites, & 
enfin de la Sainte Chapef"'I 
de Paris. M. le ·Duc d'Or-
Jcans , ~dt-fils de France , 
-a~prit la Compo6tion de 
lui • & le. fit IDtmdant de fa 
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Mutique. C!11rpentier fut un 
des pfus fçavans & des plus 
laborieux Muficicns de f on 
temps. Il a donné des Ope-
ra , des Motets , & beau-
coup d•autrcs morceaux 
confidérablcs de Mutique : 
fon qpera de Medée eut 
dans fon temps beaucoup 
'c f uccès. Il a aufli com-
pofé un Opera, intitulé Phi-
lomtle , qui a été repr~fenté 
rrois fois au Palais Royal ; 
mais M. le Duc d•orteans 
qui avoit quelque part à cet 
O~vrage , ne. vou~ut point 
qu on Ie fit imprimer~ 

CHATEAU. C'efr en 
Architclbire, une MaiCon 
Royale ou Sei~curiale , 
bâtie en manicrc de Forte-
rcffc & entourée de foffés. 
· On apf!clle auffi Château 
une Maifon · de Plaifance , 
où les fo1fés font moins 
pour la défenfc que pour 
l'ornement. 

Clzâteau-J! tllll. C"efl: un. 
Pavillon qu.i Cert à rcnfer· 
mer des Robinets de plu-
ficurs conduits d'eau, avec 
un baffm pour en faire la 
diA:ribution~ Il eft ordinai-
Jf ment décoré de quelque 
' .iaçade d• Architeéhire ·, de 

Napcs d'Eau , de Cafca-
des , &d: Quel~uefois ckeft 
un torps de B1timent , qui 
a une fimplc décoration de 
croiféos feintes. · 

. .. C H . 1.f.1 
CHAT!AU ( Guill:aume ) > 

Graveur , natif d"Orleans ,. 
mort à Paris en 168J , âg~· 
de ro ans. Il entreprit le 
voy_a_ge d'Italie, fans autre 
deffc1n , que de voir les 
chefs .. d'œuvres des beaux 
Arts que cette contrée ren • 
ferme ; mais la connoHfancc 
qu·il fit d'un excellent Gra-
veur , lui donna du goût 
pour la Gravure , & dès· 
lors il appona beaucoup de 
foins & de travail pour s'y 
rendre habile. Il grava les 
Ponraîcs des Souverains 
Pontifes , qni fe facccd'e· 
rent pendant fon (éjour à 
Rome. De retour en Fran-
ce, il donna pluficurs Efiam .. 
pcs d·après les Ouvrages 
<lu célebre Pouffin. M. Col-
bcn ayant connu f on mé-
rite, fut fon Bienfaiteur. 

CHAUCER. Poéte Angtois, 
vivoit dans le XIVe îiécle. 
Le langa~e de cc Poéte a rcl'-
lement v1eiUi , que fes Com-
patriotes ont peine à l'en-
tendre. On remarque dans 
fcs écrits une imagination 
riante, vive , féconde, mais 
peu rcglée. 11 a fait des 
contes admirables par rcn-. 
jouemcnt & la naïveté de 
fa narration , mais dangé ... 
reux à 'cauCe de leur licence-. 
Il cft le Marot des Anglois ... 
Yoye{ les remarques cJe M. 
l" Abbé du Rcfnel , dans fo,n. 

& ilj 
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admirable Traduél:1on de 
l' E ffei fur la C ritiqu~ , Poé-
.Înc du céJebre Pope. 

CHAULIEU ( Guillaume 
Anfrie de ) ·, né a~ Châteaù 
~e Fanten~ da~s le V~xin 
Normand ~n ~ 6 3 9 , mort le; 
,. 7 Juin t 7 i. o. Poétc Fran-

, ' . 
çois. L'Abh~ d~ Chaulieu~ 
;ivoit ~ne converfatlon a-: 
gréablc: , & fic pen~ant f~ 
vie 1es délices des Pcrfon-
nes de goût 8C de la prÇ-
miere diftinétion. Il fut éle-ve de Chap~lle. V q~uptÙeux 
délicat, il ne fç fit jamais 
un tourment de l'art de ri-
~cr. Ses Vers font faciles, 
~ais Coqvent trop négligés~ 
J.cs fentimens du cœur y 
font ex.pdmés avec feu ;, fa 
J>oéfie eft plcine d~imar;es 
ftn1ples , naïvçs , enjouees,~ 
11 111(pirc de la gayeté a 
f on L~é\'cur & le charme ~ 
lors même qu'Jl l'entretient 
~c fes maux , & des in-

, . ·.' . . . . . . . . 
çommodites qui accom-
pagnent la: v.ieiJJefi~. , Ses 
p:uvrcs font des Lettres, 
des Epigramm~s, d~ Odes ~ 
des Epîq-es , &.ç. · · · · 

C1-1Auv.EA~. Dcffinateur 
~Graveur, mort à Paris en 
467 '4· li s'ex~rça d'abo.r<l à 
gr ivcr au Durin , fous la 
èonduite de Laure.l\t d~ la 
Hire, quelque~ tableaux dC 
~~. Peintre ; mais il qui;na 
t>~~t~ ~~ ~.':Ir~~ f~ur ~.ra_,. 

€H 
ver l l'eau · forte fcs pr..r 
prcs pc;nfées. On oc rcmar-
qµe point dan.s fes Ouvra-
gçs cçtte douceur dç Gra-. 
yure & le moelleux qui 
font rechercl1er les Eftam-
pes 4e plufieurs aunes Gra-· 
veurs c.:élebres ; mais per-
f onnç ne l'a furpalfé pour 
le feu , la force , la varieté, 
& Je tour ingénieu~ de fes 
1:ompofitions.Lorfqu'on s'a-
drelfoit à lui pour quelque 
Detfein , il prenoit auffi-tôt 
une Ardaife & crayonnoiç 
delÎus f on !bjet en pluficurs 
façons différent~s, dont iJ 
donnait enfu~te le choir. 
Ç hau11eap.a fait quelques pc · 
~its tableaux alfcz gracieuxc 
_ CHEMIN (Catherine du), 
Ep.oQfc du , célebr~ Girar~ 
~on , mprte a Paris eJ;i 16 9 8. 
Elle avoit un talent diftin: 
gué pour peindre des Beurs ; 
raleDt qui la fic i;cc.ovoir ~ 
}'Académie Royale de Pcir\-
ture & de Sculpture. Son 
Mari éleva à fa Mémoire 
le be:l,u Maufolée qu'o.n voit 
dan.s l'Eglifc de Saint tan~ 
dri ~ 8c qui fuç exécuté d' a,-

r.rès le modétc qu'il en fit 
1'i-mêmc, .par NourrHf~ 

& le L~r~~L\ '· ~x 4t; i~ 
l:kvcs. 

CHEil11,.1,;1 •. Il y -.,en pln~. 
fieurs Poéccs ck· cc nQPt~ 

Celui qni vivoit du tCD:lfS 
d.' A~~ao<lr~ ~ ~ ~uc; <;~ f {~· 
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te ?Ecom~nfa comme un 
Auteur célebre , n·écoit 
qu'un m~iocre V cdifica-
rcur. · · 

Clztrille. Poétc Tragique 
d• Atbêncs, compofa jufqu'à. 
«nt cinquante Piéces d~ 
Théâtre , & fut treize fois 
Vainqueur dans les jeux de 
la Grcce. 

Chtrillt. Poétc Grec , né 
dans la petite Iile de Jafe, 
près la Carie , compofa un 
Poéme fur la Vidoire que 
les Achcnicns remportcrcnt 
contre Xerxès , & cet Ou-
vrage parut fi beau , qu'on 
fic donner au Poéte une pié-
cc d'or pour chaque Vers. 
Clterille a fait plufieurs an-
tres Poémes, dont il ne nous 
rcftc que ·quelques lcgers 
fragmens. · 

CHERON ( Elifabcth-So-
phic ) , née à Paris le J Oc-
tobre 1648 , morte dans la 
même Ville le J Septem-
bre 1711. Elle avoit époufé 
en 169i.. M. le Hay, In-
génieur du Roi. Cette Da-
me s'cA: diffin1?,uée dans la 
Peinture , la Gravure , la 
Poéfte & la Mufique. Son 

1,: pcre, Henri Cheron, Pein-
. · trc en émail de la Ville de 

Meaux , lui apprit les prin-
cipes de f on Art. Il eut la 
Catisfaélion de fe voir bien· 
tôt furpafi"er par fon illuf-
ue Fille : à îâge de If ans, 

CH rr• 
elle <!roit ~ja célebrc. Elle 
fît îes érodes d•après l'An-
tique & d'après les grands 
Maîtres. Elle a deffiné· en·. 
grand beaucoup de pierres. 
gravées , travail difficile ,. 
ft 1' on confidcrc la petite1fc· 
de la compofition que pré-
fcnte les Originaux , & pour 
le~uel il faut un talent rare 
~u elle femble avoir porté 
à: fa perfettion. On admire 
dans fes tableaux , un goût 
de Dcffein exquis , une fa-
cilité de pinceau admira-
ble, un bon ton de couleur,. 
& une grande intelligence· 
du clair obfcur. Elle excel-
lait à peindre le Portrait , 
fur - tout à repréfenter le• 
femmes. On rapporte qu'elle 
a Couvent peint de mémoire 
des perfonncs abfente!I, dont 
elle a très-bien re1tdtt la ref-
femblancc. Elle a auffi Trai-. 
té rHHl:oirc avec beaucoup· 
de fuccès. Toutes lçs ma-
nieres de peindre lui étoicnt 
familieres. Elle a égalemenc 
réuffi en Huil'C·, en Minia• 
ture & en Email-. Le céle-
bre le Brun Admirateur de 
fes talens , la préfenta à-
1' Académie Royale de Pcin-: 
turc & de Sculpture, qui la 
re~ut en I 671:.. avec dll\:inc .. 
tion , en qualité d'Acadé-' 
micicnne. Elle a gravé de 
goût plufieurs morceaux·,. 
cntt'autrcs nru: defccnte.: de 

K ilij1 
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Croix. On a auai grav~ d:à.:. 
près elle. Il y a un de fes 
tableaux dans les Ecoles des 
Jacobins, de la rue Saint 
Jacques. Ses deux niéces, 
Anne & U rf ule de la Croix, 
ont été (es Eleves. Made-
moifellc Cheron fe délaffoit 
en variant r exercice de fes 
talens. Elle touchait parfai-
tement le luth 8c Je Cla-
vecin. Les Poéfies de cette 
Mufe ajouterent encore à 
l'éclat de Ca réputation. L'A-
cadémie des Ricovfati de 
P.adouc lui envoya des let· 
trcs d•Académicienne, 8c lui 
donna le furnom d'Erato. 
Elle apprit rHebreu pour 
mieux entendre le Cens des 
Pfcaumcs qu'elle a para-
phrafés en V ers. Son Poé-
me en trois Chants, inti-
tulé les Cerifts, efr d'un· 
comique ingéniell%, il a ét~ 
jmprimé avec la Batr11clzo-
myomacltie d'Homere , tra-
duite en Vers François par 
M. Boivin le jeune. Made· 
moi(ctle Clzeron avoit ét~ 
élev~e dans le Calvinif me , 
mais elle fc converdt à la 
Religion Catholique, 8c elle 
ne fe rendit pas moins ad-
mirable J>ar fon extrême 
charité , ra douceur & fa 
modcfl:ie , que par la fupé-
riorité de fon ef prit & de 
fes talens. 

CHEltON ( Louis ) , frerc 

CH 
de I'illuftrc DemoifeUe de, 
ce nom , Peintre , né à Paris 
en 1660, mort à Londres 
en 171 J. Il fit en Italie fes 
études d'après Raphael & 
1 ules Romain. Il puifa dans 
ces fources admirables, un 
beau ~araélere , & un grand 
goût de Deffein. On voit 
<leux tableaux de cet illutlrc 
ArtHlc , à Notre-Dame de 
Paris. Le Calvinifme qu'il 

.profcffoit l'ohli~ de fe 
retirer en Angleterre , où il 
fit de grands Oovr~es, fur-
tout dans le Château de 
Bougton. 
~HEVREAU (Urbain ),né 

à Loudun Vitte de Poitou 
l'an 162.J, mort en 1701. 
Poére François. Che11reau a 
été un des plus favans hom-
mes de fon tems ; fon mé-
rite le fit nommer Precep-
teur de M. le Duc du Mai-
ne. 1·ouvragc te plus·con-
fidérablc de cet Aurcur, dt 
l'Hifl:oire du Monde~ C lit-
flreau s'eft auffi appliqué 
avec fuccès à la Poéfic ; 
fes vers font faciles , ·&· 
pleins d'agrémens , quoi· 
qu'un peu négli~és. Ils pa· 
roiffent être plutôt le fruit ;' 
du loHir que da travail. · 
Nous avons de lui des Epi· 
taphes , des Epîtres , &c. 

CH1ABRE1t.A · ( Gabriel ) 
Poétè Italien , natif de Sa-
vœinc. Ville de f.Ew !ile 
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GEncs , né en 1 f f 2. , mort 
~ 1 i J 8. Il s· eft exercé dans 
tous les genres .de Poé~es ; 
mais on p~ut lui repr~~her 
d'avoir éte plus ambn1eu:r 
de la réputation de Poéte fé-
cond que de celle de Poéte 
e1aét &. correét. En effet il 
co1npof oit avec une facilité 
& une rapidité prodigieufe. 
On a de lui des Poémes 
Héroïques, des Piéces Dra-
matiques , des Pafrorales , 
des Opera , &c. Ses Poé-
fies Lyriques font les plus 
cfrimées. Ce Poére fut ho-
noré pcn~ant fa vie de la 
proretlion des Ducs de Sa-
voye , de Manrouë , du 
Grând Duc de T ofcane , 
de la République de Gê-
nes , &c. Le Cardinal Maf-
fée Barberin , qui fut de-
puis Pape fous le nom d·Ur-
bain VIII. lui a adreffé une 
de fes Odes. 

CH1AvF., terme Italien 
qui fignüie clef, c'eft-à-
dire , un des trois caraétc-
rcs qui étant placés au 
commencement d'un mor-
ceau de Muftque , donnent 
fwvant leur pofition, l'ou-

1, venure pour le nom des no· 
tes , pour la qualité de 
leurs fons , 8c pour les cf pc-
ces de voix ou d'inftrumens 
qui les doivent c:ipdmer. 
Yoyt{ au mot Clef. · 

CHICANE. Elle eft repr~ 

- -- - -----

. C H' IJJ 
fentée fous la figure "d'une 
vieille femme qui dévore 
des facs de papier. 

CHIFFRER. , voyez Baffe. 
C1-11No1s. { Thcâtre) Le 

Peuple Chinois n'a rien em-
prunté des Grecs 8c des Ro-
mains , mais il a inventé 
à fa rnaniere une efpece de 
Tragédie 8c de Comédie. 
» Les Chinois , dit Acofla , 
» ont des Théâtres vafres 
., & fort agréables , des 
" habits magnifiques pour 
» les Aél:eurs, 8c des Co-
» médies dont la repréfcn-
» tation dure dix ou douze 
n jours de fuite , en y corn-
» prenant les nuits , juf-
» qu'à ce que les Speéb-
» teurs 8c les Aél:eurs , las 
»de fe fuccéder éternelle-
» ment en allant boire , 
» manger , dormir 8c con-
" tinuer la Piéce , ou affif-
» ter au Speél:acle fans que 
» rien y foit interrompu ,-
» fe retirent enfin tous com-
» me de concert. Au reftc 
» les f ujets de leurs Piéces 
.,, font tout-à-fait moraux , · 
.,., 8c relevés par les cxem-
» J>les fameux des Philo-
» fophcs 8c des Héros· de 
» r Antiquité Chinoifc. 

CHINOISE ( Peinture ) , 
c·cft une forte de Peinture 
que les Chinois font fur 
des Evantails ou fur la Por-
celaine, od ils rcpréfentenc' · 
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des Fleurs , des Animaux , 
des Payfages , des Figures , 
&c. avec (les couleurs fines 
& brillantes. Le mérite de 
leur Peinture eft une certai-
ne propreté , & un certain 
goût d'imitation rer1ile, 
mais où l'on ne remarque ni 
génie, ni dcffcin , ni inven-
tion, ni correfrion. 

CHOEUR. On a dans les 
premiers tcms donné cc 
nom à une Aifemblée de 
Dan(eurs & de Muficicns 
qui fai foient une Fête en 
l'honneur de Bacchus. De-
puis Thef pis inventa· les 
Epifodcs , &. introduiût 
quelques Aélcurs qui cntre-
coupoient par leur déclama-
tion les chants & les danfes, 
& qui récitaient des V ers fi1r 
quelques f ujets héroïques &; 
intéreffans. Enfin Sophocle 
mit des f ujets en aélion , 
conCervant le C nœur pour 
chanter , danfcr , &: même 
réciter dans le corps de la 
Piéce , mais fur-tout dans 
les Entr'atles. Cc Clzœur 
•voit un Chef appcllé Co-
ripfzée, qui parloit au nom 
de tous , avec les Alteurs de 
la Tragédie~ & dans ce cas 
le Chœurfaifoit partie de la 
Scêne & en étoit un Aél:cur. 
Quel'-}uefois le Poéte fépa-
.roit le C luzur , &. le faif oit 
alfeoir aux deux côtés du 
l'hQtrc i alors le Chef du 

CH 
Clzœ111 & le Chef da demfJ 
Chœurs'entretcnoient far le 
f ujet de la Piéce , cc qui 
fufpendoit toujours l'atten-
tion des f eeél:'atcurs. }>armi 
nous le Cnœur a été banni 
de nos Tragédies. Cepen-
dant il pourroit faire un 
très-bel effet, & répandre 
un vif intérêt dans les Tra-
gédies , à en juger par 1' cffai 
que l'illuftrc Racine en a 
fait dans fcs Piéccs dramati· 
ques d'Efihcr & d' Athalie. 

CHOIX (beau ) ; c'eft en 
Peinture la connoHfancc de 
cc que la nature a. fait de 
plus beau, &: de plus•conve-
nable à cet art, pour le met-
tre en pratique. IPy a plu-· 
fieurs Peintres qui ont fçu 
imiter parfaitement la natu-
redans leurs Tableaux,mais 
qui en ont fait un mauvais 
choix. Cc ckoix doit: fe fai~ 
re f uivant le goût & la ma-
nicre des Anciens, c'eft-à-
dire , dans le goût de ces 

. magnifiques Ouvrages qui 
nous ont été c:onfervés tant 
des Grecs que des Romains. 
Voyez .Antique. 

CHROMA , terme Grec qui 
fignifie couleur. Les Italien$ . , 
appellent ainfi une c1oche 
(Note de Mutique) &:Snni-
Clzroma une douhle croche • 

CHllOMA"fIQlJI (genre), 
c'cft un des trois genres de 
la Mufi.11uc.. Le gcme· Cbr.o~ 
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114tÏfUt eft celui dans te .. 
quel la modulation procéde 
par demi- tons majeurs & 
JJlineurs , &:. gtnéralement 
routes les fois qu'on change 
l'ordre naturel qui eO: t!n-
tre les foas , en les hauffant 
ou les bai fiànt par des diezes 
ou des bé-moJs. 

Clzromatiqu~, terme de 
l>einture. Voyez Coloris. 

CIBOIRE ; les anciens 
Architeé\e5 pnt donné cc 
nom à un petit Dais Oll 
Baldaquin porté fur quatre 
colonnes & dont on cou-
vroit autrefois les autels, 

C 1 G N A N 1 ( Charles ) , 
Peintre , . né à Bologne en 
1618, mort à Forli en 1y19, 
Il fut Difciple du célebre 
~lbane, qui s'attacha à lui 
montrer les fecrcts de fon 
~rt, il rcmployoic même 
a peindr\: dans fes propres 
Ouvrages, Le Cign4fl:Ï fe fit 
une grande réputation dans 
la Peinture. Les Squverains 
occupercnt long--temps fon 
pinceau , Be. le comblercnt 
ll'honncurs 8' de bienfaits. 
La Co~pole de la 'Mat!ona 
del Fuoco de: la Ville de 
Forli , où cç Peintr-!= a rc-
préf enté le Pa11adis , fait ad'" 
~irer la beauté de f9n gé· 
nie, &. la fupériorlté de fes 
talen&. Le Pape Clcmc;pt XI. 
;tvoit un~ f:fë~e parcicu-
P.~IÇ ff?~ .Ç Ç~,"""'~ ~ U, 1; . 

CI lfJ 
nomma Prince de l" Acadé .. 
mie de Bologne , qui s'ap. 
pelle encore l'Académie Cie. 
mentine. Ce célebre Artill:c 
fur traverfé par l'envie qui 
annonce plus le mérite 
qu'elle ne le détruit. Une 
douceur de mœurs jointe à 
un cq-ur généreux , qui le 
portoit à recourir les aJlli .. 
gés , &. la bonté avec la .. 
quelle il parlait de fcs plus 
cruels ennçmis , tels font 
les traits qui le caraél:éri-
fenr. Il eut dix .. huit enfans, 
dont un fcul lui furvécut, 
&: mourut peu de temps 
;après lui. Cc Peintre étoic 
correél: dans f on Detfein , 
graci~ux dans Con Coloris , 
èlegant dans fes Compofi .. 
tions. Il pei_gnoita,vec beau--
coup de facilité , drapoit 
avec goût , &. e:rprimoit 

. avec force les paffions d~ 
l'amc. Il s'eft peut-être trop 
attaché à finir fes tableaux • 
ce qui l'a c~~ché d'y met• 
trc atfez de Œu. Il cxcclloit 
fur-tout à peindre des Vier-
ges & des d<;mi-figurcs., Ses 
principaux Ouvrages font à 
Rome , à Bologne , à Forli~ 
ie Roi potfede de cc Maî-
tre une defccnrc de Croix , 
8c Notrc;-Scigneu~ qui appa• 
raît en Jardinier à la Mado-
lcine. On voit au Palais 
Royal, un Noli me tangere, 
~Jçc;Uçn~ '1\,Q.r~\\ '1c Çi:-
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gnani. On a peu gravé d•• 
près lui. 
· C1MABUÎ, Peintre&: Ar· 
chited:c , natif de Florence , 
mort en 1 J oo , âcré de 70 
ans. Jnfiruit par Îes Pein-
tres Grecs , que le Senat de 
Florence avoit mandés >il 
fut le premier qui releva 
l'honneur des beaux Arts , 
que l'invafion des Barbares 
avoit exilés de fa Patrie. Sa 
réputation lui attira la vifire 
de Charles I. Roi de Na-
ples , qui paffoit· par Flo-
rence. La Peinture à huile 
n·étoit point encore trou-. 
véc du temps de ce Peintre ; 
c'cft pourguoi fes Peintures 
font a frefque & à détrempe. 
On en voit quelques reftcs à 
Florence, où l'on remarque 
du génie·& beaucoup de ta-
lent naturel , mais peu de 
ce bon goût , qui ne fc for-
me que par l'expérience&: 
par l"écuac des beaux Ou-
vrages. Cc Peintre fit un 
tabfcau repréfentant la Vier-
ge, qu'on trouva d·unc li 
grande beauté , que la Ville 
~e Florence le fit porter à 
l'Eglife de Sainte Marie ·I. 
Nou'fltlle, au fondes Tam-
bours &: des Trompettes. 
· · CtMBALEs. lnftrumcnt de 
Mufiqac , qui d'ordinaire 
eft fait d'airain en forme 
triangulaire , & dans lequct 
font palfés plu1ieurs petits 

e r .. 
anneiux.qu'on touche tfune 
verge auffi d'airain. 

C1NT.&E. Ce terme te dit 
de tout cc qui a la forme 
d'un arc. 

CrPPE. Terme de Sculp-
ture. C'efi: une efpcce àe 
petlre Colonne qù on fait 
quclciucfois fervir de fup-
port a un varc ' à une figu-
re , &:c. Les Cippes , chn 
les Anciens , ~toicnt de pe-
tites Colonnes qu'on pla· 
çoit au bord des chemins , 
& fur lcfquelles il y avoir 
des Infcriptions poar ap-
prendre aux Palfam la route 
qu'ils devoient (uivre. 

C 1 a A o E. On· appcUe 
ainfi en Peinture , un ta-
bleau qu'"on peint en for• 
me de Camayeu tir:.int fur 
Ja couleur de circ jaune. 

C1Ko-F1Rlll. Pcinrre ~ 
Arcbiteé1:c , né à llome en 
16 ~ 4 , mort dans la mbnc 
Ville en 1689. N~ dans ro-
pulcnce , il ne négligea 
eoint fcs talcns pour fc Def.. 
rein ' il voulut même que 
fon travail fournît enné-
rement à Ca dc!pcnlè. Il met· 
toit fcsOuvrages à un haut 
p~ix ; mais une grande m~
merc , une belle compof1-
tion , · un beae ~nie les fi-
rent toujours rechercher. 
Le Pape Alexandre VII. 8C 
fcs uois Succelfeurs rcndi;.. 
renc jufticc: à Con mérkc .. 
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et Peintre reçut aufli des 
ltieutâics dll Grand Duc de 
Florence , qui le ch~rgea de 
terminer des Ouvrages qu; 
Piccre de Cortone ton Mai• 
rre avoit lailfés imparfaits ; 
cc qu'il fit avec un tel f uc-
cès , que tout paroît être du 
même pinceau .. ~l donna, de 
retour a Rome , les Plans de 
plutieurs grands Palais, & 
Cie magnifique_s Autel~. Les 
Delfcins de Ciro~Ferrz font 
clans le gogt de ceux de Pie-
ne de Cortone, il cil: difficile 
de ne les point confondre. 
On attribue fa mort à la 
jaloufie qae lui caufa le mé-
rite du B aci.ci. Ses princi-
paux Ouvrages font à Rome 
& à Florence. Le Roi a un 
tableau de lui, qui cft une 
allégorie faite à la gloire 
de Louis XIV. On a gravé 
d'après cc Maître. -

C1.RQ.UE. C'étoit chez les 
Anciens un lieu defriné pour 
les jeax publics. Il étoit en-
touré de Portiques , & de 
pluficurs, rangs de ficges 
llcvés en Amphithéâtre. 

· CtTRB .( Cithara ). Inf-
trumcnt de Mufique à· c<Jr-
des. Cet -Infl:roment a . été 

, long-temps en ufage en lrà· 
lie , avant que le . Violon 
tü.t de mode. Le nombre des 
rangs de cordes du- Citrt 
cft indéterminé. Les Italiens 
îe fc.tvoicnt ordinaircmCJai 

c t 't1 
tlc tir rangs > compofés de 
deux cordes chacun. , 

C I Y 0 1. 1 OU C I G 0 L l 
( Louis ) , Peintre , né en 
l S f9 , dans l'ancien Châ-
teau de Cigoli, Tcrritoine 
de T ofcane , mort à Rome 
en 1613. Son nôm de Fa~ 
mille étoit Cardi. Alexan~ 
drc Allori fut fon Maître ; 
l'étude qu'il 6c fous lui de 
t· Anatomie, & la commif.;. 
fion qu'il avoit de modé-
ler encire les Squelettes des 
Cadavres .ditfequés, le rcn.;. 
dirent habile dans le Def..; 
f."ein , mais l ni dérangerent 
l'eîprit que quelques années 
de loiftr & l'air naral lui re~ 
mirent. Il partageoit Con 
temps entre la Peinture 9 
la Poéfic & la Mutique. Sés 
talens pour fon Art , le fi .. 
rent recevoir à l'Académie 
de Peinture de Florence ~ 
& le commerce qu'il avoic 
avec les . Mufes , lui pro• 
cura une plate daes l'Aca• 
démie de la C rufaa. Il tou-
choit ·très-bien du Luth ; 
on lui reprocha un jour 
qu'il aimoic mieux jouèr 
de cet lnftn.1inent que de: 
finir fcs tableaux. Ci11oli 
fentit coute la vériti du re~ 
proche, & brifa fon Lu.th. 
Un Ecet Homo que cc Pein-
tre fit en concurrettce ave!"è 
le Baroche & Michel Ange 
clc,Cara.\!a~,:fc tr'!1.1va :fori 
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f upérieur aux tableaux des dohna un Bref qui le fÎt tèJ 
deux autres Peintres. Ce fut eevoir Chcvàlier Servant de 
Civoli qu'on éhai:'gèa des Maiche. Cet honneur vint 
Arcs de Triomphe & des Dé• le trouver ati lit de la Mort. 
corations de Théâtre; peùr Lê Cl11oli avolt un· grand 
les Fêtes publiques du Ma- goût de Deffein , beaucoup 
riage de Mârie dt Médicis ; ac génie ; & un pinceau fer• 
fille du Grand Duc François me & vi~oureux. Domini• 
I. àvec Henri IV. Roi de que_ F~tl ·à êtê un de fes 
Francè. Il donna le Defi"ein Difciplcs. Ses principaut 
du PalaJs Médicis, dàns la Ouvrages font à Rome 8c 
J>Iace Madama; &. celui du à Florence. On a gràvé d'a• 
piédeftal du cheval dt broil- près lul. · · 
t.e, qui pôrte là Figute de CL A 1 R. .;Q s s c lf R. Ter-' 
Henri IV .placée fufle Pont- me de Peinture. C"eft l'art 
Neuf à Pâris. Civoli âvoit de difttibuer avanràgeufc• 
un rare m~rite; C:'eft à cc merit lès lnmières & les· 
titre que l'envie s~attâcha à 0111brcs qui doivent èe trou• 
le perfccuter. Ayant à faire ver dàns un tableau, tant: 
un tableau pour l'Eglife de i>our le repos & la fàtlsfac• 
Saint Pierre , honneur re- tion des yeut , que poui 
fcrvé aux plus grands Pein- l'effet du totit enfemble• 
tres du fiecle, il conftruifif C'efii pat le moyC'n du Clair• 
autour de lui un échaffaut; Obfcur, que le Peintre don• 
où il s'cnfermoit ~un de fcs ne du ·relief aûx ôbjets, & 
ennemis fçttt s'y introduire qu'il les rend plus vràis 8c 
en· fon abfence; 3c deffina · plus fênlibles. L'2nifice d11 
fa penfée qu'il grâva auffi.i Clair-Obfcut dépend de la 
tôt, & dont. il publia l'Ef- difpofition de~ objets, dct 
rampe , difanr que le Ci... couleurs & des accidens, 
'Jloli avoit copié fon tableau L'intellîgciicc de cette par .. 
d'après lui. Mais ée Pein· tic cf\ elfentielle a un Pein• 
tr~ fit cetfer la calomnie en ttc , .poar empêcher. ta di~• 
pc1~ant devanc tout le fapacao11 de fà vue ; par 
m~n~e. 1! montra tanc de de~· ·groupes de lumier~s 
facilité q~on ne fo~fÇonnà &.d'ombres; p~r. fçavo1r 1 

pas en lm un Plag1a1re. Le mettre c:haqlie ~bJct ~ans 
Pape l'employa à ,plufienr~ le jo_ur'iui lui cil le.p!tts fa .. 
grands Ouvrages , .. !k po~ vorable j .enfin po~ lier par 
111.i marqucr-.fo .. ,tftimc 1 ~ lcm.oyClidcs·ombics8' àf 



CL 
~l:ain, tontes les pa~~~ d'un 
ubleaa , cnforte qu il ne 
f:dfe qu'on tout 8c un en• 
{cmblc parfait. Yoye{ aux 
1110ts, Grouee, Grappe de 
illijin, Ma.Ut· 

On a autrefois appellé 
Cl4ir-O~ftur, une forte de 
Peinture qui étoit compofée 
feulement de blanc 8c de 
noir. Yoye{. Ca:m~eu. 

CLAia·OBscu 1l ( Gra-
vure en ) , on entend par 
ce mot une Eftampe gra-
vée en bois ; tirée en plu-
~eurs couleurs , 8t dont les 
clairs font rehaWfés de 
blanc , ce qui imite parfai-
rcmcnt Je I>eJfein. 

CLAIRON. Inftrument de 
Mufiquc. Ceft une fone de 
Trompette qui a fon tuyau 
plus étroit, que· celui de la 
Trompette ordinaire , 8c 
qui rend un. f on plus aigu. 
. CLAIRON. L'on a aulli 
.donné 'e nom à un Jeu 
.d'Orgucs , qui eft accordé 
à l'oébve de la Tr.ornpcttc. 

CcAIRs {Grands:). C'cll 
en Peinture un amas de lu-
miere qu'on appelle autre-
ment Grouppe. ou Maffe de 
lwniere. Ces grands. Clairs 
fc font pat' op~ûtion aux 
'randes ombres·, ~ fervent 
a repofcr la vue. Yoye.c 
.Cl4ii-Oifaur,M~ffe~'Grap
pe dt raijin. . : - .' . · 
. · ~ltl.~Vlf9Jf. ~ 

·• 

c t. ljj 
de Mu1ique, d'ufage parrnt 
les Flamans. Il cft compof' 
de dix-fcpt bâtons, qui vont 
toujours en diminuant; l'ac• 

. cord de: ces bâtons dépend 
de leurs grandeurs· & de 
leurs proportions. Cet Inf-
trument a un Clavier , o'1 
font les touches qui répon-
dent à chacun des bâtons. 
. CLAUDIEN ( Claudi11S), 
Poétc Latin. Il éreit né à · 
Canope en Egypte , & vi-
voit fous Arcade & Hono-
rius , qui lui .firent dre1fc.r 
une Statue. 

Claudien eft le Poéte hé-
roïque qui a le plus appro. 
ché de Virgile. On remar• 
qee dans fes Ouvrages bcaa· 
coup de génie. Son flile efl: 
châtié , doux & élcgant. Il 
s'élevemêmc fouvcnt, mais 
il a trop de faillies de jeu• 
neffe , & f on imagination 
l'égare q.uelquefois. Ses V ers 

·n'ont point le nombre & le 
tôur naturel de ceux de Vir-
gile. Il retombe fans cdfc: 
dans la même cadence. Entre 
les divcrfes Piéces de Clau"!" 
dien., fes inveélivcs contre: 
Rufin 8t contre Eutrope a 
ont -été fort eftiniées. . 

CLAVECIN. Inftrument de· 
Mufiquc à oordes •. C' eft une 
!one d'Epinettc étendue&: 
perfetnonnée , qui fe joue 
j>arJ~ moyen d'un Clavier;. 
OA f,iç dçs _Çl11vt'ins qui 
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"'o C t ont p1ufieurs fortes ac J'cuj, 
qui fe varient & fc joi-
gnent enfemble, çommc 
ceux de !'Orgue , par le 
moyen de pluiieurs petits 
reaures , chevilles & reC-
f o~ts qui font que les f~u
.reraux ne touchent qu un 
{cul rang de cordes , ou 
qu'ils en touchent deux ou 
plufieurs. les cordes du Cla-
"'''in, foit de laiton ou.d'a.:. 
cier , font fupportécs fur 
des chevalets à croflcs, ainft 
nommés à caufc de leur 
figure. les marches ou tou-
cliès principales , ou diato-
niques, font pour l'ordi• 
nairc au nombre cle 2.9; & 
il y en a vingt autres entre, 
lit au-dclf us ëles prcmicrcs ; 
qu·on appelle Feintes', lcf-
quelles fervent à faire les 
demi - tons ou les degr~s 
chromatiques , , cc qui làit 
•Qtour de cinquanrc mar-
ches, qui forment l'étendue 
d·cnviron quatre oébves. 
Ces touches repondent à 
de5 S tlllteraux qui .frappent 
les cordes &: les font far~ 
Ier. On fait encore des CLz. 
Jltcins organi{ts, c'cll-à-
dirc qui ~rtlcipcnt de l'Or-. pt , par les f ouftlers & les 
portes-vcns qu'on a fçu y 
adapter pour produire . un 
Jeu plus éten\iu, plus va-
n~ , ~us Conore & pl\l'S-Cou• 

. iqau~ Yoyt{ Epinttti.: . . · 

CL 
Ci:2r;.C'cfi: un fignc qril rc 

place fur une àes cinq lignes ac la Mufiquc, &: qui tcrt à 
déterminer la dénomination 
des notes. Il y a trois Cleft, 
ou lignes cliffcrens ; fç:1voir 
la Clef dcfo, qu'on place 
for la troi6érne ou ·for Li 
q~atrié~e. ligne; la Ckf 
d ut, qui peut fc mcttrè fur 
toutes ks lignes , excepté 
.fur la cinquiéïne; & la Clef 
de fol, laquelle cft poféc 
fur la prcmierc ., ou fur la 
fecondc ligne. On ne &it 
uf age que d'une Clef à la 
fois, au commencement de 
chaqu.c pàrtle~ ( On appelle 
ainfi les. cin~ lignes prifes 
toutes cnfemble ) ; cepen-
dant on en peut fubŒiruér 
une aurre ;quand on le: juge 
à propoS'; dans la fuite d'un 
air 1 ou d'un morceau dè 
Mufiqué ; la dcmicrc Clef 
donnant té>ujours fon nom 
à la -ligne qui I~ traverrc. 
Pour donc connoitrc le nom 
des ~otèS,. it faut confidcrér . 
la Cl1f. Si c'éft, par excm-
·ple 1 · fa-Ckjde fol; les 110-
1:es qui ; ro~"' (ur la ligttt 
qui la ·tntvme, fc nom-
··mcnt· dès' flTI,; la -not~~~ 
dl: d111s-l'i11tervalle de cette \ 
ligne_ appcllte fol', & de- la 
·Jigne f u~rlcuie, fera un /11:; 
-la note placée ~ur -la ligric 
fu~ricurc fera· un fi, &"' 
:J>c m&no ll~Jlotc qui (era 

au:clc1fous 
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~n-dcll'ousf récifément de la tur là fccondc lignè , elle· 
ligne du fo , f cra un fa, &:c. cft encore une ~~nte au-
ainfi de fuite en montant de1fus de la Cltf d'ut;. Cené 
& en rén:ogràdànt. L;l C~ef Clef ne conviènt qu'aux. 
de fo , cft la plus baffe des ~oix féminines , appellées .. 
trois Ckfi; cell~ qui cft fur d~ffus ou pr~miers deifus 
la qwitriém~ ligne , con- C7tantans , &: aux Irilftu- · 
+icnt à la Baffe-contre , ta mcrris. dont le. fon ~ aigu ~ . 
plus grave des voix màf- comme Fl~tes , . Violons , 
culines, &: a:ux lilftru~ens H~ut-bois,Tr~tn.,pettes, ~~· 
de Baffé , tels que le Vio- La Clef de g-re-jol; ne doit . 
lonccllè, les Baffes, Contre- pas ~onter plus hàut que 
Balfes, Tymballes, &c. Là l'Àmz-la; encore ne faut-jl 
Clef de fa fi1r lâ troHiémè touchèr cette corde ou no•. 
l~gnc ~ eft. propr.~ roU:r l~s te qu'en pàlfant. Pn fair ra•. 
Jra:ffes-Ta1/les & Conco.r• rêment monter la Hautc-
Jants , qui font encorë des. Contre juf qu1au ÎJ-fo-fi., 
voix graves ~afculincs. Lâ La Taille n'àtteirit ~uc djf.-, 
Ckf Cf'ui , fe prend ünç ~cileme~t le g-ri-fol, &: la 
quinte au-dclfus d.u/a, qui ~alfe·taille, 1't-Ji-mi. Yoy. 
cft fur la ligne de la C!ef Yoix. · 
Je fo; I~ Clef d•ut p_~fée fµr . C t E à é ( Scbaftien 1e } ~'. 
là quatriéme ligne,(ert ordi·. Deffioateur & Graveur, né. 
riaircme~t àùX voi~ appel- ~ Meti cri 163-j, mort à 
Iécs Tàillcs, ôu Hàuies- P~ris en 17i4. S<;>il. percha.; 
tailles; c'eft · àuai la Çief. l;nle Deffiriai:cur & Orfevre > 
pàrticulicrè . dës . Ba1fotis." lùi <forma des Dc1feins, donè 
Celle placée fur la 'tr~i6é- Ïe jeune Je C!erè fçut 6 bien 
me ligne , dl: P,OUr la Hau-:,. profiter , qu'à râ_,ge de huic 
te-Contre'· voi~ ~igue ma.C: ans il faifoit. déja admir~Ji 
rolinc; c'elt ea:reilleinelit la fes talcns. Il maoi~ le Bari~ 
Clef Jcs Violes & qµintës àvcc âùtant de. fucces qu~ 
~c Vio1oris. Lâ Clèf d'ut, le crayon; Ï!1ai! c"eft daot 
qu·o~ ttiet fur ta prêmier~ · là .Grriurt! a ieau.forte; 
'eu fur la feçonde ligne, cil que cc Maî~rc s~~ft fur-tout 
pour les voix fetnm4tcs, diftingu~~ ~e. Clerc n'~tol~ 
qu'on àppclte Bas-:-ileff us , pas . ~éulcment ~ur d\I 
ou focond tic/fus. ChlJ.1?,tan.t~ Dclfcm & de ia Gravure, 
9uant à tà ëltf cie fol qui n pod"edoit a~ très-bicll 
'' plàeé fur ht ~rctüi• lt les M.atàéma~cs i il tir t 
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m'!me ~o~~f plu~eu~s Taj~ 
tes que lui fo~t h~1_1n,~u.r.. 
M. le Maréçbü ltc la Fetté , 
lë choiûc pou~ l'o~· Ing_~
riieùr-Géàgraphe , & ce.-:-fU:t 
fous fes · ordr~s. ~l(il .le~a 
lé:s Plan.s des pr1nc1p~~es V il-
les d.u· Goùve.rn~mcnt Mef-
iin 8ç du · Verdlii;iois. · · Le 
Clerc quitta cet . emploi, 
dont il ne. tlroit ni les avan-' 
tages, ni la réputation: q~e. 
fon mérite· lui promettQlt. 
Il vint à Paris & f c fit çon-
nottrc du êélebrc 1e Brun 
qui s'employa p_ollr lui.~~ 
d:e Colbert l_ui. ~ccor~a une. 
pcnfion · & · un 'lo~cmelit. 
âtix Go}>çlins. l..c Roi Louis 
XIV. · l'honor~· depuis · dù, 
:Brevet de Graveur ordinai-
re de f on Ca\>inct , &;. le 
~once du Papé Cl~mc'nt }!:~ 
fui donna le titre de Ch.e-
"val,ier Romain , f uivant le. 
pouvoir qu'l1 en avoir "reçu, ac fa Sainteté. Cc Maître, 
:iavoit un" carat\:crc affable: 
• inftquant ' joint à un mé-
~ite. rare "qui l~ lire~t cru.-
mer"' ~mer. Son œuvrc cil 
des 'plus confidéra~les. 1' QUt 
itoit de Con r~ffort. Il y 3i-
clans fcs Ouvrages une va-
1icté auffi agréable que r~~~ 
p,renantc ; res compo6tions 
font gracieufcs ~ fon Dcf-: 
fcin corn:d; , fa Gravufe 
n~tt~ , fa ~uch~ facil~ , ~ 
(O.~ un~g~,~q~~, {~~~,, CJ~PJr 

c L_ 
qu~ vi"~ & ~rès:-~r:ilLanre.. 

r Ct~IUC ( J,>içr(e ) Iéfwœ. 
~~rt en.• I 7-fO_ , a_gç de 7,, 
~n,s. ~o.étç Fr~n~o1s ~La-

-tin... I.e :pcre Çkric a rem-
J?.~rt~ h!l~~ Jo.is le pris; de 
Poéfic a l Académie ··des 
1~\ix FlÔ.raÙx. lÏ ·a -~is en 
Vers Fra~_çols, l.à Tragé.." 
die d'Eu}1re. ~ Piéc·e de· So-
plj9çle. ~··&.~a co.mpofé tinc 
Comédi,e , inti~ql~e , l' Em.:.· 
harras Je l' Hopzme de Let-tres. On a encore ·de lui ua 
~oém~ c.n pl':l.~eur~ Cha,i.rs , 
préfcn.tl aux Princes de 
~ranç~. à leu.i: p~ff.agc par 
't ou~o~(~ ; ~!!~ fQ~ ~lie 
Ode mo.r~l,e, 4t W\ Recueil. 
4e. Ver~ i~ti~s., au. (uj,ct de. 
q°'clqti~s. ~t~~~s, cl~ gr~n~ 
Hommes. Tous cts Ouvra-• : • • • • • 1 • ' • 

gcs font honneur au perc 
-Curie ; iµais -~n efl: en drQit 
~e. l"!i· repj.Q_ch~r ~ s·êrrc 
livré a wi~ 1µi_agi.~t•0Jl tro~ 
vive Be trqp -féc;o_nde qw 
r égare q*lqucfois • 

CLESIDE. PCJ,Dtrc Grec·, 
vivoit vcn l'an du Mon·. 
de 3 709. On rapp(>rtc que 
cet Artifl:c voulant fc ven-
g~r de la ll~inc S~ratonicc 
femme d'Antiodi1.1.s ; la rc-. 
préfçnta .· dips un,e attimde., 
1nc!Çccntç , 8ç . c:xpQfa f ~11. 
I>Qrtrait en PobJ.i~. M~1s 
t.cttc: J.>rin,c~lfe étoit. peinte:. 
aycc' ~~~ ~-ctarm~s d~ 
~~-~~- 4C:. ,J,J.'t, J. q~ 
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6,.vanitélllÏ perfuada non-
fculc1ncnt de pardonner à 
Ja cé1nerité du Peintre , mais 
encore de le récompcnfcr, 
" de lailfer fon Ouvrage 
01i il r~voit pbcé. • . . ' 

C L l 0 1 l'une des neuf 
Mufes; elle préfide à l'Hi;.. 
fioirc. On la rcpréfente fous 
la figure d'une N ymphc cou_. 
.ronnéc de Laurier , tenant 
en fa main droite une 
Trompettè, ~ de l'autre, un Uvre. · 
. CtoToN. Une des trois 
P arfuts. Yoy~{. à &e der-
nier mol. 
: CoEcH ( ~icrr~ ) , Archi-
tcétc , Peintre ~ Graveur , 
natif d'Aloft , Ville des 
Pays-B~s' mort ~n I '5 r 1. Il 
fit un voyage · en Italie , 
où il fc pcrfetHonna daQs 
le Deffcin. De retour·dans 
fa Patrie , il coodui(tt plu~ 
ficl!rs Ouvrages confidé~ -
blcs , · qui · concili~~pt e~ 
fa · faveur la Fonunc '& 
la Rcnonlni~ Lc·ddir de 
voir~ 4'apprcndre. l~ ~on
d~fit e_n Térquic. I~ fit en 
cc Pays pne. fuite de Def· 
fei~s qui ~cprifentoicnt de~ 
c~remonics propres à la N;i· 
rion chez ~queUe il ~toit. 
Ces Ded'eias ont it~ depuis 
~raya en bois. Charlcs-
Quint le choifit pour f on 
P.cint~e & pour Con Arch~.
leltc. On a de lui des Trai-

, c 0 ?6J 
tes de Géométrie , d' Ar-
chitec1ure & de Perfpeclive> 
àvcc quelques Gravures en 
bois. · . · · 

COLACHON. Inftrument 
de Mufiquc à cordes.· Cet 
Infl:rument qui étoit autre-
fois fort en ufage dans 11-
talie, a quatre ou cinq piés 
de lonuucur ; il cfi: a1fez 
femblatile à un luth pour la 
forme ; il a un manche fort 
long , afin de donner de l'é-
tendue à trois cordes dont 
raccord à vuidc eft d'oél:avc 
en quinte. · 

COLDORÉ , Graveur en 
p~errcs fines , florHfoir c~. 
France fur la fut du feiziémc 
fiécle, Cet· èxccllent ArtiA:c 
a gravj tant en creux qu·en 
relietavec une finclfc d' ou-
til prodigicufe ; les por-
traits qu'i1 faif oit font non-
feulcmcnt précieux pour là 
reffemblance , mais encore 
pour la délicateffe , l'élé-
gaRcc ~ 1~ pureté du tra-
vail. 

· Co11siE. ·On a donn~ 
cc nom à ~n ~mphidiéâtre 
que l'~µipereur Vefpafien 
fit bâtir à Ro~e , & qui 
étoi~ orné d'un grand nom-
bre de Statues. 

. COLL.6.SSI! ( Pafchal ) > 
Muftcien François, natif de 
Paris , mon à V ~rfailles en 
1709..:t::é d'ep.viron 70 ans. 
5on ite le fit nommc:r 

L ij 
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Ma1tre de Muftquc de la 
C.hambre & de la Chapelle 
clu Roi. Lulli , dont il efi: 
l'Eleve , le chargcoit fou-
vcnt de remplir les panics 
du milieu de f es chœurs de 
voix , & de quelques-unes 
de Ces Symphonies. Colaffe 
.animé clu genie de f on Maî-
tre , a auffi compofé des 
Opera qui lui font honneur; 
fçavoir, Achille Tragédie, 
dont le premier Aél:e cR: de 
Lully ; Tlzetis G> Pelée , 
En.Je &- Lavinie ,, Àflrie,, 
lafon,, Canente,, Polixe-
ne , Pirrlzus,, Tragédies en 
.cinq Aél:es; les Sai(ons , 
Ballet en quatre entrlcs ; la 
N aiffance de Ytnus , &c. 
Son Opera de Thctis 8c Pe- · 
lée cŒ regardé co~e fon 
chcf-d'œuvre. Cc Muficien 
a encore compofé des Mo-
icts , & a mis en chant des 
Cantiques ., des Stances , & 
cl' autres morceaux de Poé-
lic : il avoit la malheurcufc 
paffion de chercher la Pier-
re philofophalc ; recherche 
qui aboutit à le ruiner & à 
àffeiblir fa Canté. . 

Cott'ETIT ( Guillaume ),, 
né à Paris l'an 1598. reçu 
à l'Académie Françoife en· 
16J4, mort en I6f'· Poéte 
François. Le Cardinal de Ri-· 
chclicu l'aimoir,& le mit du 
nombre d:s cinq Auteurs 
CJU'il avoit choifis pQUî Ja 

CO 
comrofition des Piéœs de 
Théâtre. Il lui fit un jour 
préfcnt de fix ·cens livres 
pour fu: mauvais V ers que 
ce Poéte lui lut. Sur quoi 
Colletet fit cc Difrique : . 

»Armand t qui pour fix Vert 
» m•a doonE 6x cens livres ,, 

»Que ne puis-je à ce prix te vcn• 
» dre tous mes Livres ! 

Colletet reçut des préfcns 
de plufteurs perfonnes illuf.. 
tres; entr'autres de François 
de Harlai ~ Archevêque de 
Paris , qui lui envoya un 
Apollon d·argent pour Je 
récompenfer d'une Hr,m· 
ne qu'il avoit faite fur l im .. 
maçulée Conception de la 
Vierge. Plufieurs Auteurs 
effimables en ont parlé avec 
éloge. Ses Ouvrages font 
des Odes , Stances , . Son· 
nets ; le Diverti/femem 9ui 
eft un Recueil de Poéfie ; 
les Deftjpoirs 4111/Jureu; 
Cym.inde Tragi-Comédie , 
&c. . 

Colletet a eu un fils (Fr~ 
çois C olktet.) ., qui a faic 
quelques Ouvrages en V ers 
burlefques ; cntr'autres us 
Tracas Je la Ydk de PMU• 
On croir..que c' eft de ce der .. 
nier dont Pef prcaux a par• 
lé dans fes Satyres. .· · 

COLONNADE. Tcrmo 
d'Ai~bicctlurc; ,·cft le:"°°' 



CO 
~·on don~e à ~n Périflyle 
de figure c:ircUlaire. · 

CoLoNM!. Termè d'Ar-
cbiceéhlre. c·eft un appui de 
marbre , de pierre ou de 
bois, de figure ronde & ci-
lindriquc , 8c qui s'élcve 
toujours endiminuanc. Tou-
te Colonne, fi ron en ex-
cepte la Darique à laqll:elle 
les Romalfis ne donno1enc 
point de bafe , eft come0fc!c 
d'une bafe , d'un fuft: & 
d'un .Chapiteau.· · 

Les Colonnes reçoivent 
f uivant leurs formes , leurs 
,fituations 8c leurs ornc-
mcns, différentes dénomi-
nations, dont voici les prin-
cipales. · ·· 

COLONN:IS accouplie.t , 
ce font des Colonnes ·qw 
font dcnx à deux & qui. fe 
touchent prcf que par leurs 
bafes & leurs chapiteaux. 

CoLONNf atlo.fPe ou en-
111gée , eft celle quis• cnfon~ 
cc cflps le mur <lu tiers ou 
du 1lflart de f on diam~trè~ 

COLONNI èo/o.ff a/e. c•eft 
le nom qu'on -donne à une 
Colonne qui eft d'une fi pro-
digicufc grandeur,qu' elle ile 
peut entrer dans une ordon:-
oance d'Architcaure. On en 
décore ordinairement qucl-
tt_uc belle Place. Telle eA: la 
Colonne Trajanc, un des 
plus fuperbes rcftesdela ma-
gnificence llomaine· qu'oa 

\ 
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vpit encore aujourd'hui en 
pié , & qnc Je Sénat 8c fe 
Peur,le Romain lfrent ériger-
en 1 honneur de Trajan, en 
reconnoitfancc des grands 
fervices que cet Empereur 
avoit- rendus à fa Patrie. 

COLONNE coroliti11ut eŒ . 
celle gui à rentour de fon 
fuft cŒ ornée de feuillages 
ou de fleurs. 

COLONNE âo:16lie. On 
clo~~ ce nom à celte qui 
eA: JOmtc a.vec une. autre,cn 
forte que les deux f uffs fc 
pénétrent environ du tiers 
de leur cliamé~re.' 

Co L o l'f N ! · en fai{ctau. 
Ce&- ·danS · rArcbitcél:ure 
Gothique uh gros- pilier en-
touré de phificurs petites 
Coümnts <Ml· Perches: ifo-
lécs. 

.COI.ONNIS groupi_t.t,tont 
celles·qui fOnt trois à trois, 
ou quatre à qaatrc · fur 1:1n 
m~mc piéd'cfl'at. . · ·. · 

Coi.oNNE Hennttitpte ; 
c•cft une eC~e de Pilàftrc: 
qui·, au lieu' dé chapiteau, 
a une· tête d'homme. 

· COLONNE JfoUt. On a~ 
pelle ainti ccllè .qui n'efr a~ 
tachée à auc.uu cerpt pu · 
fon circuit. · · ·. 

Cor.ONNI Marine cil: cet-
te qui ~ft raillée- de glaçons 
ou de coq~iltages· par bàn-
des en boffagcs,ou continus-, 
fur la longueur de fon f~ .. 

L iij . 
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COLONNF.Pa(loral~. C'ctl 

le nom q_t(on donne ·à celle 
dont le full: ell imité d'un 
trol.lc cl' arbre avec écorce & 
nœuds. . · . 

COLONNE Torfe, cfl: celle 
qui a fon full tourné en vi~ 
avec iix circonvoluùens. 

Les Colonnes reçoivent 
encore des dénominations 
par rapport à Jeur .uf~ge. 
Ainfi l'on appelle Colunne 
Aftrorzomiqrte celle qui· eft 
en forme de cour fort ~levée 
& qui efl une ef péce d'Ob-
fervatoire~ . · .. 

la Culo~ne Be_lli9ueétoit 
chez les Romains une Co-
lonne élevée devant le Tcm;.. 
plc de Janus.,.& c'étoi.c.-13 
que lé Conful ve_neit déci~· 
rer la guerre , ;~p jet~ant \lb 
javelot du. côté de la Nation 
ennemie. . . .. . .. . . . , 
: COLON·~,· .. · Chro~oiogi
'JUe , efi: cel\c .. 9ui a quel-
qu'in(cripti.on liifi:orique , 
Celon l'ordre des tcms. · · 

. Coi:.ONNE_ Crucifère, ccl-
~e .qµi. porcc·urie croix •. : 

Coi.ONNE funénùre, ctl: 
une Colonne au haut de la-
5ucHe . ii .· y a: une urne où 
l on f~pgQfc.~ue font ren-
ferm~es les cendres du Dé• 
funt , & dont ·le fuft cfr 
,quelquefois fcmé de larmes 
.ou.J.c flammes, qui font les 
f vmboles de la triftclfc & de 
l'immor~té. . ·. .· 

c () 
. ·COLONNE Gnolllonifut11 
Ori appèlle ainli un Crlincfrc 
où font marquées les hé tires· 
par J'ombre d'µq. fl:ile. , 

t::.oLoNNE Héraldi'lut . 
celle qni a Cur Con fuft le; 
armes & blaf ons des allian-
ces de la perfol1nc pour qui 
elle eft élevée. On accompa· 
gne ordinairemwtettc Cfh 
lonne de caito'tl:hes avec 
chiffres, devi(cs & infcrip-
t~ons. ·Cette efpéce de Cô., 
lonne convient àux · fépul.,. 
cures, aux décorations d·cn-
ttécs , de fêtes publiques ;. 
&c.. . 
. CO.LONNE Stalll1tire. On 

a donné ce nom à celle qui 
porte une ftaroe. ·. , 

.eoi.oNNE Sym/nJlifue è~ 
celle , qui pat de$ attributs 
d'éfig~e une nâtion on qucl-
qti' açlion mémQ.rabJc , bmD 
quelque fymbol~. . . 

Cp1.0N.NE . Trio111Plz11le. 
On ai alnfi ap~cllé celle que 
~~s Anciens élevoi'tlf en 
l'honneur d'ttn Hér~ · · 
: Co~ON~I ZopliorÎfO~·e~ 
une cfpéce de, C'olenn1 fb.;. 
tuaire qui porte la figure de 
quelqu·animal. . .. . 

C o Lo R. 1 s. Cette partie 
~e la Peinture > qu"o'n no~ 
me autrement ·c11romat1., 
pe , comprend lâ connoif-
fance de_ toùtes.- les cou-
leurs ; des ~naturèlles pour 
les imiter ~ 8c '1cs aCtili-
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c1elles pé>~r.}js . èmpl~F.· _e~ nou~ 'torrig~t d~ dé .. 
'On cloit ~tendre. par cou:. fauts qu'il joue~ .La Coml-
Ïèùrs naturëUc5 ,. celles qw dû nous •ient des Athé-
no1ïs re~ënt vifibles les ob..:. . mens: elle s'âtracha d'abord 
jèts dë la nâtùrc; & par ar- ·à peindre les .Sé~lcr~ts & -à 
Jïfici c!f~~- ':: lfl plàticrc dqn:t lçs rendre odicat. Arifto-
Jès Peintres fe fervent po~~ phane ~la mÇme ju(~u'.à 
im~t~r lés •. ~q-qlcurs .. de, ces ~~_erccr fis ~2illeries fur les 
mêmes o\>JCtS. La fc1cncc du Dieux de la Grécc .. Enfin los 
-C oliiris doi11iè- au, c;orps 1uc Auteur~ cqmiqucs fe permi-
t' on vëut- pelndr~ les _u- rent tant de licence' qu'ils 
mieres , les ombres ' & les . faifoient.porter aut Aétems 
cou~eürs q_u}_Jeur c'!nvi~~~ cles mafques retfcmblahs,. 
nent , & fait conno1tre 1 a- pour de6gncr les perfonnes 
mitlé en quelque forte & .ac la . République qu'ils. 
i'antipathlc qui. font entre ~ouloicnt jouer. Telle fut 
certaines ·. couleurs. C'etl l'Jtntiennt Coinétlit chC'i. les 
enfin cette . p~e qui rend -Grècs. · Ll.falidre Général 
le Pé:intrè · Jè · pi1,15 parfait des Lac~d moniens , s'étant 
imitai:èur de la Nature. On cmparé~'Athéne$, en chan-
pcut dill:inguer .dans ie C0:- _gca le gouvtrnemcm; lk 
"loru Je clair_ ohftur. & _le~ entr'autrcs abus il réprima 
caùleurs /ocJes. Yoye{ a cel\,\Ï du Tbéâtrc.Alôrs com-
tes m.Ots. . . · . .• meoça la C omidit maytnnt > 
9~ . dit ù~ : C~lot:is Jùr ~, ain6. nommée r?ur la diflin· 

precieux , vzgou7;tUX , pz- .. gHC( dç la VJcillc qui -ve-
9uant; un Tableau , un noit. d'être abôlic. Arifto-
Dêifcin bièiJ iolorü. . . . : ~ a travaillé pour ~·u
. CeLoss1..0nnomJnc ainG -.~ & pour l'autre Comitl1ts. 
unè Figürè · . gigantef qu~. . ~ prcmieres Piéccs appar-
Lcs pl~s UÏrlC?UX C,o/qffe1.d,: tÏeiibeDt à la moyenne ,. 8c 
!'Antiquité , :f"ont. ~c Ço,offe _(c;.s clemierts. à l'ancienne. 
de Rhodes , & celui de N~- Il s•introdui6t encore uo 
ron. Ce dérnicr av oit cent : DOUVCl,U genre de comique 
vingt p~s cie ha_utcur. _, . dont Ménandre fut le Pcre ; 

Co1i1Eo 1~. Ce Poéme cf\: èe genre plus- cliâtié & plus 
unè imitation' du ridicule circonf pea . que ccu:r qei 
des hommes~- & ta fin qu'il avoicnt précédé ,. cft- ce 
. Cc propofe _.c~ ~e ~ous re11- q_u'on appelle la .itou.wlk 
dte plus uillc~ a 1a fociété , C ométlit. A Rome la Comé-

1. iiij . 
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.;il'tt ét9it dan5 les comm~
:ccmens des . dànfcs ac des 
· boufon~ries aufqucUes on 

. · }oignoit quelques V~~. fa:-
tyriques. La Comedie fut 

· f,ians la · f uiçe · réduite · CJl 
·Art; &-Plaute & Tetenc~, 
. À l'imitaton des Grecs , don-
. nerent -des Pléccs fuivies. 
. On vit nattrè dans ·le même 
tems :Un nouveau genre ·de 

. .Spcél:aete , dont Pylade ~ 

. Bacille furent les deux pre~ . . . . . nuers inventeurs ; Je veux 
dite, la Pan_tomir.ne, qui ~fi: 
·une repréfentation muette 

.. où l'on exprime · par · d~s 
· gefi:es très - rçgl~s tout ce 
qu'on veut:dirc. · · · ~ 

En France on fait remon-
. ter rorïginc' de la~ Comédie 
jufqu' aux- . · -Ti:oubadours ~; 

: mais. cc ~u· on appelloic al.ors 
· ·Comédie , étoit des Diald-. 

. gucs fans aéHon , & des Sa-

. ry~es fang.lance~ ; plutôt 
· qu une r~préfentation: dts 
· mœui:s , IJc des ·i:idicules. . . ' 
·A ces premiers 'Aureuu 
. comiques f uccédcrent ,"· fur 
la lin du trci'Liéme ; 6écle , 

. les Confrercs de la Paffion·, 
qui par d6votion · jouerent 
les chofes faintes , · & lés 

: plus dignes~. ref pcd:. A prês 
. ~ux on vit patoitrc les 
Clel'(;s .de l~ Bazoc}:ie qui fi-

. .icnt place a leur. ~our . àùx 
~nflns Îans fou ci dont le 
{;ltef f~ nommoit le Pr~ce 

d 
~Q 

.. ~~ $ots. Un Ev~quc d'A~ 
. gers fit la C,o'!,'idie de ~ 
P a.ffiotJ , · ~ · un Doél:cur 
:ci} . Théologie compofa le 
'l'no~pltant Myfl..~re dts 

· .Aéfes cf es · Ap8trts. · Aui: 
Myfiercs on joignàit p'our 
amufèr le Pc:nple dÇs farces 
'que ro!l D?~ma __ Jes· Jeux 
àes Pou pzlb. ~arguerire 
'd~ Nava~re _, par .un zélc 
pçu ~clair~ , traita auffi 
dans fes Colit/dies des fu • 
jets trop refpcÇlabJes fOUt 
~tre c~pofés fur Je Théatre. 
·tette enfance· de la C omi· 
·{lie dura long - tcms. Les 
~oétcs ·qui floriffoicnt fous · •e regrie d'Hènri II.fe· mé-
. prirent cncorÇ Î1,irla nature 
de cc Poéme; Enfin Jodelle 
·c~mprit i~ ·. '.P.!èmicr .c~m
mcnt la. Come~t dtvoit etre 
traitk,&: fonpet1c.regarder 
cc Poére comme· en étant 
-parmi ·nous'. l'invcrii:cur.· A-
près lui la C 9111:étlie fit des 

: progrès fcn.fi,blcs :. Baïf, R~
_ ntj Belleau ' ehréticn. ac 
·Hardi fc diftinguerent dans 
· ~e g.cnrc comique; le gtat\d 
C~rneiH~ ~ vlnt . après 

·eux annoblit le Drame: En-
fin Molicre donna le ton d~ 
·la bonne· Cofl!.,édie ~ -& fo~
~nt l"att~ntion ·da 'SJ>eéla-
• teur par . la ' ~effc de {~s 
· plaif~~t~rics ;·-par ta v~riéi4 
ctts carader~ pa.r la rctfcn.i·. 

· l;>l~i:ice dçs fO,ttaits l. ~ ~~-
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f.éUgancc du IHle~ Depuis, 
Renard & · pluficurs autrçs 
i>oéres ont donné 4cs Piéccs 
que Molier~, le pere de la 
bonne c omédi.ç ... n~ défa-
vouèroi~ pas ; ~l!is. fuiv~nç 
ta remarque d un Auteur 
moderne , Thalie;: dans f 011 
enfa1~cc llcenti~tife &: bouf-
fonne 1 dans fa jeunçffe en-
jouée & _amu~ant~ , (emblç 
être de nos Jours dans fa 
vieillc!fe , & d~vient froid~ 
·& languill':µite : çllc fe plaît 
à débiter des tirades de 
beaux fentimcns , · aù lieu 
de plaif ànt~r ; ell~ combat 
nos vi_ces l()rfq~·~llç $levroit 
jouer ~os ridicul~s. . · . 
. On ne e.rétçnd. pourtant 
.P.oint · prp~c~i~e. 'cette Corte 
<le ·C omidze qui , oQ.tre le 
mérite qui lui · e~ pro.pre 
·d'enCeign~r Ici vertu., a en-
. core ce)ui d'int~rctfeJ." ; mais 
il y a b~aucoµp .~·art à 
_ne p~in~ trop .. etèµdéc lc;s 
limites de ée no~v~au ~enre 
·qu'on voit fouv~n~ dégé-
~érer. ~ 'Tragédie Bo.ur-
g~o;t.;yt{ aux m{>ts · 4r~
~iiu ·, &: T~lâtri. · ·· · 
· COMÉ~IE- BALLÈT. C'.eR: 
un Poém~ (.{ramatiqu~ dont 
l'objet çft de. faire rire , ~ 
qui doit être. mis~n chant' 
· pÙ . fcuiemcnt · ~ccompagné 
~~chants & de dàriCes. 
ÇQM~~-·T,r,mc ~xÇc 'l~ç 

. . . ' ~ . . . 

c 0 .,,, 
les . Muticicns dans tourcs 
les langues ont cmploy4 
pour lignifier le plus. petl~ 
Cfes intervalles fcnfiblcs à 
forçille. Il faut neuf Com• ma pour faire un ton plein·, 
dont quatre font le fcmi .. 
tP!1 mineur , & cinq le fe~ 
~1-ton majeur. L~ Com1114 
.peut cpcor~ Cc divifcr en 
deux Sckifi:~ 4ont dix-hui~ 
font up lon, · . 

On appelle deux Comm4 
eu le Çam1na double Di11-
fchifma : ainfi il y a quauc; 
Dia(clzifma, &. uµ. Ço(IUIUI 
dans un ton, . . . • 
· Co~MUtE (Jean) ; J6· 
fuite , né à Amboifc en 
I 6 2. j , mort à Parts ~\\ 
• 702.. l>oéte Latin. L~l'e~c; . 
Commire appona en naHfant 
ce génie hcurcu• qui _fai.ç 
les grands Poêtes : à . ces 
diîpofttioas naturelles , . .il 
joi~nit_ l'étude des. Poé~s; 
anciens , & l"o~ peut ~ire; 
qu~ par la beauté & . la ri• 
chclfe de Con {Hie , par le 
goût Be la . facilité de .. (a 
verfificacion, par l'élégu-r 
ce & la finet(e de f es . re.n.. 
fées . , · il marcho prèfquc 
leur . égal. On rcuouv.~ 
Phedre ~ fès Fables naï~ 
vcs & iugérueufcs, &.Ho~ 
race -da'ns lès Poéfics ly.ri.-
ques. 11 ·a fait auffi des Pa.,. 
rapbrafc:s de l'hiR:oirc de 
1o~ ~ dç ·celle; dt; D~~-~ 
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tks PiEcéS béroïqaes~·q~l .. 
iJûes .Epigritnun~ qui , lui 
font bèaucoup d honneur .•. 
. CoMPOSÉ (Ordre). c·ctl 

1Jile efpéce de 6xié1nc ordre 
d' Architcélure qui cft aulli 
•ariablc q\le lïtitagination 
t}ai le produit, dàns lequel 
on fait entrer une compo-
6tion arbitraire fans s' arrê-
tèt aux reg les .• p~f crites 
pour les cinq autres ordres 
a· Architcéltirc. ' 
· CoMttOSITE (Ordre). Ter-
me d'Architeéhtre. L'ordre 
'Compojirt participe de l'Io-
~ique & du Corinthitn , ce 
qüi t:a fàit appdlèr · C o~o
J'te.On le nommé'âuffi ltali• 
file oû Romain; parccqu'il à 

. fté. illVé:nté par les tlomains. 
~~·brdrc dl· cbtoiè plus 
enté qut le Corinthien. Les 
trands Maîtres de r Arc 8c 
~: pè_rèonncs d'un go&t é-
Ham Ce plaignent de cc 
qu'on:cmploie trop Couvent 
e~t ordre qrii s'éloigne de 
là bèll~ Archicc:élure des 
Grecs. t'Ordre Compofiie à 
fan chapitèau otrl~ de deux 
rangs de fèui\lcs imitées dt 
l'orClre Corinthien, & de 
volutes ~rifes de l'ordre Io-
ftlque. Sa colonne cŒ de dit 
diam~rres ·de haut , 8c fa 
tbtrliche a des denticules ou 
triodillons fimplcs. . . 
: Coll4Pos1TtoN. Ternie de 
J>amure.- · On èom~rcncl 

. éo 
lO~ .. œ .. m.ot linvérition .t 
la d1f p~~üon : ainfi par là 
.Comp~f~on il fa~entendré 
non- feUlement l art cÎ'in-
vcnt~r ,_.mai~ encore cèlui 
de dif pofer. M •. de Piles a 
défini ~a 'C om.pofiti~n : cc i~ 
»parue dt la Pezlrture qui 
,, tr<iuv'e av"ec c<m-venance 
» & '111.i_plact ":'lfe.c ay'!nta~ 
» le.t obftts dontJe P~~iztrefo 
:»:»fort poùt e'tprzmer /0,ti fu~ 
~ ]t~ .. Yt>yt{ /lil~ mots /fi. 
vention .~ Di!foftti.o11. 

COMPoêlTION. Terme d'ê 
Mufiqtie~ c•ett t; art dinvcn-
vent~r de bcà\IX cliàncs , dé: 
in~h!ngcr rtufié'1rs foi.}$ cri·-
fe~l~ 4üi produiîen.t ùn 
bOit effet, .& de dorin~r ~ 
châ~u.n de' ç~s (oil~Jtlle .P~à:
gre.ffioti. cbhvenable ;JI fa~ 
pour cela cç)biloître lè rip:.. 
pdri: qù~ .. to~s l~s intel'Val· 
les 8c tous les accords ont 
encr'èux ; :& (çavoiimettÎë 
cri p~~tiqUc: cout .êé. <ju,î 
f)eUt fcrvir à réiuli:e UD~ 
Mutique parf~cc. . . , 

COMt'È ( ·Loùis" lé )Sèulp. 
~enr- ., natjf.. d~ ~~~èg~ 
près ·faln~ .~l?ud ~ . rc~~. ~ 
1' AGa4~.~uc . de . Pe1ntjuc Sc 
de Sc~lptute en 1676 , m~çt 
en 1_69+ agé do. t1 ~s,.Cc 
Maître s' eft autant di.flin4 

gué par· fcs .wc-15 po~r· ta fi-
gure que p~r fon go~t f><!~r 
r orn~m~nt. On voit wu-
ficùrs de fB Ouvrages fon 
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eftim~s dans la_ Sorbonnè: 
Parmi les morceàlJi: de Scul-
r.rure qu'il a faits pour Ver~ 
failles , on remàrque en• 
rr'aurres le Cocher dù Cir• 
que qui fert d'orne.ment à 
Ja porte des Ecuries , & 
deux Groupés rcpï-éfcntans 
Venus & Adonis ; Zéphirè 
& FJorc. 

CoMus. Cette Divinité 
de la Fable ~refidoit au~ 
repas , aux îe_res , & aux 
roilettes : oit le teprêftnte 
avec un bonnet dé fleurs & 
tenant un flambeau de la 
main droite. · 

. CONCERT - Sl'tlITUiL. 
Cc Concert, un des plus· fa-
meux du monde J fe tiènt 
dans la · gclnde S2'lle des 
Cent - SuHfes du Roi.; au 
Château des Thuillcries , 
les jours où les Thâtrcs. font 
fermés à caufé de la folcm-
nitédès Fêtes. C' cft.F rançois 
.Philidor ,:-fils d'ûn-I~luficicil 
de ce nom, ·qui ·obtin'r :1~ 
premier .en t 715 .: la "Ph~ 
mitfion d'éclblir. ùn Co11-c-ert 
Spirituel à Paris. · Jofeph 
Mouret euï: aprèS-Philidù~ 
la ÀircéHon ·de c:e C'Onttrl. 
le Dirèfreùr de l'Opera lui 
fuccéda·~ c-nfin M. Royer~ 
Ordinaire de l:i i#Jufiquc dè 
la Çhambrë du Roi ; · &: 
~aître de M rlfi'}ue dé ·11ft;rf-
fc1gneur le Dauphin at des 
Damés de F~e, :cft·~u-

c 0 .,i 
jdurd'bùi à b t~rc de ce 
Conceri, oti par fcs foim 
~ .par fon· intelligence , tl 
atnre un grand nombrt 
d~~uditeurs qui iie pclivcns 
qu applaudir au ch<>ii: & as 
goût du I>ireétèur. On c~é
cutc dans ce C oncen de 
gran~s 1norceau:x de SJ•m-
phonte , di:s l\ictcts & d'an-
tres Piéces des plus célcbrès 
Maî~$ qui otit travaillé fur 
des r.aroles latines; des Yir-
tuojés enchàntetu & fur;. 
prennent les Amateurs les 
pl.us difficile~ & _ I~ plus db-
li.cats , par la tt1antcre har.:.. 
die & fçavanrc , dolit ils 
jouent fur leurs Int\:rut11cb5 
des Scninatcs &: de~ Con-
cerro. Les voix récitantes re 
font auffi admirer pat la 
beaùté 6c l'éclat dt: lturs 
f ons , !c encore plus pat it 
goût infini & l'c:tprtffiok 
raifo~née qu'elles me!ttèrit 
dans· .leur Chant. 

Il y a eu aufii un Conct~ 
·Italitn &ans une des Sales 
-du ChAteatt des Thuilleriés·~ 
-dniit · · .plafie\lrs • A.lniuetti's 
fort riches, tt!ls que M. Cro-
zàt & M.Gâùdion, fa if oient 
les frais ; on n'y cxEèutbit 
que de la Mufiquc Italietliiè. 
Cc Conctrt n'a· èu lien què 
pèhdant· cnv.itbn trois m. 
· : C b N c LA V i. C'eft pâ'r 
rappotc à l' Architcéhtre de 
grandes sales én,Corridors::a 
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.14 des · Cclhùcs · pratiquéc5 
· dans le Palais Pontifical du 
Vatican , où les Cardinaux 
s' alfcmblent durant la va-
cance du St Siégc pour l'E-
leélion d'un Pape. Le mot 
de C oncLzve vient de ce que 
les Cardinaux y font en· 
fermés à Clef. · 

CONCORDANT •. Yoye{ 
Clef, Yoix. 

CONFIDINS. Ce font des 
Pcrf onnages que le Poétc 
met en jeu dans les Piéces 
.Dramaci9ues. Les Confidens 
.n'ont d ordinaire d'autre 
part à 'l'aaion que d'être les 
dépoûtaires des fecrcts de 
leurs Souverains. 
. CONGl..EVE (Guillaume) , 
Poétc Anglois, né en Irlan-
de en 167s., mort en 1719. 
Son pc;rc l' avoit d'abord 
deftin~ à l'étude des Loix ; 
mais Con goût dominant , 
ac cet afccndant que les 
grands Poéccs reçoivent en 
naiJfant, lui firent quitter 
le barreau pour rengager 
dans les (entiers du Par-
naffc. On a de lui des Co-
médies, &: l'on peut dire r 
qu'il dl le Molicrc du Théâ-
·t;R Anglois , par la régula-
rité, & les bienCéances qu'il 
.a obfcrvécs dan. . s Ces compo-
ûtions. Cc Poéto cil vif & 

· eojoué,il penfoit avec beau-
coup de délic.a~ctfe, &: s'cz-
primoit avec bC:aucoup de 

CO 
f"acilit~. Au rcfte, il n"éat ~·\ 
~oint à fc plaindre des Mu .. 
fes. Il vivoit dans un Pays 
où la fortune cO: fouvcnt 
attirée par le titre de Pobc 
& par celui d'Homme d; 
Lettres. C ongrtve fut élevé 
à des Emplois ~alcmcnt 
lucratifs & honorables. Voi. 
ci le titre de f es Comédies, 
.Je Yuux Garçon, Je Four-
be , Âmour .pour .Amour, 
l' Epouft du Matin, le Ch~ 
min du Montle, Stllll!Jt, 
Opera , le J uge11Unt dt P 4· ris , Maf carade. Il a au Ri 
donné des Odes , des Pafto-
ralcs, & clcs Traduéüons. 

CONRART ( Valentin}, 
n~ à Paris en 16'0J , l'un 
des premiers de l'Académie 
Françoife, mort en 167r. 
Poéte François. Conrart ~· 
toit parent de Godeau ; tort: 
que cet AbM vcnoit de la 
Province loger chez lui,dcs 
Gens de. Lettres s'affem· 
bloicnt pour entendre la 
lcébire des ·Po~fics qu'il at--
portoit, &: c"cft à ces Con• 
fércnces que l' Acadmûe 
Françoife doit ion origine. 
Conrart en fut nomm~ Se-
crétaire. Cc Poéte ignoroît 
les Langues mortes ; mais 
il entendoit parfàitcmcnt et 
Langue ; & les t,angues El. 
f>agnolc ·. & Italienne lui 
eroient aufli ttès-familicrest. 
Nous.avons peu d'Ouvra.'! 
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ges de cet Auteur, ce qu'on tend les accords, qui par 
auribue à la févérité. qu"il l"union des fons doat ils 
avoit pour fcs Produéüons, font formés, plaifent infidi-
~ aux tourmcns de la gout• . ment à l'oréille. Les Con-· 
te qui l'a agit~ les tre~tc fo'!an.ces fe divif~nt en pM• 
dcrnicrcs .anné~ de fa v!e• faites&: imparfaites. ·. 
Il avoit un gout Be un dif- Les Confo1J41Zces parfoi.; 
ccruemcnt exquis; fcs Poé- tu, font la quinte 8c l'oc-
fics confiftcnt Clans une Epi- rave. Les Confonances im-
trc en V ers ; une Ballade.; p11rfaites , font la tierce &: 
une Imitation du Pfcaume la fixte. La ciuanc cft mixte, 
XCII. & dans des Pf caumcs & par confc!qucnt , tani:ôt 
moucb~ fur · l"ancienne Confon41Zce &: tantôt diilo-
V crûon de Marot. nancc. 

CONSOLE. Terme d'Ar.. CoNTE· On donne cc. 
chiteéblrc. C'eft un orne- nom à quclqu'avanturc: plai• 
ment en faillie , qui fcrt à. fantc & fingulierc mifè en 
paner de petites corniches , V ers. L'illufi:re la Fontaine 
des figures , des vafcs, un eft parmi les P~tcs Fran-
mlcon ' &.c. çois , celui qui a Je pin 

CoNSOtE en Encorhelle- réuffi dans cc genre de P~ 
mtnt. On nomme ainfi celle lie, Il ne faut point dans 
q_ui a des enroulemens ; cc Poéme que l'efprit fc fatfe 
ccft l'e(pcce de Confole trop fcntir ; le ftile doit 
dont on fait le plus fouvcnc être. nàif, les Images fim-
ufagc pour foutcnir les bal- pies & naturelles , fes reffé .. 
cons. xions bien amenées, les çir· 

CONSOLE Grme. C'eft conll:ances ménagées à pro-
ane Confok fur laquelle on pos. On doit auffi s'éloigner· 
a mis des orncmens de egalcment d'une longueur 
Sculpcurc. qui dev'iendroit ennuycufc ,. 

CONSOLE Renverfle, cft & d'une brieveté qui nui-
ccllc qµi a le plus gia$1d roit à l'e:spo6tion du fujct 
ca.roolcmcnt en bas. & à r agrément du récit; cn-

CONSOL ES J Yolutes, ou fin il eil: bon d"avertir 9u'c11 
avec Emoukmeru, font cet- prenant les Contes de la 
les qui ont des voluœs en Fontaine r_our modéles ,: 
uut &. en bas. . . quant au ffile, le Pooe évi-

CoNsONARc1. Terme de ccra de finir par quclq~• 
Ka613.~, par l9C11'Cl GJl 411• r;rait vif & fÎCIWIDt > ~ui rd; 
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fcmb!e trop ~ la pQÛ1te d!! auû.1uels· il ne: Cc trouve 
I;Epigrantn1e. . · · rien de douteux , les princi· 
_ CONîOU!\S. On t10.nunc Raux mufcles comn1andanc 

ainfi en Peiqturc, les lignes . fQuvcrainement aux moin-
qui entpuren~ uµe Figµre..&. dr~s? & 1l

0

Q~rant rien que 
. qui la ter1111nent. en to .. ut . de b1~ chodi &:. de bien 
fens. La he:uné des çoniours ordP111u:. · 
cf\: d'êçre ço~lans, deltinés CantQurs pu.iffetts , font 
avec légérecé, finueq~ cQm:- ceq~ qui font paraître les 
JnC les ondes de la.flamme, fîgurcs. grandes & majcf-
011 -connue les replis du tueufes, ne formant que de 
é~rpent ; ils doivent être grandes· parties. ·. 
~r;inds, pr~p:nés de lpin , . C..~a(lt()ùrs aujleres, ceux 
&:. bien lii.Çs avec les muf- qui n'ayant rien que de fo-
c;lc:s,fuivapt la connQiffance liclè-:, de nécelfaire , laiJfont 
C}lJC donne l' AnatQmie. à r.art toue ce qui eft trop 
. Cont~ur'· ondoyaM. Qn d~licat , comme les veines, 

=tppelle proprement ainfi · ~rteres ; tendons , qui fe 
une maniere de deffincr où rencontrent dans les autres 
l'on ne: voit aucun 1nufcle Contours. Terrible.f -~ ces 
C!UÎ commande à l'autre. Cpiltours 'd'une grandeur 
- Contours groj/iers & in- exccffive font pour les ou-
certains ; ils font tels que vragcs éloignés de la vûe 
l~s mufcles parpiJÎent con- & pour · rcpréfcnter des 
fondus a-vec les tendons & Geans. 
les ·arrerc~ , en forte que GoNTJ.ASTi~ Terme de 
riC'n n'~ft articulé ; cc qui Peinture ; De Piles le défi-
fert dans la repréfentation 11it ,, une OJ>pè>fition des li-
cles · fujets fin1ples & des ~, gnes qui forment les ob-
gcns groffiers. · ~> jets par laquelle ils fe font 
.. Contour nobles &o ctr· ,, valoir l'un l'autre "· Le 
tains ; ils font e1nployés. Cantr.afl.c comprend les dif-
dans les {ujets 011 la Nature fércnies ftt~ations de$ mcm-
doic être rcpréfcntée belle bres,& en général de tous les 
& agréable: ils fc fuccédent objets qui Ce trouvent dans 
doucement l'un à !!autre, la com,ofition du Tableau. 
~n formant les parties gran- Il Cert a donru:r di: l'éncr-
dcs lk pricifes. gic &. de l'espri:ffion an fu-
! Contours grands ,forts, JCt, & s·èmploic. Don-feu· 
rif alus , 11rr.aefs 1 folit ceux lemcm daps lq . ig~cs., 



c o. "'i.s cn,ce>re 4ans l~s.chofcs 
~nimces. To~t ~lt con· 
ir4Jler,l~s cla.i~~veç lesom~ 
brc:;s , ks figui:~ a,v~c les & 
gures, lcsmc~r~av~clc~ 
membres , ~ les g!'oll~S 
àvcc ies groupes. C'ffi C~ttC 
9ppofitio.n ~ien ~tc~ue,~~ 
C o.n11aflt e~ ~ mo~ , qu~ 
do11~e de la v .t,e , , 4e l =PXlC &. 
du mouvement a toutes le:~ 
i.inïes d'up,e co~p0ûtion. 

CoNTlt.1 - BAsSE. Infiru-
spcnc de Mu1iqqc à corde~. 
Cl~i e~ d~ _la, furm.e d'ul\ 
violon, mais d ~c groffeur 
ç~uême. On. n'enip1oye la 
Çontrc ~ Bajfo qu,e ~~os les 
grands .. c~.n~er~ ou a y ~ 
6cauc~up d'.wftrum,en~ & ~ 
Yoii ; ~utl"C«tCD,t l~ f9rcc 8c 
ta rrr~vité'cks fo.t;J,S que cet 
~ent pr~uit, étouf-
feroié. thu.mo~ _r mais il 
&ic ~ crès-:bd èffi:t lorCque 
la multiplicité des- autres 
WèrtJAlCDS empêche qu'il 
ne foit trop donW,t~t. On 
Ça fait un. grand.u.fage fiu:-
tout dans lç.s chœuis. & dan~ 
ics· airs ~ M~çi~s ; · · dë 
~m9ns , 8c dà"ll,S. ceux. de· 
tempête. M~ccl.air , céle-
~ !4uficien F.ranwis , eft 
lep~ 9ui ait loué de 
~ ÇOIUTt:-/!,a(.e. ~US f Qr-
éhcll:rc de l'Oper~ 

· COKTR.E-:OOJNT. On em-
f~yc èC terme·. en Mllîi-P. . . . . .. ·-.. . , ™~ ~tl:~C!--

• 

E a 111 
tncnt ~s notes c!toient des 
points qa'q~ . mettQi~ l'un 
~q.ntre , ~li f qr I?~r\".. l.c 
Ç1ontr~"'l"Ûlll~·~~tcoq en gé-
J;te~oµ ~ .t~te '9.Jllpoûda11 
qu~ fa,1t barm9oic : ~ai• 
.f peciale~cnt c:'cll u~, •iu. 
ou pl~fieurs cha1us 4i~ 
r~s ~ompofés l'ut usi f-qjct 
cl~oé . 
. . èON.T&1ÊPllEUV~ ; ç'c:f\ 
une l:~pe qui cf\ impri-
niée fqr une autre E~pc; 
fraîcJ:iement tirée. On fc 
Cert de.ce moiçn pour micµ1' 
vo.ir les endroits ctu'il fauc 
tctouc~~r ~,la P.lanc~e, par-. 
cc que la fi~-9tC contt'éprou· 
véc fc pre(e~cc du m~me 
Ç~ns·qu'clic: cil fur la P~~ 
che. c . 

CONTll'kpaouvi:a. C'elh 
après avoir calqu~ un def-
feis;i , ,reprendre le~ trait• 
marques , pour les tracer· 
une fecopdc fois, afin qqc. 
l'Efi:am~e fe trQUV:e da1,1s Je 
n,iêmc fcns que le tabjea11. 
ou le dcff ci,n original. Pour 
cet effet on deffinc d'abord 
Îur du · papier vernis ; OJ\ 
rctourn~ cnf uite k papier de 
façon que le côtt ac~· 
i~garde la Plapc\lc '·on. met 

. par derriere \ID papier ~O'l
gi avec de la fanguinc, pu~. 
on calque ainfi lç trai.t re•; 
tourné <tans un f ens co.n~ 
traire. A_iors q~allej\ le ,trait 
~ çaJ_q\l~ {µr. ~ cg.j~ ~ 



\ 

"'' . t ô . . . . .. ê 0 
tl fattt _préfcnter ~e ~blcau dedus tous les contours dtl 
ou defiéin au m1ro1r , a{in de~ei~ avec un crayon de 
de le voir dans le même fang~une ~cndre , puis on 
Lens qu·U eft marqué fur lè àpph9uc fur la ~lace ~n pa~ 
cuivre. Mais ceci n•eft pra- pie~ hu1neél:é qui reçoit auf• 
tiquable que quand on grà• li-tot tout le trait de la fan. 
vc en petit. Yoyt{ calquer, ·guine. 
contretirer J craticuler. Les manicres de contretirer 
. c 0 MT il E T l il E R. c· eŒ . un Tableau font dHféren-

trace'r les contours d'ur1 tes : la plus ufitéc, c.iu'on aP" 
detfcin au travers du pa- pelle prendre. au voüe, con· 
picr tur lequel il cfi: deffi= fifte à choifir nn crêye ott 
né. Pour y parvenir, on ap- voile de Îoie noire tres-fin, 
tJlique le papier fur lequel ênforte pourtant qu'on 
on veut deffincr fut le def- puiffc voir àu travers tous' 
fein otigirutl , on arrête les les objets. On applique ce 
deui: papiers, tnfuite on crêye fur le Tableau qu'on 
les pofe c_ontre un v~rre ex... veut copier , on c~ deffinc 
pofé au 1out , ou bien ap- le traie àveè un crayon de 
pliqué l'ur une table qui a craie blanche; enl'uitcil faut 
une ouverture, au - deffous lever ce crêpe avec \)récaO:• 
de laquelle on met une hou- tion & l'~ppliqucr fur un~ 
gic allumée. De cette ma:- toile où l'on doit faire le dcf. 
nicrc il ell; facile de voir fein : on frotte le crêpe lé• 
tous les traits du detîein &: gérement , &: f On fàit par cc 
de les tracer fltr le papier moyen p:Ufer tout le crayon: 
de deffus; ~n pe·?r àuffi ren- qui écoit engagé dans les 
dre le dclfeJn a 1 envers , . en f oyes du crê~e fut la toile, 
pofant le dcJfein origina:t où fc tranfmct le méme de~ 
en fens contraire c:ontre le fein. Dins toutes ces ma~ 
papier blanc. nicrcs r~ copie cil toujourS 

On fe (erc quelquefois de mêine grandeur que l'o-
pour contretirer un deffcin, · riginal ; il y a un moyen d~ 
a·une gl:tce qu·on a frottA réduire en copiant, ce qut 
aup~ra'Vanc dè l'eau de gom· s~appelté craticu!~t. !oJ't 
me anbique da·ns laquelle Cafquer , contr tprou.'Vtr, 
on a mis un peu de v·inai-- Craticuler. 
gre. Quand la gla~e ctl: Cc- CoN-t:F.NANéE. 1e fcnti• 
àle , on la poCe fur le· tncnt & le. goût indiquent 
4dfc.ia ·original ~ Oil uaçe aiGz 'o q.ue GG moi .reiifcP-•• 
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me ~ rapport aux. Am. tntr~ Li ~impie 6' la Rufoi; 
Il y a dans chaque f uJtt , 8' . le ~onologur de la Bottt de 
cf3ns chaque parcie d'un fu- fozn,ka},_lonologu.e du Puis• 
jet des égard~ à obfe~er kMonolog:irdesPerru'iues. 
fuivant la Lcene , les c1r- quelques Ballades, &c. 
conftances, & l~ tems d'u.. CoR.-nt-CHAss• .• Infhu. 
ne atèion ; fuivant les me.nt de M~fique à vent • 
ma:11rs l'âge , & le ràng qw eft ordinairement ca 
des perfonnages ; enfin tout forme circulaire. Les Chaè-
ce qui entre dans la com- feurs fe fervent de cet in-
palirion d'un fujet doit con- lttument pour s'avenir 
courir à le faire connaître pour animer . les .chiens : 
& à l'embellir. La C.on11e- EOUr les raffemblcr. On 
nanct exige . par exemple , Conne du Cor par une em-
su'un Hercule ne Îoit pas bouchure qu'on nomme bô-
Jiabillé d'~tolfcs légeres, & cal, & que l'on pretfc con.· 
un Apollon d'une drayerie tre les levres , foie en I~ 
péfante, &:c. Yoy. Cojtume. mettant à l'un des côtés de 

COPIE. On appelle ainû un la bouche ou au milieu. Il 
Delfc:in ou un Tableau fait faut que le bout de la Jan~ 
d'al'rès un premier Ôuvra- gue entre dans le bocal afin 
~e. On prêfere toujours l'?- a·y introduire le vent <\ui fc 
ri<rinal a la meilleure Copie, perd fi l'on n'a pas fom de 
p~ce que dans l'original fermer exaétcment les lé-
il y a une liberté & une ~rcs qui ne touchent pas à 
franchife , qui ne fe fait 1 infl:rument. On peut Con.-
point fentir de même dans ner du Cor, ou en foufHant 
un Tableau où le Peintre a fîmplement Îans articuler, 
été obligé de s'afièrvir à la ou en remuant la lcvrc qui 
manicre de fon mod~le. . efl: dans le bocal , ou en do.n-o 
Yoye{ Tableau. . ·, .nant des coups de langue. 

Co Q (le ) , Poéte Latin. Quant à l'éten-luc des tonc 
Taye{ Nanquier. . elle efl: d;fférentc , Îclon 

COQUILLARD· ( G.uillau- l'adreite &: l'habileté de co-
rne), Poére François, Bo- lui qui Conne de cet Infl:ru· 
rilfoit fous le re~nc de ment. 
louis XI. 11 a écrit avec COR.BEAU. C'cA: en !'ef~ 
bcaQcoup de facilité.· Ses me d'Archicctlurc une gror ... 
Piéces font les Droits ·de (e Confole qui a plu; ~ 
Coguillard; le PJ~idoyer faillie que de hautc\U' •. 

M 
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, Co:R.BEtLtE. C'efr un or-
11.ement de Sculpture en 
forme de 'Panier , ·~empli 
de Beurs ou · de fruits ; & 
que les Archireél:cs cm-
Jloyent pour terminer quel-
que décoration. Il f e fait 
•uffi de ces Corbeilles en 
bas relief. 

CoRBONDIElt. C'~toit un 
èUlcien InG:rument de Mufi-
que , de la nature du cor , 
dont on (onnoit dans les 
·grandes réjouHfances. · 

CoR:BUEIL. Poétc Fran-
~ois. Yoyet Pillon. · · 

CORDELl~Rt. Petit orne-
ment d'ufage en •Architec-
·rure. Il cŒ taillé en forme 
·de corde fur les baguettes. 

.. CORPES. Terme ac Mu-
ftque par lequel on entend 
1\on-feulement les cordes 
·d'un lnftrument , mais en:.. 
-core toutes les notes ouf oris 
fenfibles , qui font rerifcr-
inés datis l'étendue de l'oc-
tave. 

Co an o N de Sculpture. 
'On nomme ainfi une mou~ 
{ure ronde en manierc de 
tore, qu'on emploie dans 
les corniches de dedans , 
"& fur laquelle on taille des 
ileurs , des feuilles de ch~ne 
ou de laurier continues:, 
~ou pa_r bou~uets , & quel-
~uefo1s tort1Uécs d'un ru-

:t)an. 
CoanmitEN (Ordre-), 

. CO 
:t"értnc d' Architetlurc. C;cfl 
a Corinthe que cet ordre a 
pris fon origine & fon nom 
CaUimaque en cR: regardé 
comme l'inventeur. Ce cé-
lebrc ArtiR:c ayant remar-
qué en palfant près d'un 
tom~a1:1 ! un panier qu'on 
avo1t mis fur une plante 
d'achantc , fut frappé de 

1 ·l'arrangement fortuit & du 
bel cftct que J>roduif oienc 
les feuilles naiffantes de cet 

· achante qui environnoient 
le pannier ; il conçut de-
puis le dclfein d'employer 
âans les colonnes qu'il fit à 

· Corinthe_, les omemens que 
le ha fard lui avoir montrés; 
ce qui lui réuffit. L'ordre 
Corinthien. cfl: le plus dé-
licat & le plus riche de 
tous les ordres d' Architcc-

: turc. Son chapiteau cfr orné 
· de deux rangs de feuilles, 
de huit granaes·volutcs, & 

· de huit: petites qui fcmblcttt 
foutenir le tailloir. Sa co· 
lonne avec fa bafe & Con 

·chapiteau a dix diamétrcs 
de hauteur ~ & (a corniche 

·<les modillons. · · 
CoaNEir.L'I { Pierre, 01 

le Grand) , Poéte François, 
n~ à Rouen en 1606. de 
l'i erre C orntillt, Maitre des 
Eal.tx 8c Fo~ts, reçu à l'A· 
cad~mic Françoife lei i 1~· 
vier 1647, mort le premier 
.ôaobrc-1~t4. ComliJU._fe 
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mit d'abord au Bateàu fw 
goût & fans G1cc:ès : une 
pcti~ ivanture le d~cicla 
pour la Poéûe Dramatique. 
1l fut conduit pàr un de f cs 
:amis chez une Dcmoifellc , 
donc cc1ui - ci éroit am ou -
rcux. Le nouveau venu fe 
rendit plus agréable que 
J'Introdut't:cur. 'tellcc~ l'oc-
ca6on & le f ujct de Milite. 
Quelque-temps après , il fit 
le Cid Tragi-Comédie. J a-
mais Piéce ac Théâtre n'eut 
un fi grand luccès: il éroit 
palfé en Proverbe de dire ; 
Ctla efl heau comme le 
Cid. Coruille avoir dans 
(on Cabinet cette Piéce 
tradwte en routes tes Lan-
gues de l'Europe , hors 
l'Eîdavonnc & la Turqnc. 
On Cçait que le Cid e.xcil"a 
l'ambition &. là jaloofic dlt 
Catdinal de Richelieu ;' il 
voulut palf er pour en être 
l'Aurc:ur; mais le Poéte pré;. 
fera la gloire au:f richeffes 
qui lui étoîent offertes~ L'A .. 
cad~mie Françoîf c d()llna 
par l'ordre du Mjniftrc ~ 
l~ obîcrvations · Îur le Cid, 
qui firent voir f es défauts 
fans dinùnuer f on éctai:;. 
Horace, Cinna, Polieuétc, 
Rodogune, &c·. ont mis ·le 
combtc à la repuration de 
Corneille. Il eue un Rival 
dans Racine. M. le Duc d.c 
Bourgogne en comparant 

. e o 1,9 
ce-s deùx grand ·s Poétcs , 
difoit que Racine étoit flus 
homme d'efpric, & (;or• 
IJ.tille pies homme de g~
nie. En effet, Corneilte îan1 
modéle, fans guide) trou-
':am: l'art en rui-même) a 
ttré la Tra!!;édic do Cahos 
& l'a potté~à fa pcrfeétion: 
Dans les endroits où cc Poé .. 
!e excelle, il efr (ublime , 
il rend l'héroïfme dans tout 
fun éclat ; il éronne , mat-
tri Cc , inftruit , enfin il dl 
inimitable. Mais il dl: in~
gal , & q11dqucfois il rombc 
<lam un ftilc de Déclama-
teur. Corneille a joui des 
honneun les plus fiagulicrs. 
Il avoit fa place marquée au 
Théâtre ; lor(qu'it y alloit 
tout le monde fe levoit pat 
conftdérarion, & Je Parterre 
frappoit des mains. les Pié-
~ de Corneilteqtion r:lonne 
encore au Théâtre , font le 
Cid, Horace, Cinna , Po-
lieulle, la Mort de Pompée, 
Rodopne, Heraclius, Ni;. 
.. comede, Sertorius. D. San-
che d'Arragon~ Tragédies; 
& 'le Mentear, Com~die. Il 
a fait encore d' aHtres Poé .. 
fies, telles que l'jmitatlOJ1 
de J' ef us • Clirifl en Vers , 
&c. 

CoRN!ILt'E ( Thomas ) , 
f umonuné le 1 cune , né à 
Rouen en 16L5 , mort. ea 
170,. Poéte François, rcça 

Mij 



''°" c .0 à l• Académie F rançoi(e ; &. 
à celle des Infcripci<>ns & 
:Belles-Lettres. Oil ne d9it 
pas oublier ici l'union inti-
me, qui fut toujours entre 
Pierre & Thomas Corneille; 
ils avoient épouè'é les deux 
fœurs , dans lefquelles f e 
trouvoit la même âifférence 
d'âge , qui étoit entre les 
deux freres. L'un &: l'autre 
ont eu des enfans en pareil 

b \r • ~ nom re , ce n eco1t qu une 
même mai( on, qu~llli même 
Domcftique. Après 15 ~ns 
de mariage , les deux freres 
n'avoient pas encore fongé 
au partage des biens è:le 
leurs femmes , & il ne fut 
fait qu'à la mort de Pierre 
Corneille. la Tragédie de 
Timocrate a eu quatre-vingt 
repréfcntations. Enfin com-
me le Public la redeman-
dolt encore , un Aéteur dit 
aux Spectateurs cc Meffieurs 
» vous ne vo\ls laffez. point 
»d'entendre Timocrate· , 
• pour nous nous Commes 
» las de jouer cette Tragé-
» die; d'ailleurs nous cour-
~ rions rif que d'oublier nos 
') autres Piéccs "· Perfonne 
n'a ja1nais travaillé avec plus 
de facilité que Thomas Cor-
neille. On dit que les Tra-
gédies d'Ariane & du Comte 
c1• E.ffex, lui ont couté , la 
prcmiere , dix - fept jours , 
&: la fcconde, quarante. Il 

' c 0 • • • ~!~tt une memoue {i f~ 
d1g1eufe, que lorfqùil ctoit 
prié de lire une de îes Pié· 
ces , il la récitoit de mé· 
moire, & mieux ciu'un Co .. 
médien n'auroit pu faire, Il 
entendoit parfaitement les 
régies du Théâtre , mais il 
n'avoit point le (eu, ni le 
génie de Con frere. Ah. ! 
pauvre Thomas, s'écrioit 
un jour Def preaux, tes Yers 
comparés avec · ceu:ic de ton 
frere .aûzé , font bien voir 
9uc tu n:'ejl qu'un cadet dt 
Normandie. Parmi un grand 
nombre de Piéces que cet 
Auteur a faites, celles con-
fervées au Théâtre , font 
Ariane, le Comte t! Effe:x, 
Tragédies. Le Geolier ·de 
foi-même, le Baron d'Al-
4ilcrac, la Comteffe /Or-
gueil, le Feftin de Pierre, 
I'lnc.onnu • . Comédies en 
cinq Aét:es. · .· . ' 

CORNEILLE . ( Michel ) ' 
Peintre &: Graveur , né à 
Paris en 1642. ., mort dans 
la m~mc Ville en 1708. ll 
fut l'Eleve de Con Pcrc , 
qui écoit un des doU'le An• 
cicns de l'Académie.. Un 
prix de Peinture· l~ mérita 
la Penfion du Roi. Il alla, 
felon l'ufage , à Rome, 8' 
fc forma un goût de Dcf· 
fein qui approchoic de cc· 
lui des Carracbes, dont il 
étudioic les Ouvrages. Cc 
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pctnue fut,à fon re!our d1 - primoit trop fortement les 
ulie reçu &. cnfwtc nom- ~:xtrê~ités de Ces figures , & 
Jllé p~0fdfeur -à l" Académie. il avou contrad:é une ma-
11 donna l'cfq~Hfe ·de fon niere de coloris qui tiroit 
Tableau de Notre-Dame, fouvcnt fur le violer. Jean-
qui r:epréfenre la Vocation laptifte Corneille, né à Pa-
de Saint Pierre&. de Saint ris en 16 .. 6, mon en 1691 
.André, &. nt la grifaillc du frere de Michel , s'cft dif~ 
Plafond du Val-de-Grace. tingué comme lui dans la 
Cc Peintre avoit une paf- Peinture. Il y a de fcs Ou-
~on pour fo~ A!t; le. temps vrages à Notre-Dame, dans 
qu'il donnott a copier les l'Eglife des Carmes - Dé~ 
Dctîcins & les Tableaux des chauffês & aur Chartreux. 
grands· Maîtres , lui acquit Il a êcé Profelfeur de rAca- . 
une facilité dans laquelle .il démie de Peinture. 
{croit dilficilc de le furpaf- Co1tNE11u s -GA L L u s. 
{cr. Le Roi l'employa pour Poétc Latin, de Frejus, vi-
omer Ces Palais. On voit voit fous l'Empire d' Au~ 
..les Ouvr3$cs de Michel gufte, il s'eO: fait beaucoup 
Corneille a V crfaillcs , à de réputation par fes Poé-
Trianon , à Meudon & à fies ; mais on doute que les 
Jontainebleau. · 11 a peint à fix Elcgies qai portent fon 
frcCquc une Chapelle dans nom , foicnt de lul ; on les 
l'Eglifc des Invalides. Il y attribue à C omclius Maxi:. 
a encore de fcs tableaux', milianus Gallus, qui a vécu 
dans le ebœur des Cap11- fous Anaftafe. . 
cins d11 Marais , au:w: F cuil- · C o R NE M u s E Rurale. 
Jans , à St Roch , 'aux InnO- -lnftrumcnt de · Mu69ue à 
cens; & à- Lyon, dans la . ·vent. On l'appctlc:auffi C/itZ-
Chapclle des Penitens blancs ltmie. Cet Inftrumcnt e~ 
de Confalon. 11 a ~ravé p~u- compofé de plufieurs par--
fieurs Planches à 1 eau forte. tics qe~on peut ·rapporter 
On a gravê d'après lui. Cc à deux principales.; f~voir 
Maître avoit une gl'ande in- à la- peau prife ordinairc-
tclligcnce du clair-obfcur. ment Clcmouton,-qu'onen6e 
Son Deffein eR: correa , il ·comme un bâl'On , 8c ;iux 
a donné beaucoup de no- trois Chalumeau::1 , dont 
hlclfc & d'agrément à fcs deux .font un gros & un pe-
airs de têtes. Il touchait tit bourdon , &. le troifiémc 

·bien le Payfa~e ; mais il ex-. · a des trous pour vadcr· lc:S; 
0 

. Miij 
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ions &: rco.dre les ditr~eu CtmUI eft le ferpent. Cet 
airs de Mufique. On fe Cert Inftrumentn'eG pasaujoar. 
d'une aachc; pour rmbou- d'hui d'ufage. _ · . _ 
c:ber cc troifi'~ · Chala- . Coll NICHE. Terme d' Ar-
JnCaa. Le ruyau qai fert • chii:célure.. La Corniclu eft 
porce.v~nt cache dans la le cou.ronncment.de l'ordre 
peau o~ oorps de l'infi:nt- entier ; elle eft compofét 
!JlCDt, une faupape;. pour de plntieurs moulures qui 
xefermer l'ouverture par la- faillant l'es unes fur ks ~u
quelle te vctnr. a patf é,de peur tr.es ~uvent mettre r ordre 
ciu'il ne Ce pord~ quand on ~ làbri des eaux d'u toit. -
reprend hal,cine, & a6a de . Col.NICH'.I. .Architravit. 
~'obliger de fortir par l~ 0{l app~lle ainfi. une Cor-
Chalumcaux. Le gros bout• niche , qui eft confondue 
don de la Çprru11111fe, fâit avcé · rArchitra"'le., la frifc 
l'otlavc c:n bas avec le petit en étant fupptlmée. C~tte 
bourdon , qui dt pareille.. CoTni&ke fe . pratique rare• 
ment à l'oÇtavc, au..dclfous meut fur les ordtes ai .. 

· àu Chalumeau, lorfque fè~ ~hiteilur~. , 
trous font tous bouthés ; - - Coal!lJCHE' ~- Chamfrita. 
ai: à la quinzléim: , !'lu.and ils c•cft de t(Mltes les Cornis. 

· !ont ouvcm, ~nCone que ~lu.t la plus fimple-, a·ayaat 
cet Inl\runu:nt a crois oéta.- pas de moulures .. 
ves d'étendue. . _ · CQRlllCTI()N •. Ce terme 
_ CoRNiT à Jk>uqwn. In- .s'emplt>ye pour figaifu:r l'é .. 
ftr~~cntdc ~uûque~ vent, .:xatle propor~n qui dt 
~01 ure là <Woom1nat1on de .~ni:re ioutes- '. les. parties du 
ta fors~, qui, cd femblab,lc .DeJfein. La correllioe- s'te.-
a celle d'un CorRte, Cet I• quiert par fétode des beaux 
ftroment a pour l~rdinai~ JJ1odcUes , des ftàtuès anii-
fix trous, quelqucfo•s fept·, . CJUC!t, le ollc .dép~nd· pria-
~ en cç ,ca& c.e aernier s'oQ- - cipa1~8lent de la connoif~. 
vrc; ~r 1~ ~yen d'une ctef:. · fan~ d<i· r Anato111ic •. Ra-

-. Son dt~duc:. eA: d·une fei- . phael eft de .rout· ks Pc:iti .. 
iiéme , · &. lç -c·fol~ ut eft tres , c4;lui qtJi ,a . h: ~lut 

· f on ton .- ·~ , plus _grave. ll renommé po\l',i:.l.,çorreruoD< 
_ cll: de.l'art du Muficien. d'a- 9u Delfeia. _. . • . 
. doucir ç~,.-hil\rumeat , qui Coa&EGE ( ~neeini: ..41· 
_ a quclqùo chofq de rude par ftgri > · dit le.), -Peintr~, nb 
; ta.i-mêmc ., la: vr.µ~ ba«"fë du ~~ ~ 4.?-t à. Çorr1fio , do 
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le Modenois , mort dans la 
même Ville en I $ ;+ Cc 
gr211d homme ~toit un de 
ces génies créateurs , qui 
peuvent en ~uclque forte Ce 
palfer de 1 expérience , & 
qui fans guides , fans mo-
<lélcs, & fans Cc.cours étran-
gers, tr9ovent . dans leur 
propre fond les connoHfan-
ccs néceJfaires pour leur 
Art. Le Cor.rege reçut fes 
pinceaux des mains des 
Graccs ; dies préûdercnt à 
cout ce ~u'il 6t , & la Na-
ture s'eŒ peinte elle-même 
dans tous fes Ouvrages. 
Sans avoir pû confulter les 
chefs - d'œuvres dont les 
grands Maîtres ent orné 
Rome & V enifc, fans avoir 
~rudié l' Antique , fans être 
enfin forci de fon Pays , il 
s'éleva tout d'un coup à un 
point de perfeé.l:ion qui 
ètonnc. Ifnorant fcs grands 
ralens , ï ,µi~ttoit un pr~ 
très-mo~qu~ ~ · fcs Ouvra .. 
gcs, il les·. uavailloit d'ail-
leurs avec beancoup de foin 
& de temps., . ce . qui joint 
au plaifir qu'il prenoit d'af~ 
fiCler les Malheureux , le fi~ 
vivre lui-même dans la mi-
fcrc. Un joÙr . ·ayant été" à 
Parme ~r reçcvoir, le prix 
d'un de Î\!s rablt:aux , qui 
fc montoit. à deux ccns-li-
vr~ , ·on. le paya· èn mo~· 
JlOlc de cuivref· Cc fardeau 
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étoit lourd,il faif oit alor5 do 
grandes chaleurs, il avoit 
beaucoup de chemin à faire: 
à P.!é ; enfin l'eniprelfemcni 
qu il eut de porter cette fom~ 
me à fa .pauv~e fa~ille , qui' 
attendou apres , lui· donna 
une fiévre âont il mourur. 
Cc Peintre efi: le premier qui 
ait .repréfcnté des figures Cl\ 
Ya!r, &il_eO:celuiquia le 
nucux entendu l' Art des ra-
courcis, & laM:igie des Pla-
fonds.· Ses principaux Ou-
vrages font à Parme. Cc 
qu'on admire.dans les ra-
bleaux de cet excellent Ar-
~e lui eR: propre ; fcS' bel-
les compofitions, f en gran4-
goût de Ddfcin , Con colo .. 
ris enchantcus , fo11 pin-
ceau tendre & moelleux , il 
tient toutes ces belles par· 
ties de f on puiffant génie. 
On ne peut voir rien d~ 
plus gracieux que f es airs 
Cie têtes. Ses figures de fem-
mes & celles cfc fcs cnfans > 
font d'un choix admirable. on remarque dans f cs ou~ 
:Vr~es ~une fineffe d'cxpref.-
fion , une harmonie du tout 
enfcmblc , une ~.anicre dé-
licate & finie , qui Çurprcn-
µent autant ' qu'elles cha~
ment le S~llateur •. Il n ~ 
peut être poi~t fait Ces con-
tours affez corrèéls.; mais 
ils font coulans . ·~ d'un 
grand O"<.lÛt. . Ses Deffelns 

" M iiij 
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{ont très-rares. On rapporte 
49ue ce Peintre ayant fous 
!es yeux un tableau de Ra, .. 
phael, le confidera long-· 
temps dans un profond li-
Jencc, qu'il interrompit par 
ces reuls mots, Anchio.Ton. 
Pittore , & moi auffi je fuis 
Peintre. Il y a dans le Ca."'. 
binet du Roi & ~u Palais 
Jloyal , plutieurs tableaux 
du Corrtge. On.a gravé d'a-
près lui. · , 
· CoilRIDOR, de l'italien 

'Co"idore , qui lignifie Ga.;. 
'krie. C'efl: en -Architell:urè 
une all~e entre un ou deux 
rangs de Chambres , pour 
les comJ11uniq,~cr & les dé..: 
gager. . . · 

Coa T ( Corneille ) , Def-
ftnatcur & Graveur , vivoit 
vers le milieu du xv1c fié-
clc ; il étoit natif de Hol-
lande ; mais les magnifiques 
morceau% de Peinture; , & 
ks fuperbcs Antiques qui 
l'a voient atdré à :&orne, l"y 
nxerent. Ce Ma1tre eft un 
des plus ç_~lc)?res Graveurs 
& des plus correas qu'il. j 
ait eu. Ce fut del~ qu'A&. 
goll:in Carrache al>prit ~ 
Gravure. . · 
· CORTONE ( Pietre de}, 
Peintre , né à Cortone dans 
Ja Tof-canc en '1596 , mort 
à Remc en 166 9. Son nom 
de &mille cil: Pietro Beret:... 
1i1ii. Q( P~trc. fi~ fcs Et'l~ 
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dc::s cr après les plus. bêtlc~ 
Figures antiques, & d'après 
fcs o.uvragcs de R.aphael > 
de Michel Ange & de Poli-
dore. Il mont.roit peu de 
difpofition pour fon Art 
dans les commencemcns , 
enforte que lès Compa-
gnons d"érude le tournoient 
en dérHion ; mais un tra-
vail affidu développant tout 
à coup lès heureux talens' 
il étonna par la puiffance 
de fon génie. L·enlevemcnt 
des Sabines· & une Bataille 
d' Ale:randre -, qu'il pei~nit 
encore jeune , dans le' Pa-
lais de s acchetti > lui acqui-
rent une réputation ~ que 
ce Peintr~ aggrandit encore 
par les OuYrages qu'il fit 
depuis , &. fur-tout par les 
Peintures du Palais de Bar-
berin, qu'on regard'e com-
me une des · merveilles de 
Rome. Picuè dé Cortone z 
été aùffi occupé à fÏorcnce, 
1'9Ur le Grand Dac Fcrcli-
nand Il. On rapporte que 
c-c Prince admirant un jour 
'Qn enfant · qqe. ·cor.toile a-
voit repréfencé pl<;arant·; le 
Peintr:e donna un coup de 

. pù;tceau, & ec m~me enfant 
parut rire , pW.s avec un au-
tre touche, il J.iell)it I:cnfluu 
comme il é't?it. aupara~an~.· 
Prince ,,01t$' voyer f lui dit 
le Peintre } · ;· avec IJU.tllt 
fo,ilift h.1 enf ans· p/funnl. 
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& ritnt. Cet e:icetlent Ar-
tlfie (e diftingua encore 
dans l'Archircdure. Il y a 
dans l'Iralie _plufieurs ma,g-
nifiques Edifices qui ont eté 
bâtis fur fes Plans. Alexan-
dre VII. l'e{Hmoit beau-
coup , il le créa Chevalier 
de l'Epcron d'Or , & lui fic 
des préfe11s confidé_rables. 
Pierre marqua fa recon-
poitfancc par de~ tableaux 
de fa main ~u'il fit accepter 
à fa Saintete ; préfcns plus 
précieux pour un Amateur 
que les richetfes. Le raient 
de Cortont brilloit fur~touc 
dans les grandes machines , 
ou dans les tableaux q'une 
•afie ordonnance ; f on gé~ 
nie vif & bouillant ne s'ac-
commodoit · pas- de même 
des petits tableaux qui de-
manâent à être plus finis. Il 
• beaucoup 'peint à frefque ; 
fon coloris eft frais & 6ril-
lant , cependant foible dans 
les carnations :· il • penf oit 
noblement , il y a beaucoup 
.le gracc dans fes airs de tê-
res. Il a parfaite~nt enten-
du le clair-obfcur,& t•arran• 
gcmcnt des groupes. Il a 
auffi très-bien etaitê le Pav-
fage ; mais fes .:tab~eaux 
manquent fou vent par la 
correéHon & par l' cxpref· 
fion , fcs Figures font lour-
clcs, ~ fcs Drapetles d0U1J 

-;- ---- ~-----

. <!'o·- -,-,r· 
mauvais goût. Le Roi pof~ 
fede pluficurs tableaux de 
Pietrc de C 01to11~. On eia 
voit auffi plufteurs au Pa-
lais Royal , &. à }'Hôtel de 
T~ulouf~. On a g;avé d·a-. 
prcs ce grand Maitre. . 

C o R Y MN E, f urnommc! 
la Mufe Lyrique, Aoriffoit 
vers l'an du Monde ; .f2.8. 
Elle fut par Ja beauté 8' l'é-
l:vation de_ f on génie , une 
nvalle redoutable pour Pin-
dare , à qui elle enleva 
cinq fois la Palme dans les 
Jeux de la Grcce. 

CosTu ME. Terme de Pcin-· 
turc , par lequel on enterid 
ce qui eft fuivant les temps~ 
le génie ~ les mœars , les 
loix , le goût , les richeffes > 
le caraélere & les habitudes 
d'un Pays où l'on plàce la 
Scênc d un tableau. Il ne 
f uffic pas que dans la rcpd-
fentation d'un f ujci: ,. il n"y 
ait rien de contraire au 
Coftumt, il faut encore, au-
tant qu'il fe peut , ·qu'il y 
ait quelque fignc particu..; 
l~cr , pour faire conno1tre 
le lieu où l' aél:ion fe patfc » 
& quels font les Pcrf onna~ 
ges qu'on a voulu rcpré-
fcncer. On entend auffi par 
le Coflumt, toue ce qui re-
garde la Chronologie, l'~r
arc des temps , &: la venté 
de certains faitS connus de 
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tout le monde ; enfin tout ce qui concerne la qualité., 
la nature & la propriété 
eifendelle des objets qu'on 
repréf ente. . 

CÔTES. Terme d' Archi-
reéhlre. Ce font , fur le ffi.t 
d'une colonne cannelée , les 
lifleu ou moulures qui fé-
parent les cannelures. 
. Cor1N (Charles), Au-
monier du Roi, reçu àl'A-
cadémie Françoifeen i6fj, 
mort en 1G81. Poére Fran-
~ois. Cotin étoit. fçavant 
dans les Langues Hébraï-
que , Grecque . & Larine. 
Son nom ne feroit peur-être 
point tout-à-fait décrié fur 
le Pamafi"e , fi ce Poétc ne 
s' écoit pas attiré l'inimitié 
de Def préaux & <le Molie-
re. Le premier l'a immolé 
dans fes Satyres ; & Je fe-
.:ond l'a expofé aux huées 
le à la rifée, du Public , 
dans fa Comédie des Fem-
lfUS SÇfZ11antes , fous le 
nom de Trilfotln. ·ce trait 
fut d'autant plus fcnfible 
à Cotin, que la fc~ne a été 
faite d'après nature. En 
çffet Cotin étoit l'Autcur 
du Sonnet de la Princetfe 
Uranie ~uc. M~Ucre rap-
porte ; il 1 avou compofé 
pour Madame de Nemours. 
Comme il achevoit de lire 
fe$ Vers à cette Demoi .. 

,.,co 
(elle , . Ménage entra ; . _._ 
lui demanda f on fentiment • 
.Ménage trouva cc Sonnet 

11 

comme il l' eŒ en effet , dé~ 
tcftable : là-deff us les deux 
Pc;>étes fe dirent à peu près 
l'un à l'flutrc les douceurs 
dont l' Auteur comique a di. 
verti le Public. Menage ell 
joué fous le nom de Yadius. 
Ce coup défarma Cotin;il 
ne Îongea plus dès lors à 
combacre de fi redoutables 
adverfaires. C'efl: lui qui cft 
1' Auteur de ce Madrigal. 

Iris s'ell i-endue à ma foi ; 
Q11'eût-ellc _fait pour fa d6-

fenfc? 
Nous• n'&ions que not1s trois~ 

F.lk , l'ADlOllt 8c moi: · , 
Et l'Amour fut d'incelligenco. 

. . 
Ses aunes Poéfies font 

des .Enigmes , . des Odes a 
des Parapbtafes , des Ron· 
deam:·,. des Œuvres g;alan-
tes, . des ;Poéfics Chiéti~ 
nes, &c •.. · 

CoucHEll les couleurs• 
c'eft les. ~tendre avec un 
rinceau. , Il y a beaucoup 
Q art à fçavoir bien tDU• 
cher les .co\1lc\lrS. les unu 
auprès des . autres. Il faut 
que .les couleur! foient cou· 
.chêcs le plus ummeot '.;& .l~ 
moins tourmentêcs <JU 11 d\: 
poffible > le coloi:is fC}~ 
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clcnt alors davantage ; les Jets. On cmploye ordinai-
touches paroiff ent plus li- ment pour le coulei > des 
bres plus fpirituelles , &: couleurs épaiffes & cou.-
cette, maniere donne ·plus chées à grands coups. 
cl'ame &: de force aux ob- COULEURS. Ce font en 
je rs; • . • . Peinture des matiercs dé-
. COULANGES ( Philippe trempées dans de l'huile 011 
Em~anuel de), ParHien , dans de l'eau, dont on fe 
mon à Paris en 1716 , âgé fcrt pour repréfcntcr les 
de s 5 ans , Poéte 1-·rançois. Pbjcts vifibles. Il y a beau.. 
M. de Coulanges a été Con- coup d'an dans la difrriba-
feiller au Parlement , puis tion des couleurs : car il 
Maître des Requêtes. Etant faut non-feulement qu"cllcs 
aux Enquêtes , il fut char- . foient propres à l'objet J>ar-
gé de rapporter une affaire ticulier qu on veut rcpréfœ-
où il s'agilfoit d'une Marre- ter , mais il faut encore 
d'eau entre deux J>ayîans, qu'elles s"accordent & fa{:. 
·dont l'un s'appelloit Gra- fcnt harmonie avec le toat 
pin. M. de Coulan3:~ Cc _enfemblc. C'cft pourquoi' 
trouvant embarraifé s le l'on doit les alfocier de telle 
llàrré des faits, termina Con forte , qu'elles fe tiennent 
clifcours en ·difant ,. Par- fous l'éclat d'une principale 
_Jon., Meffieurs > j~ me no.y_e qui foie partidpantc de la 
t!J:ns 1a·marre à Grapin. ;je lnmiere. qtû rcgne fur tout 
fuis 11ot;e forviteur. JI en Je Tableau.~ les rangc;aot 
refra-là ' &. depuis . il n~a . comme en efpcce de ~roup
plus rapporté d'atfair~s.:so~ pe, où il y ait un nœud. 
génie étoit tourné à'la plai- une 'chamc & des nuances 
.fanteric; il a fait un.g~and .qui faifeni entre elles une 
_nombre de Chanfons admi- union agréable. On en re4 

~ables ·par. le naturel &: le Jeve l'éclat par un con-
tour aifé qu'.il a fçu donner : trafte qui les interrompt .à 
a11I ·paroles ; il les: f~foit propos pour y mettre des 
prefq.~~. fur le .chàmp. fur. ·effets piquans. On doit les 
Jes. dHférc;:ns fUJeCS,··q':U fe dégrader fuivant ce. que 
préfc:ntoicnt. . . . .... · .. · : la perfpefrive · cnfcignc ; 
. • . Cou1.E.R. .(le ) T~rme de . il eft auffi d'ufage de mct-
Pcintgre; c'eft la pr~miere : tre fur le devant d11 ·Ta~ 
teinte ou. couche de coll- bleau celles. qui font . les 
~llt <JU'on d~~ a~· 9,b.-. fl~ f~It.C:S ia. afin. de f~ 
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poutfcr & de faire fuir 
en arierrc celles qui doi· 
Tent s· éloigner: c' eft cnc?rc 
au premier rang que 1 on 
doit appliquer les couleurs 
glacées , comme étant les 
plus éclatantes. Yoye{ Co· 
loris. 
· On appelle en terme de 

l'Art honnes couleurs celles 
où l'on remarque un bon 
choix dans la <liftribution 
':JUÏ en a été faite. 

CouLt.Ua.s locales ; cc 
font les Couleurs qui imi-
tent fidélcment , chacune en 
~rtic:ulicr , la couleur des 
objets naturels que le Pein-
tre veut repréfenter : com-
me une carnation , un lin-
ge , une ~toffe ; 8cc:. On la 
nomme locak , parce que le 
lieu qu'elle occu2e l'exige 
telle, 8c qu'elle fert à ca-
ratlérifer & . à diftinguer 
·chaque cbofc des autres ob-
jets qui l'environnent. 

COULEURS rompues; OO 
appelle ainfi en Peinture 
ICs couleurs dont on a di-
minué la force , 8c qui {one 
mif es eu harmonie avec 
d'autres par leur m~langc. 
Les Couleurs rom.pues 1er-

. vent mervcillcufcmcnt dans 
les toumans des corps, dans 

· leurs ombres , &:: dans leur 
_· matfe, pour unir &:: accorder 
routes les parties. 

· C o u Pi , morceau de 

. CO 
Scu!pture ou façon de ... vafa 
moins haut que la~e avec: 

"d • fc 0 
UD e1e ; On Sen ert quel .. 
quefois pour couronner 
quelque décoration. 

COUPE OU COUPOLE , 
c'cft en Architeélure Ia par-
tie concave d'une voute 
fphérique qu• on orne de 
compartiinens, 8c quelque-
fois d'un grand fujct de 
Peinture à frefquc. 

CouPÊ ou T.ttANCHÉ, 
ces termes· s'emploient en 
parlant des contours des 
corps; principalement des 
tournans qui raroitfent tran-
chés 8c coupes net , comme 
par un· trait de plume; aa 
lieu au'ils doivent s"allier ~ 
fc confondre , en un mot rc perdre avec. Ia couleur 
qui les touche & tes envi~ 
ro.nnc. . 
. C o t7 l' !! lt 1 N ( Louis ) , 
Muficicn François -, natif 
·de Chaume petite Ville de 
Brie, mort vers l'an t66 f· 
âgé de trente :.. cinq . ans. 
Louis Couperin. fe fit àdmi· 
rer par la maniere rçavantt 
dont il touchait rorgùe, 
k obtint une place d'Or-
ganiftc de la Chapelle da 
Roi. On cr~a même pour 
lui une Char~ nouvelle de 
Dcffus-dc-viole. Cc · Muti• 
cien a compofé trois raites 
de Pi~ccs de Clavecin ·d'un 
travail ~ d'un goût admi· 
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table ~i n'ont point été 
imprimées , mais que plu-
lieurs bons ConnoHfeurs 
·confcrvent manuCcritcs. Il 
a-voit deux frercs puinés , 
Fra~çois & Charles Cou-
ptrsn. 

COUPER.IN ( Charles ) , 
dl: le plus jeune des Cou-
p_erins , mort en r 66 9. Il 
fc rendit célebre par l'art 
& le goût avec lequel il 
toucho1t .1' orgue : il cft le 
pcrc . du fameux François 
Couperin , qui avoit un ta-
lent fi merveilleux & un 
génie fi fécond & li bril-
lant pour compofer des 
Piéces. · 

CouPEllIN ( François} , 
le fecond des trois freres 
Couperins , mort dans la 
foixante-dixiéme année de 
âge , ayant été rcnvcr(é dans 
une rue par une charettc. 
Son talent étoit de mon-
trer les Piéces de clavecin 
de fes deux freres avec 
beaucoup de netteté 8c de 
facilité. Il eft le pere de 
la DemoiCelle Louife Cou-
l'tri11 qui chantoit avec un 
goût admirable , & qui tou-
choit le clavecin avec des 
graces & une légerct~ ad-
mirables ; elle a été trente 
ans de la Mufique du Roi , 
&: cft morte en 1718 lgé de 
f 1. ans. 

Cou11R1N ( Franç'?is), 

CO tSg 
c"eft le célebre Couptrin > 
mort à Paris l'an 17 J 3 , âgé 
de 6 j ans. JI perdit fort 
jeune fon perc ; mais il 
trouva dans Tomelin, cé-
lebre Organifi:c , un aml 
9ui par fes foins le mjt 
oientôt en état de faire 
briller les grands talens 
qu'il avoit reçus pour la 
Mufique. Il fe renCli~ éga-
lement célebre par la ma• 
niere fçavante dont il tou-
choit l'orgue , par l'arc & 
le goût avec lequel il jouoit 
du clavecin , & par la beau-
té &: la fécondité de f on 
génie dans !a compoûtion. 
Louis XIV. lui donna vers 
l'an Jïoo la place d'Orga-
nifi:e de fa Cliapclle , & <lc-
puis il le reçu' en furvivan• 
ce à la Charge de Clave-
cin de fa Cliambre. Nous 
avons de cet habile Muft-
cicn divtrfos Piicts Je cla-
vecin en quatre Volumes 
in-f0 • compofées dans un 
goût nouveau , & ~ui font 
d'un cara{lere où l Auteur 
doit paffer pour original. 
On y admire une cxccllen,;, 
te harmonie jointe à un 
chant noble & gracieux , 
& n naturel qu'on a com-
pofé des paroles fur la mu7 
fique de quclqucs-unu. Ces 
Pi~ccs font cfiim~es non-
fculemcnt en :France, mais 
encore dans tous les Pays .. 
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où regne le goût de l~ bon-
ne Mu6quc; en Italie, en 
Angleterre. & e.ri Alle~a
gne. 

1
Son D1ve~1'fe~e~t 1n .. 

titulc Les Gouts reunrs ou. 
J'Aporhéofe de Lully & de 
Corelli a reçu beaucoup 
d·applaudHfcmcnt. Il a en-
core fait des Trio de vio ... 
Jons qui Îont gravés ; ou-
tre un Concert de violes , 
<les Cantates , des Leçons 
de T énebrcs , des Motets 

• , • J ' qui n ont point encore ete 
tionnés au Public. Coupe-
rin a lailfé deux filles qui 
c:s:cellcnt à toucher r orgue 
" le clavecin; raînée Ma-
rie - Anne cft R~tigicufe 
:Bernardine de l Abbaye 
Royale de Maubuiff on près 
Pontoif c , lk la cadette 
Marguerite - A ntoineue i a 
obtenu la furvivance de la 
Chatgc de Clavecin de la. 
Chambre du Roi ; Charge 
qui n·avoit été jufqu'à cl1e 
remplie que par des hom · 
mes. 

Coul'LIT. Yoyt{"" mot 
Strophe. · 

COURANTE.; c'eft un Air 
propre à .u11e daufe , ainfi 
nommée parce qu'elle eft 
èompofée d'allées lk de ve-
nues depuis Je commence-
ment jufqu'a la· fin. Cet 
Air èll: orainaircment d·u-
hc mcfurc · à trois temps 
graves: 

eô 
ëouit.ONNEMENr. Terme 

d' A1chiteéhire qui fc die 
de roue ce qui termine 8c 
coùronne en quelque f ortc 
une décoration d'Architcc .. 
turc. 

COURTOIS ( Guillapme)' 
Peintre, né en i 618 dans la 
Ville de faint Hippolyte, 
petite Ville de Frà.ncc, mort 
en 1679. Il eut pour A-la.î· 
tre le célebrc Pierre de Cor-
conne. Ses talcns ·le mirent 
bientôt dans une haute ré-
putation· qui firent recher. 
cher fe Ouvrages. Il trai-
toit avec beaucoup d'art le! 
f ujets d'HHloire •. Le Pape 
Alexandre VII. ayant cxer ... 
cé fon pinceau , en fut fi 
content su'il lui donna une 
chaîne d or avec fon por-
trait. Le Courtois mc~toit 
plus de corred:ion dans fon 
Ciclfein que Pi~trc de Cor-
conne, mais il n'y mct-
toic point tant de feu. SC$ 
principaux Ouv·rages font 
a Rome. Le Bourg,zûgnon 
fon frcre l'aidoit rouvenc 
da~s fes g~andes entreprifes. 
CouR 1-01s , fumommé le 

bourguignon, (Jacques), 
Peintre, ué l'an 1611 dans 
la Ville de Sc Hippolyte, 
mort à Rome Cil 1676. Fils 
d'un !"cintre , il a'Voit des 
taleM f upérieurs ·pour r a~t 
qu'exerçoit fon pere. L'~
troitc ~amitié qu'il lia ?avec 
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1e Guide, l' Albane, Piettc de 
Cortonnc , le Bamboche, 8c 
autres Pci~tres renommés 
lui fut d'un g~and f eco?r~. 
Cet Artifte celcbre f u1v1t . ' pendant trois ans une armce, 
& dcilina les campemens,lcs 
1iégcs , les marches , & les 
combats dont il étoit té-
moin 1 cc fut le genre de 
Peinture pour leq_uel il fe 
fentit le plus de dif pofition. 
Michel Ange ayant vu un 
de fes tableaux des ·Batail-
les , 1' admira , & publia 
par-rout fes ralcns. Il y a 
âans fes Ouvrages un feu 
& une intelligence admira-
bles. Ses ComP"fitions plei· 
ncs de force & de hardietfe, 
font Couccnucs par un colo-
ris frais 8c éclatant. On 
fo11p~onna le Bourguignon. 
d'avoir empoifonné fa fem-
me ' ce qui rengagea à 
(hercher un afil<J contre 
fes ennemis & fes envieux. 
11 prit l'habit de Jéf uite , 
& orna la J.iaifon.dansla-
quetlc il fut reçu de plu-
fieurs beaux morceaux de 
Peinture. Ses , principaux 
Ouvr·agcs Cont a Rome. Le 
loi a nois tableaux de ce 
Maître feints lÛr bois. On 
a grav d'après lui; M. 
Parrocclle pere a été fon 
Eléve; c'eille feul qu'on lui 
connoHfe. · · 

Cous1N ( J'ea,Q ) ~·Pcinéi:c 

. c ô i.9i 
lk Scu1pteur ; né à Soucy 
près de Sens en 1 J 89 , mon: 
dans un âge fort avancé. Il 
eft le plus ancien Peintrd 
François qui Ce foit fait 
ci.uclq ue réputation. Sa prin-
ç1~ale occupation étoit de 
i'etndre fur verre , fuivant 
la mode qui regnoit alon. 
On voit. beauèoup de fes 
Ouvrages fur les vitres des 
principales Eglifcs qui font 
aux environs de Sens ; il a 
peint fur les vitres du Cbœut 
de St. Gervais à Paris , le 
martyre de faint Laurent , 
la Sàmarita.ine & le Para-
lytique. Il fut .auffi chargi 
de donner les delfcins de 
plufseurs grands marèeilUX 
qui ont été exécutés. Ses 
tableaux Cont en très-petic 
nombre : le plus confidéra--
ble eft le Jugement univer-
fcl qui omoit l'Eglife des 
Minimes de Vincennes. Un 

. voleur avoit déja couP.é la 
toile du tableau 8c ecoic 
prêt de l'emporter ; mais 

. un Religieux qui f utvi~t 
empêcha le vol : on fic re-

. coudre le tableau ; & pour 
J'lus de îureré , il fut Jllacé 
élans la Sacrilüe. Jcatt Cou-
fm écoir ·de fon vivant dans 
. une . grande confidération. 
. Il s' adonnoic auffi. à la Scat-
, pture ; il fic le tombeau de 
.. 1' Amiral Chabot , qui c~ 
· clans la chapelle a·orJ~ 
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Artiftc étoit ben Deffina.:.. 
teut : il y a de la nobleffc 
da.os Ces idées , & une belle 
npreffion dans fes figures. 
Ses Ouvrages de Peinture 
& de Sculpture font hon-
neur à fon goût Si à fcs 
talens ; & les Ecrits qu'il 
nous a laiJTés fur la Geo-
mé~tie Be fur la Perfpeéli-
vc , font des témoignages 
de fo11 érudition. If a en-
core donné un petit Livre 
des proportions du corps 
humain qui eft fort eftime. 
On a gravé fon tableau du 
Jugement univerfcl. 

COYPEL ( Noel ) , Pein-
tre, né à Paris en t 618 , 
mort dans la même Ville 
en 1707. Noel Coypel fut 
Je premier qui rl!ndit célc-
·bre dans l'Ecole Fran~oife 
un nom dont #tntoine a re-
levé l'éclat, & que M. Char-
les Coypel , Dircéteur de 
l'Acad~mie, foutient encore 
avec tant de düünéton. le 
· perc de Noel Cwpel, cadet 
ële Normandie," ayant re-
marqué dans fon ·fils un 
goût décidé pour la Pein-
ture , le mit à Orleans 

· chez Poucet , Elevc de 
Vou~t; cc Maître étoit fort 

· incom1nodé , Be chargeoit 
· fon Difciplc du foin de fes 
. affaire~. le jeune hotnnle 
.rq,aro1t la nui.t' un temps .. . . .. . ' . . ' . 

• 
CO 

qu'il auroir pu mieux c:m, 
ployer le jour. Enfin il for: 

. tlt de cette école , & vint 
à Paris, n'étant pour lors 
agé que de quatorze ans 
Un jour étant entré dan; 
l'Eglife des Jacobins de la 
rue faint Honoré , il vit un 
Peintre nommé Quillericr , 

-

occupé . dans la Chapelle de: 
faintc ,HJ;acinthe: Cc fl'_ec. 
tacle eto1t trop 1ntéreffant 
pour qu'il 11' en profitât 
point : fon attention fut 
remarquée de l' Anifte qui 
l'interrogea Be lui fic nlême 
manier le pinceau. Noil 
donna une bonne idée de 
fcs · talens , & Quillerier 
l'occupa pendant quclqu: · 
tems. IL fçut auffi prévenir 
en fa faveur·Charles Errarcl 
chargé des Ouvrages de 
Peinture qu'on failoit au 
Louvre. Errard lui don· 
na r occafion de . fe faire 
connaître , & Noël a tou-
jours depuis travaillé pour 
le Roi. _Ce ~~vant h~mme 

· fit honneur a fa Patrie par 
la beauté de fcs Ouvrages, 
où l'on remarque des com-
politions hcureufes , une 
belle cxpreffion, & un bon 
goût de delfcin fouten11 
'a·un . coloris agréable. Il 
époufa en 1660 Madeleine 

. Herault fille du ·Peintre de 

. ce nom. ·tette• femme cé-

. lebre cxcc~loit à copier les 
·. - · tableaux 
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boleau~ des gra?d~ M.ài-
rrcs c\lc réuffitfo1t a pein-
dre 'te Portrait. Le Roi ac-
corda un logement àux 
Gallcries du Louvre à Noël 
Coypel; &. le nomma Di-
reéteur de f on Acâdémie à 
Romé. 11 prit po1feffio11 de 
cette placé avèc une pompe 
& un éclat qui firent hon-
neur à la Nation Françoife. 
Son fils Antd!ne Co)'pel, âgé 
feulenient d onze :ans , le 
fuivit dans cc voyagé. On 
admira en Itàlie lë mérite 
conf ommé du père &. les 
grandes ef pérâncc.s que don~ 
noie lé fils. Noèl eut polir 
Eleves, Antoine & Noel-
Nicolàs Coypel fes deux 
fils , & Charles Pocriori 
f on parent. Ses principaux 
Ouvracres font dans l'E-
glife d~ Notre-Dame ( un 
èxcellent Tâbleali repréfei:t-
tant · le Mârtyre de Saint 
Jacques ) ' aux !~valides , 
dans l'Eglife des Charirenx, 
&. dans celle des Religieu-
fcs dé l'Atf9tnp~ioil. Une 
des Salles de l' Académiè 
offre iè meurtrè de Caïri 
par f on frerè Abel: Il a rc~ 
préfcm'.é au Palais Rciyàl , 
dans le Plafond de la Salle 
des Gàrdes , ie lever du f o. 
Ici! ; & il y a plufieurs dè 
fcs Peinturés aux Thuille..; 
rîcs , au vieux Louvre , à 
Verf~Ues à à Trianon; la 

. c ~ . . i!ij 
gtandc Chambre d'Aodien..;. 
ce du Palais à Rennes cŒ 
ornée de magnifiques mor-
ceaux de fa 01ai11. Cet ha.; 
bile Maître :i uravé croi~ 
Planches à l'eau z:iforte ; on 
à pen gravé d'après lui. · 

Co Y P i t. ( Antoine ) ~ 
Peintre , né à Paris en 1661 
mort dàns la même Vif I~ 
en 1,72.1. Son Pcre Nocl 
Co-ypel fut auffi Con M:iînc • 
.Antoine donna dès fa plus 
tendre jeu1ietfe des preuves 
de fon goût pour l'Art qu'il 
a exercé. Il faifoit fcs étu-
des au CoÏiege de Hircoun:'. 
& il deffinoic les jours de; 
èongé à l'Académie où il 
remporta tnê1nc 9uClquc$ 
petits prix de Dcfrcln. M. 
Colbert c.n~à~ea N oel C ~Y.;. 
pel, qui eto1t norntné de-
puis peu Dlrcétcur de l'A.: 
cadémie à Ronic, d'crhme..: 
rier fon fils avèc hti, quoi· 
que ce je.une homme n'eût 
alors qu'énzc an~. C'eŒ 
dans ce (éjour qu'il përfec- . 
tionnâ fes ca.lens nàilfans , 
par une éitide particuliere 
des Ouvta'.ges clc Raphaël, 
de Michel~Ange &: d',.\nni-
bal Carràche. Il ne négli.: 
gca point I' Antique , .& 
forma fon coloris fûr lef 

. magnif;iqucs Çhefs-d'œ~1vre~ 
du Titien , du Corrcge ; 8C 
de Paul Veronefe. De re-' 
tour c:Ji France ii prodài:fié 

N 
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ptufienrs grands Ouvrages 
'>Ù l'on aâmira la beauté 
de fongénic& l'éclat~c fon 
pinceau. Son rare me. rite le 
Et choifir par Monfieur , 
frcre unique de Louis XIV. 
pour être ron premier Pein-
tre. On le nomma pour 
travailler à la Chapelle de 
Verfailles; 11 a voit été reçu 
à l'Académie Royale ae 
Peinture & de Sculpture en 
1681, & il fut élevé à la 
place de Dircll:eur en I 7 1 +· 
L'année fuivante le Roi l'an-
noblit & le fit Îon premier 
Peintre. M. le Duc d'Or-
lcans devenu Régent dl! 
lloya\1me,l'honora toujoars 
de Con , amitié , & l'em-
ploya à peindre la Îuper.be 
Gallerie au Palais Royal,otl 
il a rcptétcnté l'hiftoire 
d'En~c : cc Prince le vcnoit 
(ouvcnt voir travailler, & 
rrenant du goût pour la 
Peinture , il voulut être fon 
Difciplc. On fçait les pro-
grès que cet illufrrc Eleve 
fit dans le delfein par les 
1.eçons & les foins de ce 
grand Maître. Les princi-
paux Ouvrages· d'Antoine 
Coypel f9nt dans l'Eglife 
de Notre - Dame., daiis Iè 
Chœur des Chartreux , 
aux Religieufes de l' AC-

. f omptlon, an Palais Royal, 
dans la Salle de l' Acadétnie 
4cs Inf,riptions , à . V CI• 

• G 
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(ailles dans la ChâptUc • 
darll l~s . ~ppancmcns , & 
dans l ancienne Paroiffc • 
dans les Chàteaux de Tria~ 
non , de Marly , & de 
lfl Ménagerie. 11 a gravé 
à l'eau forte quelques Pié. 
ces ; on a aüai beaucoup 
gravé . d'après cet habile f 
Maître. C'eft lui qii a 
fait une grande partie des 
detfeins pour les Médailles 
de Louis XIV. dont l'A. 
cadémie des lnfcriptions 
étoit c~rgée. Antoine 
Coypel entendait parfaite· 
ment la Poëtique de la Pcin. 
turc , · il inventait facile· 
ment , & mettoit beaucoup 
de noblefi'e &: de majellé, 
dans fcs compofitions : fon 
coloris en gracieux , il 
ex.rrimoit avec un art ad· 
m1rable les paf.lions de l'a-
mc , fcs airs de têtes font 
agréables ; il excelloit fin-
guliérement à ·peindre des 
e~fans. Ce rare génie a 
compofé fur· ta Peinture un 
Ouvrage en forme de con. 
férencc ; il. s'eft auffi ciercé 
à la Poéfic. M. Charles 
Coypel a été fon élévc & 
l'héritier de fes précieux ta· 
lcns. · 

CoYi>ti. ( Noel Nicolas} 
Peintre , né à Paris en 
~ 6', 2. , mon dans la ~ême 
Ville ~ 1741 · Il éto1t fi}s 
d; ~o~ 4" frcrc cl'Anto1• 
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Jie Coyptft,il reçut lès ·prè .. 
iniercs leçons ~ .. fon pcrc , 
qu'il perdit à l _age de 15 
ans. Plufteurs prix rempor-
tés à lAcadémie devaient 

. fui mériter la penfion du 
·Jloi &. le conduire en I ta-
Jic ; mais qucl9ues circon.; 

#~ces s'oppofetent à fon 
dcfir; il fut tontràint d~é
tudicr les Ouvr~ges des 

; grands Maîtres d'après les 
ctl:ampes que rio us en avons. 
Cc Peintre acquit une gran-
de fac:ilicé pour. la compo-
fttion &. . pour l'exécution ; 
il fuc cliqifi avec . M. le 
Moine 1e fils ,pour d:écorer 
la Chapelle; de la Vierge 
cians l'Eglife de faint Sa.u-
veur : ori. y admire fort 
coloris , fa c~mpOfttion ; 
i'art àvec lequel i( a diftri-
bué les clairs &. les ofu-
brcs , 1à Îégereté des dra-: 
p,crics ; ttne. vapcür qui 
rcmblc envclop._pet. to~t~ 
les fi~rcs , e.nfut l' ar~fièe 
cfu plafond qui paroît d'en.:. 
bas un plein ceintrc, quoi-
<JU'il foit effeétivcmênt plat. 
Les Marguilliers de cette 
Paroi.ffe dif puteré:nt avéé 
lui pour lè prix de cet Ou-
vrage ·; on iul propofoit 
une fomme àu~dcffous de 
la valeur récite de fes COU• 
leurs , il fallut do_jté plai-
d~r; 8c c'efl: à l;aaïon que 
ai doA~ èO pt0cès qu' Qli 

... • é .o. . iyt 
attribue en parue la c:aufè 
de fa mort. L'Académie le 
iiomina cri 17 3 j Profdfeur. 
~es principàux Ouv~es 
foric a faint Sauveur , dans 
la Sacriffic des Minimes de 
la Place Royale ; dans l'E-
glifc de la So.rboruic , dans 
les Salles de l'Académie. Sà ' . . _reputatl.on acquero1c de 
J.our en jour uri nouvel 
éclàt , & il f croit devenu 
un des Peintres les plus c~
lebres, fi la more n'eût ar-
rêté J~ cours rapide de fcs 
pro~res. la n~ttirc étoit 
tou1oui:s confulcec par Coy-; 
p,tl ; il mcttoit l>eaucoup 
d'élégance & de cor:rclüoli 
dans fon dcffcin ; Con pin· 
c.eau cH: d'un moelleux & 
<11unc fr:tîcbeur admirable i 
fit touche e,H: légcre & f pi-
rjcuellc , fcs airs d.c t~tèS 
font gracieux & fcs coja... 
pofitions riches , & très-
picquântes. Il s'eft arraché 
âvcc beailcQUp de f uccè9 
fur ia fin de fa vie ; J 
peindre le Portrait. rant àtt 
paO:el qu'à l'huil~. ~c Roi 
a pluûcurs de fes Tablc~u::r. 
N.oel-Nicolas Coyptla gra-
V.é à l'eau forte q_uatre m~r..; 
ceau:r. On a auffi gravé d :i• 
près lui , enu'aucres l' Al• 
liailcè dt B:kchus ~ de Ve· 
nus. . 

CoYsivox ( Antoine > , 
5'alpc. Dé à Lyon en 1'4lOf2 

N ij 
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anort en 17io. On put pré-
dire par r enfance de ce cé-
.Jcbre Ar-tifte ce qu'il devoit 
êcre un jour. En effet il fit 
de fi rapides progtès dans 
f on Art , que le Cardinal 
de Furftcmberg jetta les 
yc:nx fur lui pour décorer 
.fon f uperbe Palais à Saver-
ne, quoiqu'il n'eût pour 

1 lors que 2'7 _ans. Il pa{f~ en 
Allemagne quatre annees , 
pendant let']uelles il éton-
na autant par la. facili-
té que par l'excellence de 
fes talens. Ce Maître , à une 
grande correéHon de def-
fein , joignoit beauci..>up de 
.génie & d'art dans fes com-
pofitions , il rendoit auffi 
heureufement la naïveté 
que la nobleife , & la force 
que la grace , f uivant les 
caralt~res qu'il vouloit 
donner à {es figures. Ce 
grand homme relevoit l'é-
clat de fon rare mérite 
par un dehors fimplc , une 
probité fcrupuleufe , & 
une modell:ie aimable. Il a 
été élevé à la dignité de 
.Chancelier dans l'Académie 
de Peinture 8c de Sculptu-
re , qui le reçut dans fon 
fcin en 1676. On ne pour-
roit , fans trop s'étendre , 

·marquer tous Jes Ouvra-
ges qui font forcis de fes 
mains .. Il a travaillé plu-
~~urs fois à ~érens buftcs 

·CR: 
, XIV ; le grand EC'calier .• 
les J a.rdins , 1;1. grand: 
-.Galler1e de V erf ailles font 
·or11és de fes morcCàu:r de 
fculpture ; il a fait encore 
.des Maufolées qui déco-
1cnt plu!icurs Eglifcs de 
Paris. 

CRATI.CVLEll ou dtflintr 
tillx petits carreaux, c'cft 
réduire ' par le moyen de 
petits cârrcaux un dclfein 
.original en le copiant. Cra· 
ticuler vient de l'italien 
C raticola qui fignific un~ 
grille; parce que fa manicrc 
. dont les petits carreaux fort 
placés , relfemblcnt à un 

.grillage. On divife le Ta-
bleau original & l'efpacc 
qu'on dclline pour la co-
pie , en un pareil nombre 
Cie petits carreaux , obfer-
vant que . pour réduire , il 
faut que les carreaux de la 
copie foicnt plus petits que 
ceux de l'original ; cela 
fait , oQ. tranfpoae à la 
· vûe tous les objets qui pa-
. roiffent dans les carreaux 
.de l'original, fur les car-
reauJ' corref pondans de la 
copie ; ce qui cil facile 
quand on a un peu de pra-
tique de copier ac de deffi-
ner. 

Il y a des Peintres qui fc 
· font fervi de l'ufagc des 
petits carreaux pour pein-
arc. d'.après ~c naturel. lb 
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rurpcndoient un chaffis. di-
vifé en petirs ·carreaux par 
des fils devant le vifage 
de: la perfonne qui fc fai-
foit peindre , & ils s~alfu
roicnt très - promptement 
par ce . moyen du rae-
port & de la pofition de 
tous les traits de leurs mo-
icles. . 

CllA YON ( Delfcin au } , 
c'cft un Delfein fait avec 
une cf pécc de pierre tendre, 
nacurellc ou faéHce. Le 
crayon cft avantageux pour 
crux qui commencent à def-
ftncr, parce qu'il eft facile 
à manier & propre à finir : 
il a d'ailleurs cela de com-
mode , qu'il s'efface en le 
frottant légérement. Afin 
de s'avancer dans la prati-
que du delfein au Crayoiz, 
& pour prcftdre une bonne 
maniere , il faut copier des 
dcffcins de ce genre · qui 
foicnt maniés proprt:mem 
& hardiment. On · fe fert 
ordinairement pour faire dù 
crayon de la pie1re appel-
léc f anguine , du chàrbon 
de faule, .&. de la mlne de 
plomb. On peut auffi pai; 
le moycri de ècrtainès pou-
dres qu'on détvem.pe, qu'on 
pétrit & qu'on réduit en bâ-
tons ~ faire une infinité· de 
crayons de toutes coüleurs. 
Yoyt{'. Haflels. · · · . 

C&#.YONs ( Ik1f~in· · au:Z 
• 

e R 19-, 
trois ) , · c'efr lorCqu·o·n em-
P!o~e trois Cortes de crayons 
di.fférens ; de la fanguine , 
pour faire les carnations ; 
du blanc pour les clairs ; & 
de la pierre noire pour les 
ombre5 &. le corps du dcf- · 
fcin. 

CRAYONNER> c'cft tra..:. 
cer , cf quitfer , en- un mot 
dcffinc! avec le crayon. Il 
faut d abord fe fervir du 
cravon pour jetter la prc-
micrc ordonnance d'un fu .. 
jet , rendre les prenticrcs 
penfécs , marquer les Haits 
e1fcntiels , figurer de gros 
en gros; afin de pouvoir 
enfuicc détailler chaque ob-
jet en particulier , & lui 
donner la pcrfeéüon con ve-
nablc. · 

CttOMORNE, c'cO: un jeu 
d'Orgucs à anches accordé 
à l'uniifon de la. trompette i 
& qui en differe en cc quo 
fes tuyaux forment des cy-. · 
lindrcs parfaits , au liee.-~uc 
ceux de la. · tromeene f onc 
des c&nes rerivcrflfs. Cccco 
eonftroél:ion du· Cromorne a 
é1é imaginée. poi1r épargner 
la moitié de · ra ldngueur 
qn•oa cft obligé de donner 
aux tuyaux · de la rrom ... 
perte. 
. C r,cncorne ; · ce· terme a 
été auffi employé pour G~ 
gnificr le. Haut-bois. · 

.Caoqui ( ;Deffein) ou 
' N1ij 



., 9t c: n: ·'"' c 'f· 
f=r.ogu.is i e>n n?mm~ · ai_nfi· 
un Deffein qui n étant point 
tcrmiµé d!ou,frag~ lk de; 
travail , eO: touche de cpups 
libres qui le c~ra~létlfent ~ 
& qui font m~me un cer-
tain effet de loin. Cette 
manicre de dcffmer eft ex.:. 
péditivc ; mais pour don-
ner ces touches ~ffentielles 
ac f~va~tes , ·il faut avoir 
acquis beaucoup de facilité 
8' de gpût par ~'.habitud~ ac 
la réflexion. 
. CRUD, DUll, SEC; mot$ 
~ peu pr~s fynonimcs. On 
~t d'un Tableau, qu~il cft 
crud , dur~ ~u fac , quand 
les jours ~ J~s ombres fe 
]>récipicent trop fubicemene 
fans demi-teintes. Un ta-
bleau peint d'après reftam~ 
fC eft ordinairement crud. 

C~Yl'TE, ·c~ terme vient 
9'un ~ot Gr~c qui fignific 
eaclztr. Les Anciens ont 
.-lonné cc no~ à des lieux 
foutcrrains , comme à des 
Chapelle• con~cuitcs fous 
terre & vo.utées. · · 

Crypto;.Portitue ; c'dl 
~n Archited:urc la décora· 
ùon ~ l'~ntréc d'l\nc grott~ 
CTESIPHON~ célelire Ar.;, 

~hited:e de l'-Antiquit~ , 
~onna les deffeins du fa-
meux Te~ple d'.Ephéfe qui 
furent exécut'5 fous fa. con-
dui t:c & fou~ celle de fon 
~ ~cragene & ;c pl~ti~r5' . ·• . . . .... .. 

eu 
;aU~cs Architeél:cs. On ra~ 
porte que Ctefiph.on invcn. 
ta une Machine pour tranf, 
porter lçs colonnes qui de., 
voiçn~ (c:rvir à ce Tem-
plç~ . 

Cut-DE-LAMPE , orne~ 
IDCJlt d'Architeélurc, ainfi 
appellé parce qu'il reffc111 .. 
ble af.fez à rextrêmité d'u .. 
ne· lampe. 0-n en faifoit au-
trefois · beaucoup d'ufagc 
polir décoref les voutes dC1 
Edifices gothiques. · 

· Cul-Ji-latnpt; op a en~ 
c:orc donné cc nom à un or-
~cmcnt dê Gravure qui fcrt 
~uelquefois à ~".mplir le bas 
4es pages dans un livre. 
· · C u L o T ~ 9rncment de 
Sculptur~ en façon de pc· 
$itc tige d~oo fonent des 
rainccaaJ; de feuillages qui 
fc taillent ~ bas relief daD$ 
)Ç,s fr~fcs & grotef qucs. 

Cu1t.1EUX ; on nomme 
ainfi une ~rf~ac qui &it 
eol~caion de cc qu"il y a 
de plu& dümé en detfeins ~ 
cil tableau~ , en Sculpcu· 
rc· ., Gravure , MédaiHes ~ 
ac autre$ . chofcs préeieu· fc:s. . . ·. . '• 
· CwiaL~., s.~mploic qud-
<JUëfois dans le même fcns 
qué r~&~~clll : on dit ?'an 
Peintre. qu'il di CUTltU:I& 
dans ·ron coloris, dans fa 
compofitloo, , ~s Co~ 
bL=-· B(ë. .· 
·--~~~ ·'- .. 
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(:oRsJN!T· Yoyt{ D1Ztna/-
~1tinure. 

· CYB!LL!• Cette Divinité 
fabuleufe cft , fuivant les 
p0 étes,fille du Soleil & fem-
me de Saturne.Ayant été ex-
pofée après fa naiffance aux 
bêtes (auvaoes, elle en fut 
alairéc. Eli; ell: auffi la Fi-
gure (ymbollque de la ter-
re ; c· dl ponrquoi on la 
rcpréfente portant une tour 
fur fa tête , une clef & un 
difque dans les mains, avec 
un habit ~rremé de fleurs , 
entourée d'animaux fauva-
ges , & quelquefois fur un 
Char trainé par des lions. 

C Y 11 A 1 s E , terme 
d'Architeéblre. C'cft la der-
niere moulure placée à la 
dmc de la corniche. Cc 
terme , à conf ulter fon éti• 
mologie , figni6e onde ; & 
en effet elle la rcpréfcnre 
J'lr la finuoficé fiexueufe de 
fon contour; c'efl: une mou-
lure concave par le haut &. 
convexe par le bas. 

CYMBALES'. On appelle 
ainfi deux jeux d'Orgues •. 
la prcmiere c y_mbalt a trois 
tuyaux , & la îecondc en a 
deux. 

CYMBA LO ; mot Italien 
qui fé . prend quelquefois 
pour Cla-vecin. . · . 

CYRANO ,. de BergcrK en. 

t! y 1,.; 
Périgord, né l'an 1610 • 
mort en 1655. Poétc Fran-
çois. Cyrano avoir une ima· 
gination vive plaifante & 
fiardie ; il étoit en mauvaifc 
répntation fur le fait de la 
~eligion. Un jour que l'on 
7ouoit f on A grippint , des 
Spcda.reuts ignorans & pré-
venus ayant entendu un 
V ers où Sejan réfolu de faire 
mourir Tibere , dit : (rap_-
p:Jns ~ -voilà lho{tie. Ifs s'é-
criércnt auffi-tôt.: ,, Ah ! le 
»lâche, Ah! l'impie, corn· 
» me il parle du faint - Sa· 
" crement ! Sa Tragédie 
Jntirul~c : la Mort d'A-
grippine , Veuve de Ger-
manicus , fut fore bien re-
çue du Public , de même 
que fa Comédie en Prof e du 
Pédant joui. 

CYZICENIS. 0n ap-
pelloit a.infi chez les Grecs 
de grandes Salles fuper· 
bernent décortes d'Archi-
tcélure & de Sculpture ,_ 8' 
qui étoient expofécs au Sep.;. 
tentrion & fur des Jardins. 
Ces Salles rubliquès éroi.ent 
appeltées Cy\icenes de Cy-

. zique , Ville de la Propon-
tide , très-renommée pour 
la magnHicenèc de fcs Edi-
fices. Ces Salt es f e nom .. 
moient c ena,les chez le• 
llomaim. 

N iiii 
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D A C ( Jean ) Peintre, 
néàCologii~ en I 5 56. 

Jl étudia quek1u~ temps fous 
Spranger , qu'il quitta pour 
;tller a3nS les plus célebreS 
Ecoles de l'Italie. Ce Pein-
~re revint en -Allemagne , , 
pÙ il eut le bonheur de ren-
çoncrer un Prince , l'Ami & 
le Protcé\:eur des talens •. 
L'Empcreur Rodolphe l'at-
tacha à fon fervice, ~ lui _ 
s:ommanda beaucoup d'Ou-
vrages , qui font fort efti.--: 
.piés , & dans lefquels on 
i:emarqtle un bon ~oût de 
Ddfcin, formé d'apres l' An-
tique &. ·d'après les chefs-
9'œuvres des meilleurs Maî-
~res. Jean Dac acquit beau-
~oup de tichclfes &: d~hon
neurs à la Cour Impériale; il 
~voit auffi beauco~p de cré-
~;:,&: on ·re1narque qu'il s'en 
fcrvit toujours pour obli-
ger les perfonnes de mérite. 
· I?A~CAP-o, termes Italiens, 
f:!Ul font quelquefois em".' 
ploiés dans la Mufique,pour 
lignifier qu'il faut reprendre 
le commencement de l'air , 
pu d'un morceau de Mufi,. 
!JUC. 

DAMASQU~NURE. Ou ap-
pelle ainfi une efpcce de 
~clfeiu, qui fc travaille li1r 
le fer avec des file~$ d'or o.u 
~·argent. La D am.1/quinure 
f~r~ ['?~~ ~om & f on origi~CE 

- ... 

1' A 
de la Ville de Damas. Cet 
Art a été connu d.es · An. 
ciens ,. mais il a été perfcc~ 
tionné par les Modcrn~s · & 
les François depuis le ré;nc 
d'Henri IV. ont furpaffé~cs 
autres Nations dans cette 
forte de travail. Parmi les 
Ouvriers c~lebi;es en cc 
genre , Curlin;!t mort à Pa-
tis l'au r 660. dl: un de ceux 
dont l'Ouvrage eft le plus 
recherché.· 

DANCHET ( Antoine ) , 
né en ''7' à Riom en Au-
vergne. reçu à l'Académie. 
d~s Belles-Lettres en 179~, 
& à l'-Académie Fran~oif~ 
en. I7I1. , mort en 1748. 
Poéte - Fra1'çois & Latin, 
/)ancltet n'étant encore 
qu'èn Rhétociq\le ~u Col.: 
lege de Louis le Gra.nd, fic 
fur la prife de Mons, une 
Piécc de Vers Latins, qu'o~ 
jugea digne d'être impri-
~é<;!. Ce Poéte a beaucoup 
ti:availlé. pour l<: Thç{âtrc de 
!'Opera, &. c'çft-Ià qu'il s'cf\ 
principalement difringué. 
On a de lui plufieurs Piéccs 
qui . lµi f911t honneur. Ses 
Opc;ra . font Yenu.s , fê~c 
Galante ; Hefion.e , Trage-: 
(lie; {lt~tf,llfo ~ Ballet; les 
Fragmens. Ife_ Lulli ; T '!n-: 
crede, Tragédiç ;les ~ufas, 
~llçt ; Je.· C-arna1uzl &- . liz. 
Folie , Comédie-~allet; J~ 
lin d' Iphigenie t!Z T. auri~ 1 

' -



'fracrblie que Duché & Det 
::? • 

m~ucts avaient commen-
cée:; Telemaq1te, Ballet; 11-
âne, Tragédie ; les Fetes 
f 'enitienner, Ballet; l doml~ 
nù, Tra~édie; lc:s Amollrs 
1ù l'enus'"f(.d~ Mars, Bal-
let; Telephe, Tragédie; Ca-
mil!e, Tragédie; les Nou-
ve.zux Fragmens , Ballet ; 
.Aclzille &. Deidamie., Tra-
gédie. Il a aufii donné au 
Théâtr~ François quatre 
Tra<Tédies, f~avoir Cyrus; 
les Î,yntarides ; les Her.t-
clides; Nithetis. Ou a en-
core de cc Poécc quelques 
petites V.iéces fugitives, f~a
voir des ·Odes, Cantates, 
Epîtres ,' &c •. qui ont été 
raffemblées aprÇs fa mort 
dans une édition faite avec 
foin. Cc~ Auteur eftiinable 
écoit d'un caraét:crc liant , 
ami généreux, dé6nteretfé, 
<:xad à fes devoirs , ~ affidu 
au travail. Enfin ce q

0

ui fait 
l'éloge de fon cœur, c'cfl: 
qu'étant Poétc: par goût & 
çomme par état , il qç s' e.O: 
jamais permis un feuf Ver~ 
fatyrique , quoiqu'il air écé 
f ouvcnt blelfé des traies de 
Ja malignité. · 

DANCOURT (FlorentCar:-
~on ) , né à Fontainebleau 
~ 1661, mort en 17t.5. 
f:élebre Comédien ; Poére 
~ran~ois. l?~nFourt Ce def-
ffAA d'alxlid à la Profcf • . .. . . .. . . . . . . . . 

B A' iO! 
lion J!A vocat; mais l"amour 
le fic monter fur le Théâ-
tre , & il époufa Thcrefc 
If Noir Comé4ienne, qui 
ctoit l'objet de fa paffion. 
Comme Aél:eur Dancouri. 
s'etl: diil:in~ué par Con jeu 
noble &. férieux. Ses rôles 
ordinaires étoienc ceux de 
1 aloux, de Financier, d' Hi"'. 
pocritc , &. fur-tout celui 
du .l\-lifantropc. Comme Au-
teur, on peut dire qu'il s'e{l; 
fait une grande réputation 
par la fécondité & l'agré-
ment de fon génie. Son ftil~ 
eft legcr , vif, amufanc. Ses 
Ouvrages fc fcntenr quel"! 
quefois de 1~ préciP,itaùon 
avec laquelle il lçs fa.foie ; 
mais le Dialogue en cft tou-
jours excellent. Il avoit le 
talent de fai6r le§ hiilo-
riecces du terpps , 8c de les 
~ccommodcr au Tbéâcr.c , 
cc qui attirait beaucoup 
de mon~e , 8' donnoit 
au Spedateur le plaiftr 
malin de fair~ l'applica~ 
tion des Scènes qu'on 
rcpréfenroit. Dancourt dé-
goûté du Théâtre fc retira 
dans une Tçrre qu'il avoit 
~n Berry l où il mourut. Cet 
Auteur a fait jufqu'à foi-
xancc-deux Coméàics. On 
croit. qu'il s'cO: fait aider 
dans quelques-unes ; mais il 
cfl: certain que la plûpart 
font cntiércment de lui feu}, . . . . . • 

• 
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le que dans les auttcs Pi~ccs 
;1 a le plus contribné par 
(on travail 8c par [on cf prit 
!Vraiment èomique. Les Co-
médies de cet Auteur con-
fervées au Théâtre , font les 
:Bourgeoiies de qualité , les 
Bourgeoifes à la mode , le 
Chevalier à la mode , les 
trois Coufines, l'Ecé des Co-
quettes , la Parifienne , le 
Moulin de Javelle, la Foire 
de Bezons, le Mari retrou-
vé , Colin Maillard , le Ga-
lant Jardinier, le Tuteur & 
le bon Soldat. 

DANDRIEU (Jean-Fran-
çois), Muficicn François, 
mon: à Paris en 1140, âgé 
de f 6 ans. Dandrieu s'eR: 
fait admirer par la manierc 
fça•ante dont il touchait 
fOr~c & le Clavecin. 11 
duffit auffi dans la compoft-
tion. Sa Mutique efi: chan-
tante & pleine d'une har-
monie natatellc &: variée. n }>CUt être comparé pour 
fon goût 8c f on talent au 
dlctirc François Couperin. 
On a de lui trois Livres de 
Piéccs de Clavecin, qui (ont 
toutes Piéccs caraél:crifées 
le très-agréables. Dandrieu 
4 encore donné un Livre de 
Piéces d'Orgue, avec une 
~ite de Noels. 
· DANTE AttGHlIRI. Poétc 
Tofcan, né à Florence l'an 
• i61 ; mort à Ravenne en 

nA 
IJ2.f. Dante avoir ben• 
coup de génie &. de talent 
pour la Poéfic. Il:! a beau-
coup de délicateffc 8t d'a-
menité dans Con flile, mais 
(es Vers Italiens font la plû. 
J!art dangereux par les traits 
f atyriques , dont il les a 
remplis. Il n'a point même 
ref peaé le St Siége, qui l'a 
mis au ran~ des Auteurs 
ccnfurés. Dante nous· a 
auffi laHfé des Poéfies La-
tines, intitulées Dé Mon11r-
cltiâ Munr:li. · 

DANTE ( Vinc:;cnt), mort 
à Pcroufc ran I $76, âgé de 
-46 ans. Il fut en même temps 
Peintre, Sculpteur, Archl-
tcél-e & Poéte. La Statue 
de Jules III. qu'il fit à Pc· 
roufc, a palfé pourunchcf4 

d' œuvre. Ses talens Je firent 
defirer en Ef pagne par le 
Roi Philippe Il. mais Dant1 
avoir une fand trop délie~ 
te , pour pouvoir profiter 
de ces avantages qui rau· 
roicnt. ·obligé élc ~ortir de 
fon air natal & de faire quel· 
qucs grandes cntrcprifcs. 

D'AP.It.Ès. Cc terme eft 
Couvent employé par les Ar· 
tiftcs. On dit deffiner d'A-
près 1' Antique , d' Après la 
Boffe , d' Àpres Nature, d' À· 
près Raphael , peindre d' 1-
près le Corre~e, &c. Fatrt 
· J, .Après,c'cft-a.dire Copitr. 

Di.· Terme d'Ardùtcc-
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tore. C'cll: la partie du Pié-
akftal qui tient le milieu 
entre la bafc ac la corni-
~he. Cc nom lui a été donné 
parce qu'elle a )a ~uye d'un 
cube comme un De. 

DEBF.Z ( Ferrand ) , natif 
de Paris , mort en 1 .f81. 
Poérc François & Latin. Ori 
a de lui une Traduél:ion en 
Vers de la cinquiéme Eglo-
gue de Virgile , deux Elc-
gies, des Rondeaux , &c. 

DÉcAL<lU a&. C'dl: tirer 
une contr'épr~uve. Yoye{ 
Contretirer. · 

DicASTILLJ!. Ce terme 
(t dit en Architctlure d'unt 
Ordonnance qui 3 dix c0:-
lonnes de froat. 

DECAUX, né en Nor~ 
mmdie, mon en 17J7, 
âgé de 58 2ns, ~te f raa-
fOis. Il a doqné au Théâ~ 
trc François , une Trag~
d.ie , inti~ul~~ Mllri1tS , qui 
a éri repréf en.tée ave~ une 
forrc de Cucces ~ & impri-
mée la m~m~ annét a•ec 
1111C Préfacé. fi 2. fait IÂCOl'a 
"uelqucs petites. Piéces 4• 
Vers, ~ntr'autres l'llo~ 
fit Sahk,fipr'; de J4o1Ule, 
Piécc qui fi: trouve · àns. 
plofieurs llecti1tlls. .lt qui" 1R 
cftiméc, foit à caufc! cic J!ia-
«fuic:ufe aU~orie, f"&ic ,ou 
li facili~ & \es charmes· de '8 V erfificatioQ.. · · · · · · ·· 
. ~'~~~· l'.·~~~· Cc;-~ 

~ ! t-'f 
dtt tepr~Cc:ntat.ions pirto• 
tef qucs dont on fait Ufagc 
dans certaines Fêtes , & {ur-
tout dans les Piéccsdc Théâ-
tre , pour varier la Sctnc ; 
cc genre de Peinture de-
mande un génie f~cond qui 
f~chc créer des Palais cn-
c~anteurs,des ~emplcs mag· 
n1fiques , des bcax pleins ae 
pompe, de richctfes & d'or-
nemcns ftnrrulicrs & de bon 

. A :J 

gout. Il faut pour y r4uffit 
polfcder parfaitement l'Ar-
chitc:&rc pour en faire an 
beau choix , la Pcrfpcéüvd 
& !'Optique, pour (tonner 
aux objets les proponions , 
& les differcns dégrés d'4!-
loignement qui lènr coa-
vj.cnn~ru:. Il y a cocote beau· 
coup d'an à fçavoir diftri ... 
boer à propos des lumiercs 
qu'on nomme des illrzmi .. 
ttatÏ<Jns JÎttoref fUCI , plUf 
ajouter a l'éclat & à la fm· 
cheor du coloris, & rendrè 
ranf parentes des colonnes ; 
des figures , Bec. · 

l>EDA1;1 • $cnlpteur a. 
~r<:lùteéh: Adlâùcn don 
on place b nâifLace an pcli 
avaat le fi~ de Tioyc i · 
VHifroire 8l la hbté OJ;K 
concouru à rcadre fun DOl1'l 
tf'ès~céfcbrc. fi a9oÏt ttOG_. 
vé l'an des Stamcs mou~ 
vantes , 8c il· jouHfoit d"~ ... 
ac Jl:'rande réputation dan~ 
~Rays.,> ~~i~ -~ cra:i~"! 
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qu'il · eut qu'un · d'e Ces ne:. 
veux ne le furpalfât, lui 
iit prendre )a cruelle réfo-
lution de le tuer. Il fe re-
fugia en Crete où il bâtit 
cc fameux Labyrinthe qu'on 
.i appellé Dedale de f~n 
nom , & · dans lequel Mi-
nos le fit enfert;ner ave Icare 
fon fils , parccqu'ils favo ... 
rifoient Pafiphaé dans fes 
atnours. ·On· rapporte que 
Dedale fit des aqles à fon 
fils , lui ~commandant de 
ne voler ni trop haut ni 
trop bas , de peur que la 
chaleur du foleil ne fondît la 
(:Îrc qui les ·attachoit ; mais 
Icare oubliant les leçons de 
fon · pere , prit un vol trop 
haut & fut précipité dans 
cet endroit de la mer qu'on 
appella depuis ?\{cr Ica-
rienne; Dans la vtrité de 
l'hifioire, Dedale & f on fils 
voulant échapper à la co-
Jere de Minos qui les pour· 
fuivoit , monterenr fur un 
Tailfeau , & Dedale imagi-
ua l'ufage des .voiles pour 
devancer Ier; · Vaiffeaux du 
Roi qui ne fe fervoient que. 
~c rames;· mais ces voi-
les m~mes les firent · pé· · 
rir , parce que Pcxpéricnèe 
ne leur avoit pas encore 
appris les moyens de s'en 
fcrvir. On attribue à De• 
cla~ plulicurs magnifiques 
~~es i% qcs cn~rc~aux di; 

. DE 
Sculpmre·qui lui méritcrcn! 
des Habitans de Memplùs 
les honneurs divins. 

DEGllADEJt. Terme de 
Peinture; c'efl: ménager le 
fort & le foible des jours , 
des ombres & des teintes 
fe~on les divers dégrés d'é~ 
lo1gnement. Cette partie fi 
efientielle au Peintre dépend 
de la Perfpeél:ivc, qui eft 
l'art de repréfentcr fur un 
plan les objets felon la · 
dHférence que l'éloignement 
y apporte •. 

DiMI-LUNE. Onnomme 
ainfi dans l' Architcthtrc ci-
vile un Bâtiment qui forme! 
un d.emi-ccrc:le , & donc les 
côtés s"arrondlifent en (ail. 
lant. 

DENJ)RIT!S où Pierres 
herborif écs ; ce font des 
pierres prêcieufes fur lcf-
quelles la Nature a rcpré· 
fenté des plantes , des ar .. 
bres , des · fleurs , ou des 
fruits.· Parmi ces pierres il 
y en a de· très-recherchées 
par l'art que le Graveur a 
eu de profuer du jeu de la 
Nature~ · 

DENHAM { le Chcvalic! 
Jean. ) , né dans la ViUc de 
Dublin en. Irlan<h: , mort 
en· 1"68~ · Poétc ·. Anglois. 
Denham étant jeune pcr .. 
doit· rout fon tcm~ · & 
fon bien nu jeu , · & négli., 
gc;oit cnW:rc;œ.cnt 1' éwdc i 
. . 
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mais il écoir un de ces gé· 
nies qui fe dévclopent tout 
à coùp ac qui furprennent 
d'autant plus q~ils fc font 
d'abord le moins remar-
quer. Sa premiere _Tragédie 
ir.titulée le Soplu. , frappa 
comme un éclair qui fort 
du fcin des téncbrcs. Il a 
compofé d'ancres Poéfies 
qui ont toujours ajouté à 
fa répucacictn ; f on Poéqie 
qui a pour titre la Mon• 
1.zgne de C roper , cft re-
gardé comme . ùne des 
meilleuces Piéces écrites en 
Anglais , & patfe pour le 
chêf-d'ceuvre de Denlz.am. 
Il a encore èompofé Caton 
l'ancien ou le Pie il J.ge , la 
Reine de Troye ; & divers 
autres Poémes & Tràduc-
tions où il s'eft toujours 
f ourenu. Ses vers font nom-
breux , fcs idées Îont éle-
vées , &: f on füle cft plein 
de force & d'énergie. 

DENOU EMENr , terme de 
Poéfie pour ug11ifier le der-
nier incident qui démêle & 
termine l'intrigue dans une 
Comédie. On a défini le Dé· 
nouement· un retour d'évé-
ncmc:ns qui changent tou-
tes les apparences an con-
traire de c~ qu'on en de-
voir attendre. Le Dénoue. 
111tnt doit. ~trè préparé & 
non prcvû ; il doit ~crc en 
Jnême tcm5 ~urçl ~ fra~ 
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pant. On. p~ut établir qu'il 
cfr de pnnc1pe que le Dé-
nouement Ce falfe à la fa-
tisfaél:ion du Speél:ateur • 
c'cO:-à-dire, que la Com~
die ait toujours une fin betl• 
rc?fc ; on a quelq?cfois ap-
plique ce terme a la Tra-
gédie. Mais voye{ C atajlro--
pne , cxpteffion qui femblc 
lui être finguliércment con-
f.1créc. 

DENTICULES , terme d' Ar• 
chitellure. C'eft un orne. 
ment dans une corniche 
taillé en forme de dents. 
Les Denticules font aftèc-
técs à l'ordre Ionique. 

On nomme: auffi Denti-
cule le membre de la cor-
niche fur lequel les Dert-
ticules f one taillées. 

DEs-BARllEAUX , ( Jac-
ques de Vallée ) , né à Pa• 
ris en 1602. , mort en 
1674. Poéte Latin & Fran .. 
çois. Des - Barreaux étoir 
Confciller au Parlement de 
Pàris. Dominé par le goftt 
des plaifirs , il s'adonnoit 
rarement à: l'étude des af• 
faires. Il f e chargea pour• . 
tant une fois du rapport 
d'\ln Protès ; les Parties le 
folliciterent , mais ne pou-
vant fe réfoudre à entrer 
dans le labyrinthe de la 
chicanne , il fit venir les 
Parties , brûla le procès en 
leur pr~fcnc:c , " paya· c» 
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fon argent ce qu~ écoie de-
mandé. Son ef prit enjoué 
&. délicat le faifoient rc-
thercher & aimer des plus 
grands Seigneurs du Roya:u-
mc. Il é.toit , comme on le 
{~ait , àmi de la bonne 
chere. Un jour que M. 
d'Elbcne.; à table avec lui 1 
$'excufolt de prendre un 
~?rcea.u dont il crai~noit 
d erre 1ncommo.dé ; t,ôm ... 
ment ! Es-tu, répartit Des-
Barreaux , de ces Fats 'izti 
4'amufant à digérer? Des-
Ba"eaux revint de fes éga:-
remens. quatre ou cinq ans 
avant fa mort. Il paya fcs 
dettes, donna tout fon bien 
à fes fcturs moyennant une 
rente viagerc d~ quatre 
inille livres, 8c fe retira à 
Châlons fur Saone où ii 
vécut depuis , & mourut 
en bon Chrétien. Des-Bar .. 
reaux a fait des Vers La• · 
tins 8c François, & de fort 
jolies Chanfons , . mais ii 
n'a jamais rien publié. On 
eonnoît fon fameux· Sonnet 
Grand Dit:u, tes jugemen.s 
fo11t remplis tli'Jll.Îtl.... . 

DESCAJ.Tl!.S ( Marie ) , 
lllorte en · 1706 , niécc da 
célebrc Philofophc de cc 
nom. Cette Demoifellê 
11ous a laHfé quelques Ou-
vr.ages où ·l'on trouve tout 
ce .que la Paéfte a de plus 
4'JiQC a<. de plus folidc 1, 

f>E 
1d · f)f us · c:onfidér;ble . cf\ 
l'~nzkrt de. Deji:artes, M. 
F~echicr Evcque de Nifmcs; 
dit dans une Lettre écrite à 
Madame de · Marbeuf: >a à 
» l' ~ard de Mademoifcllc: 
» Deji:4rtts , fon nom 
~ fon efprit , fa venu ~ 
-n metr:ent à couven de cout 
., oubli ; 8c toutes les fois 
» que je me fouviens d'a .. 
~ _voir été en: B~ctagne, je 
a) f onge que Je 1 y ai vue, 
~ &. que vous y étiez. 
. DF.SGODETS ( Antoine) , 

Architede dll Roi , né en 
l~13 , mort en 1718. Il 
s'eft /artlculiérement dif .. 
tingu par les Ouvrages 
qu'il a lailfés far l'Archi-
t.Cél:ure. Où à de lui u11 
Livre intitulé Edifices an-
ti.ques ~ Rome dej/ini.s & 
ttiefurés . très - exaElement; 
&. parmi (es papiers on i 
trouvé un Traité des Ordres 
d'Architeéhire, un Traité de 
!'Ordre Fran~ois.; un des Dô-o 
incs 1 un au~re fur la Cou-
pe des pierres , &.c. Du-
10Jets allant à R.omc fue 
pris en chemin par les Turcs 
& conduit à Alger , où il 
demeura Efelave pend8c 
fcize mois. 

D1sH011t.1EiE$ ( Antol .. 
nette du i.igicr de li 
Garde),nhà Paris en 16JJ-
mortc en 1694 •. de l'Acadé-
mie d'Arles Ili de ocllc· dq 
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llicavrati de radou~. Cc:!tC 
Dame fut arretée pr1fo~n1e
rc à Bruxelles au mois ~c 
fevricr 16 S7 , & conduite 
en criminelle d'Etat au Châ-
teau de Vilvordcn; elle a voit 
tout à craindre même pour 
(a vie de la part des Ef pa-
gnols; mais M. Deshou-
lieres expofant fes jours 
pour fauvcr ceux de f on 
époufe , s'introduifit fous 
un faux prétexte dans fa 
prifon, la délivra, & prit 
la route de France avec 
elle. Madame Deslzoulieres 
avoit un efprit délicat , 
beaucoup de mémoire , &: 
joignoit à une grande pé-
néêration.,. un goû~ exquis. 
Ses Poéfics font naturelles ; 
pcrfonne n'a mieux parlé 
de 1' Amour ; fa morale eft 
finement exprimée •. On doit 
Ja mettre au rang des Au-
teurs qui l'llt illuflré par 
leurs Ouvrages le fiécle de 
Louis le Grand. Cette Da-
me eut une fille qui hérita 
de fon nom & de fcs ta ... 
lcns. Madame Dcskolllieres 
a fait des Epîtres . , des 
Odes , des Clianfons , des 
Epigrammes , des Idyles , 
des Rondeaux , des Balades , 
des Eglogues , des Madri-
'aux, Genferic Tragédie. 

DESHOULI!B.'5 (Antoinct-
CC·îbércfe de la Foii de Bois· 
gucrw) n~c à Pull cu.1 '' z., 
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motte èn r 718 , de l'Acadé· 
mie des Ricrovraù de Pa-
doue. Les premiers V ers de 
cette Demoifelle rnéritcrcnc 
le prix de l'Académie Frin~ 
~oife; ce qui lui fut d'autant 
plus glorieux, qu'on rappor-
te queM.dc Fontenelle avoit 
travaillé Îur le même fujct. 
Ses Poéfies font f piritucllcs 
& amufantes , mais elles 
n'ont pas toujours les gra• 
ces & cette ain1ablc naïve-
té qui charment dans cel-
les de Madame Deslzoulù-
res fa mcre. On a cle cette· 
Demoifellc des Epîtres • 
des Chanf ons , des Madri-
gaux , la more de Cochon, 
chien de M. le Mar~cha\ de 
Vivonne, Tragédie burlcf-
que, &c. 

DESJARDINS ( Martin) , 
Sculpteur, natif de Breda, 
mort en 1694, âgé de 6:z. 
ans. M. le Duc de la Feuil-
lade conçut une grande 
idée des talens de D1sjar. 
dins , &: f on choix lui ne 
honneur J>ar la rnanierc: 
fçavantc dont. cet Artific 
exécuta le fameux monu11 
ment de la Place des Vic· 
toircs , où il a rcpréfcnté te 
Roi dans l'atticudc la plus 
maanifi9uc & . la . v•us ma-
jel.l:~cufe qu'oo, puiffc con ... 
ccvoir. On voit Cl\Core de: 
lui dans l'Eglife de la Sor· 
\loM~ une Vierge ~ 
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ment belle, &. il a fait les Vers de dix fyllabès ~ 

_,. plufieurs Figures pour le au lieu ~e mettre .l,c rcpo; 
Parc de Ver failles , en- du V ~rs a la quat~tcme fyt. 
tr'a~tres une repré{entant le lahe, il le place a ta cin-
Soir. quiéme. Ses Poéfie~ Fran-
. DES-MAR.AIS (François- ~oifcs confifient en Eglo-

Seraphin Regnier ) ,, né à gues ; Elégies , Sonnets , 
Paris en I' 3 i. , . reçu en è'1des ; · V 1relays , Ron-
1667 à l'Académie de là · deaux'; _ Fàbles , Madri-
Crufca de Florence , & en gaux , Epigrammes , Dc-
1670 à l'Acadéinie Fran~oi- '1ifes ;, ;Poéme fur la Ri-
fe, mort à Paris le 6 Sep.;.· viere d'Eure ; & fur les 
tembre Î713. Pbére Fràn.;. EauxdeV<:rfaiUes.Ilaauffi 
~ois, Latin, Italien & E[- traduit en Vers François 
pagnol. Cet Auteur av oit. CJUelqucs mbrceaux choilis 
ocauct>up de facilité , &. d'Homere, d'Anacréon, de 
fes Poéfics àmufent & f.'1- Catulle & d'Horace. 
tisfont le Leéleur par l'air D~s.;. MAllETS (Jean) , 
de franchife &. la légereté Sieur de Saint -.Sorlin, né 
qui en font lë principal à Paris en t f 96 , re~u à 
caraétere. Des-Maraiscobi- l'Académie . Frariçoife eli 
pofoit dans plufieurs lan.:. i634, inort cri 1676. Poétc 
gues avec beaucoup de pu- François. Bayle met cet 
rité & . d'éléga_nce de fiile. Auterii: au nombre des plus 
Il publia une Ode Italien- bcaux·efprits &. des plus fé-
nc, telle que l'Acàdé1nic tonds du dix-fcptiétnc fié-
de la Crulca la crut dê cle. Sà fécondité eO: prou· 
Perrarque, & qu'elle lui vée pâr le grand nombre 
procura une plaçe dans · de fes Ouvrages , mais ils 
cette Académie. Il a fait ne font pas toujours la 
auffi en Italien. _plulie;irs preuve d'un g~ûc ~cl~ir~. 
ionncts , une T raduéhon On a dit de fui qu il eto1t 
des Odès d' Ariacrkit , une le plus fou de tous les 
autre des huit premiers Li- Poétes , &: ie meilleur Poé• 
vrcs de l'Iliade d'Homere~ te qui fût entre les fous. 
Ses V ers ~fpagnols & larins Des- Marets a fait plufieurs 
font pai'eill~mcnt fort etli- Piéces de Théâtre , telles 

. m~~· C~ Poétc a voulu intro- qu'.Afpafie, les Yifionnai~es, 
.èwre daus ies Vers Fran~ois Roxane , Scipion _, faJJra.,. 
1m1: .nouvelle mçf \Ire. Dans "" , at l'Europe ; la ~?"' 

;n1:di; 
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méclie des Vifionnaircs palfe 
pour te chef-d'œuvre de ce 
Po~cc. Nous avons encore 
de lui les Pfeaumes de ·Da-
vid paraphrafés ; le Tom-
beau du Cardinal de Ri-
chelieu Ode , l'Office de la 
Vierrrc mis en Vers ; les 
VcnÜs Chrétiennes, Poéme 
en huit chants ; les quarre 
livres de l'imitation de Je-
fus-Chrifl: ; Clovis, ou la 
France Chrétienne , Poéme 
en vingc-fix livres; la Con-
quête de la Franch'! - Com-
t~, le Triomphe de la Gra-
ce ; Efi:her , Poéme héroï-
que' en fcpc chants ; les A-
mours de Prothée &. de Phi-• 
lis , Poéme héroïque en fix 
chants, &c. Des Marets a 
encorç publié les Délices 
de l' efprit , Ouvrage inin-
telligible , dont on s'eft 
m?cqué, en di fane q~'il fal-
lo1t mettre dans · J.errata: 
Délices, life7, D~lires. 

DEs-MARETs (Henri) , 
Muficien François·; né à 
Paris , & mort à Luncville 
en Lorraine en 1741. âgé de 
près de 8 o ans. Il fut Page 
de la Mufique du Roi , & 
~~~ l'âge de vingt ans ·il 
mipura pour le concours 

~ J'une des quatre places de 
Maîtrife de la Mufique de la 
Chapelle du Roi. Le Motet 
qu'il fit chanter devant 
Leui' XIV. parut un de& 
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plus beaux; mais l'Autcut 
fut trouvé trop jeune pour 
remplir la place qu'il dc-
mandoit , &. on lui donna 
une penfion. l>es-Marets 
fournilfoit à .!'Abbé Gou-
pillet , l'un des quatre Maî-
tres de Mufique de la Cha-
pelle , des Motets , qui par 
leurs beautés lui faifoicnt 
donner beaucoup d'éloges; 
n1ais le Roi ayant appris que 
l'Abbé Goupillet n'en étoit 
point l" A uccur ,Sa Majefié le 
renvoya avec un Canonicat 
&. llne penfion de 900 livres. 
Des-Marets étant allé à Sen-
lis , fit connoiffance avec la 
fille du Pré1ident de l'Elcc-
tion, qu'il époufa du con-
fentemcnc de la mcre , mais 
à l'in(cu du pcre , dont il 
n'avoir pu obtenir l"a9ré-
ment. Ce pere, nomme de 
Saint-Gobert, le pourfuivit 
comme ayant enlevé & fé-
duit fa fille , & fit condam-
ner à mort Des-Marets par 
Sentence du Châtelet. Le 
Muficien n'eut que le temps 
de Îe fauver à Bruxelles ; de-
là il paffa en Efpagne, où le 
Roi lui donna ·Ja place de 
Surintendant de fa Mufi-
que, qu'il exerça pendant 
quatorze ans ; il alla en-
f uite en Lorraine , où il fut 
Direélcur de la Mufique de 
S. A. R. le Duc de· Lorrai· 
n~. Ellfin fon Procès fuc 

0 

1 
1 
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porté au Parlement ; on le 
aéchargea de la condamn_a-
tion prononcée contre lw , 
&. fon mariage fut décla-
ré valable. Nous avons de 
Des-Marets plufieurs Ope-
ra ; fçavoir, Didon , Venus 
& Adonis ; Circé , Théa-
genc &. Cariclée, Iphige-
nic; Regnaud, Tragédies. 
Les Amours de Momus ; 
les F~tes Galantes Opera-
Ballers. De elus , une Idylle 
fur la Nai.lfance de Mon-
(eigneur le Duc de Bourgo-
gne. L'Opera d'lphigenie 
fiUe le célebre Campra a 
retouché efi: un des plus 
beaux Opera qui aient paru 
fur le Théâtre. 

DESPORTES (François), 
Peintre né en 1661 au vil-
lage de Champigneul en 
Cliampagne , mort à Paris 
en 1743. Le hafard indi-
qua fes talens : on lui don-
Jla durant une maladie qui 
le retenoit au lit une Ef-
tampe qu'il s'amufa à deffi-
ner ; cet cllài fit imprcffion 
fur ceux qui le virent , &. 
décela le goût de De/Por-
tes pour la Peinture : il fe 
mit fous la difcipline de 
Nicafius , Peintre Flamand ; 
ce Maître mourut peu de 
rems apr~s , &: Dejportes 
n'en reprit point d'autres : 

. la nature & !'Antique qu'il 
eanfidtoit Couvent ache-

DE 
vcre~t ~e le formtr Il ci· 
ccllo1t a peindre des gro-
tefques, des Animaux, des 
Fleurs , des Fruits , des 
Légumes , des PayCacrcs 
des Chalfes. Il fe trou~oi; 
à toutes les chatfes du Roi 
pour deffiner cc qui fc paf. 
foit devant fes yeux. Sa 
Majefi:é prenoit Couvent 
plaiGr à le voir travailler. 
Plutieurs de fes Ouvrages 
orne~t les Maifons Roya. 
les : il fit auffi des Ddfeim 
coloriés pour la Manufac. 
re des Tapis de Turquie 
établie à Chaillot près Pa-
ris , & des Tableaux pour 
les Tapiffcries des Gobe-
lins. le Roi verfa fur lui 
fes libéralités , & l' Acadé-
mie le reçut dans Con fein 
avec difi:inél:ion. D tJPortt~ 
excelloit encore à peindre 
le Portrait. Il fit un voya· 
ge en Pologne où il eue 
l'honneur de faire les por· 
traits du Roi Jean Sobieski, 
de la Reine , du Cardinal 
d'Afquin , & de toute la 
Cour. Il fuivit auffi le Duc 
d'Aumont Ambaffadeur en 
Angleterre , & y donna des 
preuves de fcs talens. Cc 
Maître allioit un caraétcrc 
doux: & aimable à de~ ~a· f 
nieres nobles & aifces. 
Son pinceau guidé p~r 12 
nature en f uivit la vanécé; 
fa touche eft vraie , léjcrc 
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·& facile ; fes couleurs lo-
cales font très-bien entcn-
dlles. Il a traité avec beau· 
toup d'inte~ligence _la Per-
f peél:i ve aënenne; il regne 
dans fes tableaux une liar-
monie une fécondité, un 
choix & un goût aufquels 
00 ne peut refu_f er fon ad-
miration. Le Roi a un e;rand 
nombre de fes Tableaux 
dillribués dans fes Châ-
teaux : on en voit auffi à 
Paris dans les Salles de l' A-
cadémie , à l'Hôtel des Go-
belins & au Palaii Royal. 
On n'a gravé que trois 
morceaux èl'après De(portes. 
Il a eu pour Ele,·es un fils 
&: un neveu , tous deux re-
commandables par leur mé-
rtte. 

D~sl'ôR TES ( Philippe ) , 
né à Chartres en I f 46 , 
mort en 1606. Poéte Fran-
çois. Il contribua beaucoup 
par Ces Ouvrages aux pro-
grès & à la pureté de 
notre Langue , qui avant 
lui n'étoit qu'un jargon bar-
bare, chargé de grccifmc , 
d'épirhetes obfcures , & 
d'erpreffions forcées. Sa 
Poéfie efl: naïve & ~Iégan
tc, fimple & pleine d'inven-
tion ; il a réuffi dans les 
îujets galan_s. On ne doit 
pas oublier la magnificence 
aYcc laquelle plufieurs Prin-
ces ont témoi"né à <:c Pot· 

~ 
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te le cas qu•its fai(oiènt de 
fes produélions. Henri III. 
lui donna dix mille écos 
pour le mettre en érat de 
publier fcs premiers Ou-
vra~es , & Charles IX. lui 
avoit donné huit cens écus 
d'or pour fon Rodomont. 
L'.o\ mira} de Joyeu(e fit 
avoir à l' Abbé Defportts 
une Abbaye pour un Son-
net : enfin il réunit fur fa 
tête plufieurs Bén~fices qui 
tous enfemble lui produi-
foient plus de dix-mille li-
vres de rente. Henri Ill. 
faifoit auffi l'honneur à 
Dejportes de l'appcller dans 
fon Confcil & de le con-
Culter fur les affaires les 
plus importantes du R.oya-
me. 

DEsPREAux ( Nicolas 
B'.>ileau fieur ) , n6 à Paris 
le t Novembre 16 J 6 , reça 
à l'Académie Françoife en. 
I 684, mort en 171 r. Poétc 
François. Il fe fit d'abord 
connoftrc pat des Satyres , 
genre de Poéfte qui lui at--
tira beaucoup d'ennemis, 
mais qui le fit admirer k 
aimer de ceux qui par leat 
tnérite étaient au-deff us de 
Îes traits. On rapporte que 
le pere de DefPreaux par-
courant un jour le carafretc 
de fes enfans, dit en parlant 
de celui-ci: que c'ét~it un 
bon garçon IJûi nt dirmt 

0 ij 
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jamais mal de perfonne. u~e Paro~ie , trois pctitts 
Defpreaux faifoit ordinai- P1eces Latlnes, &c. Prcfquc 
rement le fecond Vers avant toutes les Poélies de Def 
le premier , & il regardoit preaux ont été traduircs en 
cette méthode comme un Vers latins & en Vers 
des plus grands fecrcts de Grecs. Il y en a une Tra. 
la Poëfie pour donner aux duél:ion c::omplecte en An-
Vers beaucoup de f:ens & , gl?is ; l' Art Poétique a été 
de forcè. Un grand no_?'bre mts en Vers Portugais par 
de fes Vers font pafics en un des plus grands Seigneurs 

·proverbes. Les Ouvrages de de Portugal ; un Gcncil-
cct illufl:re Poétc fe font homme Milanais a aulii 
admirer par la jufieffe de la traduit en Vers I tâlicns 
critique , par la pureté du quelques-unes de fes Poé-
fl:ile , & par la beauté de fics. · 
l'expreffion. Ses Vers, quoi· DEs RocHEs ( Madame 
')Ue travaillés avec arr, font & Mademaifclle ). Il ne 
forts & harmonieux , pleins faut point féparer ces Da-
dc traits & de Poélie. Il mes illufi:res que Je fanu, 
femble créer les penfées le goût de l'étude, l'incÎi-
cl'autnù, & paroit origi- nation avoient unies, & 
nal, lorfqu'il n'efl: qu'imi- que la mort ne put dcfu-
tatcur. On lui reproche de nir. Elles furent emportées 
manquer d'imagination ; le même jour par la pelle 
mais où la voit - 011 plus . qui défoloic la Ville de 
brillante, plus riche, plus Poitiers en If87~ Madame 
féconde que dans fon Art Des Roches s'appelloit &la· 
Poétique, & dans Con Poe- deleine Neveut> &. éroir 
me du Lutrin. Il fut nom- mariée à Fredenoit , Sci-
mé avec Racine pour écri- O"neur Des Roches; fa fille 
re l'Hifl:oirc de Louis XIV. fe nommait Catherine Du 
On a de Dejpreaux douze Roches. Elles compofoienr 
Satyres , douze Epitres , des Ouvrages en Profc ~ 
l' Art Poétique en quatre en V ers , & avaient une 
chants , le Lutrin en fix . grande connoiffance de~ 
chants , deux Odes , deux Langues & des Sciences. le~ 
Sonnets , Stances à Molie- . P-Oétes de· leur temps ont' 
rc, cinquante-fix Epigram- beaucoup célébré une Pue~ 
mes , un Dialogne de ta qu'Etienne Pafquier apper· 
P9éi~ & 4e la Mufiquc: ~ iUt f-u.1; le; f.cia de Made· 



DE 
inoifdle Des Roches. Yoy. 
p .:fquier. • 

DESSEIN. On entend par 
cc mot en Mufique un cer-
rain Chant auquel on 
donne un caraéterc particu-
lier & qu'on fait régner 
dan; la fuite d'une Piéce. 

OEssF.IN. Cc terme par 
rapport ~ la Peinture '· ad-
met ditfercntcs a-cccpttons. 
Quclqu~fois o~ appelle ain-
fi l'efqu1fÎe qui eft comme 
l'idée du 'f ableau que lt: 
Peintre médite; quelquefois 
on entend par ce mot l'é-
rode ou la repréfentation 
d'après le naturel de quel-
ques parties de figure hu-
m:iine, de quelqu'animal, 
ou c{e quelque draperie. Le 
Deffein cft encore pris pour 
la circonfcription des ob-
jets ; pour les mef ures & 
les proportions des formes 
extérieures , enfin pour une 
imitation du caraétere des 
objets vifibles. Les différen-
tes façons de de.ffiner f e ré-
duHènt ordinairement à 
trois ; fçavoir , au crayon , 
au lavis , & à la plume. 
Voye{ à ces mots. -
. Les De.ffeins font pré-

cieux pour les ConnoHfeurs 
~~i y remarquent beaucoup 
nueu:x: que dans les Ta-
bleaux le caraétcrc d'un 
Maître , fi fon génie eft vif 
ou péfant' . h rcs penfécs 

n E s.1}~ 
font élevées ou communes 
s'il a une bonne habitude & 
un bon gout. les Deffein.s 
qui. ne font que heurtés , 
pla1fent toujours davantage 
que ceux qui font finis , 
parce qu'ils font voir de 
quelle touche les habiles 
Artifi:es fe fervent pour ca-
ratl:érifer les chofes avec 
peu de traits ; on y voit 
auffi comment ils ont conçu 
leurs penfées avant que de 
les digérer. Yoyt{ au mot 
Penfées. Il y a des Deffeins 
arrêtés qui font Tableau, 
& dans Je{quels une main 
fçavante fçait employer 
l'artifice du clair-obfcur , 8c 
rend tout l'effet de la cou-
leur. La connoitfance des 
De.ffeins exige beaucoup de 
capacité , & <lépend f ur-touc 
d'une grande habitude. 

DEssus , terme de Mu-
fique. Premier Deffus, fi-
cond Deffi:.s; cc font lei; 
parties fupérieurcs d'un Air, 
ou d'une Symphonie qai 
renferment le chant prin-
cipal , & dans lefquelles le 
Muficien fait entrer , pour 
l'ordinaire , les palfages & 
les traits qui font d'exécu-
tion & d'agrément. Yoyt{ 
Partie. 

Dejfus , 
ou feconds 
féminines. 
Yoix. 

Bas-Drjfus, 
Drffus , voix 
Yoyet Clef, 

0 iij 
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DESTIN. Divinité qu'on gras, & que ce ne roit poiat 

a fait naitre du cahos. Ce fur un enduit frais où il 
fouverain arbitre des Dieux entre de la chaux , com. 
& des hommes, ell inéxora- me dans les enduits pour , 
ble , & fes Décrets ne peu- la Peinture à fref que. On 
vent être changés. On le en f~it fur~tout uîagc pour 
rcpréfente tenant fous fes les Eventails , les décora-
pieds le globe de la terre , dons de Théâtre , &c. Cetre 
& dans fes mains l'urne fa- Peinture dure long-temps 
tale qui. renferme le fort de quand elle efl: à couvert & 
chaque n1ortcl. dans un lieu fec. la Pcin-

DÉTACHER , terme de turc à Détrempe a cela de 
Peinture; c'efl: avoir l'art de commun avec la Frefquc, 
donner beaucoup de ron- que les clairs en font très-
deur & de relief aux oh- vifs ; mais elle a de plus 
jets d-un Tableau, en force CJUC les bruns en font plus 
que les yeux pui1fent les forts. Cette Peinture a un 
difiinguer fans confufion , avantage particulier, c'dl: 
& les examiner en quelque qu'étantexpofée à quel jour 
maniere dans leurs con- ou lumiere que ce foie , 
tours. elle fait toujours fon effet ; 

D!TJ.EMPE ( Peinture à } & plus le. iour dl: grand, 
que les Italiens appellent plus elle paroît éclatante & 
Gua{{O· Il y a lieu de belle : d'ailleurs les cou-
penfer que cette Peinture leurs étant féches ne ch:in-
efl: la premiere qui ait été gent jamais , & elles dc-
mife en ufage, parce que meurent toujours au n1êmc 
toutes fortes de couleurs · état , tant que le fond f ub-
s'y peuvent employer , & fille. 
ciu'il ne faut que de l'eau D.ETRtANUS , Architeél:c 
& qu'im peu• de gomme ou qui vivoit fous !'Empereur 
de cole pour les détr.emper. Adrien; c'efl: lui qui fut 
On peint à détrempe fur des chargé de la conduite des 
murs de plâtre , fur du plus fupcrbes Edifices qu'on 
bois , fur des peaux , fur conftruifit de Con temps. Il 
des toiles , f ouvent même rétablit le Pantheon , la 
fur de gros papiers forts ; Bafilique de Neptune, le 
enfin il eff: indifférent fur Marclié appe1lé Forum . .A~
quel fond on l'employe, gufli, les Bains d'Agnpp1-
pourvû qu'il ne foit point ne", &c. 
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DIALOGUE ; on donne 

ce 00111 à un Po~me où 
J'Aureur abandonne le ré· 

•1c . pour faire parler les 
c ' ' r l rcr(onnes me~es iur ~s 
fairs ou le fuJct dont il 
entretient Ces Leéteurs , 
&c. • 

La forme du Dialogue 
dt (ur - roue avancageufe 
dans les morceaux qui exi-
~cnt quelque difcuffion, & 
dans ceux où il y a beau-
coup de Demandes & de 
Réponfes. Le Dialogue 
donne à la narration une 
hcurcufc liberté , il l'ani-
me , enfin il arrache & in-
tércffc davantage. On évite 
auffi par ce moyen la gêne 
des rranficions , & la trop 
fréquence répétition de~ 

A • mcmcs tours pour avenu 
quels font les perfonna~es 
<1u'on fait parler. L'illuŒre 
la Fontaine a employé le 
Dialogue avec beaucoup 
d'art dans plufi.eurs de r~s 
Contes. 

DIALOGUE , terme de 
:Mulique. C'ell: une compo-
füion au moins à deux voix 
ou à deux inll:rumens qui 
fc répondent l'un à l'autre 
dans la même modulation , 
& fou vent par les mêmes 
notes. Ces voix ou ces in-
ltrumens f e réunHfent or- · 
dinairement fur la 611 pour 
former Ut\ Trio âvcc la 

D I 2.IJ 
.Bafe-continue. 

Di ANI. Divinit~ qui pré-
fide à la Chatre ; elle cff: 
fille de Jupiter & de Latônc, 
& fœur d'Apollon. Suivant 
Ja Fable , Diane étoit auffi 
la Déelfe de la Chafi:eté ; 
elle métamorphofa en cerf 
Aél:éon qui l'avoir regardée 
dans un bain : cependant 
les Poétes ''culent qu'elle 
ai~ aimé le Berger Endy-
mion. Son occupation étoit 
la Chaffe : on la repréfcnre 
fur un Char rraîné par des 
IHches ; elle efi année d'un 
arc & d'un carquois rempli 
de flcches ; on lui met en-
core pour l'ordinaire UA 
Croiffant fur la tête. 

DIAPASON , terme de 
Mufique qui fignific oétavc. 
tes Faél:eurs J'inO:rumcns de 
Mufique fe fervent auffi 
de cc mot pour ~gnifier 
certaines tables ou font 
marquées les mef urcs & Jes 
~ranàeurs différentes de ces 
1nfrrumcns & des parties 
qui les compofenr. 

Dis-Diapafon fignific la 
. double-oétavc. 

DIASCHISMA. Yoyt.{ 
Comma. 

D 1 A s T ~ M A , terme de 
Mutique employé par les 
Anciens , il niniie inter-
valle. Il fallo1t au moins 
deux Diaflemts pour faire 
un Syfi:ême. Y.0oJ:~~-Syfléme. 

lllJ 
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DIATONIQ.UE ( genre ) ; 

c· eft un des trois genres 
de la Mufique , dans lequel 
la modulation procéde fui-
vant l'ordre naturel des 
fons ~ c'ell: à-dire , confor-
mément à cette dill:ance que 
la Nature y a mife, &: qu'on 
obferve pour peu qu'on ait 
!'oreille &: l'organe de la 
voix julles. Or f uivant cet 
ordre naturel , il y a un 
ton entre toutes les notes 
de la Mutique , excepté en-
tre mi-fa &: fi-ut , . qui font 
des femi-tons majeurs. Lorf-
que par le moyen des die. 
zes ou des bémols , on alte-
re cet ordre enforte que 
tous les intervalles f oient 
partagés en femi-tons ma-
jeurs&: mineurs., c'ell: alors 
le pur chromatique ; mais 
fi cette altération ne Ce fait 
qu'en quelques endroits , 
po~r lors c' cil: un s.c.nre n:iêté 
qu on nomn1e LJzatonico-
Ckromatico.Ce dernier gen-
1C efl: le feul propre pour la 
bonne harmonie,&: le plus 
en ufage dans la Mufique 
moderne. 

Le genre Diatonique-En .. 
liarmoniqué efl: un Chant 
dans lequel tous les demi-
tons font majeurs. M. Ra-
meau avoir compofé dans 
çc dernier genre , le Trio 
des Parques de fon 1nagni-
fiquc Opera, d'Hippolite ~ 

• 

DI 
Ar~ci: , &. ce morceau pro-
du1f 01t un effet fingulicr & 
frappant, mais il ~·a poinr 
, , , l "l etc execute te qui avoir 
d'abord été co1npo(é. 

· DIDACTIQUE ( Puéme) 
~·eft un Poéme da~s lequcÎ 
1 Auteur a pour objet prin-
cipal d'inŒruire &: de don-
ner des régies. Cc genre 
n'eft point fufceptible des 
machznes Poétiques , des 
fiétions, des allegories & de 
tous les grands rcff orts dom 
on fait ufage pour la Poéfie 
Epique. Les infiruétions 
doivent être expofécs dans 
le Poéme Di.daélique, fans 
déguifement ; mais c'cfl: à 
l'art du Poéte à faire pafi"cr 
les préceptes par les char-
mes d'une Poéfie riche & 
élegante, 8c à fauver l'en-
nuveufe uniformité du. ton 
dogmatique , par des de[-
cri ptions vives , & des r;i-
bleau:x:: d'un coloris brillant. 
On peut. encore embellir le 
Poéme Didaflique de plu: 
fleurs Epifodes, dans lct-
quellcs le Poéte livré à l'ef-
fort de f on imagination , 1 

promcne l'efprit de fes Lec-
teurs fur des objets ri:ms 
&. agréables ; ou il remue le 
fentiment & parle aa cœnr 
par le récit Je quclqu'av~n: 
ture touchante. C'eO: amh 
que Virgile en a ufé dan> 
(es Géorgiques; ainfi 11:.Ra· 
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cine te fils, Con itlu!l:re imi-
tateur, a fçu n1énagcr 

1
dcs 

EpifoJes dans le Poei_ne 
de !a Religion pour v:incr 
& orner ton Ouvrage. 

DiEPENBECK ( Abranam ), 
Peintre, né à Bois-le-Duc 
vers l'an 162.0. Il étudia 
l'Arr de la Peinture , fous le 
grand Rubens. Ce Peintre 
s'appliqua d'abord à tra-
vailler [ur le verre, il quitta 
enf uite ce genre de Peinture 
pour peindre à l'huile. Die-
penbeek eit moins connu par 
fes Tableaux , que par f es 
Deffcins qui font en très-
orand nombre. On rcn1ar-
::i 9ue dans Ces Ouvrages un 
aénie heureux & facile ; f es 
~ompofitions font gracieu-
lès. Il avoit beaucoup d'in-
telligence du clair obfcur , 
f on coloris eft vigoureux. 
Le. plus grand Ouvrage 
qu'on a publié d'après ce 
1\iaître , efr le Temple des 
Mufes. Il a beaucoup tra-
vaillé à des f ujets de âévo-
tion. C'efl: à lui que les Gra-
veurs de Flandre avoient 
recours pour des Vignettes, 
des Thefes , & finguliére-
ment pour de petites Ima-
ges à l'ufage des Ecoles & 
des Congregations. 

D1EZE, en Italien Diefis. 
C'efi: dans la Mulique un 
ligne accidentel, lequel mar-
que qu'il faut élever une 
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note au-deffus de· f.1 firua-
tion naturelle. 011 pourroic 
dilHugucr plufieurs fortes 
de Dletes,parcegu'il peut y 
avoir différcns 1egrés fenfi· 
hles dans cette clevation du 
fon; mais de tous les Die-
-res, il n'y a que celui qu'on 
appelle le Diete Chromati-
que, qui éleve la nore d'un 
femi- ton mineur, dont on 
falTe ufage dans la Mufi-
~ue harmonil1ue , les autres 
etant d'une trop grande 
difficulté , ne peuvent fer-
vir que dans la timplc mc-
fodie. 

D1GLYJ.>HE. On appelle 
ainfi en Architeél:ure une 
confole ou corbeau qui a 
deux canaux ronds ou en 
anglet. Ce mot, à conful-
ter"f on étyn1olo~ie, fignifie 
qui a der~x Gravures. 

DINOCRATts, Architcél:e 
Maccdonien , vivoic vers 
l'an 3 3 2. avant Jefus-Chrifi. 
Dinocrate avoit pris des 
lettres de recommendation 
pour fe faire prélenter à 
Alexandre le Grand ; mais 
comme les Scign~urs de fa 
Cour le re1netto1ent tou-
jours , il s'habilla com1nc 
Ull' autre Hercule ; & alla 
fc préfcnter au Roi, lui 
difaut qu'il éroit l' Archi-
ceétc Dinocrate, & qu'il lui 
apportait des Dcffeins di-
gn•s de fa Grandeur , qu'il 
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tailleroit le Mont Athos en 
forme d'un hom1ne tenant 
en fa main gauche • une 
Ville , & e11 fa dr.oite une 
coupe , qui recevroit lc:s 
eaux de tous les Reuves qui 
decoulent de cette Mon-
tagne pour les verfer dans 
la mer. Alexandre ne voulut 
fOÏnt réalifer ces vafres pro-
JCt~, mais il le retint au-
près d.e lui. Cc fut cet Ar-
chiteél:e qui fit bâtir par 
les ordres du Roi Macedo-
nien, la Ville d'Alexandrie 
en Egypte. Il acheva le 
Temple de Diane à Ephèfe, 
détruit par l'incendie d'E-
rofi:rate. Ce fut encore à 
1? inocrate que Ptolemée 
Philadelphc s'adreffa pour 
élever un Temple ;à lamé-
moire de fa fen1me Arlinoé. 
Cet Architeéle avoir pro~ 
jctté de faire la voute du 
Temple de pierres d'aiman · 
& de confl:ruire le tombeau 
d' Arlinoé tout de fer , afin 
qu'il parût co1nme f ufpendu 
en l'air ; mais la mort du 
R.oi empêcha 9ue fon Def-
fein ne fût cxccuté. 

D 1 s c o RD r.; Jupiter la 
cha!fa du Ciel ~ parce qu'elle 
fc plaifoir à divifer tous les 
Dieux. Cette cruelle Déeffe 
fàchée de n'avoir pas été 
invitée aux noces de The-
ti!!: & de Pelée, jc:tta fur la 
~blc unt poEJlmt d'or avec 
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cette InCcription, à la pluJ 
belle. Pallas, Junon & Ve. 
nus, difputerent le prix de 
la beauté. Paris fut éluJuge 
& donna }a pomme à Venus'. 
On reprefente la Difcorde, 
tenant une torche ardente 
d'une main, des couleuvre, 
ou un poi~nard de l'autre 
ayant le te1n livide , le rc: 
gard farouche , des fcrpens 
au lieu de cheveux , & les 
mains teintes de fang. 

DISCOURS. On donne cc 
nom à un Poéme , dans 
lequel le Poétc traite une 
matiere qui demande quel. 
que difcuffion. Ce Poéme eft 
dans le genre didall:ique. 
Voy. Didaflique ( Poeme ). 
On peut fe propofer pour 
modéles , quant au ffile, 
les admirables difcours de 
M. de Voltaire fur l'égalité 
des conditions , fur la li-
berté , fur l'envie , fur la 
modération , fur le plaifir , 
fur la nature de l'liomme. 

D1scRETO. Terme Ita-
lien employé quelquefois 
pour marquer le carall:erc 
d'un morceau de Mufiquc. 
Ce terme. fignifie que l'on 
doit aller avec modération, 
fans exprhner les fons ni 
trop , ni trop peu. • 

DrsPOSITION. En Pe1n• 
cure c'~G: cette œconomie 
& ce bon ordre de routes 
les parties d'LlD tableau, 
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ie maniere qu'il en réfulte 
un effet avantageu~. La dif-
pofition fait parue de la 
compolition. Elle. arrange 
& lie tous les objets avec 
netteté &: fans confufion. 
Elle place les principales 
ficrures dans les endroits 
!~ plus apparens, fans af-
fcétacion ; enfin elle donne 
de la for ce & de la gr ace 
aux chofes inventées. On 
doit obferver que dans l'œ-
conomie de tout l'Ouvragc, 
la qualité du fujet doit fe 
faire fentir d'abord , &: le 
tableau doit du premier 
coup d'œil inf pircr la paf-
fion principale qu'on a en-
rrepris de traiter. 

DISSONANCE. Terme de 
~lufique. C'eft en général 
tout accord qui eŒ défa-
gr~able à l'oreille , quand 
il n'dl: préparé ni fauvé. 
On appelle finguliéremenc 
ainli , la i la 7 & la 9 , & 
quelquefois la 4-, avec leurs 
répliques & tripliques ; de 
même que tous les interval-
les fuperBus , ou diminués , 
comme le Triton , la fauffe 
quinte, &c. 

Le terme de D ij{onance, 
fignifie dans f on étymolo-
~ie fonner deux fois. En 
dfcc dans l'accord dHfonant 
!es fo?s, quoique frappés 
a la fois, ne fe marient pas 
cuf1:mble , & produifent à 
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l'ouïe un double cboc <iui 
l'affèd:ent d'une maniêre 
difgracicufe. 

la réglc J>rincipale pour 
fauvt:r la diffonnance, con· 
fifre à la faire defcendre ou 
à la faire monter diatoni-
quement [ c'efi:-à-dire fui-
vant l'ordre naturel des 
fons ] fur une note , l'un.c 
des confonances de l'accord 
qui fuit. 

D1sT1Q.Uf:. Terme de Poé-
fie pour déligner deux V ers 
qui forment un fens parfait. 

D1vtRSITE'. C'efl: l':utdc 
varier dans les Perfonnagcs 
d'un tableau, l'air & l'atti-
tude qui leur font propres. 
Il y a par exemple, une in-
finité de joies & de dou ... 
leurs di.tfercntes ~u'on peut 
exprimer par l'age , par 
le tempérament, par le ca-
raltere & par mille autres 
moyens. C'efr ainfi que Je 
f ujet le plus Couvent traité 
peut devenir neuf, fous le 
pinceau d'un· Peintre ha-
bile. 

D1xA1N. On appelle ainfi 
une fiance co1npofée de 
dix Vers. Les dixains font 
de deux fortes ; les mieux 
coupés font compofés d'un 
quatrain & de deux tercets , 
rangés enforte que le pre-
mier & le dernier V ers du 
dixain , [oient d'efpecc dif- . 
férentc quant à la nature 
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de la rime. La feconde ma- morceau de Mutique eŒ 
niere CJUÎ dl la moins ufi- bien Doigté, quand le Mu- · 
ré:e , comprend deux Qua- ficien a eu quelqu'égard, en 
trains &. un Diflique. Dans compofant , à la pofition 
celle -ci les repos font après familiere des doigts fur l'in-
Je quarri~me & après le ftrument avec -lequel on 
huitiéme Vers ; & dans doit exécuter la f ymphonic. 
t'ancre manicre , aprè" le Bien Doigter , c'cft encore 
'JUatriéme & après le fep- pof cr facilement la main fur 
tiémc. un Inftroment ; la pofer 

D1x1EMF.. Terme de l'viu- avaotagcufement pour ren-
fique ; c'cfl: un des interval- dre des Cons jufres & har-
le., de la Mufique, corn- monieur, ce qu'on apprend 
pofé d'une otlave & d'une par l'ufage & fur-rout par 
tierce n1:tjcurc:: ou mineure les leçons des habiles Ar-
rar dcf1i1s. . titl:es. Enfin bien. Doigter, 

Donso:--i ( Guillaume ) , c'cll: qucl'luefois s'écarter 
Peintre , né à Londres en de la pofii:ion ordinaire , 
t 610 , n1orc en cc:rc Ville pour en prendre une qui 
en u;4 7. Cc Peintre entra tàcilite un patfagc: rapide 
chez un Marchand <le ra- ou fingulicr. 
hlcaux, o\i il copioit les DoicE. Terme employé 
Ouvr. de" meilleurs M:ti- dans la Mufique Italienne, 
trcs; il s'attacha à la manie- pour avertir qu'il faut rc:n-
rc th~ Vandvck, & rrou,•a drc le chant le plus gra-
flans cet cxcdlcnr Artifi:c cieux qu'il dl poffible. 
fon contemporain, un Ami DotcÉ ( Louis) ~ né à 
~ un ~rorctlcur qui le pré- Vcnifc l'an I 508, mort en 
tenta a Charles J. Dobj'on 1 f68, Poéte Italien. Dolcé 
fur fort cmp!oy~ à la Cour; av oit un e:~nie fécond & 
fa .manicrc ~tc~it forte & ~n facile ; on L' remarque dans 
mcmc temps luavc; fcs cè- fcs Ouvrages beaucoup de 
tes fcmhlcnc animées , il douceur d'éle"ance & des 
avoit fur - toue ~aucoup pcnfées ~ives & dtlicates; 
de raient pour ~eindrc les mais la précipitation avec 
Damc5. le Roi d' An~lc- la'\uctlc il travailloit , fait 
tc~re le. nomma fon prc- qu il y a beaucoup de né-
m1c~ Pe1.nrre _ & le combla gligcnccs ; & l'on peut dire 
,Je ks h1enf;urs. qu'il ne s'eft point donné 

DorGTEl\. On dit qu'un le temps d'abrc.,cr la plû-
:) 
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part de fcs produtlions. Il 
a fait beaucoup de Tra-
dudions d.' Avteurs Grecs & 
Latins , & fur - tout des 
Poéccs. 

DOLET (Etienne) , Poécc 
Latin & François , né à 
()rleans en 1509. Il fut con-
damné au feu comme Athée, 
& la Sentence exécutée 1' an 

C P I I • A 

1 546. c octc etolt extrc-
me en tout , il louoit & 
critiquoit fans mefure ; c'é-. . \ ro1t tou1ours avec cxccs 
qu'il s'adonnoit au travail 
ou au plaifir. Il Cc faifoit, 
dit-on , aimer ou .haïr avec 
une forte de foreur. Il écoit 
<>rgucillcux, vindicatif, in-
'luict. On a de lui quatre 
Livres de Poéfies Latines, 
& des J>iéces Fran~oifes , 
intitulées Premier & Se-
cu11d Enfer. 

DÔME. C'eft un comble 
de fi~ure f pherique qui fert 
à tern1iner une Eglifc &: 
quelquefois un Salon , un 
Vclli,hule , &c. 11 faut que 
les Dômes foient bien pro-
portionnés & qu'autant 
'lu'ils paroHfenc f urprcnans 
en dedans, ils lèmblcnt par 
le dehors porter fur un maf-
{jf fuffità.nt. le célebre Mi-
chel An~e cft regardé com-
me ayant fçu Ie premier 
donner aux Dôm~s la dé-
coration convenable. Il ell: 
1iès-ordinairc: e11 ltali1; d'ap-
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pcllcr Dôme, Ja principale 
Eglifc d'une Ville. 

DOMINANrE. Terme Je 
Mutique. C'eJl le fon qui 
fait la quinte julle concr;: 
la finale des modes ou cous 
authentiques, & la rierce 
contre la finale ou la iix-
ce dans les tons ou mo-
des plagaux. On appelle cc 
fon Dominante, parce: que 
c'efl celui qu'on rép~tc & 
qu'on entend le plus fou-
v ent. Dominante T olli'f ue. 
c· efi: la pre1nierc des deux 
notes , qui dans la balfc , 
forment la cadence parf.1ire. 
Elle cJl ainli nommée Do-
minante, parce 1.1u'cllc doit 
toujours préccder & par 
conféqucnt domimr la note 
finale ou tonique. 

Do1>UNIQ.tllN ( Domini-
que Zampieri, dit le ) , Pein-
tre né à Bologne en 1 j 81 , 
mort en 164 t. il fc mit 
fous la difcipline des Carra-
che. Ce Peintre donnoit 
beaucoup de tc1nps &. d'ap-
pli~acion à cc qu'il f;iiloic. 
On fe mocquoic de tà len-
teur , & les autres Eleves 
lui donnoicnc des noins in-
f ultans : cependant fcs ca-
lcns fc dévclopperent par le 
travail , .X le mirent dans 
une haute réputation qui 
lui fit confier de grands 
Ouvrages. Le Dominiquin 
trouva d;t,1is l'Alban&: Wl aini 
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lui fit des autres Peintres 
fes co11tcn1porains , autant 
«!'ennemis· jaloux. Ayant 
entrepris à N aplc:s les Pein-
tures de la Chapelle du 
Tréfor , il fut tellement 
tourmenté par les intri~ues 
& l'acharnement de fcs ri-
vaux , qu'il s'enfuit de la 
Ville ; mais f on retour fut 
fi \'Ïvcmcnt fotlicité , qu'on 
J'oblitt;ca de s'expoCer de 
nouveau à la m:ilicc de Ces 
envieux. On corrompit tous 
ceux qui l'approchoient, & 
tians la préparation de la 
chaux llu'il lui falloir pour 
fes Peintures à freCquc:, on 
fit jettcr de la cendre pour 
empêcher l'enduit & l'ou-
vrage qui était deffus de 
tenir ; enfin le chagrin, 8c 
fuivant l'opinion commune, 
Je poifon le fi: mourir, 
quoique cc Pcinrre ne Ce 
fiant plus à pcrf'onne , pré-
parât lui-n1êmc fa nourri-
ture. le Dominiquin tou-
jours livré à la réRexion , 
m:ircboic enveloppé d:ins 
fon manteau ; il n1éditoit 
lon~-tc:mps fes Cujets avant 
de les exécuter. lorfqu'il 
avoir qud9uc paflion à ex-
primer, lui-même il s'ex-
ciroit pour en trouver en 
lui le modélc ; il rioit, H 
pleurait, il était furieux ou 
enjou~, f uivant les fujcts 
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qu'il avoit à traiter. Son 
habileté dans t' Architeélure 
le mit en crédit auprès du 
Pape Grégoire XV. qui lui 
donna l'Intendance des Pa-
lais 8c des Bâtimens A pofio-
li9ues. On ne peut voir rien 
de mieux raifonné que fes 
compofitions, ce qui le fit 
no1nmer par le Pouffin , le 
Peintre par excellence. Ce 
grand homme regardoit la 
Transfiguration de Raphael, 
la Defcentc de Croix par 
Daniel Volterre , & le Saint 
Jerômc du Dominiquin , 
comme les trois chefs-d'œu-
vrcs de la Peinture. Le Do-
miniquin a parfaitement 
réufli dans les frefques , Ces 
tableaux à l'huile ne font 
point pour la plî1part auffi 
excellents. Son pinceau eft 
dur &. pefant , fcs carna-
tions dQnnent dans le gris , 
fes draperies font mal jet~ 
rées & d'un goî1t mefquin. Il 
n'cntcndoit point les beaux 

·effets du clair-obfcur; mais 
fon deffcin efi: d'un grand 
goût &. correfr; fes attitu-
<ies font bien choifies , f es 
airs de têtes font d'une {Ïm-
pticité & d'une variété admi-
r:thles. Il n'a point manqué 
de grace & de nobleffc. On 
adnüre dans Ces ·ouvrages 
l'expreffion du f ujec en gé-
néral , & des paffions en 
particulier. Ses Payfages 
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(ont dans la manicrc des 
Carraches , mais ils ne font 
eas auffi legcrs. Le travail 
fe fait fentir dans les Def-
fcins & dans les études qu'il 
a faits à la pierre noire & à 
la plume ; la touche en efi: 
peinée, & leur médiocrité 
<ionneroit quelquefois lieu 
de douter de leur Auteur. 
Les grands ÜYvrages du Do-
minzquin font à Naples , 
à Rome & aux environs; 
ftnuuliérement à !'Abbaye 
de 

0Grotta Ferrata. Le Roi 
polfede plufieurs beaux ta-
bleaux de Chevalet de cet 
illufi:rc Artifte. Il y en a 
auffi q_uelqucs-uns dans la 
famcufe colled:ion du Pa-
lais Royal. De célebres Gra-
veurs ont exercé Jeur Bu-
rin d'après fes Ouvrages. 

DONATO, Archireéte & 
Sculpteur , narif de Floren-
ce. On admire dans cette 
Ville une Annonciation de 
la Src Vierge, qu'il fic en l'E· 
glifc de Ste Croix. Ce fuper-
be bas-relief le mit dans une 
haute réputation, & lui mé-
rita la proteétion & l'ell:ime 
de Cofines de Médicis, qui 
l'employa à plu6eurs grands 
OuvraJ!CS. Il fit pour le Se-
nat de Florence, une Judith 
coupant la tête d'Holopher-
nc , qu'il regardoit lui-mê-
me comme fon chcf-d' œa-
Yre. Cc fut auffi cet admi-
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rablc Aniftc que Je Senat 
de Venife c.hoilit pour éri-
ger à Padoue la Statue 
Equefrre de Bronze , <tue la. 
République fit élever a Ga-
tamellatta , qui fils d'un 
Boulanger étoit parvcno 
jufqu'au grade de Général 
des Armées des Veniriens, 
& leur avait fait remporter 
plufieurs Viétoires remar-
quables. On rapporte que 
les Princes de la Maifon de 
Médicis , voulant récom-
pcnfer Donato pour Jcs 
chefs-d'œuvrcs dont cc Mai • • tre les avoit enrichis , lui 
donnerent une f uperbe Mé-. . . ta1nc; mais comn1e ce nou-
veau bien lui cauf oit trop 
d'embarras , il le rcnlit en-
tre les mains de Ces Dona-
teurs, difant qu'il étoit con-
tent de fa petite fortune , 
& que fa réputation lui te-
noit lieu d'opulcnc.c ; le~ 
Médicis le déchargerenc 
donc de toue embarras , en 
lui donnant une penfion aa 
lieu d'une Terre , dont la 
régie demande toujours 
quelque foin. 

D0Noucc1 ( Jean An-
dré ) , Peintre. Yoye{. Maf-
telletta. 

D 0 R A T ( Jean ) Il 

mort en 1 f88. Poéte Grec, 
Latin & François. Il s'ac-
quit tant de réputation 
par fcs Vers, qu'il m~rir1 



,.,.... D 0 
Je: furnom de Pindart Fran-
cois. Charles JX. créa pour 
lui la plaèedc Regius Poeta. 
11 fut le premier qui üuro-
dui!it en rrance les Ana-
~r.immes. Scaliger die que 
'Dorat a con1p0Cé plus de 
cinquante 1nillc Vers Grecs 
ou Latins. Il a fait des Epi-
~ram1ncs , des Anagram-
inc:s , des Epitaphes, des 
Odes, <les Epithalames, &c. 

DORIEN (Mode); c'ell 
le non1 que les Anciens don-
noient à un de leurs n1odcs 
ou ton•. La finale de ce ton 
dt d-/.i-re, fa dontinante, 
a-mi-la, S.: la médiante J~ut-
j.i. . 

DoRIGNY ( Michel ) , 
Peintre & Graveur , more 
Profc:lfeur de l'Académie en 
166 5. âgé de .+8 ans. Il 
éroit natif de St <luentin, 
Vouer l'eut pour Ditèiple, 
& le choitie pour Con Gen-
<lre. D1Jrigny Adnüratcur 
de Con Bcau-pcrc, a fuivi 
fon goût dans fcs Ouvra-
~cs. On voit plufieurs mor-
ceaux de cc Peintre danc; le 
Château de Vincennes ; il a 
auffi gravé à l'eau force 
d'apr~·s Vouer & le Sueur. 
Sa Gra\'ure rend le vérita-
ble caraltcrc des morceaux 
qu'il a choifis. 

DoRIQU i: (Ordre ). Ter-
1ne d' Archi tcltu re. On f aic 
~•:1nonrcr l'ori~iuc: Je: ''' 
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ordre , à un Prince d' Achaïe 
nommé Dorus, lequel écane 
Souverain du Pdoponéfe, 
confacra en la Ville d'Ar-
gos à la Decifc Junon un 
Temple magnifique qui fut 
le premier n1odélc de cet 
ordre. Le caraétcre difiinc-
tif de l'ordre Dorique cil: 
la folidicé. C'cft pourquoi 
on l'cn1ploic ordinairc1ncnc 
dans ces grands &. magni-
qucs Edifices , ou la déli"'. 
caccife des ornemcns paroî-
croit d~placéc , com1ne aux 
portes des Citadelles , des 
Villes, aux dehors des Tem-
ples , aux Places publique' , 
&ç. . 

Suivant les regles de l'Art, 
l'ordre Dorique ne doit 
avoir aucun orne1nenc fur 
fa bafe , ni dans .fou cha-
piteau. La hauteur de la 
colonne , avec fa bafc & 
Con chapiteau cfi: de huit 
diamctres,fa frife cfi: dHl:ri-
buée par triglifes &. mé-
topes. 

Dou (Gerard ) , Peintre, 
né dans la Ville de Leydcn 
c n I 6 q . Son Perc f e no111-
moi t Dowc IanCzoon. Il 
confulta le goût de fon fils , 
&. le mit chez Barthclc:mi 
Dolendo Graveur, Olt il ap-
prit à Deffincr ; Ren1brant 
lui montra la Peinturc~Jl 
11c beaucoup de progrès da~ls 
l'Ecolc de 'c Maitre:; cepcn-

aant 
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d:lnt il prit une mai:iicrc · 
d'opérer toute oppofée à la 
fienne ; mais il lui devait 
l'incelli~ence 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 pouffiere comme 
un vrai fléau , & Con atten-
tion à s'en garantir étoic 
cour-à-fait finguliere. Son 
accclier donnait fur un ca-
nal, afin d'éviter la poudre; 
on broyoit fcs couleurs fur 
un cryftal , il enfermoit foi-
gneufement fa palette ~ fes 
pinceaux ; & lorfqu'il étoit 
allis il attendoit avec un 
phlegme admirable , avanr 
~c travailler , que la pouf-
fiere fùr diffipée. Il mettait 
beaucoup de temps à cc qu'il 
faifoit ; il fut trois jours à 
repréfenter le manche d'un 
balai ' & cinq à eeindre la 
main d'une perfonne qui 
vouloir avoir fon Portrait. 
II n'y a rien de mieux 
terminé que fes tableaux ; 
il faut le fecours des loup-
pcs pour en démêler le tra• 
vail. Ce Peintre peignoir 
tout d'après le naturel ; il 
mcccoit beaut:oup de vérité 
da~ fes Ouvrages ,.mais de 
cctf'e vérité ftmple 8c. naïve 
'lui a fes charmes ac f on a~ 
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grémcnr.Sa couche efl: excel· 
lenre, & fes figures ont un 
mouvement & une expre(:. 
fion qu'il f~avoic allier avec 
le grand fini. Il y a beau-
coup de fraîcheur & de for-
ce dans Con coloris · il 
enc7ndoic parfaitement' le 
clair-obfcur. Ce Peintre n'a 
fait que de petits tableaux 
qu'il. faifoic payer à pro-
porttû.n du temps qu'il y 
mettolC ; fa coutume étoit 
de regler fon prix fur le pié 
de vingt fols du pays par 
heure. Il a fur-tout excellé 
à répréfentcr des objets ina-
nimes 8c des fujets de ca-
price. Sa longueur à ope-
rcr lui fit a6andonner le 
Ponraic. On mec au nom· 
bre de fes Eleves Scalkcn , 
Mieris , Swanefeld. Le Roi 
8c. M. le Duc d'Orlcans , 
ont plufieurs tableaux de 
Gerard D'ou. On a pe'1 
gravé d'après ce Maître. 

Dou s A (Janus) , appellé 
vulgairement Vander-Does> 
Hollandois ; Poéte latin ; 
né en I 5'4-f, mort en 1 f97• 
Son érudition le fit nommer 
lt Yarron dt Hollandt. On 
a de cet Auteur les Anna-
les de Hollande en VetS 
élegiaques ; il a fait encore 
d'autres Poéfics & des notes 
fur Catulle , fur . Tibulle 1 
Properce , Horace , &c. 

Doufa ne fut pas feu~ 
p 
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lcmcnt excellent Poc:te,ma1s 
encore habile Capitaine. Le 
Prinçe d'Orange lui ayant 
donné le Gouvernement de 
Lcydcn , Doufa défendit 
cette Ville avec beauço\\p 
de courage & de prudençc, 
~ fit levct le ftége que les 
:Ef pagnols y mitent fous le 
Commandeur Rcquef cns. Il 
répondoit en V ers au bas 
des lettres que le Général 
Ef pagnol cnvoyoit ~~ 
Bour~c:ois pour les folbc1-
ter à [c rendre. 

OR.AM!•TlQ.Uf. { Poé1ne); 
c'cft un Poémc ~ui traite 
une action defl:inc:e à êcre 
rcpréfentée fur le Théâtre. 
11 y a deux foncs de Poé-
mcs Dr41MtÙ/ues, la Tra-
gédie & la Comédie. On 
connoît \e V ers de Boileau , 
qui renferme les trois uni-
tês cffcntiellcs au Poéme 
Dr.imatiqut , & le com-
plemenc de l'altion : 

.. Qu'en un lieu, qu'en un jOllc, 
un Ccul fait accompli 

Tienne jufqu'à la tin , le Théi. 
ue rempli. 

Une reglc importante à 
obîcrvcr âans le Poéme 
Dr.imati.;ut , cil que la 
vertu y f ?Ît récompcnfée, 
ou du moins toujours louée 
& ddirablc , malgré les ou-
1ragcs de la fortune~ & que 
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les vices foient punis ou 
dignes d'horreur , lors mê-
me qu'ils triomphent. Les 
Poémes Dramatiques doi-
vent avoir des differencc' 
îuivantle goût & les mœurs 
des Peuples, devant lcfqucl, 
on doit les repréfentcr.Cettc 
remarque fe verifie , en 
confiderant le carall:ere des 
Poémes Dramatiques, chez 
les divcrfcs Nations où ili 
ont été en honneur. 

Un Poéme Dr411Zatiqut 
cfi: compofé au plus de quin-
7.C cens Vers. On dillinguc 
dans cc Poémc , trois par-
ties principales, f~voir l'ex-
pofition , l'intrigue , &. le 
dénouement , ~ue les S~a
vans de profeffion nomment 
autren1ent Protafe , Epi-
ta{è & Peripetit , ou la Ca-
tajlrophe. Voyt{ à ces mots. 
Voye{ au.ffe Comédie, Tra-
gédie. 

DllAPE.llU!.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 ornemcns du ta-
bleau, & dépendent de l'art 
& de l'habileté du Peintre. 
La Draperie ne doit pas 
être adhérente aux par-
ties , .elle doit les careC- · 
fer, en flottant négligem-
mcntàl'c:11tour; il faYt faire 
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attention que les membres 
ne [oient point tra~crfés par 
des plis trop rclfenus , & que 
l'écaffe ne laHfc jamais le 
Spctlaceur en doute de (~a
voir ce qu'elle couvre. Le 
Peintre peut fou vent par des 
plis bien entendus , donner 
du mouvement & de l'ac-
tion à fcs figures. La diver-
fité des étoffes eft quch1ue-
fois d'un grand ornement, 
& elle èl.l: indif penfablc 
dans la difference des âges , 
des Cexes , des conditions. 
Enfin la variété des cou-
leurs dans les Draperies, 
contribue à l'harmonie du 
tableau , & ferc mervcilleu-
fcmcnt pour la pratique du 
clair-obfcur , & pour ca-
raél:crifer les objets. 

On dit qu'une Draperie 
font le Mannequin , lorf-
qu'il y a de la roideur & 
de la dureté dans les plis. 
Yoyt{ Mannefuin. . 

Ces plis ne doivent pas 
être trop multipliés ; mais 
ils doivent être amples & 
naturels ; enforte qu'on 
puilfe conduire fans peine & 
développer des yeux cou-
res les Draperies d'un bout 
à l'autre. 

D ~ ~ P E Jl I E s de linge 
moNzlle. On appelle ainfi les 
étoffes qui femblent colées 
& adhérentes. Les anciens 
Sculpteurs affettoicni de 
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draper avec des étoffes lc:-
geres & qui paroitfoient être 
mouillées , afin de mieux 
faire fentir le nud , d'éviter 
la _grandeur ~ la dureté ~ 
phs , & de marquer d'avaa,. 
cage les contours de leurs 
figures. Quelques Peintres 
ont voulu imiter les Sculp-
teurs dans cc goûc de dra-
per, mais toujours fans f uc· 

' ces. 
DRF.VET (Pierre), il y a 

eu deux Graveurs de cc 
non1 , pcrc & fils , qui fe 
font acquis unt. ~rande ré· 
pucation par la d~licatelfe > 
l'agrément & la précifion de 
leurs Burins. Ils ont fur cout 
gravé des Portraits d'après le 
célebre Rigaud , qui font 
des chefs-dlœuvres de l'Art. 
On ne peut voir .rien de plus 
fini , ni de plus précieux que 
les morceaux en cc genre de 
Pierre Dre11et le fifs. Nous 
jouiffons encore des heu-
reux talcns de Claude Dre-
ve.t leur parent , leur Elcve 
& l'héritier de leur rare mé· 
rire. • 

D1t1u1LL1!T ( Elifabetb ) > 
née à T oulou îc , morte en 
·17Jo, âaée de 74 ans. L'cf-
prit de c~ttc Oame, fon en-
jouement, fon goût & fon 
talent pour la Poéfte Fran-
çoife, fui attirerent l'cftimc 
& la proccél:ion de S. A. S. 
Madame: la Duchclfe '1\1 

p ij 
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Maine, qu.i l'engagea a ref:, 
ter à fa Cour. Nous avons 
peu de (es Ouvrar.es Poé-
riques , parce qu ils, font 
pour la plûpart refre non 
imprimés , chez Madame la 
Duchelfe du Maine. Mais 
les Poéfies qui font paffécs 
Îufqu'à nous, font honneur 
a cctce Dame. Elles confif-
tent en une Eglogue , inti-
tituléc C linune , imprimée 
au fccond Tome du nou .. 
veau Choix de Picces de 
Polfies, & dans un Epitha-
lame qui fe trouve dans 
le nouvellif}e du Parnaffe. 

D1tu10Es. Ces Poéres des 
.Anciens Gaulois, éraient en 
même temps Prêtres & Phi-
lof ophes. Us mcttoicnt en 
Vers leurs Loix & leurs 
Cantiques. · 

DRYoE.N (Jean), célc-
bre Poéte Anglois , mort en 
1700. Il a fait un grand 
nombre de Comédies , de 
Tragédies , d'Opera, &c. 
On a autli de lui des Fables , 
& pluficurs Traduttions de 
Poéres Latins en Vers An-
glois ; celle de Virgile lui a 
f ur-touc acquis beaucoup de 
réputarion. Cc Poéte avoit 
beaucoup de facilité ; fa 
Poéfic cft fpiriruelle & dé- · 
licatc , mais fouvent iné-
gale. Il a eu des rivaux & 
des ennemis qui ont râché 
tic: lui nqirc: d11 c;ôté de la 
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fortune & de l'honneur. Ils 
f o!lt en effet parvenus à lui 
fiurc retrancher · fcs pen· 
fions , & à le faire mourir 
dans la mifere ; mais fon 
nom fera à jamais célcbre 
parmi les Partifans dtt rare 

I • mente. 
Du BOIS ( Jerôme) ' Pein-

tre, natif de Bois-le-Duc, 
vivoit vers l'an 1600. Cc 
Maître peignait ordinaire. 
ment des fantômes , des fi-
gures grotefques & bouf-
fonnes. Il a compofé une 
vifion d'enfer avec des De-
rnons, des f upplices & des 
feux , où tout eft repréfenté 
d'une rnaniere fi vive , fi 
vraie & fi terrible, que le 
Speétateur ne peut s'empê· 
cher d'en être allarmé. L'ex· 
preffion , la force & la va-
rieté des caralh:res, f on co-
.Joris, tout contribue à faire 
rechercher fes Ouvrag_es 
qui font d'un prix exceffif. 
Le Roi d'Ef pagnc en polfedc 
la plus grande partie. On 
voit dans le Garâe· Meuble 
du Roi de France, une Ten· 
turc de Tapiifcrie d'après cc 
Maître. · 

DucER.CIAU ( Jean-An· 
toine ) , Jefuite, mort en 
Touraine en 1730, âgé de 
60 ans. Poéce latin&. Fran-
çois. Le Pere Ducerceau fc 
diftingua d'abord dans la 
Poéfic Latine. Il a fait plu-
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(icurs Poémes en cette Lan-
gue fort ellimés , f~avoir 
[es Poules , les Papillons , 
les Paraphrafes de quelques 
Pfeaumes, !'Enfant Prodi-
<"Ue, Piece de Théâtre , des 
Odes , &c. Mais il aban-
donna bientôt ce genre de 
Poéfie , pour fe livrer tout 
entier à f on génie , qui le 
portoit à une Poéfie libre , 
facile , enjouée , délicate & 
un peu marotique. Nous 
avons de cet Auteur un Re-
cueil de Vers François , où 
l'on trouve des Piéces d'un 
goût & d'un tour vraiment 
original & plaifant. On peut 
cependant lui reprocher de 
Cc laitfer aller quelquefois 
' .. .. . .. a une imag1nauon trop vive 
pour s'arrêter à pro~?s ;, ~ 
l'on regrette auffi qu il nait 
pas eu,fuivantle précepte de 
Rou!fcau, l'Art ôe faire des 
V ers difficilement. le Pere 
Dllcerceau a compofé des 
Piéccs Dramatiques,que les 
Penfionnaires du College de 
Louis le Grand ont repré-
fencées plus d'une fois avec 
f uccès. Ces Piéccs font le 
faux Duc de Bourgogne , 
Ifope au Collcge, l'.Ecolc 
des Peres , le Point d'Hon-
neur , les Coufins, &c:. L'on 
trouve dans ces Comédies 
de la bonne plaifanterie & 
àcs carad:eres bien foute-
nus; mais on Cent que l' Au· 
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tcur les faifoit à la hâte. 
Il y a même des morceaux 
qui.ne font en quelque forte 
qu'ébauchés. le Pcre Du. 
cerceau a encore donné des 
Traités fur ditférens Sujets, 
des morceaux d'Hifioirc, 
des Romans , des Fad:ums, 
des Difcours qui lui ont 
fait honneur. 

DucHÉ DE V ANCY ( J'o .. 
fcph-François), né à Paris 
en 1668, de l'Académie des 
Infcriptions 8' Belles-Let· 
trcs, mort en 1704. Poétc 
François. Ses Poéfies font 
eftimées; Rouffcau en parle 
avec éloge dans l'Odc V. 
qu'il lui a adrcffée. D uchl 
a voit beaucoup d'agrément 
dans l'cfprit, & de douceur 
dans le caral\:cre. On remar-
que qu'il ne lui efr échappé 
aucun trait malin , pas mê-
me équivoque. Il a compofé 
trois Tragédies, fçavoir Jo-
11ata~ , Abfalon & Debora. 
On a confervé au théâtre fa 
Tragédie d'Abfalon. Il a 
auffi compofé pour le Théâ-
tre de l'Opcra, les Fêtes Ga-
lantes ; les Amours de Mo-
mus, Ballets; Theagcne &; 
Clariclée ; Ccphalc 8' Pro-
cris; Scylla; Iphi~cnic , 
Tragédies. Scylla 8' 'lphige-
n.ie ont eu beaucoup.de fuc-
cès , & font des Piéccs mar-
quées pour êt,tc rcmif cs 
dans leur temps. Il a fait 

p Hj 
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d'autres Poéfies, comme des 
Odes , une Parap_hraf~ du 
Pfeaumc Beatus 'Ylf qui non 
abiù, &c. 

Duc H 1. Po~te latin, 
ttoir de la Ville de BrelÎe 
en Italie, où il vivoit dans 
Je feiziéme ftécle. Il a fait 
quelques petites Picccs La-
tines , qui fe trouv~c ré-
pàndues dans divers Re-
cueils de fon temps. On a 
de lui des Vers élcgiaqucs, 
qui font tournés fort déli-
catement. 

DL'FRf-SNY (Charles Ri-
viere), né en r 648 , mort 
en 1714, l'oéce Fran5ois. 
l'cfprit vif & enjoue de 
Dufrefny,pluta Louis XIV. 
qui le co1nbla de bienfaits. 
Cc Potte reçut fucccflive-
mcnc du Roi, le Privilége 
de la Manufalbtre des Gfa-
èes, le Privilé~c du Mer-
cure G.tlant , &: quelques 
autres graces; mais fes ca-
prices & fon crprit porté à 
la dillipation, l'cmpêcherent 
toujours de profiter de ces 
occafionc;;enfin il renvova la 
fortune autant de fois ~u·et. 
le Cc pré'.enta à lui. Tel êtoit 
ronc~raéiere; il ne ~ongeoit 
Jamasc; au lendemain , & il 
aimait tellcmént fa liberté 
qu'il avoir toujours quatre 
:ipp:i.ncmens à la fois. 
Quand on le connoilfoit 
clans l'un , il fc réfugioit 
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dans l'autre , à l'abri dei 
Importuns. Dufrefny a tra-
vaillé pour le Théâtre , & 
plufteurs de fes Piéces fonr 
encore aujourd'hui repré-
fentées avec fuccès. Il ren-
doit les mœurs & les ridi-
cules de f on fiée le avec fi-
n elfe. Si;:s Portraits font d'un 
ton vif & piquant, & 1'011 
trouve dans plufieurs de fes 
Peintures , une naïveté & 
une legereté admirable. Au 
refl-e , il n'y a jamais eu de 
Poéte Comique plus refcr-
vé ; la pudeut' ne peut point 
s'offcnfer de fes faillies, ni 
de fes expreffions. Ses Ou-
vrages ont fur le papier les 
beautés qui les ont fait ap-
plaudir fur la fcêne. Les 
I>iéces de cet Auteur con-
fervécs au Théâtre , font la 
Réconciliation Normande; 
le double Veuvage , la Co-
quette de Village , le Ma-
riage fait & rompu , l'Ef-
prir de concradiéHon , le 
Dédit. Dufre{ny a auffi t!"a· 
vàillé pour l'ancien Théâ-
tre Italien. Il a fait, ourre 
fes Comédies , ch: petites 
Cantates fort eCH1nées, par 
les Peintures vives & plai-
fantes , qu'elles renferinent 
de prefquc tous les caraél:e-
res des hommes ; il les a 
auffi mifes en Mu(ique. 

DUGHET. Voyt{ Guaf 
prt. 
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DuLCIN@. Inftrument de 

Mutique à vent, que les Ita-
liens nomment autrement 
Quart-Fagotto. C'efi:: un pe-
tit Batfon. 

DUMONT ( Henri), Mu-
licicn François , né en 1 6 1 o, 
dans le Diocèf e de Liegc , 
mort à Patis en 1684. Du-
mont fit remarquer fes ca-
kns, par la maniere fça-
vante dont it touchoit l'Or-
gue. Le Roi frappé de f en 
mérite, lui accorda la Char-
~c de Maître de la Muftquc 
de Ca Chapelle. La Reine lui 
donna auffi peu de temps 
après la même Charge dans 
fa Mai Con, &. le fit.nommer 
à l'Abbaye de Silly. Dumont 
cfl: lcrpremier de nos Mu-
ftciens Fran~ois qui ait em-
ployé dans fes Ouvrages, 
la Baffe continue. Ce Mu-
.ficien a fur - toue excellé 
dans la Mufique d'Eglife. 
Plu6eurs de Ces Motets font 
encore aujourd'hui efrimés. 
Outre fes Motets , on a de 
lui cinq grandes Metfcs , 
dans un très - beau Plein-
Chant , appellées Me.ffes 
Royales,, que l'on chante 
<fans plufieurs Convens de 
Paris. 

Duo. Terme de Mufique. 
C'efi: une compofition à 
deux voix feules ,, ou à 
deux Infi:rumens f euls , ou 
bien à deux parties , dont 
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l'une Ce chante & l'autre s'e-
xécute fur quelqu'infiru-
ment. 

DuPERRIER ( Charles ) ~ 
mort en 16 92.. Poére Latin 
&. François. Duptrritr a 
dif ruré le Sceptre de la 
Poefic Latine au c~lebre 
Santeul. La fureur qu'il 
av oit de réciter fcs V ers 
le rendoit infupporrable. 
Il entreprit un jour DcC-
preaux, le fuivit à la Mcffc, 
& le fatigua tellement que 
le Poéte Satyrique fit con-
tre lui, par une vengeance 
bien M_gitime , ces V ers du 
quatrieme Chant de f on 
Art Poétique. 
GarJcz.vous d'imiter <c Rimeur 

futicux, 
Qui de fcs vains ~crits Lcacur 

harmonieux , &c. 

On efiimc fur - tout fcs 
Odes Latines. Il a auffi 
remporté des frix de Poé-
fie f l'Acadénùc Françoifc. 

Du 1\ ( Pinceau fcc ou ) ; 
c'etl: en Peinture lorfque 
les objets font marqués par 
des traits rrop forts , ou par 
des couleurs trop crues; c eft: 
enfin lorfqu'il n'y a point 
ane certaine nobleffc , & 
un goût tendre & gracieux 
dans le Delfein & dans le 
Coloris. 

Du RAND (Gilles), Sieur 
de la Bergeriep, }?~étc Fran· 

111J 
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çois. Il a donné un Re-
cueil de fes Poéfics , fous 
Je titre de Gayetés .Amou-
reufas,, qui ne font pas .fort 
~ftimecs. Il réuffit mieux 
dans le fl:ile familier. On 
a de lui une Piéce , inti-
Jée Regret funebre for le 
Trépas de mon âne , qui 
cil regardée comme un chef-
d'a:u\fre dans le genre hur-
lefquc. 

Du-RYF.R ( Pierre}, né 
à Paris , l'an 160 5 , reçu 
à l'Académie Frani;oife en 
1646, more en 16 58. Poéte 
f rançois. Cet Auteur étoit 
torr pauvre., & cravailloit 
à la hâte , pour faire f ub-
ftficr fa famille du produit 
de Ces Ouvrages On rap-
porte que le Libraire Som-
mainvillc lui donnait un 
écu pour la feuille: de fes 
Tradull:ions ; le cent des 
grands Vers lui étoit payé 
CJUatre francs , & le cent 
des petits , c:iuarance fols. 
C'dl: cc qui fair qu:on a de 
lui un grand nombre d'Ou-
vragcs, mais tous négligés; 
& l'on peut dire de lui, ma-
gi.s f.zmi 9uJm famtJ! infar-
'flltbat. Il a fait dix - neuf 
Piéces de Théâtre. Ccll@s 
qui lui ont fait Je plus 
d'honneur font les Tracré-
dics d'A/cinoi, de Saü? & 
de Scn·of... On dit que la 
f5avantc Chriftiuc , Reine 
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de Suédc , ne pouvoit fe 
lalfer d'admirer les beaurés 
d'.Alcinoé, & qu'elle fc fit 
lire cette Piéce jufqu'à trois 
fois dans un jour. La Tra-
gédie de S ct11ole, paroîc 
préfcntement emporter le 
prix fur toutes les autres , 
& on la voit encore avec 
plailir. 

E AU-FORTE ( Gravure 
à l' ) ; on ne connoilfoit 

point cette manicre de gra-
ver avant le XVe fiéclc. 
André Montagna , Peintre 
de ce ten1ps , fut le premier 
qui cff'aya de graver au Bu-
rin fur l'étain. Depuis Al-
bertdure fameux Peintre & 
habile Orfévre ; poulfa plus 
·loin les expériences. Il fe 
fervit de l'Eau-forte, pour 
faire mordre des eff'ais tra-
cés fur des planches de cui-
vre verni , cc qui lui réuffit. 
On fe fcrvoit autrefois dans 
la préparation de cette forte 
de Gravure , d'un vernis dur 
compofé de Poix, de Rai-
fine , ou de Colofane , à 
9uoi l'on joignoit de l'hui-
le de lin ou cle noix ; mais 
ce vernis étant f ujct à beau-
coup d'inconvénient, on lui 
a préferé le vernis mon qui 
cŒ fait d'ordinaire avec de 
la cire vierge , du maftic , 
& de l'ambre, ou du fpalt 
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paré, il faut choHir une plan-
che de bon cuivre, & prendre 
garde qu'il ne Coït point tr?p 
aigre, ou trop mou, pail-
leux, & mal net. Le cuivre 
rouge cfl à préférer. Lorf-
quc la planche ell bien po-
lie, & qu'on a palfé le l>ru-
nitfoir far-tout, qu'on a 
dégraiffc le cuivre avec 
de la craye, ou blanc d'Ef-
pagne , &: qu'enfin on l'a 
parfaitement ed"uyée ; alors 
on fait chauffer la planche 
aîfez pour être en état de 
faire forcir par fa chaleur. 
le vernis qu'on enveloppe 
dans du taffetac;, & dont 011 
frorre la planche. Lorfque 
le vernis ell: étendu en plu-
licurs-bandes parallelles , on 
a une efpece de tampon fait 
avec du coton , couvert de 
taffetas , avec leciuel on rap-
pe legérement fur l.a plan-
e be , pour rendre le vernis 
uni. On le noircit·-cnf uite 
avec un bouc de flambeau 
ou de la grolfe bougie jaune, 
qui jette beaucoup de fu-
mée. Ces opérations faites, 
on calque le trait fur le ver-
nis, & l'on évide avec des 
pointes arrondies · &: des 
échopcs de différentes grof-
fcurs , la circ de tous les 
traits , en mettant le cui-
vre à nud. Il faut préfente-
nu~nt élever autour de la 
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planche , un rempart de cire 
a n1odeler, pour contenir 
l'Eau-forte ~u'on verfe dcf-
fus, après 1 avoir rempcré 
par un tiers ou même moi-
tié d'eau commune. Lorfquc 
l'on veut empêcher l'Eau-
forte de trop mordre cer-
tains endroits , on y mêle 
des matiercs huilcuîes, qui 
en arrêtent l'alHon. L'hif-
roire efl: parfaitement bien 
rendue par la hardietfe 8c 
la facilité de la pointe à 
l' Eau-forte , & elle cft pré-
ferablc en ce genre au Bu-
rin , qui efl: trop fcrvile , 
trop fini , & qui ne rend 
pas fi bien le pinccadtlibrc 
de l'Hilloire. La Gravure à 
l' E1tu-forte. ell: a.uffi admi-
rable. pour le petit. Elle y 
donne un efpric & un carac-
tere de Deifcin , que le Bu-
rin n'imiterait ~u'imparfai
tcment. Au reŒe , le Burin 
termine & perfcélionne fou · 
vent le travail de l"Eau-
fort~. 

EBAUCHEll. Terme de 
Peinture. C'efi: tracer la pen-
fée d'un Ouvrage, crayon-
ner les premiers craies , don-
ner la prcmiere forme aux 
figures , 8c y mcttrt les pre-
mieres couleurs. 

Ehauclzer Cc dit auffi en 
terme de Sculpteur , l~rf
qu' on fait un petit modélc, 
en circ, en terrc,en bois, &c. 
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:avant de cravailler en grand 
fur le marbre , ou iur le 

I 'l mcca1 . 
EcHELLE ou EcHELLETTE. 

Jnflrumcnt de Mufique dont 
lc:s Turcs Cc fervent. Il dl: 
compofé de dou"Z.c bâtons , 
qui vont toujours en dimi-
nuant ; chaque bâton cfi: 
percé vers fcs deux extrê-
mités, afin qu'on puilfe les 
attacher cnfcmhlc , & les 
féparcr par une petite boule, 
de manicrc qu'ils ne fe tou-
chent point , & qu'on ait 
la faciliré de les frapper 
<iitl:inllcmcnt lec; uns après 
les autre~. Quant à la bafc 
de cik bâtons , elle él COll-
tun1c d'êtrc elliptique, quoi-
<!u'c\le puilfe avoir telle au-
t1 e fi~urc que l'on voudra. 

EcH1NF .. C1rnemcnt d'Ar-
chirctèurc. Ce terme qui 
fi!'nifie danc; Lon étymolo-

1 • 

~te , piquant comme des 
'. 'd é' cp111c~, :; t1tc onn a une 

tcorce de Charai~ne ouvcr-
' IJ ' d n c~, r:11 l'e ans un quart de 

rond, & au milieu de la-
qudle on rcpr~fcntc l'ove 
ou l'œuf. 1,..oye\ Ove. 

Ec Ho. ()n appelle ainfi 
tn l\·tufique , une répétition 
rlc chant qui fe fait a l'uni[-
fon. de cinq en cinq notes 
rnv1 ron , par d~s voix fé-
raréc-; & éloignées des aù-
trcs. l' Echo cil plus d'ufage 
rour les • lnfiru1nens que 
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pour les voix. 

ECHOPPES. Voye{ Gra. 
vure. 

EcOLE. Ce terme etl: quel-
quefois employé pour ftgni. 
fier la clalfe ou la fuite des 
Peintres qui fe font rendus 
célebres dans un Pays. Il y 
a plufieurs Ecoles qu'on peut 
caraétérifer par les talcns 
qui leur ont été propres ; 
fçavoir l'Ecole Florentine , 
l'Ecolc Romaine, Lombar-
de, f/ uzitienne; l'Ecole Al-
lemande , Flamande , & l'E-
cole Françoife. Voye{ à ces 
mots. 

On Cc Cert encore quel-
quefois du mot d'Ecole, 
pour défigner les Eleves 
d'un grand Peintre. C'dl: 
dans ce fens qu'on dit l'E-
cole de Raphael , · du Ti· 

·tien, &c. 
ECONOMIE (belle); c'ell 

en terme de Peinture, l'ac-
cord , l'enfemble , l'harmo-
nie que l' Artifte a mis dans 
fon Ouvrage , par la ma-
niere fçavantc avec laquelle 
il a f~u dif pofer toutes les 
parties qui le compofent. 

EDELINCK ( Gerard ou le 
Chevalier ) , Graveur , na· 
tif d'Anvers, mort en 1707 
dans un âge fort avancé ; 
la réputation que cc Maître 
s'acqueroit par fcs talens, 
le fit defsrer en France. 
Louis XI V. cet A uguflc Pr~ 
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tcéteur du mérire en tout 
genre arrira pa~ fes'bienfairs 
ie célcbre Edelinck. Ce Ma1-
tre a fait autant de chefs-
d'œuvres qu'il a gravé d'Ef-
tampcs. On y admire une 
pureté de Burin, une fonte 
& une couleur admirables. 
Sa facilité & f on affiduité 
rour le travail ' nous ont 
procuré un grand nombre 
de morceaux de cc fameux 
Artifl:c. Il a réufli également 
dans les fujets d'HHl:oire & 
dans les Portraits qu'il a 
faîcs de la plus grande par-
tie des hommes illuftres de· 
fon fiécle. Nous avons de 
lui une Ste Famille d'après 
Raphael ; la famille de 
Darius, & la Madeleine d'a-
près le nrun , trois Piéces 
<]UC: r Auteur ne pouvoir 
fe lalfer lui-même d'admi-
rer. Il regardoit lè Por-
trait de Champagne comme 
le triomphe de fon Burin. 

EFUMER. C'eft peindre llne 
chofe légerement. Ce tern1e 
efi: rarement employé. 

Ec.tISE. C'eft un Te1nple 
confacré à Dieu. On appelle 
Egl~{e fimple , celle qui eft 
compofée feulement de la 
Nef & du Chœut. Eglife 
à bas côtés , . celle qui a de 
chaque côt~ une galerie 
voûtée. Eglifes à àoubles 
côtés , celle qui a un dou-
ble rang de galeries. Eglift 
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en Croix Grecque, une 
Eglifè qui eft coueée par 
le milieu d'une croilée auf:Ii 
lon~uc_ que l~ Nef. Egli.fo 
en (,roix Laune, celle qui 
efl: traverfée par une croi-
fée moins longue que la 
Nef. Eglifa Gothique, cdlc 
dont l' Architeél:ure cfi: dans 
u~ goût Gothi~ue. les an-
ciennes Eglijts croient, fui-
vant M. de Fleuri , féparées 
aurant qu'il fc pouvoir des 
Edifices profanes, & envi-
ronnées de Cours & de Jar-
dins , ou de Bâti mens dtpen-
dans des F glijès. D'abord 
on trouvoic un Po$il, par 
lequel on cntroit dans un 
pcrilHle , autrement dans , . une cour quarree , envuon-
néc de galeries couverrcs. 
Au milieu de cette cour , 
il y avoic une ou pluftcurs 
fontaines, pour îe laver les 
mains & le vifagc avant la 
Priere. Au fond Ju perill:ilc , 
éroit un double V cllibulc , 
d'où l'on enrroit par troi!> 
portes dans la Baftlique, 
qui compofoit le corps de 
l'E~li(e. Près de la nafiliquc 
en dehors, on voyoit d"or-
dinaire deux Bâtimens, fça-
voir Je Bariftcre & la Sa-
criflie ou le Tréfor. La Ba-
filique éroit partagée en 
trois> Celon fa largeur par 
deux rantYs de colonnes qui 
foutenoi~nt des galeries des 
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deux côrés, & Jonc le mi-
lieu éroir la Nef. Vers le 
fond à l'Orient étoit l' Au-
rel , & derricre le Pref.by-
rerrc on Sanéluairc ; de-
,·ant !'Autel, il y avoir un 
rcrranche1nent fermé par 
une nalufl:rade à jour, & qui 
/toit comme le Chœur. A 
l'entrée du Chancel ou du 
Chcrur , on confl:ruif oit un 
Jub,f, ou Tribune élevée 
pour y faire des Leéturcs 
publiques ; quelquefois on 
en ~lcvoit d~ux pour ne 
point cacher l'Aurd. 

EGLOGUE. Cc Poémc roule 
fur un (lijcc Champêtre, ou 
un f ujct auquel on en donne 
le caradcrc. Son fiile doit 
être moins orné qu'élcgant, 
ks pcnfécs <loi vent étre naï-
\'cs, les ima~cs riantes, les 
comparaifons tirées des 
chofcs les plus communes, 
Je~ fcnrimcns tendres & de-
Jicars, Je tour lin1plc, la ca-
dence 1noderéc. Théocrite 
&. Virgile parmi les Anciens 
one patciculîércmcnt réuffi 
dans cc genre. Ségrais en 
'France a le plus approché 
de leurs graccs fimplcs &: 
n:tturcllcs. 

EGJL\'rIGNÉE ( Manicre), 
cfpccc de Peinture à frcf-
quc. Poyet Sgr.zjfitto. 

EcYs (Richard), Jcfuite 
I ' ) nl· en 16 !. I a Rhinfdd Ville 

d"Al!c111ag11c, more en 16 59• 

E L 
Poéte Latin. Les OuYragc9 
qu'on a de lui , font intitu-
les Poemata facra, Epiflo-
lœ morales,Comica 11arii ge-
neris. Il y a dans fes Poéfies 
du feu &. du génie. 

ELEGANCE. L' Elegance 
dans le Deffein a été definic 
une manierc d'être, qui em-
bellit les objets ou dans la 
forme , ou dans la cou-
leur, ou dans tous les deux, 
fans en détruire le vrai. 
L'Elegance n'cft point tou-
jours f ubordonnéc à la cor-
reétion ; elle peut même fe 
trouver dans les Ouvrages 
qui font d'ailleurs négli-
gés , comme dans la p1û-
part des tableaux du Cor-
rege , où ce cél ebre Artill:e 
péche Couvent contre la juf-
telfe des proportions; mais 
dans lefquels il fc montre 
toujours un Peintre plein 
d'Elegance. Au rcfte, celui 
qui unit l'Elcgance à la 
concél:ion , atteint cout le 
merveilleux de l' Art. L' Ele-
gance dépend de la beauté 
du choix , &. de la délica-
teffe de l'exécution; le goût 
donne l' Elegance aux Ou-
vrages de l'Arcill:e, le goût la 
fait fcntir à l'Amateur. 

E L E G 1 E. Ce Poémc cft 
confacré à peindre la trif-
telfe & l'amour malheu~eux. 
Le fcntiment doit f eul par-
ler dans l'Elegie; elle dl eu 
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,uclquc forte: plus du ref-
{ort du cœur que de l'ef-
prit ; le fHle doit en être 
doux tendre , naturel, cou-

, il.. A 

cha11c. Tibule en: peut-etre 
le plus parfait modéle d~ns 
t:e genre. Properce a mo1ns 
de aouceur ; Ovide plairoic 
davantage avec n1oins d'ef-
prit. 

ELf.'I Al"ION. C'efl: le nom 
qu'on donne pour l'ordinai-
re à un petit morceau de 
Mutique tendre & infinuan· 
te,qui s'exécute par des voix 
feules , ou ciui cfl: accom-
pagné d'inftrumens; & fur-
tout de flutes ou de violons,_ 
pendant qu'on élcve le Corps 
de N. S. à la Mcffe. 

ELEVATION. L'on appelle 
ainfi dans le Deffein , la re-
préfentation de la face d'un 
Bâti1nent. Il ne f uffit point 
de tracer le Plan d'un Bâ-
timent, il faut aufli en faire 
connoître l'afpeét , autre-
ment 1' Elevation. 

ELlVE. On fait dériver ce 
mot de l'!talien Allievo. Il 
iignifie un .. Difcir,le, qui a 
été inftruit &. elevé dans 
l'Ecole d'un Artifte , fur-
tout d'un Peintre, & d'un 
Sculpteur. Yoye{ Ecole. 
ELotGNEM.~NT. C'eft par 

la dégradation des teintes , 
des clairs &:: des ombres , 
'}UC certain objets d'un ta-
bleau paroüfent fuir & fe 
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perdre dans J'Eloignement; 
c'efi: ~n grand Arr de la parc 
du Peintre, que de f~avoir 
promen1!r les yeux Ju Spec-
tateur, dans un horiLon in1-
1nenfe , & qui paroîr n'a-
v~ir de limites que par la 
fo1blc!fc de la vûc. //oye{ 
Dégradation. 
~LSHAIME~ ( Adam ) , 

Peintre, né a Francfort en 
I 57 4 , mort à Rome en 
1610. Beaucoup d'étude , 
une patience admirable & 
des talens f upéricurs, firent 
produire par cet aimable 
Artifre des Ouvrages pré-
cieux. Adam deffinoit tout 
d'après Nature, il cherchoit 
auffi dans les ruines de Ro-
me , & dans les lieux écar-
tés où fon humeur f ombre 
& fauvagc le conduifoic 
fouvcnt,de quoi exercer fon 
defir d'apprendre. On rap-
porte qu'il avoic une mé-
moire li fidéle qu'il rendoit 
avec une précifion & un dé-
tail infini , cc qu'il avoit 
perdu de vûc depuis quel-
ques jours. Ses tableaux 
font d'un grand fini, & il 
y a en mê1ne temps beau-
coup de force & d'expref-
fion. Sa compofition eft des 
plus ingénieufes. Il a traité 
r,refque rous petics fujcrs ; 
d aimoit à rcpréfentcr des 
effets de nuit & des clair~ 
de Lune. Sa touche eft f pi-
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rituelle & uracicufe. Il en- meme point du tout de 
rend oit parfutcmcnt le dair · tranfparent. Le fond fur lc-
obfcur & fcs figures font quel on peint dl blanc pour 
rendue; avec beaucoup de l'ordinaire, & l'on travaille 
gout&. de vérité. Ce Peintre f~r ce fond, comme. en 1ni· 
cmployoit un temps pro- n~ature, avec la pointe. du 
èigicux à fes tableaux , Pinceau. On Deffine fur 1 E-
& quoiqu'il n'ait travaillé mail avec du rouge-brun, 
qu'en petit, & ~qu'il ait tou- compofé de vitriol & de 
jours vendu les Ouvrages falpccre , ou avec de la 
un gra~d p~i~ ; fa forcuue rouille de fer. Quant aux 
étoit trcs-mcd10crc; uu ma- couleurs qu on y cmploye , 
riagc d'inclination acheva elles [one c~lci~é~s au feu, 
de le rendre miîcrablc. Il la plupart emazllees , & on 
fut accablé de dettes, &'.: le · les détre1npe avec de l'huile 
travail fe joi~nant au cha- ,rafpic. On réfcrvc le blanc 
grin de fon écat, lui cauCa du fond pour les clairs. 
une maladie de lan~ueur Quand l'Ouvrage eftfini,on 
qui le fit mourir. Ses ta· le n1et recuire fous un petit 
blcaux font très-rares. J1 y fourneau de terre de creu-
cn a deux dans la famcuÎe Cet qu'on environne d'un 
Co\lcd:ion du Palais Royal. bon feu de charbon. Le 
On a ~ravé quelques 111or- Peintre peut retoucher plu-
ccaux Je cc lv\aître. On lieurs fois fon Ouvrage , 
compte parmi les îlcvcs , lorf qu'il eft forci du feu , 
Salon10L1 , ~\oyfc , David & le remettre au feu de re-
Tcniers le Vieux & Jacques verbcrc pour parfondre au-
Erndlc - Thoman , l]UÎ a tant de fois le tableau. Les 
imité fa manierc au. point de beaux Ouvrages qu'on fait 
tromper les Connol/feurs. de cette ef pece de- Peinture, 

EMAIL ( Peinture c:n}, font fur des platines d'or 
~ette forte de Peinture dl: très fin. On fahriquoic aufft 
ancienne, pui(qu'on l'avoit au·refois des émaux Cur des 
ufitée chez les T olèans du platines de cuivre rouge , 
tcmrs de Por(cn?a. Elle fur & c'cft cc qu'on appelloit 
lon~-ccmps néuh~ée, & en- les imaux dt Limoges. Il 
fuite rcnou~ctféc en Italie, dl: encore d'u(age de faire 
fous le Ponttfic:tt ile Jules II. quelques Ouvraues fur des 
()n appelle Em~ux des ver- elacincs de cuiv~ , comme 
1cs colon!s, qui ont peu on font les platines de montre 

' 
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~u'on peint en Email; mais 
le cuivre alterc les couleurs 
q_uand on les .met au fe~ ; 
c cfl: Pourquol on ne sen 
fert que pour des chofes 
de peu de conféquence. On 
faifoir avant l'année J 5 50, 
des Ouvrages coloriés fur 
des vaHfcaux de terre cuite. 

E M B A s E M E N T. Terme 
J'Architeéture. C'etl: une ef-
pece de piédefial continu 
Cous la maffe d'un Bâtiment, 
& qui cil: pour l'ordinaire 
d'une conflruénon fimple & 
fans ornement. 

EMBU (Tableau). C'efi: 
un tableau qui a perdu fon 
luif ant , & dont les touches 
ne fe difcernent ras bien. 
Les couleurs où i y a trop 
d'huile, font fujertes à s'em-
boire , finguliérement fur 
les toiles nouvellement im-. , pnmees. 

EMPATÉ (Tableau). Ter-
me de Peinture, par lequel 
on entend un Tableau bien 
nourri de couleurs mifes 
épailfes , & fun dues enf em-
ble , avec un tel Art que 
!'Ouvrage femblc fait d'une 
même continuité de travail, 
& n'être en quelque forte 
que d'une f culc touche. 

ENCORBELLEMENT. On 
donne cc nom à tour mem-
bre d' Architeébue qui efl 
pofé en faillie. 

ENFON,EWNT. Les Pcin-

EN 13, 
tres appellent ainCi une pro-
fondeur, où il ne pcuc en-
trer ni jour ni reflet , cc 
qui fait que cet endroit de-
meure extrêmement brun, 
privé de toute lumicre 8c 
<le couleur. C'eft pourouoi 
les Enfon.cemens ou f~rtcs 
touches , ne doivent Ce ren· 
contrer fur le relief de quel-
que membre ou grande par-
tie élevée, mais toujours 
en des creux de jointure ,. 
ou plis prelfés au dehors d11 
contour des corps &.. des 
membres. T etelin. 

ENFUME' {Tableau). C'cf~ 
un tableau fort vieux , qui 
a été noirci par le tcn1ps. 
On a quelque fois en.fumé 
ou noirci des tableaux fairs 
par des Peintres modernes , 
pour donner plus de pri~ 
a leurs Ouvrages , en leur 
donnant un air d' Antiquité. 

ENHARMONIQ.U E {genre}. 
C'eft un des trois genres de 
la Mufique , dans lequel la 
inodulation procede par de 
petits intervalles, moindres 
que le femi-ton , c'cll-à-
dirc par quarts de ton. Cc 
genre étaie fort ufité dans la 
Mufique des Grecs , fur· 
tout pour la Mnfiquc cira· 
matiquc ou récitative. Plu-
licurs Auteurs ront voul~t 
renol!Veller parmi nous ; 
mais ces · élevations infen-
fibl~$ de la voix, (ont d'un' 
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fi grande difficulté,~ d'ail-
lcÙrs les accords font tclte-
n1cnt fujcts à devenir faux 
dans cc genre , que fufagc 
s'en dl perdu. 

ENJAMB!:..MFNT. Terme 
de Poéfic. L'Enjamb,ment 
dl: une conftruétion v i-
cicu f c dans les Vers ~lc
xandrins. Ce défaut cxHl:e 
~uand on ne pcuc point 
s arrêter n:aturellcmcnt à la 
fin des V ers , pour en faire 
fcntir la rime; mais qu'on 
dl: obligé de Jirc de fuite, 
à caufe du fens & de l'ar-
rangement de la phrafc. 

Ex. Craignon1 41u'un Dic:11 ven· 
gcur, ne lance Cur nos têtes 

La foudre i~vitablc. 

1\ y a là Enjanclumtnt , 
parce que le fcns ne permet 
pas 9u'on fc rcpofc à la fin 
du Vers. L'Enj.zmbtmtnt cft 
non-feulement permis dans 
les Vers de dix fyllabcs; 
mais encore il y fait un 
a~rérncnt , parce que cette 
cîpccc de V ers cfl: pour la 
POéfie familicrc , qui doit 
avoir quelque licence & 
a'êtrc point affujetic à une 
trop grande gêne. 

ENIGME. Cc petit Poérne 
~n un. tableau où l'on peint 
1ngén1cufcmcnt une chofè 
& cù l'on fait voir fes eau~ 
fc:s , fcs effets &: fcs pro-

EN 
prlétés (ans la nommer. Soi 
bue cft d'exercer les ef prits. 
:our la bonté de !'Enigme, 
il faut que les traits em-
ployés , ne puiffent s'ap· 
pliquer tous enfemblc qu'à 
une feule chofe , quoiqu'ils 
paroHlcnt convenir à plu-
Geurs , & qu'ils donnent 
par-là le change. Ce jeu lit-
teraire étoit en ufage dès 
le temps de Charlemagne. 
Cotin a fait un ample Re-
cueil d'Enigmes, dont le 
plus grand nombre 11'cfi: 
point celui des bonnes. 

ENLUMINURE. On appelle 
ainfi une Eflampc ou Image 
coloriée.Cette forte de Pein-
ture n'eft guércs remarqua-
~le que par J' éclat de f CS 

couleurs , qui font pour la 
plûpart des teintures qu'on 
applique fur le papier de 
l'Efiampe , après qu'il a été 
encollé avec une colle claire 
& blanche &)un peu d'eau 
d'alun. On a auffi Enluminé 
des Efl:ampcs , en les frot-
tant auparavant avec un 
vernis de tcrebcntine ; & 
lorfquc le papier étoit fec , 
on peignoir chaque partie 
de l EŒa1npe avec la cou-
leur à huile qui lui con-
vcnoit. 

On s'cft encore avifé de 
colorier une Eftampe , en 
la couvrant de petits mor-
ceaux de fati11 coll~s, fui-

vant 
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vant les coulears des car-
nations & des draperies 
qu'on irnaginoit; pui$ on 
humeétoit léf!;ercment Je 
rout avec de l'eau fimple; 
enfin on faifoit imprimer 
l'Efiampe fur la planche , 
en obfervant de l'arranger 
exaae1nent dans la même 
poficion où elle avoic été 
cir~c d'abord. Alors les 
cailles de la Gravure mar-
quoicnt par l'impreffion 
fur le Catin , les contours 
&. le Deff"ein , & don-
noient les ombres à leur 
place. Cette force d'Enlu-
minure demandoit beau-
coup de patience, mais elle 
ne manqu9it point d'agré-
ment. 

ENNEMIES . { Couleurs ). 
Cc font des couleurs qui 
par leur mélange produi-
fcnt un ton dur, & tout-
à-fait défagréable à la vûe. 
le bleu & le vermillon 
font des couleurs de cette 
cf pece qui ne peuvent 
f ublifter enfemble. 

ENNIUS ( Quinms) né à 
Rudi a! , Ville de Calabre , 
l'an de Rome , j 1 J , mort 
â~é de: 70 ans. Poére Latin. 
Ennius obtint par fon mé-
rite & par fa réputation le 
droit de Rourgeoifie à Ro-
me, cc: qui étoi~ un grand 
honneur. On dit que: cc 
Poéce a voit mil en V ers 
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héroïqu~ les Annales de la 
République, & qu'à l'âge 
de 67 ans il en étoit au 
douziéme livre ; il avoit 
auffi cét~bré les viétoircs 
d~ premier Scipion l' Afri-
cain avec qui il écoit Cil 
grande liaifon. Outre ces 
Ouvrages, il avoir compofé 
quelques Satyres où il cm-
ployoit différentes mefurcs 
de V ers. Ennius vivoic dans 
un temps où la Latinité 
n'avoir point cette pureté 
& cette élc~ance qu'elle a 
depuis acqu1fe fous le re-
gne célebrc d'Augufie; mais 
f on fi ile: fort & énergique f c 
faifoit rcfp ·Cler par cette 
mâle gravité que trop de 
correéfion énerve quclque-
f ois. Ainfi parmi nous les 
Œuvres de Montagne, d'A-
miot , &c. feront toujouri 
recherchés , quoique ces 
Auteurs aient paru Jans un 
fiéclc où la langue Fran~oi· 
fe n"éroit pas encore châ-
tiée ; mais dans nn fiécle 
où avec moins de pureté 
& d'élégance , notre langue: 
avoir peur-êcre plus de: for-
ce & plus de richeffe. 

ENROULEMtNT fc: dit de 
tout membre d' Architeél:urc 
qui cfi: contourné en ligne 
fpirale. 

ENS!MBLE , ou le tout 
enfemble ; cer~e de Pein-, 
turc. On l'a défini une f ub-Q . 
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ordination générale des ob: 
jets les uns aux ~utrcs qu~ 
les fait concourir tous a 
n'en faire qu'un. Cet En-
fimblt naît de la liaifon des 
lumicrcs & des ombres , de 
l'union des couleurs , de 
l' oppofition des groupes , _ 
des repos bien ménagés ; 
enfin de l'harmonie , c'cfl:-
à-dire de l'arrangement & 
du bon ordre de tous les 
objets. 

ENTAIL!MlNl' ; terme 
d' Architeéturc. C'efl: la par-
tie de l'ordre qui cil: au-
ddfus du chapiteau de la 
colonne , & qui fe divife 
en Àrchitravt, en Frifa , 
& en Corni&lu. Voye{ à ces 
mots. 

f.NTi'.llTt. On dit qu'un 
tableau dl: conduit avec 
beaucoup d' tnttntt ; terme 
qui exprime l'intelligence 
du Peintre , foie pour la dif-
pofition du fujct, foie pour 
les cxprcflions des figures , 
f oit pour la dillributton du 
clair & de l'obfcur, &:c. 

ENTOUSIASME. Il cft dif-
ficile d'expliquer à l'cfprit 
cc qui eft du rcff ort du fen-
timcnt. Cependant on peut 
dire que l' entoujiaf me dans 
la Poélie cft une forte d'inf-
piration furnaturellc, pen-
dant laquelle le Poéte faHi 
& étonné parle le pur lan-
gage des Dieux, & s'cx-
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prime avec une fierté , une 
force , une noblcffe qui 
frappent , qui animent , 
qui tranfportent ·te Lec-
teur. 

ENTRÉE. Terme de Mu-
lique ; c'eft un Prélude ou 
une Symphonie , qui ferc 
comme d'introduaion aux 
morceaux de Mufique qui 
fuivent. On donne auffi cc 
nom à un Air qui regle les 
pas d'une Entrée de Bal· 
let. 

ENTRELAS. C'cft un or-
. nement compofé de Liftcls 
& de Fleurons liés les uns 
avec les autres, qui fe raille. 
fur les moulures & dans 
les frifes. 

ENv 1 E , c'eft avec les 
traits les plus hideux qu'on 
peint l'Envit, la plus hon-
teufe des pallions. Elle eft 
repréfentée avec des yeux 
égarés , un tein plombé , 
un vifage plein de rides , 
coëffée de couleuvres, ayant 
un ferpent qui lui ronge le 
fcin , tenant des viperes 
d'une main , & un hy<lre à 
fcpt têtes de l'autre. 

ENvo1 , terme c!c Poé!ic 
Françoife. On appelle ainli 
un notnbre de V ers rangés 
en forme de Couplet à la 
fin de quelques Poémes 
François, tels que le· Chant 
Royal, la Balade, &c. Cc 
Couplet eft no1:lJmé Envoi, 
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parce que c'efl - là que le gramme exige la brievcté ac 
Poéte adrcffe fes Vers à l'agrément ; ennemie de la 
quelque pcrfon?c , .en .lui contrainte , elle doit cout 
faifanc Couvent 1 application f~n fcl à un heureux gé-
de Ja fable , ou du traie n1e. 
hiflorique renfermé dans EPILOGUE. On nomme 
fon Ouvrage. ainfi en Po~fi.e une petite 

EOLIEN (mode} C'dl: le Piéce de Vers qui fait Ja 
nom que les Anciens don- · conclufion de quelques Li-
noienc à un de leur mode vres. Phedre, & à fon imi-
ou con dont la finale cll: cation la Fontaine & plu-
a-mi-la; la dominante e-fi- lieurs Poéces modernes ont 
mi , &. la médiante c-fol·ut. fait des Epilogues. 

El' ARGNIB. , terme de EPINETTE. Infl:runtent 
Peinture , par lequel on de Mufique à cordes ; cet 
entend <tu'il ne faut point intl:rumcnt fe joue par le 
toucher a une chofe , ou moyen d'un clavier, ainli 
du moins qu'elle ne doit nommé parce qu'il contient 
être peinte que très-légerc- coutes les clefs de la Mufi-
ment. que. Le clavier efl, comme 

EPtGONIOK. Sorte de ly- l'on Îait, compofé de pl~
re àont fe fcrvoient les An- lieurs mor:ceaux de bois 
ciens ; elle avoit quarante difi:in8:s , longs & plats par 
cordes. le bouc , lefquels font ar-

EP I GRAMME. C'cfr un rangés felon l'ordre des cons 
petit Poémc qui fe termine & <fes demi-tons de la Mu-
d'ordinairc par une penfée fique , & ils répondent à 
vive, piquante & inatten- d'autres petites rouchcs 
due. On peut difringucr qu'on nomme fauter aux , 
deux fortes d'Epigrammcs. parce qu'en effet ils fautent 
la prcmiere roule fur un pour aller frapper les cor-
jcu Cie mots alliés ou oppo- des. On peut don~cr. cel~e 
fés entre eux ; la fccondc figure qu'on veut a 1 Epi-
cfpcce confifle dans le tour nette. Cependant la plus 
des penfécs. De ces penfées commune dl: celle d'un 
épigrammatiques , les unes quarré lonv;. les c«;>r~es ~c 
font vives & furprcnncnt, !'Epinette font pour, l ~rd1-
les autres font purement naire de lécon &. d ac>cr ; 
naives 1 & plaifcnt par leur le nombre en doit être égal 
fimplicité même. L'Epi- à ,elui des touches. c~, 

Qij 
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cordes font tendues fur 
deux chevalets qui font 
collés fur la table. Quant 
à l'accord de cet inft!u-
rncnt , pour y parvenir , 
on commence par la pre-
rnicrc couche ou corde de 
la fc:conde oé\:ave, & l'on 
accorde les dix ou douze 
cordes qui f uivent en mon-
tant de quinte en quinte , 
cnf orte qu'on approche le 
plus qu'il cft poaiblc de la 
jullc quinte pour trouver 
les autres accords ; puis il 
faut divifcr les quintes en 
tierces majeures &. mineu-
res , mais · cnforte que les 
majeures foient un peu affoi-
blics & les mineures un peu 
plus fortes que ne deftrc 
leur juftclfc , cc qu'on ap-
pelle uf er de ttmptramtnt. 
( Poyt\ à et mot). Enfin 
ces dix ou douze cordes 
étant d'accord , l'on doit 
mettre les autres à leurs 
eélavcs. On a introduit dans 
quelques Epinettes des jeux 
différcns ; Jcs uns à l'unif-
fon, d'autres à l'odavc, à 
la tierce ou à la quinte , 
dont le Muficicn f c fert à 
f on gré en les ouvrant ou 
fermant par de certains ref-
fo:ts ou rcgîcres : c'dl: cc 
qu on nomme double ou 
triple Epintttt. le davier 
dans l' Epintltt Cc trouve 
au nlilicu , mai:; dans le 

EP 
Clavecin il cft placé à l'une 
des extrémités , ce qu1 dé-
pend de la forme différente 
de ces inftrumens. le Cla-
vecin qui eft une force d'E-
pinttte augmentée & r,cr-
fell:ionnée eft aujourd hui 
d'un plus grand ufagc dans 
les Concerts pour exécuter 
la baffe avec fcs accords & 
pour accompagner les voix 
& les inftrumens. 

EPIQUE ou HEROÏQUE 
( Poéme ). Un célebre Au. 
teur moderne l'a défini un 
récit en Vers d' A vanturcs 
héroïques. Ce Poéme , con-
tinue le même Auteur, doit 
par-tout être fondé fur le ju-
gement & embelli par l'ima-
gination; l'aélion doit être 
une & fimple, fe développer 
aif ément & comme par de-
grés ; mais cette unité de-
mande à être ornée d'Epifo-
des , qui répandent de Ja 
variété dans le Poéme fans 
détruire l'uniformité. Plus 
l'aéüon fera grande , plus 
elle plaira à tous les hom-
mes ; elle doit fur-tout être 
intércffanre , louable , heu-
reufe & entiere. Cette ac-
tion doit être encore véri-
table, ou paffer pour l'ê-
tre ; il faut qu'elle ne foit 
ni trop vafte , ni trop bor-
née , mais qu'elle fc ren-
ferme dans la proporcion 
d'1me all:ion héro'i9ue pour 
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fcrc parfaite. Le princip2l 
caraél:ere du Poéme lzéroi-
'I'u conû~c dans la ?~rra
tion , & c cft en quoi 11 eft 
principalement oppofé au 
Poémc dramatique qui cil: 
tour dans l'aéüon. Ce Poé-
mc admet la fiéüon , elle 
en ell: l'aine ; & c'eft par-
là que les chofes les plus 
communes prennent un ca-
raél:ere de grandeur & d'é-
lévation qui les rend ex-
traordinaires &: admirables : 
mais cette fiéHon 011 cc 
merveilleux doit être vrai· 
fcmblable. Enfin la pcrfec. 
cion du Poéme dramatique 
confifte dans la jufte pro-
portion de toutes f es par-
ties. Le Poéme EpÏIJut: nous 
vient des Grecs , Homere 
~n cfl le pere. 

EPISODE. Terme de Poé-
{1e pour ftgnifier une ac-
tion étrangere qui eft 
jointe à raéHon princi-
pale d'un Poéme. L'E· 
pifodt: doit être mcnagle 
avec art &: liée avec vrai-
fcmblance. Il faut prendre 
garde qu'il ne détourne l'at-
tention du Le~eur ; &: pour 
cela il faut qu'il ne foit pas 
trop long, qu'il foit pro-
portionne au f ujet , & que 
des tranfitions heurcufes 
l'amencnt &: le faff'ent dif-

~ ' paro1trc a pro~os. 
On f e fert fort heureu-
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femcnt des Epifoda pour 
apprendre au Letl:eur des 
événcmens qui ont précéd~ 
le fujet du Poéme, & qui 
ont placé le Héros dans la 
pofition où le Poéte le fait 
agir d'abord. Tel eft l'art 
di>nt les plus grands Poé-
tes ont fait uCage pour con-
ferver l'unité de l'aéHon, 3c 
ne laiffer ignorer rien de . 
cc qu'il cŒ important de 
fçavoir. 
· On appeHe auffi EpifoJe 

en J>cinture, une aél:ion ac-
ceff'oire qu'on ajoute à l'ac-
tion principale pour l'éten-
dre &: pour l'etnbdlir. 

EPIT Al'HE. Petit Poémc 
defi:iné à être mis fur une 
Tombe. Il y a des Epita-
phes qui plaifent par leur 
grande naïveté , d'autres 
par leur rour épigramma-
tique : rien ne varie plus 
que cc· genre de Poé!ie , 8C 
la feule regle qu'on puilfe 
lui affigncr ,c'efl la bricveté. 
Marot eft un de nos Poé-
tes qui s'cft le plus dHl:in-
gué dans cette forte de 
Poéme. On donnoit ancien-
nement cc nom aux V ers 
que l'on chantoit en l'hon-
neur des Morts le jour de 
leurs obféques , & ci.u'on re-
pétoit tous les ans a pareil 
jour. , 
· EPIT AsJ. Ce termes em-
ployc dans les Poémcs dra-

Q iij 

• 
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matique5 pour 6gn1.ficr le 
nœud de l'aéHon, autre-
ment l'intrigue. f/oyt{ ln-
tngut. , · 

.EPJTH A LAME ; c cfi: le. 
nom qu'on donne à certain 
Poéme fait à l'occafion d'un 
mariage. 11 n'y a point ~e 
regles' particulicres preCcn-
tes pour le ~enre , pour 
.Je nombre, n1 pour la dif~ 
pofttion des V ers propres a 
cet Ouvrage. On peut dire 
feulement que la galanterie 
en fait l'ame & l'ornement. 
Le Poéte promet les jours 
lc:s plu~ heureux aux nou-
veaux Epoux , & ne man-
que poinc de repréCenter 
l'Amour & l'Hymen occu-
pis de leurs plaifirs. On 
donnoit autrefois le nom 
d'Epithalame au Poémc qui 
ttoit chanté aux nôccs dans 
Je temps que l'on condui-
foit J'Epou[éc dans le lit 
nupcial. 

On appelle encore Epi-
1/udmnes .certaines Eflam-
pcs que des Graveurs de 
Hollande font en l'honneur 
de nouveaux Mariés , & 
dans lefqucls ils les repré-
fenLent avec des attributs & 
fous des f ymbolcs conve-
nables à leur état. On ne 
tire de ces Etbtmpes que le 
n'?mb1·e néceffaire pour dif-
rr1buer aux parens &: amis 
des Mariés : on dore en-

EP 
Cuite la Planche, &: on l'en. 
cadre ; c'cfi: ce qui rend 

• I ' ces P1eces tres-rares. Ber-
nard Picard s·efi: fait beau .. 
coup de réputation dans Cf 
genre. 

EPITRE. C'cll un Poémc 
qu'on adrcffe à quelque 
perfonne , · & pour lequel 
on n'a fixé aucunes reg les 
particulieres. Ainfi l'on doit 
âire que l'Epitrt cfi: fuf-
ceptible de tous les filles , 
& peut renfermer toutes 
fortes de fujets. Defpreaux 
&. Rouffeau parmi les 
François ont excellé dans cc 
genre de Poétie. 

EPODE. Dans la Poéfie 
Grecque & Latine on en-
tcndoit par ce mot le chant 
qui fuivoit l'Hymne ou 
l'Ode qu'on avoit chantée 
à l'honneur des Dieux. 
Mais j) femble que dans 
notre langue ce terme li-
gnifie des Stances irrégu-
Iieres fur un même f ujet, 
dans lefquclles il rcgnc Je 
génie & l'enthoufiafme de 
l'Odc. 

EPOPÉE, terme de Poé-
ftc. On appelle ainfi Je fu-
jet traité dans .un Poémc 
Epique. Cc mot dans fon 
étymologie ftgnific Ouvra-
~e en Vers héroïques. Yoy. 
.Epique. · 

EPREUVES ( premieres ). 
Cc font )es premiercs · Ef-
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tarnpes que l'on fuit tirer 
• rune Planche gravée : elles 
font recherchées , parce que 
la Planche n'étant point en. 
core fatiguée, les traits de 
la Gravure y font plus fen-
ftblcs & mieux rendus que 
dans les dcrnicrcs. 

ERATO. Mufe qui préfi-
de à la Poéfie lyrique. On 
la repréfente fous la figure 
cl'unc jeune Nymphe en-
jouée ; le myrte & les ro-
fes couronnent fa tête ; elle 
tient une lyre d'une main, 
& un archet de l'autre ; on 
place à côté d'elle un Amour 
avec fon arc & f on car-. quo1s. 

ERCILLA Y CuN1c;A 
( Don Alonzo d' ) , Poéte 
Ef pagnol , vivoic fur la fin 
du feiziéme fiécle. Il s'eft 
rendu célebre par un Poéme 
Epique intitulé La .Arau-
cana compofé de trente-
tix Chants très-longs • .Alon-
{O d'Ercüla fe dcffina d'a-
bord à la profeffion des ar-
mes & fe diftingua par fon 
courage, daas plus d'un 
combat. Enfin le defir de 
connoître les hommes lui 
fit entreprendre de longs 
voyages ; il paffa fur les 
front1eres du Chilly dans 
une petite Contrée monta-
gneufe olt il eue à combat-
tre une race d'hommes ro-
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buO:es & fauvages qui s'é • 
toient révoltés contre les 
Ef pagnols leurs vainqueurs. 

A1onr.• d' Ercill4 les dé-
fit , & c' cft la guerre qll'il 
f oucint en cette occalion 
qui fait le f ujet de fon 
Poéme , auquel il donna le 
nom de cc Pays barbare 
appellé A raucana. On re-
marque dans f on Poéme 
des penfées neuves & har-
dies ; il v a beaucoup de 
feu dans fes batailles : l'art 
du Poéte éclate dans quel-
ques-uns de fcs difcours. 
Ses defcriptions font riche' 
mais feu variées. Son Poé-
me peche du côté de l'in· 
vention , du plan , &. de 
l'unité du deffein. 11 tombe 
dans des longueurs & dans 
des . répctitions inf uporca-
bles ; enfin il cf\: quelque· 
fois auffi barbare que la na· 
tion qu'il a célébrée. 

EROTIQUE; une Poéfac, 
un f ujet érotÙJUe , c'efi:-à-
dire , où regne r Amour ac 
la Galanterie. 

EscHYL!,vivant vers l'an 
. du Monde J so8,Poéte Grec. 
Thefpis a inventé la Tragl-
die;&Efchyk l'a perfcffion-
née. Ce Poéte donna à fcs 
Aél:eurs un maf que&. des ha-
bits déccns , il leur fit porter 
une chaulfure haute appcl-
léc Cothurne , & leur 'onf· 

Q iiij 
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truif'it un Théarre au heu 
cl'un tomberau ambulant 
dont Thcfpis fe fervoit. La 
l'oéfie d'Efchyle efl noble 
& énergique ; il a, des p~n
fées hardies , fon elocuuon 
cft élevée , Couvent même 
jufqu'à l'enflure. Sophocle, 
Poétc tragique, lui ayant 
di(puté le prix de la Tra-
gédie, & l'ayant rempor. 
té , l:.jchyle outré de cet 
affront fortit d'Achénes & 
fc rcrira en Sicile chez. le 
Roi Hieron. On raconte 
que cc Poétc perdit la vie 
par un accident bien fin-
gulicr. Il dormait dans une 
campagne la tête nue , & 
comme il l'avoit chauve, 
un ait!.lc la prenant pour 
une roche , laiffa tomber 
dclf us une tonuc qu'il por-

• l'Olt. 

EsOPE , de Phrygie, vivoit 
vers l'an 581. avant l'Ere 
Chrétienne. Ses maximes 
l'ont fait mettre au rang des 
PhHofophcs & des Sages de 
la Grecc ; & fcs .fiéhons 
1ngénieufes peuvent encore 
lui donner une place parmi 
les Poêtes. le Sort le fit 
c(dave ; la Nature occupée 
de fon génie avoit tellement 
né~ligé fon corps , que le 
Maitre qui l'avait acheté 
c.uc b~au.coup de peine à 
s en clcfaire. Son premier 

' 
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Maitre l'employa à labou-
rer la terre ; il fut vendu 
dans la fuite à un Philofo-
phe nommé Xanthus. Cc 
Maître lui ordonna un jour 
d'acheter ce qu'il y avoit 
de meilleur , & il n'acheta 
que des langues ; le Phi-
lofophc voulant rembar-
ratfer de nouveau lui dit 
de prendre ce qu'il y avoit 
de pire , & Efope acheta 
encore des langues : en 
effet , que peut-on trouver, 
difoic-il , de meilleur &. de 

. pire que la langue? Efope 
ayant obtenu fa liberté , 
fut à la Cour de Crefus 
Roi de Lydie , où il laiffa 
une grande idée de fon 
n1érite ; de-là il voyagea 
dans la Gréce. ·Etant à 
Athénes , & voyant ce peu· 
pie impatient de la forme 
<lu Gouvernement qui ve-
nait d'être établi, il leur 
raconta fa Fable des Gre-
nouilles. Les Habitans de 
Delphes mécontens de ce 
qu' Efope les avoit d~fervis 
auprés du Roi de Lydie , le 
firent mourir. Les Athéniens 
au contraire lui dreffercnt 
une Statue. Efope eft re-
gardé comme l'inventeur de 
cette manierc fimplc & na-
turelle d'inftruirc J>3r des 
apologues & des fiélions. 
On doute que les Fables, 
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telles que nous les avons , 
{oient toutes d' Efopc, du 
n1oins pour l'expre!Iion ; 
on en attribue une grande 
partie à 'Planude qui a écrit 
fa vie & qui vivoie dans 
le quatorziéme fiécle. Les 
Fables d'Efopt font dénuées 
de tout ornement , mais 
pleines de Cens & à la portée 
des c:nfans ; celles de Phe-
dre one un tour plus fin & 
plus délicat. Notre .célebre 
fa Fontaine , fans s écarter 
de la fimplicité de Con 
f ujet , a égayé fes Fables 
par un fi:ile qui lui efl: par-
ticulier, & qui efi: en mê-
me temps fi vif, fi naïf, 
fi élégant que perfonne n'a 
pu l'imiter. 

EsPAGNGL ( Théâtre ). 
En Efpagne les Théâtres 
font prefque quarrés ; ils 
ont trois étages avec des 
loges au premier & au fe-
cond rang , au-delfous eft 
un Ampliithéâtre garni de 
bancs ; c'eft-là que fe pla-
cent les femmes. Dans la 
loge qui cft en face du 
Théâtre il y a toujours 
un lntenclant de Police. Le 
Juge Royal affifi:c auffi au 
fpeél:acle avec trois Archers 
derricrc lui , & il fe place 
ou.fur le Théâtre , ou dans 
une des deux Loges qui lui 
font dcO:inées aux côtés de 
la ponc qui cft vis-à-vis du 
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Th~ltr!. Les pcrConnes q~i 
ne veulent point être vûcs 
f one au fecond ran(1' des 
Loges. Sur la même 1ignc 
& dans toute la façade du 
fond eft l'endroit de(Hné 
pour les Moines. On cft 
affis aux deux côtés du Par-
terre fur des gradins , & 
il y a encore un autre en-
droit appcllé P acio où il y 
a des bancs , & <JUÏ cft 
de la la~~cur du Théâtre. 

Les E1eagnols compofc-
rent plucot que les autre~ 
Nations polies de l'Europe, 
des Poémes dramatiques où 
l'on remarque quelque mé-
thode. On fait remonter 
l'époque de cc Théâtre au 
milieu du quinz.iémc fiéclc. 
Leurs Piéccs étoicnt d'abord 
de petites Farces fatyri-
ques; depuis l'étonnante fé-
condité de leurs Poéres , 
donnercnt à ce peuple le 
plaifir de la varieté. Lopès 
ac V cga a , dit-on , com-
pofé lui feul plus de 1 .roo 
Piéccs. Dans les Drames 
Efpagnols on trouve quel- . 
quefois de ces beautés do 
détail , fruits d'une ima-
gination échauffée. Au rcftc 
les Fran~ois n'ont point dé-
daigné d'aller puiCer à cette 
f our~c ; 8c entre nos Au-
teurs Rotrou , Corneille , 
& fur-tout Moliere font 
ceux qui ont le plus cm-
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prunté des Piéces Efpagno .. 
les. Les Autos facramenta-
les font des Drames pieux 
que l'on repré~ente en c~r
cains temps de 1 an~ée, pnn-
cipalement le Jour du 
St. Sacrement. On appelle 
graciofo dans la Comédie 
Ef pagnole l' Aél:eur qu~ joue 
le principal rôle comique; 
cc perfonnage approche 
bc~ucoup de celui d' Arle-
'l"'n. 
. ESPAGNOL'E.T { Jofeph 
Ribera dit 1' ) Peintre , né 
en 1589 à Xativa dans le 
Royaume de Valence en 
Efpagnc , mort à Naples 
en 16 J6. Ce Peintre étudia 
la manierc de Michel An-
ge de Caravage. 11 deffi-
noit plus corrcél:cmcnt , 
mais fon pinceau n' étoit 
pas fi moelleux. Les fujets 
terribles ac pleins d'horreur 
écoient ceux qu'il choHîifoit 
ortlinairement. On ne peut 
peindre avec plus de véri-
té , mais on cil: fâché de 
trouver tant de férocité dans 
f~s T ablcaux. L'E fPagnokt 
Jlé dans la pauvreté eut 
long- temps à fupportcr cc 
cruel · éut. Un Cardinal 
rayant un jour rcnconné 
occupé à peindre , fut frap-
pé Je fcs talcns ac en même 
temps touché de Con jndi-
~encc , il l'emmena dans 
f<:n Palais 8c lui fit donner 
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abondamment tout cc dont 
il avoit befoin. Mais l'Ef-
pagnolet voyant que cc 
changement de forcune le 
rendait pareffeux , forcit 
brufquement de chez le 
Cardinal &. fc remit de lui-
même dans la mifere pour 
reprendre le goût du tra-
vail. Il fe fixa à Naples,dont 
il étoit regardé comme le 
eremier Peintre. 11 avoit 
f on appartement dans le 
Palais du Viceroi ; le Pape 
voulut auffi lui marquer 
fon efl:ime , & le nomma 
Chevalier de Chrift. L'A-
cadémie de St. Luc à Rome 

. fe fit un honneur de le re-
cevoir dans fon Corps.L' Ef 
pagnolet fut fort occupé, &: 
il amaifa de grands biens. 
Ses principaux Ouvr. font 
à Naples & à l'Efcurial en 
Ef pagne ; fes Deffcins font 
ordinairement arrêtés par 
un trait de plume fin &: f pi-
rituel; il y a beaucoup d'ex-
J!reffion dans f es têtes , mais 
fon goût n' efi: ni noble , ni 
gracieux. Ce Peintre à gra-
vé à l'eau- fonc ; on a auffi 
gravé d'après lui. Le Roi 
& M. le Duc d•ortéans 
· poffedent pluficurs de fcs 
Tableaux. On compte par-
mi fes Difciples Lucas Jor-
dans de Naples. 

EsPEllANCF. ; elle eft rc-
ps:éfentée fous la figure d'11· 
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ne jeune fille couronnée de 
fleurs 8' appuyée fur une 
ancre. 

Es Pu R. 1. C'eft le nom 
qu'on donne à un Delfcin 
fait en grand contre un 
mur ou Îur des ais pour 
l'exécution de <1uelque Pié-
ce de maçonnerie. 

EsQ.u1ss1 , de l'Italicn 
Schirro. On entend par 
ce mot un premier crayon 
011 une légere ébauche de 
!'Ouvrage que le Peintre 
médite. Dans la Peinture 
à fref que on compof e or-
dinairement un petit tableau 
<Ju'on appelle Efqui.ffe qui 

• • cont1ent4 en racourc1 tout 
ce qu'on veut peindre en 
gran<l. Dans cette f orre 
d'E(qui.ffe Je Peintre '1oit 
non-feulement mettre tout 
f on feu pour l'invention , 
& s'attaclier à la difpofiti.on 
des parties & à l'effet du 
clair-obfcur , mais il doit 
encore arrêter coures les-
coulcurs tant pour les ob-
jets en paniculier que pour 
l'union 8c l'harmonie du 
tout enfemble. L•Efquiffe 
doit en un mot êtte fon gui-
de & f on modclc. 

On appelle encore E.f-
'luiffe-en Sculpture un petit 
modéle de terre ou de ci-
rc, heurté d'art & de goût 
avec l'ébauchoir. 

E s T A M p E J de l'italien 

·-~· - -~-------
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Stampart qui veut dire im-
primer. On appelle ainli 
les Piéces gravées à I'cau-
forte , au burin , 8' en bois. 
L'origine des Eflampes rc4 
monte à l'année 14'60. Un 
Orfevre de "Florence nom-
mé Marf o Fini~uerra paffe 
pour en être l inventeur ; 
ou plutôt le hazard qoi fit 
trouver la Poudre, l'lmpri· 
merie & tant d'autres fe-
crets admirables donna l'i· 
déc de multiplier un Ta- • 
blcau ou un DcŒcin par les 
Eflampts. L'Orfcvrc de 
Florence qui gravoit fur fcs 
Ouvrages s'ap~rçut que le 
foufre fondu dont il fai-
f oit ufage marqubit dans 
fes empreintes les mêmes 
chofes que la Gravure par 
le moyen du noir que le 
foufrc avoit tiré des iail-
lcs. Il fit quelques elfais en 
conféquence qui lui rculfi-
rent ; un autre Orfévrc de 
la m~me Ville inftruit de 
cette découverte , grava 
plufieurs Planches dn def-
fein de Sandro Botticcllo : 
André Montaigne grava 
auffi d'après fcs Ouvrages. 
Cette invention palfa en 
Flandres: Martin d'Anvers, 
8c Albcrdure f urcnt les pre-
miers qui en profitcrcnt ; ils 
produiftrcnt un cinfinité de 
belles Efl•mpes en bois & 
au burin , qui fi ·cnt con-
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11oîrre par coure l'Europe 
leurs noms &. leurs talcns. 

' Dans ce mcme temps un 
Jr:ilien , Ugo du Carpi , 
rrouva par le moyen de 
plu(Ïcurs Planches de bois 
la maniere de faire des 
E jl.1mpts qui rdfemblatfent 
a•Jx Ddfeins de clair-obfcur. 
On découvrit quelques an· 

I \ l' d nccs apres art e graver 
à l'eau-forte , dont Je Par-
Jnefan fit aulli-tôt ufage. 

Les Eflampts font d'une 
~rande utilité pour nous 
faire connoîtrc le génie, le 
goût , & la maniere des 
gl'ands ~1aîtr~s,& pour for-
mer ceux qu1 veulent cou-
rir la méme carriere où ils 
fc font difiingués. Il (croit 
à Couhaiter que cet Arc eût 
été connu des Anciens , & 
qu'il nous cftt fait connaître 
leur goût de compoûtion 
Jans la Peinture. 

EsTOILLE{ Claude de l') 
Sieur du Saulfay , né à Pa-
ris l'an I 597 , reçu à l'A-
cadémie 1-'rançoife vers 
1 6 u. , mort en I 6f2.. Poé-
te François. Peliffon dit de 
lui qu'il avoit plus de genie 
que .d'étude & de fçavoir. 
Il travailloit fes Ouvrages 
avec un foin extraordinai-
re. De l'Etoillt étoic un 
des Cinq Auteurs que le 
Cardinal de Richelieu em-
rloyoir à la con1pofiùon de 
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la Piécc appellée t!ts Cinf 
Auteurs. On rapporre ~u'il 
reprenait avec une févericé 
outrée ce 1ui ne lui plaifoit 
pas dans es chofes qu'on 
fournettoit à fon jugement; 
& il lit , die-on , mourir 
de regret un jeune homme 
qui étoit venu du Langue-
doc avec une Comédie qu'il 
croyoit un chef-d'œuvre , 
& 01i notre A ureur reprit 
avec dureté mille défauts. 
Il a fait la Belle Eftlave, 
Tragi-Co1nédic ; l'intrigue 
dts Filoux , Comédie. On a 
auffi de lui des Odes ois 

' Stances , &c. 
E s T o M P E R ; terme de 

Deffinateur, c'cfl: deffiner 
avec des couleurs en pou-
dre , ou frotter & adoucir 
ce qu'on a deffiné d'abord 
en hachant. Les Eflornpts 
fe font avec un papier de-
mi-brouillard roulé comme 
une efpece de crayon, 011 
avec du linge doux ou du 
coton. On eflompe avec 
la fanguine comme avec la 
pierre noire fur le papier 
blanc & gris : mais la fan-
guine efl_ompét n'eft pas Û 
agréable à la vûeque la pier-
re noire. 

EsrllOPIÉE ( Fif,!;~re ) , 
c'eft lorfqu·eue n'el\ pas 
bien dcffinéc , ou qu'ell-e 
cil- dans une attitude gênan-
te & forcée. 
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ETEINDRF.. C'efi: en ter-

me de Pdncurc atfoiblir ou 
adoucir de grands clairs ; 
jl faut éteindre les clairs 
d'un tableau par une dégra-
dation prefqu'infenlible , & 
à mcfure que l'on approche 
des cxtrêmités. . 

ETERNITE'. Son f ymbole 
dl: une mêche allun1ée , ou 
un ferpenc qui forme un 
cercle. 

E T u o E ; on donne ce 
nom en Peinture aux par-
ties que le Peintre deUine 
ou eeint féparément ' pour 
les faire enfuice entrer dans 
Ja compolicion de Con Ta-
bleau. Ainfi des figures; en-
rieres , ou des têtes , des 
piés , des mains ; des ani-
maux , des arbres , des plan-
tes , des fleurs , des fruits; 
&: généralement coutes for.;. 
tes d'objets deffinés d'après 
nature , font des Etudes par 
Jefquelles on s'a{fure de la 
vérité dans l'imitation , & 
Je la convenance dans l'em-
ploi qu'on en doit faire. 

EuDoc1E fille du Sophifi:e 
Léonce Athénien, vivoic 
l'an de Jefus - Chrifi: 4.2.0. 
Elle réuilitfoit dans la Poé-
fic Grecque ; avant que 
d'être devenue Chrétienne 
& d'avoir époufé l'Empe-
~enr Théodofe le jeune , on 
l'appclloic .Atlzenais. Elle 
réwilifoit dans un dégré 

~; 

l u lfJ 
éminent les charmes de · l:i 
beau ré avec les a(J'ré1nens de 
l'cf pric. Certe otmc illultre 
fit un Poéme héroïque tùr 
la viéloire que fon mari 
remporta contre les Perfès. 
Elle compof.1 aufli d'autres 
Piéces fur des f ujers pieux. 

EUMENIDES ou FURIES. 
Les Poétcs en co1nprcnt 
trois ; fçavoir Alc.:.l:on , 
Megcre S.: Thit\phonc : leur 
fonébon éroir de f1a{7cllcr 
dans le Tartare avec dè~ fer-
pens &. des flambeaux ar-
dcns ceux qui avoient mal 
v~cu. On les repréfente 
coëffées de couleuvres /:<. 
tenant des fcrpcns & des 
flambeaux d.ins lcursmainc;. 

EuRIPint,vivant: vers l'an 
du Monde 3 f; 2.. Poéte 
Grec. Il florilfoic à Athé· 
nes dans le même temfs 
que Sophocle. Ses Trage-
dies ont moins de cette ~1::
vation & de cc f ublimc de 
fl:ile & de pcnfées que l'on 
admire dans Sophocle ; mais 
il eŒ plus cendre , plus in-
teretfanr que cc Poétc fon 
rival; & fi l'on cil forcé 
d'admirer l'un, il faut ai-
mer l'autre. Sophocle parle 
plus à l'efprir qu'au cœnr, 
& Euripide eŒ le Po~tc 
plutôt du cœur que de l'cf-
prît. Parmi nous le célebre 
Corneille femble avoir été 
animé par le génie de Sa. 
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phoclc; & Euripide paroît 
avoir inf piré l'illufire R.a-. c1nc. 

EURYTHMIE. Cc terme 
qui danc; fon étymologie 
fignific · belle proporrion , 
cil quelquefois cmploy~ 
pour marquer la beauté des 
proportions de l' Architec-
ture. 

EuTF.JlPE'. Mure qui 
prétide à la Mutique. On 
lui attribue l'invention de 
la flute. Cette Mufe efl: 
pour l'ordinaire repréfentée 
fous la figure d'une jeune 
Nymphe couronnée de 
fleurs , tenant des papiers 
de Mutique , une flute, ou 
d'autres inftrumens de Mu-
fique. 

l::xAcfRATION. Terme de 
Peinture. C'efl: dans la rc-
préfentation des objets , cc 
ton de coulcurc; d'abord 
outré, foie d.ans les clairs, 
{oit dans les ombres, mais 
n1is avec :irt , afin de le 
rapprocher enf uitc du ton 
tfe la nature, dont le Peintre 
fembloir s'être écarté; parce 
que les couleurs perdent 
beaucoup de leur brillant 
Iorfqu'clles font employées, 
& que l'éloignement du ta-
bleau peint fur une fu~r
ficie plate hù Ôte de fon 
~clat. S ça,·.intts Exagtra-
•ions. Voyt\ M.znicrt. 

I x A s 't Y LE. Cc terme 

IX 
d'Architeélure fe dit d'un 
porche qui a fix colonnes 
ac front . 

ExPOSJTION. C'eft dans 
le commencement du Poé-
mc Dramatique , cette par-
tie où le Poétc développe 
fon fujet. Les qualités e!fcn-
tiellcs de l' Expofition , font 
la briéveté & la netteté. 
L'Expojition doit montrer 
en gros toute l'aél:ion déja. 
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. 11 efl: des faits qui 
ont préccdé l'aélion & qui 
ne doivent pas être ignorés; 
ces faits font du relfort de 
l'Expofition. 11 en eft d'au-
tres qui appartiennent au 
corps de l'aéHon & qu'il dl: 
nécdfaîre de préparer; c'efi: 
l'Expofitio_n qui les indi-
que. Elle doit auffi décon· 
vrir avec art le lieu où 
fc pafi"e la Scênc, le temps 
où elle commence, les Per· 
f on nages qui doivcf!t repré-
fenter. -

ExP:1tESs10N. Cc terme 
dans la Peinture , lignifie 
eour l'ordinaire la re_pré-
fcntation d'un objet felon 
fa nature , & le cour que 
le Peintre lui donne pour 
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la convenance de fon Ou-
vrag_e. Il faut que les Ex-
p_rtjjzons foient propre_s ~u 
f ujet ; & que les pnnc1-
pales figures en ayent de 
nobles & de frappantes. 
On doit fuir également les 
Exprej/ions exagerécs , & 
celles qui font infipides. Un 
habile Artifie fait faire con-
courir à l'Expreffion géné-
rale du f ujet les objets mê-
mes les plus inlnimés par la 
maniere dont il les cxpofe. 
Cc tcrmes·employe furtout 
en parlant des mouvemens 
de 1' Ame & des Paffions. 

ExTREMITE's. On appelle 
ainfi dans la Peinture la tête, 
les piés & les mains. Toutes 
ces parties doivent être tra-
vaillées avec plus d·exaéH-
tude & de précifion que 
tout le rcfie , & elles doi-
vent fervir à rendre plus cx-
prcffivc l'aélion des figures. 

F 

FA. C'ea la quatriéme 
des lix fyllabcs que Guy 

Arctin inventa pour cxpri· 
mer les Cons. Elle Cert auffi 
à nommer une des trois clefs 
de la Mufiiuc, qui elt deO:i-
née pour a Baffe. Yoyt{ 
Ckf, Gamme , Notes. 

FABLE. Elle ca,fuivantles 
Poétes, Fille du Sommeil & 
de la Nuit ; clic époufa le 

F A 1fS 
Meniongc, & s·occupa con. 
tinuellement à contrefaire 
l'HHl:oirc. On la repréfcntc 
ayant des vêremcns fupcr-
bcs , & avec un maf que fur 
le vifage. 

FABLE. C'efr un petit Poé-
me dans lequel les animaux 
& la maticre même emprun-
tent un organe pour iotl:rui-
re en amulant. T outc F .Wle 
doit renfermer une vérité 
qui eO: l'inO:ruéHon, & une 
image qui eO: le détour ott 
le voile,afin de ménager l'a-
mour f ropre. Cette vérit~ 
qui nait de la Fable , peut 
être exprimée au commen-
cement on à la fin du Poé-
mc ; elle peut auffi être f up-
priméc. Le voile ou l'image 
qui cache la vérité , doit 
avoir un rapport fidéle & 
non équivoque à cc qu'on 
veut dire ; cc rapport doit 
d'ailleurs être fondé fur la 
nature , &: ne tendre qu·à 
une feule maxime. La Ver-
fification propre aux Fablts, 
doit avoir toute la délica-
telfe de la Poéfie , &: l'hcu-
rcufe négligence de la Profe. 
Efope Auteur Grec palfc 
pour l'inventeur de la F4-
blt. Phcdre chez les Latins, 
s'eft auffi diflingué par Ces 
Fables écrites avtc une éle-
"ancc peu commune , jointe f une extrême brieveté. Par-
mi nous le eélebrc la Fon-



~- 56 F A 
raine a porté cc genre de 
Poélie à: fon plus haut point 
de perfrélion. L'on ne_ pc~t 
narrer avec plus de narvcrc, 
plus·~·agrémcnr,& d'enjoue-
ment. ~1. Richer efi: le Poéte 
qui a le rlus approché de l'é-
lc~antc limplicité de la Fon-
taine. On remarque dans fcs 
Fables des Images riantes , 
<les Peintures variées , des 
fujets heureux & Couvent 
nouveaux. Voy. Apologue. 

FA BLE. On entend qucl-
<JUcfois par cc mot en Poé-
f1c, fur-tout dans Je Poén1e 
Epique t..:. Dramatique, la 
compolîrion du fujct & la 
conflitution des chofes. le 
Plan du fujet a été ap-
pellé F ahle , parce que les 
premiers Poétes Tragiques 
tiroicnt toutes les avantu-
res qu'ils cxpofoicnc fur la 
Scênc des Ouvrages des An-
ciens Poétcs , dont les écrits 
font resnplis de fiélion. 
D'aillcuryon fçait la liberté 
l)UC lcs1>oétcs ont d'altcrcr 
les circonftanccs du point 
hillorique qu'ils mettent en 
:lélion. Voyt{ Sujet. 

FA B Il 1 Qu E. Terme de 
Peinture. C'efi: en O'énéral 
les Bâtimens que le ~cintre 
rcpréfènte pour fcrvir de 
fonds , ou d'ornement à fcs 
rahlcaux ; mais on appelle 

[ lus ~articuli~remcnt :iinli 
.:) Ed16'c' q\U ont quelque 

FA 
régularité &. <JUÏ font le~ 
plÙs aprarens. On s'en fcrc 
ciuclquefois pour embellir 
le Payf.1ge. De ces Edifices 
il y en a qu'on repréfcnte in-
habités & à moitié ruinés. 

FA c 1 L 1 T E.
1

• Un tableau 
fait avec Facilité~ efl: d'au-
tant plus agréable , qu'il 
vient d'une main fçavante 
& confommée; en effet on 

' . . . 
11 aime point appcrcevoir 
rror de gêue &. de tra-
vai , f urtout dans les Arts 
d'agrén1ent ; cette vûe af-
fligeante , alterc le plai-
fir que ces Arts fe propo-
fent de donner aux Spefra-
teurs. Il y a une F acililé 
qu'on peut regarder comsnc 
une promptitude de l'efprit 
& de la main pour conce-
voir , &. produire comme 
en même temps; on s'égare 
Couvent lorfqu'on fe lai1fc 

• trop entrainer par cette ac-
tivité d'un tempérament 
plein de feu. Il r a une 
autre Facilité qui efi moins 
un don de la . nature , que 
le fruit de la reflexion &. 
de l'étude ; elle confifie à 
lever pro1nptement les obf:· 
tacles qui fe préfentent dans 
la compofition d'un Ou-
vra~e. Celle-ci efl: fans dou-
te plus admirable que la 
prcrniere , & conduit plus 
sftrcmt!nt à la perfcfrion • 
Yoyc\ LibeTté. 

F.ACTIURS 
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f ACTEURS OU f ATISTES. 

On appelloit ainfi les Poétcs 
des Provinces foumifcs aux 
François , & leurs œuv~cs 
ponoicnt le nom de Faits. 
C' étoit de petits Poémes 
chantés par des chœurs ac-
compagnés de Danfes. Chil-
pcric I. qui aimoit la Poéfie 
avoit des Fatifttsà fa Cour. 

fAGE (Raimond de la), 
Ddlinateur 8' Graveur , né 
à ToulouCe en 1648, mort 
en 1690. Ce Maître ne dcf-
6noit guéres qu'à la plume. 
Il mèttoit dans fcs Ouvra-
ges un goût & un cf prit, 
qui f urprenoicnt les Artif-
tcs. Il fut un jour rendre 
viûce à Carlo Maratti ; cc 
Peintre, auffi-tôt qu'il l'ap-
pcrçut , Cc leva &: lui mit 
fcs pinceaux entre les mains. 
La Fage lui répondit <\u'il 
ne s' étoit jamais exercé a la 
Peinture. ,, Que je Cuis heu-
" rcur , répliqua Carlo Ma-
,, ratti , à juger par vos Def-
" f cins du progrès que vous 
a, auriez fait clans cet Art, 
»je vous aurois cédé une 
11 place dont vous vout; fe-
,. riez. acquitté plus digne-
,. 1ncnc que moi. » La Fage 
a donné beaucoup dans le 
libeninage ;- &: r on a de lui 
des fujecs libres, dans lef-
qu_cls à la vérité , il iéuf-
füf oit parfaitement. Son ta-
lent pour le Dc:JfciA étoit 

FA 2.$? 
prodigieux ; il s'y adonna 
fans fecours , fans Maître , 
malgré Ces parens , &: devint 
bientôt un Dcffinateur pro-
fond. Il fe pcrfeélionna en-
f uitc à Ron1e , par l'étude 
qu'il fit des Ouvrage5 des 
plus grands Maîtres. Le Dcf-
f cin lui étoit fi familier que 
fa main cxécutoit du pre-
mier coup tout cc que Con 
imagination lui f uggeroit. 
11 a Couvent .commencé un 
Deffein qui devoit être com-
pofé d'un très-grand nom-
bre de fi~urcs par un point 
c:iu"on lw avoit marqué fut 
le papier. 

FAIRE { le ). Cc terme 
dans les Arts , fignifie le 
genre de cra~ail, qui carac-
térife le gout , les talcns 
d'un AniŒe & l'habitude de 
fa main. Le grand Faire, cft 
une belle exécution. Yoytt 
Maniert. 1 

FANAL. C'cfr par rapport 
à l' Ar chi tellure , une tour 
haute , &: qui eft avancée en 
mer fur quclqu'écueil , afin 
que la lwniere qu'on y 
cxpofc , ferve à guider les 
VaHfeaux à la rade ou dans 
le Port. Cette force de tour 
s'appelle P hart , dans les 
échelles , ou porcs du Le-
vant de la Méditcrrannéc. 

f ARJNJ: (donner dans la);, 
façon de parler dont on fe 
fcrt ouc:lquefois pour ez-. -x B. 
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primer le gout. de tcrtalns 
Peintres qui peignent avec 
dc5 couleur5 claires & fades 
en même temps. Tel dl l'in-
convénient dans lequel tom-
bent ordinairement ceu1 
qoi f~nt leurs carnations 
fort blanches, 8t leurs om-
bres grifcs ou verdâtres. 

fAYEUI.. Divinité allégo-
rique , Fille de l'Ef.prit & de 
la Fortune. On la repréfente 
avec des ailes• toujours pr~
tc à s'échapper, au milieu 
des honneurs , des ricbcffes 
& des plaHirs , ayant un 
bandeau fur les yeux, Wl 
pié fur une roue• & l'au..: 
ue en l'air. 

l' Aux-Boua.ooN. C'eft 
une Mutique fimple de note 
contre note , dont on fc fert 
guclquefois pour chanter 
les Pfcaumes & Cantiques 
de l'Officc Divin. Les Ita-
liens donnent encore cc 
nom à une certaine har-
monie produite par l'accoin-
pagnemenc de plufieun fix-
rcs de fuite qui fait enten-
dre plufietus quarres entre 
deux panics f upéricurcs. 

FAux-BouRDON. lnfhu-
mcnt de Mufiquc. Yoyc{ 
Strptnt. 
· FAUX -JôtrR. ( Tableau 
dans un ). C'cfl: tin tableau 
qui n'eA: point placé dans 
Co~ point de 'YÛe , cc qui 
arn ve lodquc la lumicrc du 

1 A 1E 
dehors ne r~pond point aux 
parties éclairées du tableau. 

F.&.YE (Jean-François le. 
rigct de la ) , reçu à l' Aca-
dénric Françoifc en 1730, 
mort à Paris en 17J t, âgé 
de 17 ans. Poécc François. 
M. de la F"Yt aimoit & 
pror~coit les beaux Ans. 
Il a fair plu6eurs petits Poé-
mes irpprimés, où l'on re· 
marque un ef prit fin & dé-
licat, joint à une imagina-
tion vive 8c agrublc. 

FEINTE ( Note). On donne 
quelquefois cc nom en Mu· 
fique à une noce · dicféc t 

ou bé-mollée. L'on appelle 
auffifiintts, les petites tou· 
ehcs élevées entre & au-
deff us des grandes touches 
du Clavier Cle l'Orguc, d11 
Clavecin. . 

FELICITE'. Diviniœ alM-
gorique qui avoir un Teni• 
pic à Rome. Elle étoit rc· 
préfenréc comme une Reine 
affiCc fur un Tr6ne , tenant 
un Caducée d'une main , & 
de l'autre une Come d'a· 
bondancc. 

FENELON ( François Sali-
gnac de la Moche ) , Arcbc-
v~'l.ue de Cambrai , né le ' 
Aout 16 J 1 au Chltean de 
Ftnelon en Perigord , reçu à 
l'Académie . Françoifc en 
169~, mon en 111 f· Poéte 
François. Il n'v a aucan 
Auœur l'rançois qui ait écùt 
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:ivcc: plus de pareté &. d'é-
légance que M. de Fene-
lon. Le Telcmaque eO: dans 
(on genre un chef-d'œuvre, 
& il cO: mis par quclques-
uns au rang des plus beaux 
Poémcs Epiques; fi toute-
fois un Ouvrage en Profe, 
quoique revêtu de la ntHon, 
des images & de la pompe 
de la Poéfie', peut être ja-
mais r~rdé comme un 
Poémc. Il a fait auffi dàns 
fa jcuneffe quelques V cts 
Fran~ois & cntr'autres, une 
belle Ode de quatorze fian-
ces , de dix V ers chacune. 

F " R R A N o ( Antoine ) , 
Pariftcn , Confciller de la 
Cour des Aydes , mort en 
r 7 r 9 , âgé de 4~ ans. Poére 
François. Il à particuli~rc
mcnt réuffi à faire de petites 
Cbanfons fort f piriruellcs 
&: pleines de la plus fine 
galanterie. ;La plûpart ont 
tté mifcs fur les airs dè 
Clavecin , de là compofi-
tion du célebrè Couperi.n. 
li a fait auffi quelques au-
tres petites Piéces lle .Poé-
fic , qu'on lit avec plailir 
dans divers ·R.cèueils. · .· . 

FERRI ( Ciro ) , Peintre • 
.Yoyt\ Ciro. 

F" s T o ~. Omcment-dc 
Sculpture. C dl: un amas dè 
fruits , de fleurs ou de feuil-
les liés cnf emble. Il fe fait 
aufli des Ftftoiu de Chaffe ·, 

... -....... -___,,.-- -- ~- ------------
• • 
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de P~che, de Mutique , &:c. 
repr~fentés par les attriburs 
& les inftrumcns propres à 
chaque f ujcc. 

FETl (Dominique ) , Pein-
tre, né à Rome en 1 r89 

' J , 
mort a Veai[c en 1614. 11 
s'attacha particuliéremenc 
aux Ouvrages de Jules Ro-
main , qui formerent fon 
goût & lui donnerent une 
grande maniere & un co-
loris vigourtux , qu'il f5ut 
allier avec une penfée fine , 
une expreffion vive , une 
touche fpirituclle &: piquan-
te. Il feroit quelquefois à 
fouhairer qu'il eût mis plus 
de corrcéHon dans f es figd-
res , & que fon ton de cou-
leur ffir moins noir. A\l 
refte, fes tableaux font les 
d~lices des ConnoHfeurs. Le 
Duc de Mantoue fut un 
Proceaeur puitfant pour ce 
Peintre , il l'employa à or-
ner (on Palais, &: il lui au-
roit fait un. fort· 'heureux , 
fi la débauche n'eût point 
enlevé cet Artiftc célebre, 
à la fleur de f on âge. 11 laHfa 
une fœur -qui fc fit Rcli-
g!euf e ; elle pcig:n~i t, très-. 
bien. · Le Couvent ou clic 
entra fut orné de fcs ta-
bleaux , elle en fir auffi pour 
le!li autres MAil'ons Reli-
-gieufcs de MantQUC. les 
Dcffeins du Ftti font heu(· 
t~s d'un r;rand goût; ils font 

Rij 
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irès-rares. Le Roi poff"ede 
pluficurs de (es tableau~. 
Celui qu•on voit au Palais 
Jloyal,repré(cnte une Fileu-
fe. Il y a quelques Eflampes 
gravées d'après cc Maîrrc. 

f FUILLEs. Ornement de 
Sculpture. Les Feuilks em-
eloyécs dans la décoration 
Clcs Edifices , font 011 na-
turelles comme cclles de 
Chêne , de Laurier , d'Oli-
vier, &c. ou imaginaires. 
Les Feuilles dont on orne 
les Chapiteaux , font ordi-
nairement de quauc fortes, 
(çavoir d·Acbantc & dcPcr-
fil qui font ~écoup_és; de 
Laurier qui (ont refendues 
à chaque bouquet par trois 
Feuüles, & d'Olivier qui. 
font refendues par cinq 
Feuilles. 
FE u 1 L L 'f. s n' E Au. On 

appelle ainfi celles qui font 
fimplcs &: ondées , qu·on 
mêle quelquefois avec celles 
de refend. 

FEUILLES DE REFEND. Cc' 
font celles dont les bords 
font déconpés &: Ri:findus 
comme l' Achante & Je Pcr-
fal. 

FEtTJLLES-TOURNA NTES. 
C'cfl: le nom qu'on donne 
à celles qui tournent autour 
d'un membre rond. 

FEVRE ( Claude le), Pein-
tre , né à Fontainebleau en 
r 'J J., mon à Londres en 

FE 
l '7 f. Il fit les premicrcs 
études de fon Art dans les 
Gallcries & les Sales de Fon-
tainebleau. Il fc mit cn-
f uitc fous la difcipline de 
le Sueur & de le Brun. Cc 
dernier ayant vu quelques 
Portrairs de fa main, lui 
c:onfeilla de s'appliquer à 
ce genre de Peinture. le 
Ft11re acquit en effet un ta· 
lent f upérieur pour faifir la 
rc1fcmblance , & le caraélcrc 
en quelque forte de la per-
fonne qu'il repr~fentoit. Sa 
touche cfr vraie & très-f pi-
rituelle , Con coloris efi: frais 
& piquant. Le Roi & la 
Reine voulurent être -pcinrs 
par cet excellent Arcifi:c , 
qui depuis fut très-employé 
à la Cour. Le Fevre patra 
en A nglererre , & fit dans 
cc Royaume plutieurs ta-
bleaux , qui lui acquirent 
beaucoup de réputation ac 
de ricbe1fe. Claude le Fe. 
vre a traité quelques fujcts 
d'Hifroirc qui fonr cftima· 
bics. On a ~ravé d•après cc 
Maître. Il a lui-même gravé 
quelques Portraits à l'cau-
forrc. Fra~ois de Troy a 
été f on Elcve. . 
· F i v Il E ( Roland le ) , 
Peintre, natif d• Anjou, mort 
en Angleterre l'an 1677. Cc 
Maître n'étoit point par~t 
de Claude le Fevrt, ·mais 
_il a exercé fon. même genre; 



' r de Peinture. Il exc:elloir fur-
rour à faire de ces Portraits 
outrés & chargés qui ren-
dent les ridicules & les dé-
fauts d'une pcrfonne , en 
confervant la rdfcmblancc 
du vifage. · 

ftERTi. Ce terme s'em-
ploie dans la Peinture , ponr 
marquer un coloris vi-
~oureux , des touches gran-
~cs & fermes , une com-
pofition pleine de hardicllc 
& d'enrhoufiafinc; ainfi l'on 
dit fierté de coloris , fierté 
de pinceau , fierté de com-
pofition , &::c-. 

F1EUBET ( Gaipar de ) , 
Seigneur de · Cendré , de 
Ligny , &c. mon aux Ca-
maldules de Gros - Bois , 
en 1694 , âgé de '7 ans; 
Poére François &: Latin. 
On tro11ve dans fcs Poéties 
cette galanterie fine &: ai-
mable , qui eft propre en 
quelque forte a11x perfon-
ncs d'efprit qui vivent dans 
le grand monde. C' cft à M. 
de Fitubtt qu'on attribue 
les quatre beaux V ers La-
tins , qui font au bas du 
Portrait de la Comteffc de 
la Su'le. Sa Fable , intim-
léc Vli.ffe & k1 Sytennes , 
& qui eR: rapportée dans le 
Recueil de V ers , cboiûs 
par le Pcre Bouhours , lui 
fait aWli beaucoup cl'hon-
'Dcur. · 

. F I t.lt 
F1r R 1. Inftroment de Mu-

fiquc à vent, il s·cmbou· 
chc 8c fe joue comme la 
flute traverficrc , il n•cn 
differc que parce qu'il rend 
des f ons beaucoup plus ai· 
gus , &: c:iu'il en plus court 
& plus mince. le Fi{rt n'cft 
guéres d'ufage , que pour 
accompagner les t:imbciurs. 

FaouttE. Cc mot fignifie 
en général tout ce qui peut 
être décrit par pluficurs Ji-
gnes ; mais en particulier 
f unout dans la Peinture il 
fe prend pour des perfon· 
nages 011 des· rcprcfcnta• 
rions. humaines. Il y a 

· différcntC$ proportions à 
obfcrver' fuivanc l'âge , le 
f e:rc &: les conditions ; ce 
qui peut fe voir dans les 
Préceptes de b Peinture par 
M. Tcflelin. Au refte il faut 
obfcrvèr ~néralcmeat dans 
toutes les figures du corps 
humain de bien rofer la 
tête entre les dcuz ~paules; 
le tronc fur les anches , & 
le tout fur les pi~s en une 
jufre pond~raùon. · 

F 1 G u Il! { principale ). 
C"efr dans un Tableau la 
Figure qui doit avoir quel-
que chofe qui la diftingue 
&: la faffe cnviîaizcr par-
dclfus les autres· ; c0cft 
pourquoi il faut , s'il f c 
}!CUt , la placer au milieu & 
foas la princiy..lc lumicrc , 

R ij 
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afin qu'elle frappe d'abord G. l'on y tombe par.intervalle 
Je s11caaceur. Elle doit être de quarte en defccndant ou 
couchée avec pins de foin_. de quinte en montant , le 
"fc faire rcmarqueI, fui· mode eft plagal ou impar. 
vanc l'exprcffion élc M. de fait. 
Piles , comme on Roi au F 1 NI { Tableau bien); 
milieu de fa Cour. c'efl un Tableau que le 

FHiUttE' (Chant). Yoy. Peintre a travaillé avec 
.u. mot C !zani. foin &: avec une forte de 

l-ltiUR'ER. Terme de Mu- complaifanc::e. Le précieux, 
6quc , c'dl faire pluticurs le beau fini efr recherché 
notes pour une ; lorfqu'on · dans les petits Ouvra{!es, & 
figure par dégrés conjoints . c'cfi: dans cette partie que les 
on emprunte d'autres notes Peintres Flamands fe font 
que celles qui compofent principalement dHlingués. 
raccord; mais l'on ne peut FLAGEOLF.T. Infirurnent 
employer que les notes 9ui de Mufiquc à vent. C'eft 
c:ompofcnc l'accord foit une efpcce de petite Flute 
conConant, foie diffonant, C01'lpofée de fix trous, dont 
lorfqu'on figure par degrés quatre font fur une même 
disjoints. ligne & deux en dcff ous. Cec 

F1Gu1t1Nt. On a t1uclquc- infrrum~nt a des fons trop 
fois donné ce nom à des foiblcs & il n'efr point affcz 
figures remarquables par étendu pour fe marier avec 
leur e1rrême fineffc & par les autres infrrumcns dans 
Jcur lé~crcté , telle qu'on les concerts. D'ailleurs il ne 
en von dans certains Ta- fe prête pas atfe'Z. aux re..: 
bleaur, fur-tout des Pein- cherches d'un habile Mu-
rrcs Flamandi;. ficicn ; (:1cft cc qui le fait 

F1NALE. C'cfl: en géné- négliger. 11 y a deux fortes 
r.:il la d~rnicre note de de f'4geolet , le plus petit 
chaque P1~ce. On nomme eO: a l'unHfon du chant des 
encore ainfi la dcrniercnotc Serins , & l'on s'en Cert 
de chaqu~ ton ou !1'odc. f>oor apprendre .à ces oi-
Lorfque 1 on tombe a cette fcaux de petits All'S de mou-
'Jn..zle dans la baCc par vcment, Il cfr effentiel que 
1 1ntcrvallc de quinte en def- les uous foienc exaélement . 
ccndant, ou de quarre en bouchés , fuivant l'ordre 
monr~nt , cc mode efl au- que prefcrit la tablature , 
thcnuque ou parfait. Mais afin que les tons 'foicnt . 
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· jufrcs. Il y en a toute fois 
qu'il ne fau~ boucher g~'à 
demi lorfqu on veut fiurc 
les demi-tons qui appartien-
nent à la Cromatjque. Il y 
~ deux nianieres de fonner 
de cet inilrument ; la pre-
mier<~ dépend du f cul fouf-
Bc , la Ceconde confifte dans 
l'articulation ou le mouve-
ment de la langue. 

FLAMANDE ( Ecole ). On 
dilHngue les Ouvrages de 
cette "Ecole à une parfaire 
intelligence du clair-obfcur, 
à un travail achevé & fini 
fans féchc::clfc , à une union 
f~vante de couleurs bien 
aJforch:s , & ~ un pincca11 
moelleux. Pour fes défauts 
ils lui font communs avec: 
l'Ecole Allemande. Les Pein-
tres Flamands ont été des 
hnitateurs trop ferviles de 
la Nature; ils l'ont rendue 
celle qu'dlc 41toit &c non 
comme elle pouvoit ~tre. 
Ces reproches ne tombent 
point fur certains Peintres , 
& linguliéremcnt fur Ru-
bens & Vandick que la f u-
périorité dcleurs talens & 
l'élévation de leurs génies 
mctttnt au rang des plus ~é
lcbrcs Arti!lcs élc l'Univers. 
FtAMEEL ( Bartolct ). Pein-

tre Yoyt{. Btirtolet. 
FtAMMis. Ornement de 

Sculptu-re dont on décore 
quelquefois les vafes " les 

·- -~~-------
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colonnes funéraires. 

FLECHIElt. (.Eîprir), né dans 
le €omtat Venaiffin l'an 
1'31,Evêquede Niîmcs, re .. 
çu à l'A-ca(lémie Françoife, 
en 167J,mortcn 1710. Pol. 
té latin & François. M. fi~. 
chier Orateur , Hitloricn, 8c 
Poéte s'efl: également dillin-
gué fous ces qualit~s diffé-
rentes. On admire f on élo• 
qucnce, la délicatetfc &: la· 
majctlé de ion flile dans 
fes Panégyriques des Saints 
& dans fcs Oraifons Func:-
brcs. La nobleffc & la beau .. 
té de fan génie fc font 
remarquer dans l'Hilloire 
de l'Emperc:ur Theodofe 8c 
dans celles des Cardinaux 
Commendon & de Xime-
nes , de meme que dans fes 
Mandc:mens & dans Ces 
Lettres ; enfin on doit de 
juO:es éloges à fcs V ers La· 
tins ac François , îoit pour 
le choiz heureux &c Ja fi. 
neffc de îes penfées , f oit 
pour l'élégante de: fcs ex-
preffions & l'harmonie de fa 
Poéfie. Il a adrdfé des V c~ 
Latins au Cardinal Ma1ari~ 
fur la paix entre la France 
& l'Efpagnc. Il a fait auRi 
un excellent Poéme fur la 
Caroufel que le Ro~ fit n:-
préfcnrc:r en 1661. 8t un 
Poéme fur la Naiffancc de 
Monfcigncur le Dauphin 1 

ave' quelques» a_~~!cs Peé· 
AUI} 
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fics Lat!nes. Ses Poé6cs 
FrançoiCes confiftent en un 
Poéme fur le Quiétifme en 
quarre Dialogues ; dans un 
Eloge du Roi à M. de Col-
bert , &. dans deux Odes , 
l'une fur la maladie , & 
l'autre fur les Conquêtes du 
Roi. 

FLEURON. Ornement de 
Sculpture. C'cA: une feuille 
ou fleur imaginaire. On ap-
pelle auffi Fleuron un petit 
morceau de Gravure com-
pofé de peu de figures , Cou-
vent allcgoriqucs , dont on 
otnc le frontifpice d'un Li-
vre. 

FLEURS; ornementd'Ar-
chitcl\:urc. Les Fleurs font 
ou naturelles comme celles 
imitées d'après nature , ou 
artificielles comme les Gro-
tcf qucs &. Fleurons. 

FLORE. Divinité qui pré-
fadoit aux Fleurs & au Prin• 
tems ; on la rcpréf cnte or-
n~ de guirlandes & ayant 
auprès d'elfe des Corbeilles 
.remplies de Beurs. 

FoRENTINE ( Ecole ). Les 
Pcinues de cette Ecole fe 
font rendus recommanda-
bles par une imaoination 
vive, noble & rfcondc ; 
par un pinccaa en même 
temps ruudi , corrca & 
gracieux ; par un llil~ no-
ble &: fublime. Leonard de 
Vinci,&. le fameux Michel 
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Ange en Cont regardés coin. 
me les fondateurs. 

FLORIS ( François ) 011 
Francftore, Peintre, né à 
Anvers en J fi.o , mort en 
1f70. Fils d'un Sculpteur, 
il apprit de fon pere ~ 
deffiner ; il entra enf uitc 
dans l'école d'un Peintre 
de Liégc, où le travail déve-
loppant Ces talens lui ac-
quit une grande réputation. 
Il étudia à Rome les f u• 
pcrbcs Ouvrages qui de (on 
temps décoroient cette Vil-
le ; il s'attacha f unout aux 
Antiques. De retour dans 
fa Patrie on lui prodi~ua 
les louanges , il fut mcmc 
appcllé l' Incomparahle dans 
Con Art. Cc Maître avoit 
une facilité mcrvcilleufe : 
on voit de (es Ouvrages 
dans plufieurs Villes de la 
Flandre. Ses travaux d'Her-
cule contenus en dix Piéces 
ont été gravés par Corneille 
Cort. 

F Lou. Terme de Pein-
ture. C'cll: un vieux moc 
qui peut venir du terme 
latin jùûdus 8c par lequel 
on entend la douceur & 
le goût moelleux , tendre 
& ruave qu'un Peintre met 
dans f on Ouvrage. 

Peindre. à Jlàu , c'ef1: 
noyer les teintes avec lé-
gcrcté & avec amour ; c'e~ 
le contraire de peindre du-
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rc~cnt & f~chcment. 

F L u T E. Infi:rumcnt de 
Mufique à vent ; il y a 
pluftcurs fortes de Flutts. 
La Flute à fix trous ne dif-
fcre du flageolet qu'en cc 
que cous fes trous font fur 
une même ligne, & que le 
Bageolct en a deux en def-
f ous & quatre placés paral-
lellcnient. La Flute d' An-
gleterre , autrement appel-
léc Flute douce, à caufe de 
la douceur de fes f ons , a 
huit trous & s'embouche 
par le bout d'en haut com-
me le flageolet. La Flute 
Allemande efi: auffi nommée 
Tr1111erftere, parce qu'elle 
s'cmbouche en travers. Cet-
te Flute cfl: compofée de 

· huit trous qui fe trouvent 
parallelcs fur une même 
ligne , 8c d'une clef pour 
bOucher le dernier trou d'en· 
bas. La Flute Traverfiere 
eft celle qui domine aujour-
d'hui dans les Concerts pour 
jouer des deff us avec les 
violons & pour accompa-
gner la voix. Elle a en eifet 
ph1s d'étendue que les au-
tres , fon jeu eft plus bril-
lant , plus vif & /lus va-
rié. La difficult de cet 
inGrument vient principa-
lement de celle qu'on trou~ 
ve à difpofcr leslevres corn, 
me il faut far le premier 
uou qui Cert de Lsmiere. 

F L F 0 16J 
Il faut auffi remarquer que 
la !evre & l~ langue doivent 
agir en meme temps pour 
faire parler> comme il faur, 
cet inftrumcnr , donc Je f on 
dépend d'une émiffion de 
vent plus ou moins forte :. 
&: de fon ilfue plus ou moins 
grande. Son étendue cfl' 
d'environ deux oé\aves ac 
demi; c'eft~à-diré , depuis 
le ré grave , jufqu'à l'ami· 
la de la troifiéme odave. 

DoUBLE-FLUTf. Cet inf-
trumcnr qui éroit en ufagc 
parmi les Anciens étoit 
comp<>fé de deux Flutes , de 
man1ere qu'elles n'avoicnt 
qu'une embouchure com-
mune pour les deux myau:r. 
Ces Flutes éroient égales 
ou inégales , foit pour la 
longueur , foit pour la 
groffeur. Les Flutes é~alcs 
rendaient un même f on , 
les inégales rendoient des 
fons dHfércns , l'ua grave 
& l'autre aigu. 

Foix ( Louis de ) Arcbi- . 
tcél:e , natif de Paris , fto-
rilfoit fur la fin du fei:ùé-
me fiécle. Il fut en grande 
réputation à la Cour d 'Ef-
pagne , où fa MajeR:é Ca~ 
tholique le chargea~~ con-
fi:ruirc les fameux banmens 
de l'Efcurial, tant le Palais 
9ue le Monall:ere que Phi· 
lippes Il. fic élever avec la 
magnificence ·digne d'un 

' ' 
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connoîtrc Ces talens en Fran-
ce· il entreprit de boucher 
J'a~cien Canal de l'Adour 
près Bayonne , & d'en pra-
tiquer un nouveau pour le 
Pon: ; cc fut encore lui 
qui bâtie le fanal à l'em-
bouchure de la Garonne , 
qu'on appelle communc-
menc la · î our de Cor-
douan. 

f OND. On cmploye ce 
terme en Peinture pour dé-
figncr les objers qui font 
dcrricre d'autres objets par-

. riculicrs ; ain'i l'on peut 
dire qu'.unc draperie , une 
trnaifc , une figure même 
fait fontl à une figure : cc 
t:rmc cR: encore cmeloyé 
pou~ cléligncr ce qu1 efr 
dcrnerc tous les oojcts en 
~rai ; & dans c.c fcns 
l'on dit des fonds blancs , 
des fonds bruns. Yoyt{ 
Clunnp. 

fONDAMENTo. Terme de 
Mufiquc Italienne. C'ctl: en 
général toute partie qui 
ferr de batfe , mais f pécia-
lcmcnt la baffe continue 
qui e(l corn me le fonde-
ment de toute l'harmonie. 

FoNnRE. Terme de Pcin-
rure. On dit des touches, 
fi~ teintes , des couleurs 
bien fondutl ; on doit 
fo'!dr~ les bruns dans les 
clairs. 

·· F 0 
FONT ("de la) Parificn, 

mort en 172. s. âgé cle trente. 
neuf ans. Poéte François. Cc 
Poétc avoic beaucoup de 
talent pour le genre comi-
que qu'il a traité. d'une 
manicrc neuve 8' naturelle. 
De quatre Piéccs qu'il a 
données , fçavoir les tr~is 
Frcres rivaux ; l'Amour 
vangé; Crifpin Jupiter; la 
Pompe funebre de Crif pjn : 
on joue encore la ptemiere. 
La Font a fait auffi con-
noître fon génie pour la 
Poéfie lyrique par les Fêtes 
de Thalie , Ballet , dont la 
Mutique efr de Mouret; 
Hypermenefrrc, Tragédie ; 
les Amours de Prothéc , 
Ballec mis en Mutique par 
Gervais. Il a. compofé aufii 
pour l'Opera ~ Comique le 
Monde ren111rfé ~ &c. 

FONTAINE ( Jean de la ) 
né le 8 Jnillct 16i.1 à 
Château - Thierri , où f on 
pcre écoir Maîrrc des Eaux 
& Forêts ; reçu à 1' Acadé-
mie Francoife le i. Mai • 1684 , mort le I' Mars 
16 9 s. Poétc. François : cet 
homme célebœ a.voit l'in-
génuité & la crédulité d'un 
enfant. On lui rcpréfcnta 
qu'il fcroir dcshonoré s'il 
qe fe battoir point avec 
Poignan , ancien Capitaine 
de Dragons , qui voyoit 
fouvcnt fon époufc : noue 
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Poéte part de grand matin , 
va trouver fon ti val , lui 
dit qu'il veut fe battre par-
ce qu'on le lui a confeillé , 
&.met l'épée à Ja main: le 

·capitaine de Dragons fic 
bic:ntôt fauter fcs armes , 
& connoHf ant fa partie , il 
le ramena amicalement c}lez 
lui , où la réconciliation 
fut faite en· déjeûnailt. La 
Fontaine loua un jour beau-
coup un jeune homme qu'il 
trouva dans une Affcmblée : 
ch ! c'eft votre fils- , lui 
dit-on. La Fontaine · qui 
avoit quelquefois des dif-
traélions qui lui Ôtoient la 
mémoire , répondit froide-
ment : .Ah ! j'en fois h~tn 
ai.fa. Ce Poéce avoit fait un 
Prologue à la tête d'un 
Conte licentieux pour louer 
le grand Arnauld ; Mef-
licurs Def preaux &. Racine 
à qui il le montra , fc mi-
rent à rire , 8c lui firent 
remarquer l'indécence qu'il 
y avoit de choHir un pareil 
Ouvrage pour louer M. Ar-
nauld. Madame de la Sa-
blicre retira chez. elle La 
Fontfl.itze , 8c prit foin de 
la fortune du Poétc, qui 
par fon caraltere étoit in-· 
capable,d'y veiller. Un jour 
qu'elle congédia tous fcs 
domeftiqucs; je n'ai gardé 
avec moi , dit - elle , que 
~es trois animaux , mon 
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chien , mon chat & la Fa>n-
taine. Il ell: vrai que cc 
Poécc fi fin & fi délicat dans 
fes Ouvrages , avoit quel-
que chofc de ftupide dans 
f on air , dans Con main-
tien, & même dans Ca con-
verfatlon ; c'efi: pourquoi 
Madame de Bouillon ne 
pouvant com..rrcndre qa'un 
tel homme put écrire avec 
tant d'efprit , difoit de la 
Fontaine : c'efl un Fablier, 
comme l'on dit d'un arbre 
qui porte des pommes, c'tjl 
un Pommier. Cepcnciant la 
Fontaine s'animoit quel-
quefois , & on retrouvoit 
dans Ces difcours l'homme 
de génie. Une particularité 
qu'il ne faut pas oublier , 
efi: que cc Poéce CJUÎ a tant 
écrit conue les femmes , a 
toujours eu beaucoup de 
rcfpeél pour elles ; & quoi-
que Ces Vers (oient fouvenc 
très-licencieux , jJ ne laif-
foit jamais échapper aucu· 
ne éq_uivoque. Sa réputa-
tion fur cet article étoit 6. 
bien établie , que les mcrcs 
Je c:oofultoicnt fur l'éduca-
tion de leurs filles , & les 
jeunes perf onncs Cur la ma-
nierc de fc conduire dans le 
monde. Encore un trait qui 
fait voir l'idée que la Fon-
ta;Rt donnoitdc fa pcrfonnc: 
La Gardequiétoit au_près de 
lui dans la dcrniere mala-
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die dont a efl mort ' voiant 
le zele avec I~q_uel M. ~ou
gct l'cxhortost a la péniten-
ce lui die: Eli ! ne le t:Jur-
mt~tc{ pas tant , il efl plus 
héu ljUt méch.:znt. Il s'efr 
feint d'après nature dani; 
f on Epitaphe : Jean s' tn 
alla commt il itoit "lltnu, 
t\.c. La Fontaint Cc décida 
J>OUr la Poélic à la lcélure 
â'unc Ode de M.illterht. Il 
Jut avec foin les Poétcs 
f rançois, & étudia Hora-
ct , Yugilt , Ttrtnce. Il 
cfrimoit beaucoup Marot & 
Rabelais. Sa Poélic a une 
hmp!icité élé~antc qui 
charme. M. de Fontenelles 
dit que c'cll: par bêufc que 
la Fontaine préféroit les 
Fables des Anciens aux 
ficnnes. Où trouver en effet 
une façon de raconter plus 
naïve , · olus ingénicufc , 
plus variJc , plus fédui-
fantc ? · On doit le mettre 
en cc genre au rang des 
Auteurs C laJli'lues : j'en-
tends par cc mot des Au-
teurs qu'on doit tâcher , 
s'il. cO: fOffiblc , d'imiter ; 
mats qu on ne doit jamais 
fc flatter de furpafi"cr. On 
joue encore Cur le Théâtre 
de la Comédie Francoife le 
Flortntin , Comédie ' en un 
.Adc de cet Auteur. Il a 
fait auffi d'autres Piéces 
dramatiques , k quelques 
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Piéccs fugitives ; mais ra 
réput1tion cft principale-
ment fondée fur fes Fables 
& (es Contes. 
FONTENA~ ( 1can-Bap4 

tille Blain de ) Peintre né 
à Caën en 16f 4, mort à 
Paris en I 71 r. Son talent 
coafifl:oh à repréfencer des 
Fleurs & des Fruits. Ses 
Ouvrages f urprennent l'ar 
la vérité de fa touche , par 
le brillant de fon coloris, 
par la variété & l'efprit de 
fa compofition. Les Infec-
tes paroilfent vivre dans fa 
Peinture , les Fleurs n'y 
perdent rien de leur beau-
té , & les Fruits de leur 
fraîcheur ; on croit voir la 
rc>fée découler des tiges , 
& pareille au diamant , en 
avoir le tranfparent & l'é-
cl:it. Cet habile Artiftc em-
béliff oit auffi Ces Tableaux 
de vafcs d'une forme in· 
génic11fe, de magnifi~ues 
bas-reli,..fs , de ~beaux ouf-
tes, &c. Lous XIV. ne lailfa 
point un tel talent oifif; 
S. M. l'occupa long- rems 
à décorer fcs Palais. Fon-
ttn.ay mérita par fcs tra-
va~x un loCTemcnt aux Gal-
lerics du ~ouvre · & une 
pcnfion : on l'employa pour 
les T af Hf cries des Gobe-
lins. 1 donna aufli des 
Delfeins pot'lr la Manufac• 
turc Royale qui cft à Chail~ 
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lot ; il fut nommé Conf cil-

, 1er à l'Académie. 
FoRcE. On rcpréfentc: la 

Foret fous la figure d'une 
femme vêtue d'une peau 
de Lion , appuyée d'une 
Jllain fur un bout de co-
lonne lk tenant de l'autre 
main un rameau de Chê-
ne; elle efi: ~uelquefois ac-
compagnée d un Lion. · 

FOREST ( 1can ) , Pein-
tre né à Paris en 16~6, 
mort dans la même Ville 
en 1712.. 11 eft regard~ avec 
jullice comme un des plus 
c:xcellens Payfagiftes. Il fit 
le voyage d'Italie où Pierre 
François Mola lui donna 
des préceptes dont il fçut 
bien profiter , & il étudia 
le coloris Jans les Ouvra-
ges du Titien, du Giorgion, 
ac des ffalfan. Fortjl avoit 
une paffion four la tellure, 
& joignait beaucoup d'ef-
frit & de ·bonnes qualités 
a un caradere fingulier. On 
remarque dans Ces Tableaux 
des touches hardies , de 
grands coups de lumieres , 
èle fçavantes oppofitions de 
clair & d'ombre , un fiile 
~levé, de beaux fites lk des 
figures bien · defl"inées. On 
fàit auffi un grand cas de 
fcs Dcffeins comparables à 
des Tableaux pour des ef-
fets pi~uans de couleurs 
~ui y font mfuagés ac rcn-

. . 
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dus très - heureuîement. Il 
époufa la f œur de la Foffc , 
& eut de fon mariage deux 
Filles , l'aînée époufa M. 
l'Argilliercs. Jean Fortfl fut 
reçu à l'Acadé1nie de Pcin .. 
turc en 167+. On ne con-
noîc que deux morceaux 
gravés d'après lui. 

FOR.ME. 'Terme de Dcf-
fein qui n'eft gucres ulité 
qu'en parlant des chofes 
matérielles & inanimées ; 
c'eft le trait principal qui 
figure. On dit d'un vafe , 
d1un atbre, d'un ornement, 
qu'il ell: d'une forme élé· 
gante , bcurcufc , pittorcf-
quc, &c. 

FORTE. Ce mot en Mu-
fique aui fc marque quel-
quefois par une fimplc F , 
avertit qu'il faut bien arti-
culer les f ons , les f oarc-
nir , & les rendre: , le plus 
qu'il dl poffible , édarans. 
On oppofe ordinairement 
le Forte au Piano' cc qui 
forme dans l'éxécution une 
efpéce d'écho. 

FoRTrNAT , né dans la 
Marche Trévifanc, E"Vêquc 
de Poitiers , mort vers le 
commencement du fcptiéme 
Jiéclc. Poéi:e latin. Nous 
avons de cet Auteur onze 
Livres de Poéfie diverfcs 
tant en Vers Lyriques qu'en 
V ers Elégiaques , & ciuatrc 
de la vie de St. Manin ea 
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V ers Hexametrcs. 

foart•NE Divinité~ni , 
(uivant la Fable , prdide 
au bien & au mal. On la 
repréfente aveugle & chau-
ve, ayant un pied en l'air & 
l'autre (ur une roue ; elle a 
auffi des ailes aux piés. 

FossE o'AUBIGNI (An-
toine de la), né à Paris l'an 
r6sJ, mort en 1708. Poétc 
François. Il étoit de l'Aca-
cadémic des Apatifles de 
Florence , & neveu de l'il 
luflre la Fo.ffe, un des plus 
irands Peintres de la Fran-
ce. la Fo,ffe nous a donné 
plufieurs Tragédies ; (~a
voir , Polixent ; Manlius ; 
Tlrlfie; Corefus 6t Calli"' 
rhott ; routes ces Piéces ont 
été fort goutées : les trois 
premiercs font confervécs 
au Théatre. Manlius dl: 
rc~ardé comme une des 
meilleures Tra~édies. Il a 
fait une Traduél:ion en 
Vers François des Odes d'A-
nacréon & publié plufieurs • 
autres Poéfics , comme des 
Odes , des Idilcs , des 
Elégies , des Madrigaux , 
des Epigrammes, le Tom-
beau du Marquis de Cre-
quy , &c. Il a fait aufli une 
Cantate intitulée , Ariane 
abandonnk par Thefée , 
mifc en chant par· le céle-
bre Couperin. Tous ces 
Ouvrages font connoîtrc Je 
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gtnie &: la fécondité de ce 
l'oéte. On a dit de lui qu'il 
avoit toutes les quallœs 
d'un Sçavant f'ans en avoir 
les défauts. Ses V ers font 
extrêmement travaillés : il 
avouoit lui-même qne l"cz:-
preffion lui coûtoit plus ciuc 
la pcnfée. Sa Trag~die in-
titulée Corefus &- Callirlt:oé, 
n·a pas été ti bien reçue du 
Public que fcs autres Pié-
ces, quoiq1;1'e1le pa1fe pout 
êrre la mieux verfifiée , 
mais le· f ujc:t en cft mal 
choili. · 

FossE ( Charles de la ) , 
Peintre , né à Paris en r 6 4-0, 
mort dans l:i même Ville 
en 1716. le Poéte Tragi· 
CJ.UC de CC nom étoit fon 
neveu. Cliarles de la · F offe 
entra d:ins l'école de le 
Brun & f e montra un Elevé 
digne de cc grand horrune. 
Le Roi lui accorda la r.en-
fion four Je -voyage d Ita-
lie ou il étudia les Ouvra-
ges qu'on admire à Rome 
& à Vcnife. Les chcfs-
d'œuvres du Titien &: de 
Paul V croncfc furent ceux 
qui l"attacherent le plus; 
c'en-là qu'il acquit une 
Peinture moellcufe , ~ une 
intelligence du clair-obfcut 
qui le placent au rang dts 
meilleurs ColoriRcs. Ses 
Carnations ne . {ont p0ur-
Wlt point dans le ·ton de 
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la nature : il a fait pour 
l'ordinaire Ces Figarcs trop 
courtes , &: il a .mal jette 
fcs draperies. Cc Peintre cx-
cclloit dans la FrcCque; Con 
ftile cft élevé : outre l'hiC-
roirc qui choit Ca partie 
principale, il touchoit auffi 
très- bien le l'ayfagc. Le 
Roi Louis XIV. a cxcrc~ 
fon pinceau , &. lui a accor-

. dé une penfion de trois mil-
le livres. La Fo.ffe tùt refu 
à l'Académie en 169 J , 8c 
donna ponr fon Tableau de 
reccprion l'Enlcvcmcnt de 
Profcrpinc par Pluton. Sa 
grande réputation le fit dcft-
rer en Anglcrcrrc,oùM y lord 
Montaigu l" occupa à déco-
rer fa maiCon de Londres. 
les Peintures de cc grand 
Aniflc furent admirées de 
toas les Connoiffcurs , &. le 
Roi Guillaume III. les étant 
\rcnu voir , propofa à de 
la Fo.ffe un ~tablHfcmcnt 

\ . trcs-avantagcux ; mais vers 
cc même temps le célebrc 
Manfard lui écrivit de re-
venir en France où il étoit 
dctiré. Ses pdncipaux Ou-
vrages font à Londres Sc à 
Paris. C'cft lui qui a peint 
la Coupole de l'Eglifc des 
Invalides ; on voit auffi de 
Ces Ouvrages . à N otn:-
Dame , à St. Euftache , à 
I' Affomption , au Couvent 
de la Conception , dans 
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l'Eglifc · des Chartreux , à 
St. Sulpic~ , aux Enfaru-
Trouvés Fauboura St. An-
toine , dans une ~es Salles 
des Grands Jcf uitcs , dans 
le Réfetl:oirc des Peres des 
Viéloircs , dans la maiCon 
de M. Crozat, rue de Ri-
chelieu. Le Roi polfede 
auffi pluftcurs de fcs Ou• 
vragcs dans Con Palais da. 
Lui;cmbourg , dans fa Cha-
pelle , 8c dans Con Châtcaa 
de V crfaillcs , à Marly , à 
Trianon , à Cboify : on a 
gravé d·après cc Maître. Il 
a eu un célebre Difcir.le 
dans François Marot , n~ à 
Paris en 1667 , reçu à l'A-
cad~mic de Peinture en 
17oi., mort en 1716. Il 
~toit parent de Clément 
Marot. On "Voit de fcs 
Ouvrages dans r~lifc de 
Nette - Dame & dans li-
Chapclle du Séminaire de 
Saint Sulpice. Il a travaillé 
dans la manicrc de f on 
Maître. 

Fou 1 t LER. Terme de 
Scul_pture. C'cl\ /vider. On 
fe îcrt auffi de cc terme en 
Peinture. Une draperie bien 
fouillée, c{\ une draperie 
dont les plis font grands 
ac femblcnt être crewc & 
cnftés. 

FouQUIERES (Jacques)• 
Peintre , n~ à Anvers vers 
l'an 1 $le, mort à Paris ca 
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J 61 1. Fouquieres a été un 
excellent Payfagillc. Il 
étudia quelque temps fous 
Brcugcl de Velours. Ses 
Peintures ne font pas fi fi-
nies , mais elles font plus 
vraies que celles de f on 
Maître. Rubens l'efümoit 
beaucoup , 8c employoit 
quelquefois fon pinceau 
à orner le fond de fes Ta-
bleaux. F oz.:quitres cncre-
s>rit le voyage de l'Italie, où 
fon mérite l'annon~ & lui 
procura les occafions de fai-
re connoîtrc de plu.s en plus 
la f upériorité de fes talens. 
Il vint en France ; on le 

f.réfcnta à Louis XIII. qui 
'emeloya auffi-côt dans fes 

Maifons Royales. Sa Ma-
jefré voulant marquer à 
Fouquitrts fon efi:ime, lui 
donna des Lettres de No-
blcffe ; le Peintre fut très-
fen6ble à cet honneur , Sc 
l'on dir <tu'il ne voulut plus 
alors quncer f on épée en 
peignant ; la vanit~ s'em-
para même de Juj au point 
cle lui faire négliger le 
travail , craignant de déro-
ger. Cette conduite le ren-
dit très - miférable ; il tùt 
contraint de fe retirer che7. 
un homme de l' Art qui le 
logcoit gratuitement. Le 
coloris de cc Peintre cil: 
d'une fraîcheur admirable. 
Il touchoit parfaitement les 
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arbres : (es Figures font 
auffi très-bien peintes , & 
il a également réuffi dans 
les grands morceaux & dans 
les petits. Peut-être a-t-il 
trop bouché fcs Payf agcs , 
& y a - t - il mis trop de 
vcrd. Le Roi pulfcdc plu-
lieurs de fes Tableaux On 
a gravé d'après lui. 

FouR»ERlE. On la rc-
préfente fous la figure d'u-
ne femme tenant un mar-
que dans une de f~s mains , 
& ayant un renard à côté 
d'elle. 

Fov. Vertu .tnorale; on 
la repréfentc fous JaJigure 
d'une femme vêtue àe blanc, 
ou fous la figure de deux 
jeunes filles fe donnant la 
main. Comme Venu Chré-
tienne ' elle ca rcpréfentée 
tenant un livre ouvert d'u-
ne main 8c Je l'autre une 
Croix, ou un Calice d'où 
il fort une Hoftic rayon-
nante. 

FRACASTOll ( Jerômc ) ) 
né à Vcronnc vers l'an 
1485, mort en IJJ3· Fra-
uflor fut habile Médecin 
& excellent Poétc. On rap-
porte gu'étant venu au 
monde fans bouche , il fal-
lut lui féparcr les lc.vrcs 
avec un rafoir; on dit en-
core que fa merc . qui le 
renoit entre fcs bras fut 
~çraféc d'UD ç0up de ton-

. JlCifC 
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nerre fans qu'il eu fût . at-
teint. Le genie Poétique 
de Fracajlor a brillé prin-
cipalement dans un Poéme 
adretfé au Cardinal Bembo , 
(on ami parciculier ; iJ ell: 
intitulé Syphilis, autrement 
le Mal de Naples. Sanna-
ur ayant lû la Syp/z.ilis, 
avoua que cet Ouvrage étoit 
bien fupérieur à cc!ui qu'il 
av oit compofé de P arru 
Yirginù , quoiqu'il y eût 
travaillé vingt années de 
fuite. En effet la Verlifica-
tion du Poéme de Fracaf-
tor cil riche & nombreufe 1 
Jes images en font vives; 
il v a beaucoup d'inven-
tion , & de nobletfe dans les 
penfées. ( On fc prépare 
d'en donner une nouvelle 
édition , avec la Traduc-
tion en Vers François, & 
des notes hifi:oriques & cri-
tiques , dans lcfquelles on 
marquera les découvertes 
qui one été faites dans la 
Médecine fur le fujet traité 
par le Poétc. ) On fait. auai 
beaucoup de cas d'un Pedt 
Poéme , en forme d'Eglo-
gue, que Fracajlor a com-
pofé fur les Chiens de 
chatfc , & qui a pour titre 
.A/con fwe de curâ canum 
'flcnaticorum. Ses autres Ou· 
vrages Poétiques ne font 
point de la même beauté. 

f RAGU 11B. (Claude-Fran-

F R. :z.7s 
çois ) , né à Paris en ''''à 
de l'Académie des InCcrip-
tions 8c Belles-Lettres , & 
reçu à l'Académie Françoifc 
en 1708 , more en 1718. 
Poéce Latin. L'Abbé Fra-
guitr a donné des preuves 
de fa g!ande érudition d.:inç 
les Dilfertations différences 
qu'il a faites fur des fujets 
auffi curitux qu'incérellàns. 
11 s' cft 2cquis auffi beaucoup 
de réputation p•r fcs Poé-
lies Latines , où l'on peut 
avancer qu'il a excellé. 
Nous avons de lui des Ept• 
tres, des Fables, un Poémc 
intitulé Mopfus, une Para-
phrafe du Pfcaume CXI. 
un Poéme Cur la pcrfeélion 
de l'Homme , l'Epitaphe de 
W arreau , &c. 

FRANCHISI de pinceau. 
ou de buria. On entend par 
ce terme cette liberté ac 
cette hardicffe de main • 
qui font paroître un travail 
facile , quoique fair avec: 
arc ; rien ne c::araderifc 
mieux Jcs talcns 8c l'heu-
reux génie d'un Aniftc qui 
ne fatigue point , & qui fc: 
joue en quelque forte des 
difficultés. Yoye{ Li/Jenl. 

FR.&NCIA ( Francefco ) • 
Peintre , natif de Bologne • 
mort en 1518, âgé de 61 
ans. Francia s'appliqua d'a· 
botd à l'Orfévreric , puis l 
graver des coins ·de M.~-

S 
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clailles ; mais il ne r.ut r~
tillcr au penchant qu 1! avo1t 
pour la Peinture , &. il y fit 
en peu ~e temps ~aa~coup 
de progrès. Il a pnnc1pa\e-
n1ent travaillé pour le Duc . 
d'Urbain. Francia ayant en-
tendu parler des talcns fu-
pédeurs de Raphael , &. 
ctant empêché par fon âge 
de l'aller trouver à Rome, 
lia avec lui un commerce 
littéraire. Cependant Ra-
phae\ avoir fini fon fa1neux 
tableau de Sainte Cecile , 
qu'on lui dcn1andoit pour 
une Eglife de Bologne; &. 
il s'adretfa à Francia pour le 
placer, lui donnanr la pcr-
miffion de le retoucher s'il 
y trouvoit quelques défauts; 
mais ce chef - d'œuvrc du 
plus grand Peintre lui fit 
voir une celle diftancc en-
tre Ces talens & ceux de 
Raphacl , qu'il tomba dès 
lors dans une mélancolie 
<JUÏ le conduifit au tom-
beau. 

F11tANCo ( Nicolo ) , né à 
Bcncvent dans le Royaume 
de Naples , Poétc Italien , 
more en 1 569. Il a com-
P!lfé llne quantité prodi-
gic:ufc de Sonnets, où il y. 
a n1oins de génie que de 
libcrcina~c :, il fit encore des 
Vers fatyriqucs contre des 
Princes Soùvcrains , & con-
rte pluticun; perfo.nncs rc(-
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peétables. Enfin il fut arrêté 
a caufe de l'abus infàmc de 
f es talens , & condamné à 
perdre la vie. 

F Il A N~OIS ( Ordre ) . On 
a donné quelquefois ce nom 
à un ordre d'Architeélurc, 
dont le chapiteau eft com-
pofé des attributs particu-
liers à la Nation, tels que 
des têtes de coqs; 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 Gallcrie 
de Verfailles , confl:ruit fur 
les Deffeins de M. le Brun, 
premier Peintre du Roy. 
FRAN~01s Romain, dit 

le Frere Romain , de l'Or-
dre de St Dominique , mort 
en 173 5, âgé de 89 ans. cC:-
lebre Arclliteae Franxois. 
Il travailla en 168+ a la 
confrruaion du Pont de 
Maëfrricht , par ordre des 
Etats Je Hollande ; il fur 
auffi appellé pour achever 
le Pont Royal , qu'on cléfcf-
J>eroit de pouvoir finir. Le 
fuccès de cet Ouvrage lui 
mérita les titres d'Infpec-
tcur des Ponts & Chauffées , 
& d' Architeae des Bâtimens 
& Domaines de Sa Majdl:é , 
dans la Généralité de Paris. 
Il était très-Couvent nommé 
par la Cour, pour les Com-
miffions les plus importan-
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tes de fon Art , dans 
prcf quc toute t• étend~e du 
Rovaumc. 

FRANÇOIS ( Théâtre ). 
Les Confreres de la Paffion , 
ayant loué une Sale à l'Hô-
piral de la ·rrinité , éleve-

Th '" ' rcnt un eatre propre a 
cc genre de repréfentations 

·qu'ils donnaient au Pe0uple 
les jours de Fêtes. Le devant 
de leur Th~âtre étoit fem-
blablc à celui que nous a-
vons aujourd'hui. Mais ils 
avoicnt drelfé dans le fond 
des ~chaffauts , dont le plus 
élevé éroit dell:iné à repré-
lènrcr le Paradis , un autre 
repré[entoit la Maifon de 
Pilate, &c. {ur chaque côté 
du Théâtre , il y avoir des 
gradins , . fur lefquels les 
.Aéteurs s'atfc:ioient après 
a voir joué leurs rôles, ou 
pour attendre que leur tour 
revînt ; car ils ne difparoif-
foicnt qu'après avoir fini 
entiércment tout cc qu'ils 
avoicnt à dire, cnf ortc qu'il 
falloir lJUC le Speélarcur les 
fuppolàt abfens lorfqn'ils 
éroient aflis. Sur le bord dn 
Théâtre , on avoir placé 
l'Enfer; c'étoit une gueule 
de Dragon, par laquelle les 
Diables enrroient ou Cor-
roient. Il y a voit encore une 

· petite niche avec des ri-
deaux, & c'étoit une ef-
pccc de Chambre pour ca-
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cher aux Speélareurs c-::r-
tains détails qu'on ne pou-
voir leur rcpréfenrer. Le 
Th~ârre eft aujourd'hui une 
~randc Sale , dont une par-
tie cil: occupée par la Scenc > 

qu~ nous appelions parti-
cuhérement Théâtre, & 1ui 
comprend l'cCpacc où es 
Aétcurs rcpréfcntent , les 
Décorations & les Machi-
nes. Le refl:e de la Sale efl 
difl:ribué en un efpace nom-
mé Parterre, où l'on cil: de-
bout ; & dans un Amphi-
théâtre quarré ou circulaire 
oppofé au Th~âtre , avèc 
plufieurs rangs de fieges & 
de loges par éta~cs au pour-
tour. Yoyt\ Comédie~ Tra-
gédie. · 

F.RA NÇOtsF. ( Ecole) , il 
efl difficile de caraétérifec 
en général les Ouvrages des 
Peintres François, ou plucôc 
l'on peur dire que cette 
Ecole renferme en elle tous 
les goûts & tous les genres 
de Peinture. En effet les 
jeunes Elcveç ciui ont m~
rité par leurs talens de faire 
un féjour en Italie , fous la 
Protcélion & aux frais de 
Sa Majefté, s'attachent cha· 
cun en particulier aux Ou-
vrac.res du Peintre 9ui les 
frappe davantage,& s'appro-
prient en quelque forte fa 
maniere , ou ils empruntent 
quelque c:hofe. de toutes les 

s ij 
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Ecoles & de .rous les M~
tres pour fe faire un ftile 
propre &. original. C'efr cc 
qu'on peut voir par l'Hif-
roire particulicrc de cha9ue 
Peintre François. Au rcffe, 
il faut convenir que l'Ecole 
Françoifo efr la plus céle-
brc , pour le genre noble 
& hiftorique ; & que les 
Graces , le Génie , l'Elegan-
cc , le Sublime m~me fe 
font remarquer dans les ta-
bleaux des Sçavans Maîtres, 
qui font aujourd'hui la gloi-
re du Royaume & l'admi-
ration des Amateurs de tous 
Pa vs. 

FRATTA (Jean ) , Poétc 
Italien , natif de Veron11e , 
vivoit dans le XVIe liécle. 
11 a compofé des Eglogues , 
une PaŒorale , Wt Poéme 
héroïque , intitulé la Mal.-
ltidt. Le Taifc: efilmoit cc 
dernier Ouvrage. Ses autres 
Po~fies ont auffi leur bcau-
ré, qui doit les faire rcchcr· 
dtcr. 

fJt.EMINET ( Martin) , 
Peintre, né à Paris en I 567, 
mort dans la même Ville en 
1619. Cc Maître entreprit 
le voyage d'Italie & demeu-
ra plulicurs années dans les 
principales Villes , à faire 
des études d'après les Ou-
vrages des meilleurs Pein-
tres. l! s'attacha finguliérc-
111cnc a l a irandc manicrc 
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de Miçhcl Ange & du Par-
mefan. Frtminet étoit très-
infl:rtlit des Sciences qui 
font relatives à fon Art ; il 
fça voit l' Anatomie, la Perf-
pcéH ve &. l'Architcél:ure. Il 
fut un grand Defiinatcur 
& l'on remarque beaucoup 
d'invention dans fcs ta-
bleaux ; mais fa maniere 
ficre , les e::rpreffions forces 
de fcs figures , des mufcles 
& des nerfs durement pro· 
noncés, & les aél:ions de fc:s 
Perf onnages trop rcchcr-
chées,nc font point du goût 
de cout le monde. Ses Dcf-
fcins font tenninés. Hen-
ri IV. efiimoit les talcns de 
cet Arcifie, il le nomma f on 
premier Peintre , & le char-
gea de décorer le Plafond 
de la Chapelle de Fontai-
nebleau. Louis X 1 11. lui 
accorda auffi Con efilme & 
le fit Chevalier de St Mi-
chel. On a peu gravé d'a-
près les Ouvrages · de cc 
Maître. Il laHfa un Fils , 
Martin Fremi.net, qui fc fit 
pareillement de la réputa-
tion dans l'Arc de la Pein-
ture. 

f RisNoY ( Charles Al-
phonfe du ) , Peintre & Poé-
te , ué à Paris en 16 11 , 
mort en 166 s dans le Vil; 
lagc de Villiers - le - Bel , a 
quatre lieues de Paris. Son 
.Pcrc qui étoit u11 Apo'1· 
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ojrc , voulut le clcfilncr à 
Ja Mtdccine. c·eft dans cet-
te vue qu'il lui fit faire Ces 
études avec foin. Les .pro-
grès de fon fit, le flattoicnt 
lilans fes efperances; mais la 
Nature avoit mis en lui un 
~oût décidé pour la Puéfie 
&: la Peinture , qui d~ 
rangea un projet con~u fans 
(on aveu. On exer~a toutes 
Cortes de mauvais rraite-
mens afin de le détourner de 
l'exercice de ces beaux Arts, 
qu'il eft alfez ordinaire 
parmi certaines perfonnes , 
de méfrifer,parcc qu'il faut 
du gout & des connoilfan-
ccs pour en fcntir la beauté 
& la nohlelfe. A l'âge de 
vingt ans il alla prendre des 
leçons de Deif cin chez Per-
rier & chez Vouer. Il par-
tir deux ans après pour l'I-
talie , où la dure néceffité 
le tyrannifa pendant quel-
que · temps , étant obligé 
pour f uhfifi:er de peindre 
des ruines & des morceaux 
d'Architefrure. Pierre Mi-
gnart vint le trouver à Ro-
me , & ils liercnt enfcmble 
une étroite amitié qui ne 
finit qu'à fa mort. Du Fref 
'noy a cherché à j.miter le 
Carrache pour le Delfcin , 
~ le Titien pour le Colo-
ns. On prétend même que 
pcrfonne n'a plus approché 
de cc dernier Peintre que du 
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Frtfnoy. Il étoit très-long à 
o.pérer ,_d'au.ta~t que l'exer-
cice lui fiufoJt faire des 
obfervatlons qu'il avoir' 
toujours foin d'lcrire, quit-
tant par une alternative 
continuelle, la plume & le 
pinceau. Cc Peintre a fair 
eeu de tableaux , fes Dcf-
feins font auffi très-rares. 
On y rcconnoîr un homme 
rempli de tout~ les con-
noitfanccs qui ont rapport 
à fon Art. Il fcroit à fou-
haitcr que fes Ouvrages 
futfcnt en plus grand nom-
bre. Il a peint à Vcnife 
deux tableaux fort eO:imés , 
l'un repréfcnte une Vierge 
&. l'autre une Venus. On 
voit de fes Peintures à Pa-
ris , dans la Paroilfe de 
Ste Marguerite , derricre le 
Maître - Autel ; à l'Hôtcl 
d' Armenonville; & dans le 
Château de Livry. Son Poé-
mc Latin de la Peinture , 
intitulé dt Àrtt Grapliicâ ~ 
a été traduit en Italien , 
en Anglois & en François. 
On l'a comparé pour le goût 
& la beauté à celui de l'Art 
Poétique d'Horace. 

FRESQUE ( Peinture à ). 
Il efi: difficile de marquer 
l'origine de cene forte de 
Peinture, & de fixer le temps 
où elle a commencé. On 
peut feulement avancer 
qu'elle cfr très - ancienne • 

s iij 
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puifqu'on la prac1quo1t dans 
les premiers temp~ de la 
République Romaine , & 
qu'on en voit encore de fort 
beaux morceaux Antiques 
dans Rome. Cette Peinture 
fe rra vaille fur une muraille 
fraîchement enduite de 
mortier , de chaux & de 
fable , d'où ecut venir le 
terme de Frejque. Les cou-
leurs en Con~ détrempées 
avec l'eau , & il n'y a que 
les terres & les couleurs 
qui one patfé par le feu qui 
puilfcnr y êcrc employées. 
Ces couleurs & ces terres 
doivent êrre d'une nature 
féche , s'il dt poffible , ou 
des marbres & des pierres 
bien pilé~; car pour les tein-
tures féches & autres cou-
leurs tirées des mincraux , 

• • • qua ne peuvent ro1nt sac-
corder avec la chaux , cette 
Peinture les tejene abfolu-
ment. La Peinture à Frefq1:e 
a cet avantage qu'elle dure 
pl~s Ion,~ ·tc111ps que celle 
qui cft a huile , en qucl-
qu'endroit qu'elle foie cx-
J>ofée ; n1ais elle a ce dé-
faut, que ne pou,ant fouf-
frir toute~ forces de cou-
leurs , elle efi moins i:apa-
~lc d'une parfa:re imita-
ao~ ; Ces clairs font plus 
clairs que ceux de la Pcin-
rurc à huile; mais les bruns 
n'en font. ni fi vigoureux 

FR 
ni fi f uaves. Sa durée fait 
qu'on l'emploie dant les 
lieux oli elle efr expofre 
aux 1n1ures de l'air. I::llc 
denlande à être travaillée 
avec promptitude , & elle 
ne peut bien ècre exécutée 
que par une main lcgerc 
& hardie , conduite par une 
rêre fçavante , & pleine de 
ce beau feu qui efr li né-
ccffaire à la Peinture. 

Trois chofes font néccî-
f aires, & doivent être pré-
parées avant que de pei11drc 
aFrefque, fçavoir l'Ef.1uiffe, 
les Cartons & l'Enduit du 
mur. On fait deux enduits, 
l'un fur l'autre , le premier 
qui touche la pierre , doit 
être fait de gros fable de 
riviere ; il fàut qu'il foie 
bien dretfée,tnais raboteux. 
afin de retenir le fecond 
enduit où l'on doit coucher 
les couleurs. Ce dernier en-
duit fe fait de mortier, de 
chaux vieille , éteinte ; & 
de fablon de riviere. Il efr 
à remarciuer que cc f econtl 
enduit doit .être préparé 
par le Maçon à mcf ure & 
fuivant l'efpace qui · pect 
être peint dans la journée , 
parce quit doit êcre frais 
quand on y travaille. A6n 
que la Peinture à Frefque 
foit de durée , il faut que 
le mur foie fait de bons 
matériaux , & que le Pc.in-
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ue ait foin de bien empâ-
ter, & de ne point épargner 
la couleur. Tous les temps, 
hors celui de la gelée , font 
bons pour peindre à Fref-
que. Avant toutes chofes , 
le Peintre doit de néceffité 
avoir Con delfein arrêté de-
vant les yeux, c'eft ce qu'on 
appelle Efqzû.ffe, ( Voyez 
à cc mot ) , & toutes les 
parties doivent être deffi-
nécs fur de gros paf.ier , 
& de la grandeur de 'Ou-
vrage. C'eft ce qu'on nom-
m:.! Carton.s, ( Yoye{ à ce 
mot ). On appelle encore 
Frefque , l'Ouvrage même 
qui efi: peint de la f ortc. 

FRISE. Terme d'Archi-
tcél:ure. La Frifa efi: une 
partie confidérable de l'en-
tablement ; elle forn1e l'in-
tervalle qui fe trouve entre 
l'architrave & la corniche. 
les Frifes font fou vent or-
nées <le Sculpture en bas· 
relief de peu de faillie qui 
imitent la broderie. · 

FRONTON. Terme d'Ar-
chiteéture. C'eft un orne-
ment qui couronne les or-
donnances , & termine· les 
·Façades, les Portes, les Fe-
nêtres, -les Autels, les Ni-
ches , &c. La plus belle 
proportion de fon exhauf-
femcnt eft d'avoir près d'un 
cinquiéme de la longueur 
Je fa bafe. · 
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le Fronton a trois par· 

tics , fçavoir le Timpan , 
les Corniches & les Acro• 
teres. Voye\ à ces mots. 

FRu IT. On appelle fruit 
en terme d'Arcbircéture une 
diminution prcfqu'infcnli-
ble du bas en haut d'un 
mur , obfervant que le de-. 
dans foie à plo1nb. Lorfque 
la diminution fc pratique 
en dedans, on l'appelle con-
tre-fruit. 

Fruits , ornement de 
Sculpture qui i1nite les 
fruits naturels ; & dont on 
fait des fdl:ons, des bou-
quets, &c. 

FUGUE. C'cfi: un chant 
imité réguliéremcnt par 
une ou plu!ieurs parties qui 
femblcnt courir après la 

. partie qui a commencé cc 
chant. Cette imitation s'ap-
pelle répon(t. Lorfquc cette 
réponfa cft rcnverféc ou 
qu'elle procedc par mouve• 
mens contraires , c'ell: cc 
qu'on nomme Contre-Fu .. 
gue: faire une Double-Fu-. 
gue , c'ctl: faire ent~cr _fur 
une Fugue déja faite une 
feconde Fugue d'un ~cnrc 
différent qui a fa reponfa 
ainfi que la premicre. · ·· 
' La Fllgue cfi: quel~uefois 
libre & déliée , c'eŒ-à-di• 
re , qu'elle ne fe fait q~e 
d'une partie du chant. Yoy. 
Imitation. 

s iiij 
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Ftna. Terme de Peinture 

qu'on employe en parlant 
des objets qui fcmblent s'en· 
foncer & s'éloigner de la 
TÛe. C'efr la Perfpeétive 
qui pre~crit les. moyen~ de 
faire atnfi foir certaines 
parties d'un tableau ; ce qui 
dépend auffi de la dégrada-
tion &. de la légerecé des 
teintes. Il y a des couleurs 
qu'on appelle fuyantes, par-
ce qu'elles font très-propres 
à cet effet , com1nc le blanc 
& le bleu célelle. 

FURETIERE ( Antoine), 
Parifien, n1ort en 1688 âgé 
de f oixante-huit ans. Polce 
François. Furetiere avoic 
~té reçu à l'Académie Fran-
çoife en I66i., mais cet-
te Co1npa~nie l'exclut en 
1685 , l'accufant d'avoir 
profité de fon travail pour 
compofcr Je Didionnairc 
Fran~oisqui porte Con nom. 
FurtlÏtre s'dl: encore acquis 
de la réputation par fon 
Roman Bourgeois , lie par 
{es Poélics qui confifrcnc 
en Satyres , Epigrammes , 
Jables, Stances, Epîtres 
Enigmes , Epitaphes. ' 

FuRIU R. Divinité qui cO: 
rcpréfcntéc fous la figure 
d'un homme cbarg~ de chaî-
nes, affis fur un monceau 
d'armes & s'arrachant les 
cheveux. 
. FullIES. Yoyt{ Euméni-

'''· 

FU 
FusAR.OLF. Terme d'Ar-

chiteélure. C'cfi: un petit 
membre rond quelquefois 
taillé d'olives & tic grains 
fous l'ove des Chapitaux 
Dorique , Ionique & Corn· 
potice. 

F u s T de la colonne. 
Terme d' Architeélure. C'efl 
le corps de la colonne com-
pris entre fa bafe & fon 
chapiteau. Cette partie de 
la colonne cfi:· encore ap-
pell~e le 11if de la colonne. 
Il y a des Architcétes qui 
veulent que les colonnes 
f oient plus grofi'cs au tiers 
de leur hauteur qu'au bas 
de leur foft. D'autres font 
cc fofl de la même grolfcur 
du bas au tiers , & le di-
minuent depuis le tiers jnf-
qu'au haut; d'autres enfin 
font d'avis de commencer 
la diminution dès le bas. 

G 

G ACON {François), 
mort en 1 7 i. f â~é de 

cinquante-neuf ans. Poére 
François. Gaco11. fous un 
dehors ftmple & affable ca-
choit un efprit fatvrique. 
Il s'étoit fumommé le Poi-
tt fans fard , & en effet il 
foutint par&itcment ce ti-
tre. li a fait beaucoup de 
V ers plus recherchés encore 
à caufe du fiel . qu'ils· rcn-
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ferment , que par rapport à 
leur beauté. L' Anti - Rouf-
feau, fon pren1ier Ouvra-
ge , cil moins une Sa~vre 
qu'u11Libelle.Ce Poétcafait 
des Satyres & des Epigram-
mes en grand non1bre , par-
mi lefque~es on en trouve 
qui ont un tour heureux & 
20'réablc. Sa Tradutlion en 
\Pers des Odes d' Anacrcon 
& de Sapho cfi: fort cfii-
mée. Il a traduit avec fuc-
cès la Comédie des Oi îeaux 
d'Ariftophane , & Je l'oé-
me Latin de Dufrefi1oy fur 
la Peinture. Ses petites Pié-
ces pour le Regiment de la 
Calotte font d'un frite plai-
fant. Il a encore fait les 
Eloges de plus de cent pcr-
fonnes illuftres dans des 
Quatrains ou des Sixains qui 
ont été mis au bas de leurs 
porraits gravés par Des Ro-
chers. 

GADDI ( Gaddo), Pein-
tre , natif de Florence , 
mort en 1 3 I i. âgé de fôixan-
tc & treize ans. Il s'appliqua 
à une efpéce de Peinture, 
qu'on appelle Mofaïque & 
àans laquelle il excella. Ses 
Ouvrages font répandus 
dans plufieurs lieux de l'I-
talie. On admiroit f urtout 
fon Dcffein, par lequel il 
s'étoit rendu fupérieur aux 
Peintres de fon temps. 
Gad di de retour à Floren-
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cc , s'occupa à un genre J.: 
travail affez fin(?ulicr ; a 
faifoit peindre de~ coquilles 
d'œuf en c!iverfcs couleurs , 
& il les cmployoit cnfuitc 
avec beaucoup de patience 
& d'art pout rcpréfcntcr 
différcns. f ujcts. 

GADDI ( Angelo ) , fils 
de T adeo di Gaddo Gaddi, 
tous deux Elcvcs du Giotto. 
Ançelo éroit bon Peintre 
& excellent Archirectc ; j) 
mourut en 1 3 5 o â~~ de 
cinquante ans. C'efi: fui qui 
bâtit la Tour de San.Ela 
Maria del Fiore, & le Pont 
qui eft fur l'Arno à Flo .. 
rcncc. Ses Peintures étaient 
admirables par l'art avec 
lequel il cxprimoit les paf-
tions de l'amc ; on rcmar-
quoit auffi beaucour de g~
nie dans fa compotition. 

GAI ; on appelle cou-
leurs gaies des couleurs lé-
gcres qui flattent agréable-
ment la vûc par leur viva-
cité & par leur éclat. 

GAILLARDE. C'cfr un Air 
propre à une Danfc qui por-
te cc nom: cet Air a fa 
mcf ure à trois temps lé-
gers. 

GAÎNE. c·en' en tcrnlC: 
de Sculpture, la partie d'en 
bas d'un Thcrmc , parce 
qu'il femble que la dtmi-
Figurc qui eft en haut fonc 
d'une gaine. 
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G . .\ÎNE de Scabellon; c'eO: 

la partie ralongée qui e!l 
encre la bafc & le chapi-
teau , & qui fc fait de di-
vcrfcs n1anieres , avec des 
ornemens dïfférens. 

GALLERIE. C'eO: en Ar-
chitccî:ure un lieu beaucoup 
plLts lonCT que large , vouté 
ou rlaf;;nné' & fcnné de 
croiCée9' ; c'cfl: l'endroit 
qu'on s'attache le plus à 
rendre n1a~nifique , & q~e 
l'on décore [urtout des n-
chcfîès des Beaux - Ans , 
com1nc de Tableaux , de 
1-"igures de bronze , de mar· 
brc , &c. Il y a des G.zlle-
rits fameufes par les Pein-
tures qui y [ont adhérenn:s. 
On déti"ne ces Ouvra.,.cs 
pittorefllUC9 par la G .zfte-
rit même; ainfi l'on dit 
la Galltrie du Luxcn1bourg, 
la G-'l!erie de V crfailles , 
de Sc. Clou,{ , du Palais Far-
ncfc. 

GALLI, Peintre& Archi-
tcéte. 1,.oyc{ Bibien,z. 

GAMBARA ( Laurent ). 
Poéte Latin , natif de Brclfe 
en Italie , inorc en 1 j 96 
&gé de <jUatre • vinO't - dix 

..._ I t') 

ens. On a Jonnc d..: grands 
éloges aux Ouvrages 'Je ci:t 
Auteur ; il y a llufieurs 
édicionc: de (es Poé.1es.Nous 
avons de Gam!·nr,1 un Re-
cueil de petits & de O'rands 
Po~mcs. Les premier~ rou-
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lent pour la plûpart fur des 
fujets pieux ou moraux ; 
Ces autres Poérnes font Co-
lunzhus , ( la Découverte 
du nouveau Monde, par 
Chrill:ophe Colomb) , T"e-
netitE, ( la Defcription de 
Vcnife); Capr.:rola, (la De· 
fcription de Caprarole, în-
perbe maifon dans l'Italie), 
Expojiti, c'eft une i1nir.1-
tion de la J>afi:G1rale de Da-
phnis & Cloé, la Gigan-
tomachie. Ce Poéte avoic 
fait un grand nombre d'au-
tres Vers qu'il jetca au feu 
comme étant fur des fujets 
trop libres. 
· GAMME. C'eft le nom 
qu'on donne en Mufique 
aux fcpt degrés f ucceffifs 
de la voix naturelle, par 
lef quels on monte au f on 
aigu & 1'011 defcend au 
grave. On appelle c~s no-
tes ou f ons ut re mi fa fol 
l.z fi qui font des f yflabes 
inventées pour les difiin-
~uer , & ql!I' on n1arque 
dans la Mufique par Cies 
points diO:ribués fur diffé-
rences lignes. Après que 
Guy Aretin eut trou•é les 
fix premicres f yllabcs pour 
dénommer les différcns fons 
de la Mufique , il prie les 
fix premieres lettres <le l' Al-
ph1bcc des Latins qu'il pla-
coit au commencement des 
lignes , pour marquer plus 
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particuliérement quel Con 
chacune de ces f yllabes ou 
points repréfenroient , & 
avant joint ces lettres avec 
lés fyllabcs ut re mi , &c. ll 
en fic une table qu'on non1-
ma Gamme, parce qu'elle 
commençoit par le Gamm • .z 
lettre de 1' Alphabet des 
Grecs, laquelle lettre avoir 
été ajourée aux frx prc111ic-
res a , b , c , d , e , f; au -
jourd'hui cette lettre cf\: la 
dcrniere. On fe fert encore 
de cette méthode pour dé. 
ligner les diftérens f ons de 
la Gamme, & pour mar-
quer le ton dans lequel un 
Air efi: compofé : ainfi l'on 
dit A , mi , la ; B , fa , fi ; 
D , la , re ; E , fi , mi ; · F , 
ut, fa ; G, re, fol; Il faut 
obfer'\Cr que c'efl: la der-
niere fyllabe qui défigne le 
ton ou la note finale de 
l'Air, & que la fyllabe pé-
nultiéme défignc la quinte 
de la finale. Les i11ft:ru111ens 
pour s'accorder, prennent 
le ton d'ami/a , comme fe 
tro•.1vant Je premier. 

GANTIZ ( Annibal) Mu-
ficien François ~ natif de 
.lYlarfcille. On a de lui un 
Recueil d' Airs, deux ~1effes 
en Mufique , Ltttamini auffi 
mis en Mu6que , & un 
Livre intitulé 1' Entretien 
des Mujiciens. L'Auteur 
donne dans cet Ouvrage des · 
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a\'is à fcs Confrercs pour 
Cc conduire fagc1ncnt , & 
pour bien élc~cr leurs en-
fans. 

GARNIER (Robert) né à 
la Ferré-Bernard au lvlaine 
en t 5 3 4 , more ver.an 
1 5 9 5. Potte François. Les 
Ouvra~cs <le Garnier <'nt 
f.1it lès dtliccs des Gens 
de Lettres de fon temps ; 
il a donné des T ra"édies où 
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les caraétcrcs & le~ 1nœurs 
de fes pcrf onna~cs !~Jnt bien 
rendus. Il v a tlc l'd~vation 
dans fcs penfécs &. de l'é-
nergie dans f on ll:ilc. Ses 
Tragédies i~Hlt la Porcic, 
Hyppolite, Cornclie, ~l4'c 
Antoine, la Tro.iJe, An-
ti~one , Brad.zmanre, Si-
d;cias. Il a fait aufli un 
Ouvrage intitulé l 'Hymnt 
de la Manarchie. 

GAROFALO ( Benvenuto) 
Peintre , natif de Fcrr:uc , 
mort en r 6 9 5 ,âgé de 80 ans. 
Il fut long-temps entre les 
mains de '1nauvais 1'i:tîtres 
qui e1npêchcrent fcs talcns 
d-= fc: dévdoppt:r ; 1nais il 
fit un voya":: en Italie où 
la vûe cf es O~vrages dc5 P.lus 
célcbn:'.; Peintres échauffant 
fon génie , le mit en état 
de produire de belles cho-
fcs. Il: cxcclloit furtout à 
copier les Ouvr:t~es de Ra-
phael. Il y a au Pal ai c; Roial, 
outre ·dcu~ morceatu: d~ 
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l'invention de cc Maitre , 
une copie fort belle qu'il a 
faite du fameux Tableau 
de la Transfiguration de 
Raphaël. On remarque que 
G.irJ!falo écoit dans l'habi-
tudd'de peindre un a:illct 
dans les Tableaux de fa 
compofition. 

GARZI (Louis) , Pein-
tre , né en 16 ~ 8 à Piftoia , 
Ville d'Italie dans la Tofca-
ne, mort~ Rome en 1711. 
André Sacchi fonMaîtrc l'af· 
fcéHonna plus que fes au-
tres Difciples , & prenant 
foin de retoucher fes Ou -
vragc:s , il le mit en peu de 
rel1\_I>s en réputation. Garti 
pofi"édoit des parties confi-
dérablcs qui le rendirent 
un Peintre célcbrc : un 
dctîein corrcl\: , une belle 
compofition , un colo-
ris gracieux , une tou-
che facile , de.~ groupes 
bien dif pofés , des drape-
ries de bon gout , tels lont 
les traits qui le caraéléri-
fenr. Il cntcndoit auffi très-
bicn le Payfage, l'Arcbi-
teélurc & Ja Perf eeélive : 
on admire f urrout [es Gloi-
res d' Angcc;. Ce Peintre 
c'.."toit fi laborieux , que la 
n1aladic ne pouvoit lui faire 
qu~tt~r }e pince:iu ; il pci-
~n1t a 1 age de quatre-vingts 
ans par ordre de <;lement 
XI. la voute de l'Eglifc des 
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Stigmates, & cet Ouvrage, 
le <iernier & le plus con-
fiderable de fa vie , fut 
auffi le plus beau. Il cfi: aifé 
de confondre fes dcffcins 
avec ceux de Carlo-Maratti 
qui avoit étudié fous le 
m~me Maitre que: lui. Ses 
principaux Ouvrages font 
a Rome & à Naples= on 
ne connoît que Sr. Philip. 
pe de Neri gravé d'après 
Gart_i. 

GAUTHIElt., Curnommé 
le vieux , & Denis Gauthier 
Con Couftn, Muficicns Fran-
çois & e:rcelleos Joueurs de 
luth. La plus grande partie 
de leurs Ouvrages a été 
donnée dans un Volume in-
titulé Livre de tablature des 
Pi_éces de Luth fur âifferens 
modes, avec q1teltJuesregles 
qu'il faut obferver pour le 
bien toucher. Les principa-
les Piéces du vieux Gautltier 
font 1' Immortelle , la N offi-
pareille , le T ombtal!- dt 
Metangeau ; les Piéces 
de Denis Gauthier , que les 
Luthériens ou Joueurs de 
luth crument le plus , re 
nomment l' Homicide , le 
Canon , le . Tombeau dt 
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 
Concerts : on doit ccpcn-
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<!ant regretter cet i.nflru-
mcnt qui eO: d'une harmo-
nie étendue , gracieufe &. 
touchante. 

G • u T H 1 E R. ( Pierre ) , 
Muûcien Fran~ois , natif 
4c la Ciotat en Provence , 
inort en 16 97. âgé de cin-
quante-cinq ans ou envi-
ron. Gauthier s'efl furtout 
rendu recommandable par 
fon ~ont & Con talent.pour 
la Mufiquc inftrumentalc. 
Son Recueil de Duo & de 
Trio pour le violon & la 
Bute cfi: eO:imé des Con-
noilfeurs. Ce Muficien écoit 
Direéteur d'un Opera qui 
féjournoic alccrnati vcment 
à Marfeille , à Montpellier 
&. à Lyon. Un jour qu'il 
,·embarqua avec tout fon é-
~uipage au Port de Sette en 
Languedoc, le Vaiffeau fut 
fubmcrgé & rérit à la vûc 
.d11 Porc fans qu'on ait ja 
mais pu trouver aucun dé-
bris de cc Vailfcau , ni de 
tout cc qui étoit dedans. 

GAULl , Peintre Italien. 
Yoye{ Bacici. 

GAU MIN ! Gilbert), mort 
en 1667. ~é de plus de 80 
ans. l'oéte Latin. G.zumin é-
toic grand Nouvellif.lc,& af-
fcmliloit un grand nombre 
d' Auditéurs autour de lui 
au Luxembourg. Un jour 
qu'il apper~ur un Domefli-
flYC qui l'écCilUtoit, il vou-

• 

G A i.as 
lut le faire retirer : Mon-
fieur , · lui dit cc Domcfri-
quc , je titns plact ici pour 
mon Maitre. Il y a dans 
les Ouvrages de cet Auteur 
bca~~oup ~e génie , de feu 
&. d 1nvcntton. Il a fait des 
Epigrammes , des Odes , 
des Hymnes. & une Tra-
~édic intitulée lphiglnic : 
d a auffi traduit du Grec en 
Latin les Amours d'ljinalc 
f,. d'ljinenias. 

GAVOTTE. C'dt un Air 
de danfc compoCé de deux 
reprifes d'une melùre à 
deux temps, quelquefois 
gais , quelquefois grave!'. 
La prcmicre de ces rcpri-
fes efl ordinairement la pJus 
courte &. commence en le-
vant par une blanche & deux 
noires ou notes équivalen• 
tes ; on finit en battant ac 
tombant fur fa dominante 
ou la médiante du mode, & 
jamais fur la finale, à moins 
qu'elle ne foit en rond(au. 
La iècondc reprifc com-
mence auffi en levant & 
finie en ba:tant &. tombant 
fur la finale: du mod.:. 

GJ.UTIE'R. D f. COIGNY, 
né vers l'an 1 177. Poéte 
F ran~ois ; on a de lui un 
grand nombre de V ers , 
mais c'efi: dans les Cbanfons 
qu'U s'_dt particuliércmcnr 
dHlingué. 

G1LLi$. T, natif de Saxe, 
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Po~rc Allemand. Il a fait. 
Ïlnprimcr des Fables&. des 
Contes qui ont eu un grand 
fuccès ; on lui reproche 
d'être quelquefo~s trop n1~
noronc & trop diffus ; mais 
ces défauts font rachetés 
par la délicateflè de Ces pen-
f~es , par la pureté de f on 
fiile, &. par l'cxprcflion des 
fcnrimcns d'hun1anicé , d'a-
mour & d'amitié qu'il a fçu 
rép:indrc dans ces petits 
Ouvrages. 

GEL~MI (Jean Anroine), 
Poéte de V cronne , flo-
rilfoit cb.ns le fc.:iziéme fié-
clc. Il a publié dc.:s Sonnets 
en V ers Ira liens, & d'autres 
Poéfics où l'on rcn1arquc un 
y.oût fin & délicat. On rap-
l'orte ique Gclmi fai(oit la 
plùpar~ de [es Piéces fur le 
champ. 

GE.Nr•RI (Nicolas le ) , 
Sculpteur, natif d'Etampes, 
more à Paris en 1'70. âgé 
de cinquante-deux ans. 'Il 
fur l'illufi:n: Di(ciple d'un 
'a.f A \ 'd' Jv aitre trcc;-mc iocrc : on 
remarque dans fcs Ouvra-
ges une fagclfc & un repos 
admirables. On peut juger 
de fcs talens par les mor-
ceaux de Sculpture qu'il a 
faits pour l'Eglifc de Saint 
Nicolas du cli'àrdonnet. Un 
travail opiniâtre , des étu-
des continuelles & le cha-
grin qu'il cur à elf uycr , le 
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mirent dans le tombeau. 

GENEST (Charles-Clau-
de ) , reçu à 1' Académie 
Françoife en 1698, mort à 
Paris en 1719 âgé de s4 
ans. Poére François. L' Abbé 
Ge1zefl avoit beaucoup de 
talent & de goût pour la Po~
fi c : on voit encore a\'ec 
plailir fa Tragédie intitulée 
Pénelope. Ses deux autres 
Tragédies, fçavoir Zeno-
/ide & Jofeph , quoique 
remplies de fort beaux traits 
& de fcnri1nens bien ren-
dus, n'ont pas eu le même 
fuccès. Nous avons auffi de 
cc:t A urcur un excellent 
PcénH: , qui a pour titre 
Principes de Philofaphie,ou 
J>reuv,·s naturelles de l't-
xi(lence de Dieu f,• de l'im-
mortal.ité de lame, divifé 
en quatre livres. Le Poétc 
a fçu ré,Pandre dans cette 
rnatiere egalemcnt abfrraitc 
& fublimc beaucoup de gra-
ces &. de clarté. Il a fait 
quelques autres petites Pi~
ces de Vers qui ornent diflé· 
renc; Recueils. · 

GENIE ; les Peintres & 
les Sculpteurs appellent ain-
fi certaines figures d'enfans 
ailés qu'on e1nploye pour 
certains ornemeoc; & dans 
les fujcts aUé"oriques, a,•ec 
les attributs qui leur con-
viennent. les Génies font 
paniculiércmcnt défignés 
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par une petite flamme au-
Jeffus de la têre. 

GENRE. Tcnnc de 1'-lu-
fi']uc. C'dl: la manicrc de 
parcourir les fons & le~ 
intervalles fenfibles qu1 
co1npofent l'étendue de l'oc-
tave ou de fcs répliques. 
On en d.ifiingue comnntné-
mcnc de trois fortes , [~a
voir le Diatonique , le 
Chromatiqite, & l'Enhar-
monique. Voy . .i ces mots. 

GERARo-Dou, Peintre. 
VJyt{ Dou. 

G i R M A N I Q u E ( Théâ-
tre). Dans les grandes Vil-
les de l'Allemagne, certains 
Corps de Métiers fonr en 
polfctlion depuis un tems 
immémorial de jouer des 
farces dans leurs Procef-
fions. On appelloit Pho-
nafques ou Maîtres Chan-
tres ces Sociétés d'Ouvriers 
& de Poétes en mêine temps. 
Au milieu du feiziéme fiécle 
un d'cntr'eux,nommé Hann-
fachs , Cordonnier de fa 
Profcffion , compoîa un 
grand nombre de Drames 
Allemands , &. il avoir un 
~~nie ti . prod.igieufement 
fccond , que fes Piéces for-
ment des Volumes in -fa. 
On prétend qu'il a fait près 
de fix mille Piéces en toue 
genre depuis 1f14 jufqu'en 
1567. L'ufage des Piéces 
latiaes s'introduifit enf uite 
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dans les Ecoles publiques : 
enfin en 16::.6 une Trouoe 
de Con1édiens Hol!:tndoi;, 
& à leur imitacion une 
Troupe de Con1édicns Alle· 
mands s'établirent à Ha1n-
bourg ; 01! par leur jeu , & 
par leurs Piéccs, ils chan-
gerent tellemenc le ~oûr des 
Allemands, que b Confrai-
rie des Maîrrcs Poécc-; n'o(.-i 
plus reparoitrc. 1 c Pr::n~a
tique Allem:ind cit encore 
aujourd'hui tl:ins le m:tuvaic; 
goût de l'an::icn Théàcrc 
Hollandois. Ric11 de plus 
affreux & de plus arrocc 
que le f ujct ordinaire de 
leurs Piéccs. Cependant l~ 
Speétatcurs te plaifcnt auffi 
aux Traduélions qu'on leur 
repréCente de quelques Pié-
ces Frauçoifcs, Italiennes, 
Efpagnolcs Oll Angloifes. 
les 'comédiens ont aulli 
des Canevas Italiens tra-
duits en leur langue , & 
qn'ils jouent à l'i11Îpron1ptu 
à l'imiradon des Icaliens. 

Les Comédiens Alle-
mands font pour l'ordinaire 
les Aureurs des Piéccs nou-
velles qu'on repréiente fur 
le Théâtre. Si un Particu-
lier en compofoit, il n'en 
retireroit aucun honoraire 
& feroit obligé d'en faire 
préfent à un Adcur ou à 
une Adrice. Le Comédien 
Auteur ou polfelfcur de fa 
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Piécc prélcvc , lu! & f~s 
héiiticrs , un c~rtilln dtott 
qui lui appartient. toutes 
les fois que la Eiéce. Ce 
rcpréfentc. <?n n imprime 
point les P1éces nouvel-
les , p arec que l'impref-
fion otcroit , f uivant Je 
Droit Gtrmanique, la pof-
fcffion de \a Piécc aux Par-
ticuliers pour la donner au 
au Public. En Allemagne 
l'état de Comédien dl: ho-
norable ; &: cette Profeffion 
n'dl point un obflaclc pour 
potféder des Charges im-
portantes dans l'Etat. 

GHIRLANI>AI ( Domini-
<JUC ) , Pcin~rc , natif de 
Jlorcncc , mort en 164 3. 
â~é de qu:irante-quacrc ans. 
Il fut d'abord Orphévrc ; 
mais f on penchant pour la 
Peinture l'entraîna, 8c il s'y 
fit aàntircr par l'excellence 
de fes ralcns ; mais fa plus 
grande réputation vient d'a-
voir appris les fccrcts de 
fon Art au fameux Michel 
Ange. 

G 1 Gu E. C'cfr un Air 
ordinairement pour les in-
firurnens , pref 'lue toujours 
en triple, & rcmJ>li de no-
tes pointées &. f yncopées 
qui rendent le chant gai &. 
animé. 

G1L1E&T (Gabriel) mort 
à Paris vers l'an 1680. Poéte 
Fançois. 11 s'cft acquis quel-

G I 
que réputation p3r Ces Poé. 
fies : nous avons de lui les 
paroles d'un Opera intitulé 
les Peines & les plaifirs de 
l' An1our , Pafioralc repré-
fcntée en 1671 , dont Cam-
bert a fait la Mufique; les 
Amours d' Angelique &: de 
Médor ; Arie & Petus ; les 
Intrigues amoureufes; Hip-
f'Olite , ou le Garçon invi-
ftble ; & trois Tragédies , 
Semiramis , Rodogune , 
T elephonte. Il a fait encore 
un Poéme qui a pour titre • 
l'.Art de plaire ; des Son-
nets ~ des Madrigaux , &c. 

GitLIER (Jean-Claude), 
Muficien Fran~ois , mort 
en 17~7. âgé dcnviron foi-
xante-dix ans.Gi/liercfl: Au-
teur de prefque tons les Di-
verti1fcmens que Dancourt 
a mis à la fin du plus grand 
non1brc de fes petites Co-
médi cs; il a compofé auffi 
la Mufique de pluficurs Oi-
vcrtiffcmcns qui fe trouvent 
à la fin des ·Comédies de 
Regnard. Gitlitr jouoit 
très-bien de la baJlè de 
violon. 

G 1 L L o T ( Claude ) , 
Peintre , né à Langres en 
167J, mort à Paris en 17i.1. 
Jean- Baptifre Corneille fut 
fon Maître. Gillot réuffilfoit 
à rcpréfcncer des figures 
grorc[qucs, des Faunes, des 
Satyres, & il étoit fort em-

ployé 
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f toy~ pour les dkorations 
<le l'Opera. On remarque 
beaucoup cl' elj>rit , .de fi-
ndfc & éle gout , D\a1s peu 
de corrcaion dans fes Dcf-
f cins. On a encore de cc 
Maître quelques J>lanches 
gravées à l'eau-forte avec 
alf ct. de liberté ; il fut reçu 
à l'Académie en 17 l J 0 

GILLOT ( Loui(c-Gcne-
vicvc ) de Sainélonge , née 
à Paris en 16' .J o , morte en 
1718. Cette Dcmoifclle a 
fait beaucoup d'honneur à 
(on fexe par l'excellence de 
fcs talcns & par la beauté 
de f oR gé~c. Ses O!uvr~S 
Poétiques confiftcnt en Epi-
tres , Eglogues • Madri-
gaux , Cbanfons , &c. en 
clcux Comédies intitulées 
Griftlde, & l'intrigue dts 
Concerts ; en plufieurs Idi-
lcs, · en un Ballet qui a poar 
titre le Charme des Sai-
fons , dans une Paftorale 
héroïqlic fous le nom de 
Diane & d"Endimion. Elle 
a fait aufli pour l'Opera 
deux Tragédies; fçavoir, 
Didon _, & Circl mifes en 
Mu6qoe par Dcs-Marcft : 
on joue encore la prcmiere. -

GtOR.GlON ( Georges) ~ 
Peintre , n~ en 1'4t8 au 
Bourg de C11Jlel-Fr11nco li-
tué dins le Trcvifan, mort 
en lfl 1. Le Giorgion s'ap-
pliqua d'abord à la Mufiquc 
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pour laquelle il ~a.oül"oic 
beaucoup de talcns ; il avoit 
une belle voix , ac jouoic 
bien des infhumens .; mais 
la Peinture eut encore plus 
d'attraits pour lui que la 
Mufiquè , & il s'y adonna 
entlércmcnt. 1 can Bcllin fut 
Con Maître qu'il f urpaifa 
bient6t. · L'étude que le 
Giorgion fit des Ouvrages 
de Leonard de Vinci, & fiir-
touc celle de la Nature cin'il 
n'a jamais perdu de vue ii. 
acheva de le pcrfcéüonner. 
Cc fut lui qui introduifit à 
V cnif e la coutume od les 
Grands -Y étoient de faire 
peindre le dehors de lems 
maifons. Le Giorgion com-
mença par fa maifon, vou· 
l.mt pai cc moyen s'attirer 
beaucoup d'occupation, ce. 
CJUÏ lui réuffit. Le Titien 
·ayant connu l'excellence de 
fes talens le vilitoic fré-
suemmem pour lui déro.;. 
lier les rccrcts de f on gr~ 
Art ; mais le Giorgion UOll• 
va des prétczces pour hü 
interdire fa maifon. Une 
Maitreife qu'il avoit & qui 
lui devint infidele , fut , 
dit-on , la caufe de fa more 
qui l'enleva à l'âge de trcn• 
te-deux ans. Cet Artiftc 
admirable a, dans l"ef~c 
d'une courte vie·, porté la 
Peinture à un dégré de pcr-
fcaiy qui .ûonne. AUCClll 

'I 
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Peintre ne l"a encore atteint connolue le mc!riœ & le ta .. 
pour la force & la· fiert~ lent particulier des Peintres 
9w. carallérifent fes Ta- de Florence, envoya dans 
6lcaux. Le Giorgion enten- cette Ville une perfonnc 
doit parfaitement le clair- cha~éc · de rapporter un 
obfcur, & cet Art fi diJli- Defléin de chacun de ces 
elle de mcnrc toutes les Peintres. Giotto Ce contenta 
Ea:es dans une ~faite de faire fur du papier à la 

onie ; ron goût de pointe du pinceau & d'un 
Dafeia eft délicat , fcs Car- feul trait un cercle parfait; 
nations font ~ces d'une cette hardieffc & en mê-
grande vérité ; il donnoit me temps cette sûreté de 
6eaucoup de rondeur à Ces main donna au Pape une 
fiprcs ; Ces Portraits font grande idée de fon talent, 
v1vans , 8c Ces Païfages font & Sa Sainteté le fit autli-
touchés avec un goût ex- tôt venir à Rome ; les FJ0-
9uis. Il a &it ~u de Ta- rentins ont élevé fur le 
61eaux de chevalet , c::è qui tombeau de cc Peintre une 
les rend d"auwit pJus pré- Statue de marbic, &: les 
cieux. Le Roi polféde plu- Poétes lui ont donné beau· 
fieurs morceaux de cc c~Ie- · coup de louanges dans leurs 
hre A:rtlftc : on en voit aaffi Olivrages. Giotto n'ignoroit 
quelques - uns au Palais point fon rare mérite , il 
R.oyal. On a gravé d"après avoit coutume d'écrire fur 
lui. fcs Ouvrages fon nom en 

Giono , Peintre , né Lettres d'or. 
dans un Bourg près de Flo- Gill ARDON (François), 
rencc, mort en 13 36' âgé Sculpteur & Arcbiteélc, né 
de foisantc ans. Ce Peintre à Troyes en Champagne en 
a bcaucour. travaillé J & 1'2.7 , mort en 1698. n 
plulicursVlllcscBebrespof- remplit en 16jj la place 
fcdcnt de fes Ouvrages. de Chancelier vacante à 

· C cft lui qui fit le grand '1" Académie de Peinture & 
Tableau cfe Mofàique ~ui de Sculpture par le décès 
eft fur la Porte de 1'Eghfe de Mignard. Laurent Ma-
de St. Pierre de .Rome ac niere ac François Anguic;r 
qùi repréfentc la Barqu; de furent (es Maîtres. Lou11 
Sr. Pierre apœe par la tem- XIV. fit toujours un grand 
pêtc. On rapponc que le cas des talens de cc f~avant 
>ape Benoit IX. voulant Ardftc; il l'envoya a Ro· 

0 
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me peur Cc perfeaionner remcnt rur une Peinture 
avec une penfion de mille bHfcnt entrevoir les cou! 
&us ; & depuis Con retour leurs qui font dcffous ~ leur 
il l'employa l omcr fcs donnent une fuavité agréa-
Palais. Après ~a ~ort de I~ bic 8c les mettent toutes 
Brun, Sa MaJeŒé donna a en accord. C'cft un artifice 
Girardon la <..barge d'Jnf- très-d}fficilc à pratiquer • 
pclleur Général Cie tous ac qu on ne peut apprendre: 
les Ouvrages de Sculpture; qu'en émdiant les Tableau 
il n'y eut que le célebrc des grands Maîtres 9ui l'onc 
Puget qui ne voulut point mis en ufage. Il faut pou 
dépendre de lui, c'cft pour- la beauté du Glocis, que 
quoi il fc retira à Mar- le de{ous f oit peint forre-
f eille. On a dit de Girar- ment avec des couleurs qal 
don qu'il n'avoit produit aient beaucoup de corps ac 
que des chefs· d'œuvrcs: qui foicnt couch.!es uni• 
fcs Ouvrages font f unout ment. 
admirables par la corrcélion Glacis. Cc tc~e en Ar· 
du detfein & par la beauté . chitetlure lignifie une ~
de l'ordonnance. Il fuftit de te douce ; ainfi l'on dh 
citer le magnifique l\_{aufo- corniche en glacu, oa Jl.-
Ue du Car<linaf de Riche- cis de corniche. 
lieu dans l'Eglife de la Sor- GLAÇOn. Les Architcaes 
bonne, ac la Statue Equc(.. ·rontqudqucfoisdécorer les 
tre de Louis le Grancf qui bords d•un baffin , les grot• 
dl: à la Place· Vendôme. Cc tes , les cafcadcs ac aucres 
grand Màîtrc avoit au Lou- 011vragcs de cc genre pu 
vrc une Gallerie pr~cieu- des omemcns qui .iaùtcAC 
fc par les morccauJ" rares les Glafons naturels. 
& choifis ~u·elle rcnfer- G101it1. Terme de: Pein-
moit. Cather1nc Duchemin . turc. C'cft J~rfque dans UD 
fon époufc , s'eft rendue tableau ou dâns une Toute 
recommandable par f on ta'!' on rcpré(ente un Ciel oa-
lcnr à peindre les Fleurs , & vert & lumineux avec des 
elle a été de l'Académie de Anges , des ~nrs , &c. 
Peinture. . GLYPHE. C'cft gfuéral~ 

GL1.c1s. On .entend par ment tout canal creufi éa 
cc terme certaines couleurs rond ou en anglet qui Cm. 
tranfparcntcs ou diaphanes à orner quelque membre 
qui étant répandues l~gé- cl'Ardùt~re. T ii ~·:< . 

; .. · .. . ·f: • 
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. GODEAU ( Antoine ) n~ 
à Dreux l'an 1605 , l'un des 
premiers de 1' Académie 
Françoife, mort en 167z.. 
Poétc François. Il étoit ef-
timé du Cardinal de Ri-
chelieu. On rapporte que 
l'Abbé GotltlUl lui ayant 
prEfenté fa Paraphrafe en 
Vers fur le Canti!lue Bt-
nttlicitt , le Cardinal loi 
dit : Monfteur l' Abbé, vous 
me donnez le Benetlicitt & 
moi je vous donne Gra.ffe ; 
en effet le Cardinal lui fit 
obtenir l'Evêché de Graffe. 
Gotleau avoit un génie 
heureux 8c facile; 8c l'on 
·doit le mettre au rang des 
_Poétcs qui ont fait honneur 
à la France. Il a compofé 
des Paraphraf es de tous les 
Pfcaumes , les Faftcs· de 
l'Egllfe qui (Onticnnent 

· . plus de qwnze mille V ers; 
Je P~me de l'Affomptlon 

· · :· · de la Vierge , celui de St. 
Paul , de Stc. Madelaine , 
_de la Vierge d'Antioche, de 
St. Euftaçhe ; celui de Ja 
Sorbonne, de la Chartreu-
fc ; un autre Pœmc contre 
la mauvaife Morale du 
teri)ps, des Hymnes, des 
O~s , des Sonnets , des 
E}\Îtrcs Morales , des Elé-
gie~ , Stances , Sec. Yoyt{ 
;! 1• ;fnick dt Conrart. 
· Goo1.0Ns. Terme d'Ar-
chirctlurc. On appc:lle aiAli 

. GO 
des omemcas co forme d'a. 
mandes taillés fur une mou. 
turc en dcmi-ccrur ; il y 
en a de creufés comme le 
dedans d'un noycau , & de 
fleuronnés de plulicurs for-
tes. 

GOFR.El>Y Peintre , Dif-
ciple de Bartholomé. Yoyt{ 
Bartholomé. 

GOLTIOS (Henri), Pein-
tre 8' Graveur , né en If f 8 
au Village de Mulbrec dam 
Je Duche de Juliers , mon 
à Harlem en 1617. Goltius 
avoit une mauvaifc fanté 
dont le dérangement étoit 
caufé par quclqu•a1faire do-
meftiquc; cependant l'en-
vi~ d':apJ!r~ndrc le déter- . 
mina a faire un voyage. 
Il paffa par les principales 
Villes d'Allcm~ne, 8' de 
fon Valet il lit fon Maî-
tre afin d·êrre plus libre 8' 
de n\~trc point connu ; il 
vifitoit ca cet état les Ca-
binets des Peintres 8' des 
Curieux ; fon p_!étcndu Maî-
tre faifoit auffi voir de fcs 
Ouvrages , 8' Goltius fc 
faifoit un plaiGr d'entendre· 
les jugc:mcns qu•on ponoit 
devant lui pour en profiter. 
t• exercice du voyage , le 
plai6r que lui donnoit fon 
. déguifemcnt , & Je chan-
~emcnt d'air diffipcrcnt l~s 
inquiétudes ·de fon cf prit , 
8' I~tablirent · fa fantt. Il . . 
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alla à Rome & à Naples où 
il fit beaucoup a•études d'a-
près l' Antique 8c les Ouvra-
ges des meilleurs Maîtres. 
Il a peu travaillé en Pein-
ture , mais il a gravé plu-
6curs (ujets en diverfes ma-
niercs. On a beaucoup d'c(-
tampes fort eftimécs faites 
d'après les Dclfcins ~u'il a- · 
voit apportés d'ltah.e; on 
rcmarciue dans celles qui 
font de fon invention wt 
goût de Detfcin qui a quel-
que chofe de rude 8c d'au(-

• tcrc , mais on ne peut trop 
admirer la légereté 8c en 
même temps ta fermeté de 
(on burin. 

GOMBAULD ( 1can Ogicr 
de ) , né en Xaintonge fur 
1a fin du f eiziéme fiée: le , 
l'un des premiers de l'Aca-
démie Françoife , mort en 
1666 âgé de près de cent 
ans. Poétc François. Il éroit 
Gentilhomme , ac étoit né 
Cadet. d'un quatriéme ma• 
riagc. La Reine Marie de 
MCdicis mcre de Louis 
XIII. protcgcoit Gombaalil 
& lui accorda WlC penfioll 
de douze cens &us. On 
rapporte qu'ayant pr~fenté 
des V ers a11 Cardinal de 
Richelieu , ce Miniftre CD 
les liû.nt lui dit : voilà des 
chofcs que je n'entends pas; 
à quoi Gom$11alJ répondit , 
ce n'cR: pas ma faute. Le 

' 
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Minilhe voulut bien ne pas 
faite attention à fa r~JK>n
fc. Gombll.l.lld propola un 
jour que les ACad~micicns 
s' obligcatfent par ferment 
d'employer les mots ap .. 
prouvés par la pluralité des 
voix daris l' Ademblée ; de · 
Corte qu'il eût fallu s•co . 
fcrvir , finon commettre 
non pas une faute de Lan· 
~age , mais un péché. Cêtte 
1dée trop fingulicrc ne fut 
pas reçue. Le Œvcre Dcf-
prcaux dit en parlant de cet 
Auteur: 

Et '9omblllld rur vand prde 
CDCOl'C les BoutiqllCI, 

Cc_pcndant on ne peut lai 
rcfufcr un cf prit vif & m!-
mc délicat. Ses Œuvrcs 
Poétiques font l°Âtndr411-
thc ~ Paftoialc ; les D IWli-
des • Tragédie ; CyJip;e , 
Tragi-Comédie ; des l'ol-
Jits ïli11erft1 • tr0is Li-vrn 
d' EP_igtllllllflCS. c:~ ~ ~ 
dcrmcr genre qu il a prmc&• 
paiement réuffi. 

Gow.s11.av1LL! (Marin le 
llov ficur de ) , né à Paris 
en 1600 , reçu à l' Acad6-
mie Françoifc en t6J.+ , 
mon CD 1674, Poéte Fian• 
çois. A l'âs?e de ~atorzc 
ans il fit un llecueil de cent 
dix Quatrains à l'honneur 
de la Vieillctfc. Cet Ouvm--.. • T iij 
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ge n"cft .~e~ar~uable que 
parce qu il e~o1t pr~m~m
ié. Goinberv1lle s appliqua 
dans la fuite à compof er 
des Romans; mais ayant 
fait connoHfance avec les 

· Solitaires de Port - Royal 
des Champs , il s'adonna 
comme eux à la piété 8c 
à des Ouvrages qui po~
voient l'infeirer. On clh-
me fcs Poéfics Chrétiennes 
& f pirituelles : Con Sonnet 
{ur le St-Sacrement , 8c ce-
lui fur la Solitude font des 
Ouvrages précieux. Il a fait 
auRi un Noel qu'on deû-
reroic d'avoir complet pa~ 
les fragmens qui en ref-
tcnt. 

GoNN!LLJ ( Jean) , Scul-
f!CUt, f'1tnommé l'A11eu-
glt tk Cam1'12j/i. ,, mo~ à 
Rome fous le Pontificat 
d'Urbain VIII. Les progrès 
~u'il fit dans fon Art fqus 
li difcipline de Pierre Tacca 
annonçaient Jcs ralcns les 
plus dHHngués ; mais on 
eut lieu de craindre que fcs 
talcns ne dcvinffcnt ftérilcs 
lorfqu'il perdit la vûe à l'â-
ge de vingt ans. Cependant 
cc malheur ne l'empêcha 
point. d'cx~rc~r la Scnlpcu-
rc ; il faif ou des .figures 
de terre c11ite qu'il côndui-

. lo.ir à leur perfection , fe 
Jai8:ant conduire par Je 
Ccnwnœc du • caa. li CA• 

·GO 
treprit quelque ehore de 
plus ; il elfaya de faire de 
la même maniere des por-
traits qui furent trouvés 
très - reifcmblans. On a vû 
en France un Ouvrage qui 
conftate cc fait , . c'étoit le 
Bufte de M. Hc{felin Con-
trôleur de la Chambre aux 
Deniers. 

GORGER.IN. Terme d'Ar-
chiteélure. C'cfl: la parric la 

. plus étroite du cliapiteau 
aorique qui efi: entre l'af-
trag.al du haut du fuft de 
la colonne & los annelets. 

GOTHIQU! ( Arebiteélu~ 
re ). On diftinguc deux Ar-
chitctbires Getlziques ; l'u- . 
ne ancienne &. l'autre mo-
derne : l'ancienne cO: celle 
que les Goths ont apportée 
du Nord dans le cinquiéme 
fiécle. Rien de plas groffier 
& de plus màffif que les 
Edifices qui ~toient conf-
truits Celon la Gotlziqut an· 
cienne. Les Ouvrages de la 
Gothique moderne ont plus 
de délicateffe & de légerc-
té ; on y rem~rque f unout 
une harCliefTe de travail ca-
pable de Curprendre. Toutes 
les . anciennes Cathédrales 
font d'une Architeéblre Go· 
tlti'}llt. . . 

·GoT'rscHE1>. Poérc Alle-
mand. Son exemple & fc~ 
Ouvra~cs ont ré~du dans 
toute 1 Allemagne l'étude ac 
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le goût cie la belle.Littératu-
re. Il a fait une l'obique à la 
rêcc de laquelle il a placé 
une Traduaion en V ers de 
la Poétique d'Horace , & il 
finit chaque Chapitre par 
les préceptes de Boileau. 

Gou ACHE ( Peinture à). 
C'eft une forte de Peintu-
re pour laquelle on fe Cert 
de couleurs délayées avec 
de l'eau & de la gomme : 
clic differc de la Mmiature, 
en cc que r on pointille dans 
celle-ci, 8c que dans la 
Gouaclze au contraire l'on 
couche les couleurs à plat 
tn traînant le pinceau com-
me poar f ein<lre ou laver. 
Yoyt{ Detrempe. 

GousEAU. Peintre. Yoy. 
à l'Article de B11u.r. 

Go11DELIN ou GoUJ>OULI 
(Pierre ) , natif de Tou-
lou(c , mort en I jÇ49. Poé-
tc Gafcon. Il fit tous· fcs 
V ers dans la langue aaturcl-
lc de fon Pays , & il eA: rc• 

. gardé comme original en 
cc genre. On découvre dans 
fes 1>oéfies bcatacoup de ver-
ve , de douceur & d' agré-
ment ; Con imagination cA: 
vive 8c enjo~ ; enfin il fe 
fait lire avec plaifir dans 
ùnc ~e Provinciale qui 
n'eut jam.ais auc11n Ecri-
vain, & qui ne fait que 
ramper daris le Vulgaire. 
Un des Poémcs les pl~s clti.-

. G 0 ,,, 
mls de Goudelin dl celui 
que cc Poéte fit après la 
mort de Henri le Grand. 
Le Pere Vanicrcs Jcfuite, 
l'a traduit en Vers Latins. 
On a fcs Ouvrages dans un 
Recueil, intitulé 7.41 Obros, 
de Pierre Goudelin , impri· 
mé à Touloufc en 171 J• 

GOUSSE ' cf ~e d'écofl"e 
de fcve, qui fert d'ornement 
dans le Chapiteau Ionique 
Antique. Il y en a trois à 
chaque volute , qui panent 
d'une m~me tige. · 

GOUT. Cc terme tn Pcin· 
turc fc prend quelquefois 
pour l'inclination que le 
Peintre témoi~c pour cer-
tains Cujcts ; c cfl: auffi wae 
façon de faire , une habitu-
de, & an choix qui lui font 
propres , foit dans l"inven-
tion, foit dans le. Dcffcin , 
f oit dans le Coloris. Alors 
ce terme s'emploie dans le 
m~mc Cens que M411Urt. 
Yoye{ à et "'°'· 

Le Goût eA: bon 011 maa• 
yais, felon qu'il s'approche 
ou s'éloigne Cles beautés que 
la nature, la réflexion, l'arc 
& l'approbation de plu· 
fteur ficcles , nom font con· 
noître par l'étude. On dif-
tinguc crois fortes de pû.t 
en Peinture. 

1°. Le fOÛt Mturel, c'cA:· 
à-dire , t idk & le raient 
nu'Ull Pciacre · llCOaiCR CD 
~ . T-lilj 

-
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con(ultant feulement la na'." 
turc , fans avoir recours aux 
Ouvrages des bons Maî-
tres. Cc goût eft bas ou éle-
vé fuivant le choix qu'on 
fait des objets. L'étude fi1n-
plc de la nature fe fait 
remarquer finguliércment 
dans les Ouvrages des Pein-
tres Fla111ands & Allemands. 

:. o. Le gqût arûficiel; 
c'ell: le fOÛt qu'on fe forme 
par la VIJC d.cs tableaux d'au-
trui; c'en en un mot, celui 
qu'on tient de l'éducation. 
L'E.lcvc qui n'a point afi"ez 
de génie pour fonir de 1.a 
uwùcrc de fou Maître , & 
11our voler en quelque forrc ac fcs propres aUes, n'a 
qu'un goût artificiel. 

3 °. On appelle goût na-
1ioul, certaines beautés ou 
certains défauts qui fc per-
.pétucnt dans les Ouvrages 
des Aniftcsd'un même pays. 
Yoyt{ ~ mot .Ecole. 

Go u T ( gcand ) , l'on 
donne cc nom au choix 
qu'un Aniftc fait dans fes 
Ouvrages , d'objets grands , 
extraordinaires ~ & en m~ 
me temps vraifcmblablcs. 
Ce goût fitppo!"c beaucoup 
d' An , de gcnie & de juge-
ment , ~ur inftruirc , char· 
mer & f urprcndrc le Spec-
tateur , & p_our atteindre 
sûrement au f ublimc, ac au 
~cillcUL 

\ 
GO 

. GO.UTES .. Terme d'Atchi-
tcélu~e Cc font des orne •. 
mens employés dans l'or-' 
drc Dorique, qui rcpréfcn-
tent affez bien des goutts 
d'eau , qui ayant coulé dans 
les Gravures des triglifcs 
p.cndroient encore à la platte 
bande. ' 

GaAcE. C'cft en Peinture 
ce tour heureux, qui répand 
(ur les objets d'un ta6lca11 
un certain agrément qui at· 
tire & Batte les yeux , &: 
<lu'il eft plus facile de fen-
ur que d'expliquer. Uncfi-
gure peut etrc très -bien 
deffinée , avoir fcs pro-
J>Ortions e.xad:cs , & toutes 
fes parties parfaitement ré .. 
guliercs , mais manquer de 
grace ; de même la gr.s&t 
peut. fe trouver fans l'eraéte 
obfcrvation des rcgles. C'cft 
par ce chume. qui eft ua 
pur dôn de la natup: que 
Raphael s'cfl:. rendu fi ré-
c;ommandablc. Cette gl'iZce 
peut fe trQuver daos toutes 
forte.s de (ujcts , · uiftcs, } 
gais, terribles , fimples, &c. 
Comme dans toutes fortes 
de figures , dans les Vieil-
lards. , les E.nfans ,. les Fetn· 
mes , les Soldats. 

GaAcEs,, autrement Ca.-
Tites, filles de Jupiter 8c de 
V cnus. Elles ~toient trois , 
Euplzrojine, T""1ü 6' Â-
çLii4.. Oa Jc:s .repréfcnso 
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• • a'f« un air riant , ayant or-

dinairement leurs mains en-
• crclatfécs les unes dans les 
autres. 

GRAND ( Marc-Antoine 
Je) , mort en r:ri.8. Alleur 
cBcbre. Poéte François. Le 
Grand, quoique petit de 
taille , a long - temps été 
applaudi dans les rôles de 
Rois & de Héros , qu'il re-
préfcntoit dans leTra~iquc. 
Il étoit auffi fort gouté du 
public , dans les rôles de 
Payfao , & dans ceux dits 
àMante.iu, où il rendoit la 
nature dans toute fa fimpli-
c:ité , avec un · art & une 
Térir:é admirable. Il avoit 
de l'enjouement & ~c la dé. 
licateffc dans l'c(j>rit ; il 
a compofé jufqu'a trente 
quatre Pieccs Dramatiques , 
tant pour le thé~tre Fran.-
çois , que pour les Comé-
diens Italiens. Ses Piéccs 
confervées au ThQue Fran-
çois, font le Roi Je Co-
tagne , Plutus , le Triom-

,·. phe du Temps, Comédies 
en trois Aétes; l'Amour 
DWk, la Foire St Lau-
rent, la F amilU extrava-
çante , la Mit•morpli.ofo 
A moureufo , l' Ufurier Gen-

. tillzomtM , l' Â'fltugle clair-
'flOJant, t• Ami Je tout le 
Monde, la Nou11eauté, Co-
médies en un Aélc. 

G&UPE Pl llA1s1•. Ter-

GR 197 
me de Peinture , dont on 
fait ufage , pour marquer 
l'effet des grandes ombres, 
& des grandes lumicrcs 
liées cnf emblc , formant des 
groupes qui fervent de re-
pos aux yeux du Spcélatcur. 
La grapp~ de raifin', donc 
les grains font d'un côt~ 
une maffe de clair , & les 
grains du côté oppofé , 
une matfe d'ombre, éroit 
une comparaifon familicre 
au Titien , pour défigncr 
cette difi:ribution avanta• 
gcufc des clairs & des 
l>runs. Les Peintres , à l'imi~ 
cation de cc grand homme , 
l'ont employêe depuis dans 
le même fens. 

GRAVÉ. Cc terme cm• 
ployé dans la Mu6que Ita-
lienne , marque qu'il faut 
chanter ou jouer pofémcnt, 
avec majefté,, & par con-• 
féqueni prcfque toujours 
lentement.· 

GRAVINA (Pierre). Polte 
Italien , natif de Graviu , · 
Ville du Royaume de Na-
ples, mort en 1 Ji.8, âgé de 
71 ans. Les Ouvrages qui 
nous ·reftcnt de cc P~te , 
font rccomnaandables par 
la douceur des Vers, & par 
la délicateffe de l'cxprcffion. 
Les pcnfécs en (ont MC!! ac 
délicates ; !c au jugement 
même de Saanaur, Gra11i-
na étoit l'homme du mon· 

• 

·· .. . . . 
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de qui faifoit les Vers les 
plus agréab.les, & qui ~éuf
filfoit -le nueux dans l Epi-
gramme. 

GRAVURE. On définit la 
Gravure, un Art qui par le 
moyen du delfein & de 
J'incifion fur les marléres 
dures , imite les lumiéres 
& les ombres des objets vi-
tibles. On n'a connu dans 
!'Antiquité que la Gravure 
en relief &. en creux des 
criftaux & des pierres; & il 
nous doit fans doute pa-
roître bien étonnant que les 
Anciens ayanr trouvé Je fe-
crct de graver fur le mar-
bre & fiir le bronze leurs 
Loix & leurs Infcriptlons , 
ils n·ayent point tenté de 
graver fur le cuivre les 
plus excellentes Peintures. 
Mais cette découverte étoit 

• rcfervée aux Modernes , & 
au temps 'du renoavelle-
mcnr des Arts. 
· IJ y a plulieurs Cortes de 
Grt1Vtlre, fçavoir en Bois, 
a11 Burin , en Creux, à 
l'Eau -forte, en M"11itrt 
noire & en Cwr-Obfou.r. 
Yoyt{ J eu mots. 

Les outi1s propres à la 
Gravure fur cuivre , font 
un Bruni.ffoir, des Pointes, 
des Echoppes, un Pineeau. 
le bruniffoir eft un outil 
.d'acier bi~n poli & arrondi, 
ou applau en pointe par te._ 

G Jt . 
deux bouts en forme d'an 
co:ur ; on s·cn Cert , après "• 
avoir frotté la planche d'hui-
le d'olive, pour brunir le cui-
vre, c'efl:;à-dirc pour le_ po-
lir' en Ôter les rayes & ranr. 
Cures~ enfin pour le rendre 
Iuifant comme une glace. 

Les pointes ne font autre 
chofe que des éguilles dé-
liées & moycnttes , ou des 
bouts de burin ufés , dont 
la pointe ef1: bien arrondie ; 
on les fait entrer dans de 
petits bârons pour s'en fer-
vir plus-facilement. 

Les Eclzoppts font aufli 
des éguilles ou des bouts de 
burin , dont on ai~fe la 
pointe , cnf orte qu elle foit 
platte ou en bifcau , ou mê-
me en forme d'une écboppè 
d·orfévre , ou pareille à la 
face d'un bgrin •. 

Les pointes fervent à cal-
quer le Dctfein , elles fer-
vent encore avec les &:hop-
pcs à tracer les traits ( ur le 
vernis dans la Gravure à 
l'eau-forte. !;, 

Le pinceau eft pour né-
toycr le vernis & Ôter ce 
qui en f on lorfqu• on tra-
vaille dclf us. 

GllA. YUllE coloriée , on 
impreffion en plufieurs cou-
leurs ; c'cR: un Art qui con-
fine à préparer plufteurs 
planche$, qui toutes· doi-
vent concourir à repréf cn-
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ter un (eul f ujct & qu· on 
imprime chacune avec ra 
coulcar particuliere Cur le 
même papier. On a coutume 
de fc fervir de trois plan-
ches de cuivre de Glêmc 
grandeur & bien ~alifées. 
Elles font gravées & pré-
parées comme pour la ma-
nicrc noire , & toutes ren-
ferment le même Dcd"cin. 
Chacune de ces planches 
doit être · imprimée d'une 
feule couleur. Il y en a une 
pour le rouge , une autre 
pour le blc11, & la troifiéme 
pour le jaune : toutes les 
couleurs qu'on emploie doi-
vent ~cre tranf parenccs , en .. 
forte que paroiffant fur l'é-
preuve l'une au travers de 
l'autre; elles forment dans 
leur melange, un accord qui 
inùte le coloris da tableau , 
un beau vernis y donne 
le dernier point de perfec-
tion. Cette ef pcce de Gra-
vure ou de Peinture, rend 

. imparfaitement les tons de 
chairs , & ceux qui domi-
nent dans les Payfa_ges & 
dans les fujcts d'HiŒoirc; en effet ces tons dér.endent. 
d'un mêl~e trop difficile 
pour les ÎIDlter par" cet Arc. 

• Mais on y réuffit très-bien 
à rc~réfentcr des plantes , 
des fruits , &: f unout des 
Anatomies. On peut· em-
ployer plus de crois plan-

G 1l ~'' cbes , quand la hcauré ou la 
difficulté du fujct l"exigc. 

GRAVURE en creux, ol.I 
Gravure Cur les pierres fi-
nes 8c précicufcs. Il cfl: dif • 
ficile de fixer r origine . .le 
cette (one de Grd'Vurt qui 
ne fut pas inconnue aux 
Egy~tlcns. Cette Nation 
tranfmit cet An avec les 
autres Sciences & Arts qu'eJ .. 
le profctfoit, aux Ecrufqucs, 
aux Phfuicicns 8c à quel-
ques autres Peuples de l'O-
rient , qui à leur tour les 
firent palfer en Italie &: par-
mi les Nations ~licécs de 
la terre. Tous les Cujm 
qui peavent ~trc cxécuœt 
par le Deffein l'ont pareil-
lement éré par la Gravure 
en creux. On a fait des 
Pierres fines gravées , des • 
Cachets pour mettre le . 
fceau à fcs volontés , drs 
Anneaux pour fervir d'or-
nement , & des monumcns 
pour conCerver quelques 
faits ntémorables : on y a 
repréfcnté des Dieux , des 
Figures humaines , des Ani-
mau'I , des Hicroglypbes , 
des fujets Cymboliques , hi· 
fi:oriques , fabuleux , ace. 
Les plus belles pierres gra-
vées nous viennent des 
Grecs. Soit que ces habiles 
Artifl:es voulutîent renfer-
mer de grandes com~ft
tions dans de petits c(pa- . 

; 
-- ,-
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ces , (oit qu'ils Ce bomar.. Grecs , k en m~me temps 
fcnt ~ une limple figure ou la plus cftiméc , cft celle 
à une feule tête , il ne for- où les figures , fans prcf-
toic prcfque rien de leurs qu'avoir de· faillie &: pa-
mains qui ne fùt accompli · roHfant mêine toutes pla· 
dans tontes f es parties. La tes , prennent cependant 
correlHon du Dclfein , l'é· de la rondeur &: alfcz 
Jégance des proportions , de corps pour Ce détacher 
la finclfe des e:rpreffions , de deff us leur fond , & ne 
la naïveté des attitudes , pas fembler y être adhé-
cnfin un caradcre fublime rentes. 
faififfent l'admiration des Les beaux Arts ayant été 
Connoilfcurs. On difüngue enfcvelis fous la chûtc de 
trois manicrcs de graver l'Empire Romain, ils re-
qui étoient employées par parurent en Italie fous le 
les fçavans ArtHl:cs de la célebrc Laurent de Mcdicis, 
Grccc. furnommé le Magnifi9.ut & 

1u. Une Gravure pro- le Pert -des Lettres. Cc 
fonde qu'ils réfervoient grand homme protégea les 
pour les figures qui doivent célcbres Artitles &: les Sça-
devenir un peu grandes dans vans ; &: cc fut lui qui par 
l'e1écution , ou lQrfque les . le précieux · affemblage de 
objets , au lieu de Cc pré- pierres gravées qu'il avoit 
fentcr de profil, font vus tirées de la Grece & de rA-
dc face. fie , anima quelques Anif-

1°. Une Gravure qui pro· tes qui fe confacrerent à la 
duit un grand relief. Cette Gra,,ure. Il y a de très-
forrc de Sra11ure efl: la plus beaux morceaux des Gra-
rare & a été la plus negli- vcurs modernes <JUÎ font les 
géc pa~ les Anciens , parce délices des Cur1cux éclai- · 
que les pierres ainfi gravées rés , mais dont les beautés 
offrent quelque chofe . de font inférieures au uavaH 
rude & de défagréable à la inefümable de 1' Anciquc. 
vi'1e. D'ailleurs cc travail On voit d'affcz $randcs or-
qui c<l: fi relevé ne préfente donnances d'apres les ner-' 
pas les ·objets auffi dHHnc- feins des Peintres que les.. 
tement que celui qui cl} plus Graveurs modernes ont gra· 
plat. vés en creux fur des tables ,o. La dcrnicrc fone de d~cryftal, lcfqucllcs fonccn-
GrtWurt employée par les chaJl'ées "ans des ouvrages 
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d'Orfévrerie pour y tenir trcs qui étant la plûpan 
lieu de bas-reliefs. En effet Grecs d'oriaine , vinrent 
quand ces tables de ·cryfial s'établir à RZ:,n1e tous l'En1-
fur lefquelles il y a de la pire d'Augufie. · 
gr11.11ure en creux font appli- L'An Je la Gravure re.:. 
quées fur des fonds d'or ou · f.rit vigueur , comme on 
fuQ des couches d'autres 'a remarqué, fous Laurent 
couleurs, & qu'elles fe pré- de Medicis. lt.Jrz, natif de 
{entent par le côté gui n'cŒ Florence, Be qui cfi: conn11 
pas gravé , il fe fait alors fous le nom de Delle Cor. 
une illulion à l'œil du Spec- nivole ou des Corn.zlines . . . ··1 ~ rarcur qu1 cron vo1r un re- p~rce qu 1 gravoit fur ces 
lief. Les Anciens ont aufli pierres, fut un des prc1nicrs 
connu cette méthode de qui fc difiin~ua. On nomma 
mettre en œuvrc les Gr.zvu- auffi Dominique qui tra-
res fur des cryfiaux. Il faut vailloit à Milan Ji Canui, 
remarquer que 1' Antique parce qu'il gravoir en relief 
k le Moderne offrent des fur des pierres fines. Poyet 
Pierres dont 'tes deux faces C'!mées. Ap~ès eux farurcnt 
ou fupcrficies font gravées. Pie"e-MtZne de Pefcia , & 
De plus on a dans ces der- Miche/lino contemporains 
ni ers ûécles gravé fur le de Raphael. Matthieu de 
Diamant , la feule pierre Benedetti, François Fr.in-
précieufc fur laquclfc on cia, Marc Attio Moretti • 
n'avoit pas encore eû gra- le CartZdoffo, Furnius Se-
ver : on a encore fait des 'Ptrt de Ravenne , ·JetZn-
gravures fur la nacre de per- Antoine dt Ro.ffe de Milan• 
le, fur des coquilles & fur &c. fe firent a:~eillemenc 
4cs Verres colorés. Wl grand nom s cet Arr. . 

Parmi les anciens Gra- Louis A11ichiniqui écoit de 
vcurs en pierres fines , on Ferrare , avoit une touche 
eftime fuiiuliércment Theo- d'une délicateffc & d'une 
tkJre de iamos ; Pyrgoteks précition infinie , il cxcel-
qui vivoit du temps d'A- loit dans les petits Ouvta-
leundrc & qui feul avoir gcs ; enfin ÂkxtZntlre Ce-
~ droit de graver le por- Jizri, dit le Grec, mérita les 
trait de ce fameux Conqué- éloges de Michel Ange. 
rant. Solon. ' Polycku ' Quant à la pratique ac cet-
Cronius , .Apollonides , te Gravure, l' Aruftc com• 
Dioftoridts 8' pluûeurs au- men'c d'abord par modeler 

'' -· . 
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en circ (u·r UD morceau. 
d'ardoifc les figures qu'il 
yeut graver ; puis il fait 
choix i:i'unc pierre fine tail-
lée par le Lapidaire ; enfin 
jJ n1et en mouvement le 
touret qui confifte prioci• 
paiement en une petite roue 
a'acicr ' laquelle cngraîne 
avec une autre grande roue 
de bois que le Graveur fait 
aller avec le pied. La roue 
d'acier fait marcher , fui-
vant le bcf oin , plufieurs 
petits outlls de fer ioux 
non rrempé ou de cuivre 
jaune, qu'on enchalfc dans 
une cf pecc de tuyau ou ca-
lonniere. De ces outils , les 
uns ont à leur cxcrêmité la 
forme d'une ktc de cloud 
1ranchante fur les bords , cc 
qu'on appelle fcie ; les au-

• A ucs ont une petite tete exac-
tement ronde comme un 
boucon ; on les nomme 
Bouterolles. La pierre qu'on 
veut graver eft ordinaire-
ment montée fur la tête d'u-
ne peri cc poignée de bois où 
elle eft cimentée avec du 
mafUc. Le Graveur la prend 
de la main gauche & la pré-
fcnce contre l'outil qui en 
mis en aéHon par le touret, 
& de la main droite il tient 
une petite efpatulc de fer 
dont le bout a éœ uem~ 
dans de l'huile d'olive où 
eft délayée· de la poudre de 
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diamant , qui cft la feule 
propre pour mordre fur la 
pierre à graver. C'cft avec 
Cette c(Ïratule qu'il a/Jrellve t 
quand i cft nécctfairc, l'ou-
til qui agit fur la pierre. 

G.tc.AVUllE en terme d'Ar-
chiteél:ure, s'entend des Ou-
vrages gravés de peu de 
rrofondcur , & qui fervent 
a décorer de diverfcs ma-
nicres les paremens des pier-
res. 

GRAZZINI (Antoine-Fran-
çois J , f urnommé Lafca , 
Poéte Italien, né en 1 jOJ • 
mort en 1583. On a de lui 
des Comédies , des Stances 
& . d'autres Poéfics divcrfcs 
qui font fort eftimées. 

G&ECOUJlT ~ 1can Veil-
lard de ) , originaire d'une 
bonne famille de Tours , 
Chanoine de l'Eglifc dè faint 
Manin de cette Ville, mort 
C!l 1743 âgé d'environ foi-
xante ans. Poétc français. 
L' Abbé de Grécourt a voit 
une converf ation facile , 
amufante , pleine de faillies 
& d'enjouement qui le fai· 
f oient rechercher de ceux 
qui aiment le plaifir né de 
l'cf prit. II aimoit cc travail 
libre & voluecucux <tui eft 
le fruit d'un doux lodir. Il 
fc Jailfa toujours guider par 
f on penchant ; & li nous 
avons quelques O~vragcs 
de cc Poéte ,, c"ct moins 
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à fon arplication à l'étu-
de, qu' fon imagination 
vive & brûlante que nous 
en Commes redevables. li y 
a des Fables , des Contes 8c 
quelques autres Poéfies li-
l>res de cet Auteur, où l'on 
remarque beaucoup de fel , 
de facilité, &. d'agrément ; 
mais la licence interdit la 
lcélurc de la plûrart· Il a 
Couvent emprunte des bons 
Poétes Latins qu'il potlèdoit 
par&irement , &. furtout de 
Rabelais , de Marot &. de 
la Fontaine qu'il f~avoit par 
cœur. 

GREGOlllE DE NAZIANZI 
(Saint ). Po~te Grec, vivant 
vers l'an de 1efus-Chrill 
310. Il avoir compofé juf-
qu"à (oiuntc mille Vers, 

· au rapport de Suidas , tous 
fur des f ujcts de piété. 

G&lNAN ( Benignc), 
Poéte Latin, natif de Noyers 
Ville de Bourgogne , mort 
en 1713 lgé Cie quarante-
deux ans. Une grande par-
tie de fes Poéfics fc trou-
ve dans le Recueil qui a 
pour titre Stk8a Carmint1 
,/4rij/imorum 9uo"'1IUl4m 
in Uni111rjiutt Parijitnji 
Profofforum. On remarque 
dans fcs Vers un flile pur 
ac élégant , des .penfécs no-
bles & délicates , enfin une 
imagination vive ac fa_ge. 
lotte fes dHfércnrcs Pi~i:cs 
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on admire iùriout les V ers 
qu'il a faits pour eC:Jcbrer 
le Vin de Bourgogne. M. 
Coffin y a répondu par d'au-
tres V ers intitulés la Ch mn-
P"gnt vt111git. Cette guerre 
PC>Cù3:i &. ing(nicufc a eu 
î'es a rareurs ac Ces par-
ùf ans. 

GREVIN ( Jacqucs1, Poé-
tc François 8c Latin , natif 
de Clermont en ncauvoifis • 
mon à Turin l'an I 570 âg~ 
de vingt-neuf ans. Grt111n 
fir paroltre dès l'âge de treize 
ou quatorze ans une Tra-
gédieintitulée Ctfar,& deux 
Comédies , f~avoir la Tri-
foritrt & les Eballis. On a 
encore de cc Poére des Son-
ners , des Cbanfons , des 
Odes , des Paftorales , des 
H ynyies , un Poéme fur 
l'HiAoire de France , une 
Traduttionen Vers des Œu-
vres de Nicandrc ancien 
Poéte Grec , 8cc. Les Poéfies 
de Grevin ont éré fore c~
l~brécs du vivant de 1' Au· 
tcur : on admirait f urto"t 
fcs talens prématurés , ac 
la facili~ &. la fécondité de 
{on P-ie· Mais fcs Poéfics 
ont le fondes Ouvrages des 
anciens Poéces ; on ne les 
lit plus.parce que notre lan-
gue &. notre goût f e font de· 
puis pcrfeclionnés. 

GRIFFIER <Jean), Pein-
tre , connu fous le nom d11 

' 
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G1ntilliomme d'Utrtc/l, aé 
à Amftcrdam en 16s8 , 
mort à Londres. Il écudia 
la Peinture fous Roland 
Rogman, & fous Philippe 
\Vauvcrman. Cc Peintre 
a très-bien touché le Pay-
fagc ; . il s'crl: particuliérc-
mcnt attaché à rcpréfcnccr 
les plus belles vûcs de la 
Tamifè. Il pcignoit ordi-
nairement en petit ; il a eu 
un Elcve dans f on fils Ro-
bert Griffi1r. 

GllIM.ALDl, Peintre & 
Graveur. Yoyt{ Bolognefo. 

. Gtt.ISAILLE CeR: le nom 
qu'on donne à toute Pein-
ture de couleur de pierre 
ou de marbre blanc , par 
laquelle on imite les fail-
lics,lcs compartimens & au-
tres omcmcns de 1' Architec-
ture , ac des morceaux de 
Sculpture , comme des bas-
rclicfs. Yoyt{ Camayeu. 

GaOPPO , en François 
groupe, fc prend en Muft-
quc pour une des cfpcccs 
de la diminution des grof-
fcs no:cs. Le groupe cfi: or-
dinairement compofé de 
quatre noires , croches ou 
doubles croches, dont la 1 re 
& la ~c font fur le même 
degR, la i.e & la 4c fur dcù:r: 
degrés diffcrens. . 

Gaos ( Pierre le ) , Scul-
pteur , n~ à Paris en 1666, 
mort à Rome en 1719. s011 
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pere qui e1:er~oit la Seul. 
pturc, le dcffina à cette 
Profcffion, & lui en mon-
tra les premiers principes. 
Pierre le Gros trouva un 
protcélcur zélé dans M. de. 
Louvois ; cc miniflrc l'en-
voya à Rome & lui facilita 
les moyens d'y faire les étu-
des nécclfaircs fans inquié· 
tudc. Les 1éCuites témoins 
de Ces talens, -s'adrclfcrent 
à lui pour omcr l' Autel de 
St. Jinacc dans l'Eglife du 
Gitjil. Le Gros repréfenra 
le triomphe de la Religion 
fur l'héréfic , &: Cc fit une 
grande réputation par la 
manicrc aont ·• cc beau 
grouec fut ex~cuté. Une 
mala<lie obligea cet habile 
Artlfte de revenir_ en France, 
où il donna des preuves de 
Con mérite. On connoît le 
bas ·relief qu'il fit pour l'E-
glife de St. 1acqucs des In-
curables ; M. de Croifar 
exerça auffi pendant quel-
que temps fon cifcau. Ce 
Sculpteur retourna à Rome 
&: y fixa fa demeure jufqu'à 
fa mort. . 

GR.osstERS (Contours). 
Y'?'t{ Contours. 

GRorESQtJE. Cc font des 
orncmcns de pur caprice , 
variés de fiJ?;urcs d'ani· 
mau:r: ~ de feuillages , de 
Beurs , de fruits , &c. Ces 
ornmicns . s'appellent Gro-

. · te/fuis, 
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11f'luts , parce qu'on s'en 
fcrvoit autrefois pour orner 
les Grotts où éroicnt ren-
fermés les tombeaux d'une 
même famille , ' ou parce 
que l'on trouva de ces for-
ces d~ Peintures en fouil-
lant la terre dans des Grotts 
à Rome. Jean d'Udine fit 
Je premier loi découverte de 
plulicurs morceaux de Pein-
cures avec des ornc:mcns en 
bas - relief faits de fiuc ; il 
iœica ce genre d'ornen1ent 
appdlé Grottfque, & trou-
va le fecrèt de faire le ftuc 
tel qu'il le voyoit dans ces 
rdles Je l' Antiquité. 

GROTTE. C'eft un bari-
rnc:nc qui eft décoré au de-
hors d'Architetlure rufü-
que , &: ciui au dedans cft 
orné de ftatues , de coquil-
lages & de jecs-d' eau. 

GROUPE , du mot Italien 
Groppo qui figni 6e un naud. 
C'eO: en Sculpture l'alfem-
blage de deux ou de plu-
fieu rs figures qui compofent 
un fujet; en Architetlure on 
appelle de ce nom plufieurs 
colonnes accouplées ; & en 
Pcincur~ on entend par ce 
moc un alfemblage d'objets 
dont les parties éclairées 
font une malfc de lumieres, 
& les parties ombrées une 
malfe a· ombre~. Cc terme 
s'cmployc indifféremment 
pour d~figncr des figures , 
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des animaux , des fruits • 
&c. qui font unis & ra~ 
proches. On die encore co 
parlant d'objets de divcrfcs 
natures, qu'une cbotè faic 
groupe avec une autre. n 
cil de l'intelligence du Pein· 
trc de varier les mouve• 
mens des figures d'un même 
groupe & de les faire con-
trafler cnfcmblc. li doit 
auffi difpofcr les objets • 
fuivant l'artifice du clair-
obfcur , c'cft·à-dirc qu'il 
faut que les lumiercs fc. 
trouvent liées cnfc:mblc > 
& les ombres parcillcmcnc 
liées cnfcmblc pour le repos 
& la fatisfadion des yeux ; 
mais de maniere que le 
hazard f emblc s'être joué 
dans la diftribution des ob.. 
jets , & qu'il n'y paroi1fc: 
aucune affedation. On don-
ne pour 9cmple de ces 
groupes de Iùmiercs & d' om· 
bres , la grappe dt raifm. 
P'oyt{ à et mot. 

Remarquez que s'il y a 
plufieurs group_es de clair., 
obfcur , il en nécc1fairc 
<]U'un fcul domine fur les 
autres , & qu'il foit plus 
fenfible afin de confcrvct 
l'unité d'objet. f·oy. Uni.té. 

GROUPE. Terme de 
Mutique. froyt{. Groppo. 

GRUGEll ; les Sculpteurs 
difenc qu'ils grugent le mar· 
brc quand ils le travaillent 

V 
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avec un outil appcllé Ja 
Martclinc. Yoye{ Sculpture 
tn Pierre. 

G u A R 1 N 1 ( Baptifle ) , 
Poéte Italien , né en 1 $ 3 7 
à Ferrare , mort à Rome en 
1611. Il étoit Membre de 
plufieurs Académies. Son 
mérite le mit de fon vivant 
dans une grande réputation, 
&: il fut char$é d'importan-
tes négocianons. Les Ou-
•rages de Gu11rini , con-
liR:ent dans des Poélies di-
verfes , comme des Son-
nets , des Madrigaux , &c. 
Il a auffi compofé des Pié-
ccs Dramatiques , entr' au-
tres , k I' ajlor Fido , Tra-
gi-Comédie-PaA:orale. 

GuASPllE DUGHET, Pein-
tre , né à Rome en 161 J ; 
mon en cette Ville en 167 $. 
11 fut Elevc & beau frerc 
tlu Pouflin, c'eft pourquoi 
on lui a fouvA donné le 
nom de cc Peintre célebre. 
11 montra toujours un goût 
particulier pour le Payfage. 
1:'exe~cice de la cbaffc qu'il 
:umo1t paffionnément , lui 
donna l'occafion de voir & 

· de dc:ffiner des fitcs d'un effet 
piguant. Cet excellent Ar-
riftc avoir loué quatre mai-
fons en même ten1ps , deux 
dans les quartiers les plus 
élevés de Rome ; une aurrc 
à Freft111i , &: la dernicrc 
àJliJ1oli; c'cft-là fiU'il alloit 
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étudier la nature. Ses Ou-
vrages peints avec une li-
bert~ admirable , & dans 
lefqucls la fraîcheur du co-
loris égale la délicatetfc & 
l'efprit de fa touche, fan 
intelligence pour la Pcrf-
peéHve , un art particulier 
a exprimer les vents , à don-
ner <le l'agitation aux feuil-
les de Ces arbres , à repré-
fenter des bourafques &: des 
orages; en un mot fes ta-
lens fupérieurs le mirent 
dans une haute réputation. 
le fameux Pouffin vcnoit 
Couvent le voir & s'amufoit 
quelquefois à peindre des 
figures dans fcs Payfages. 

Le GuafPre s'étoit fait une 
telle pratique , qu'il finif-
foit en un jour un grand 
tableau avec les figures. 
On difilnguc trois manicres 
dans les Ouvrages de ce 
Peintre ; la premiere eft 
fécbe , la fccondc , qui eft 
la meilleure , approche de: 
celle du Lorrain ; elle eft 
fimple , vraie & très - pi-
quante; fa demiere manic-
re eft vag\lC ; cependant 
a~réablc. Cc M.aîtrc ét~ic 
d un caraélere bant , uru , 
& très-enjoué. Ses princi-
paux Ouvrages font à Ro-
me. le Roi a deux beaux 
Payfap;es de fa main. Le 
Guarpre a gravé ~uclqucs 
mer,eaux à l'tau-forte. Ou 
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a auffi gravé c1·après lui. 

GUEll.CHlN ( Jean-Fran-
çois Ba:bicri da Ccnto, dit 
le ) , Peintre , né à Cento 
près de Bologne en 1 5 90 , 
mort en 1666. Le furnom 
de Gutr&ino ou de G11tr-
tllin, lui fut donné parce 
qu'il étoit louche. Une Vicr-
~c qu'il peignit à l'âge de 
dix ans , fur la Ûf?de de 
fa mai Con, fit connoiue fcs 
talcns. 11 étudia d'abord 
fous des Peintres médiocres, 
mais depuis il entra dans 
1'.Ecole des Carrache. La vue 
des Ouvr. des grands Maî-
tres , &: (inguliéremcnt Con 
génie le fircm marcher à 
~r~ds p:ts dans le cb~mio 
Je la gloire. Ce Peintre éta-
blit en 16 16 , une Acadé-
nùe ; cc qui lui attira on 
grand nombre d'Elcvcs de 
toutes les parties de l'Eo-
topc, & c'ell: pour eux qu·il 
fit Je livre à deffincr, CJUÎ 
a été gravé par Olivier 
Gmti. "f.rois Cardinaax ré-
toant venu voir , le Guer-
chin les retint à manger, 
& les fic fcrvir avec un 
grand cérémonial,yar douze ac fcs f.lcvcs les mieux faits, 
& les plus polis. La Reine 
ChrHHne de Sucdc , honora 
auffi le Guerchin de fa "Yiti-
te. Cette illuftrc Princelfe 
pleine d'amour,&: de vfu~
ration pour les grands ta• 
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lcns , tendit la main au 
Gutrclrin & prit la ficnne i: 
voulant, difoic clic , to11-
chcr une main qui opéroic 
des rnc:rvcillcs. Le Roi d• 
France offrit à cc célebre 
Artifie la place de f oq pre-
mier Pcinuc ; mais il s'en 
ex eu fa fur 'c qu'il avoir 
refufé le mèmc avantage da 
Roi d'Angleterre. Cc !>cin-
tre n'aimoit point le détail 
des atf.üres domefüques ' 
foa frcrc qui frcnoit (oin 
de fa mai(on eraut more • 
il tomba dans une inqtùé-
tude qui lui fit abandonner 
quelque temps la Peinture. 
te Duc de Mo<knc ayaac 
.ï1ppris fa réfolution, le rc~ 
tira dans fon Palais , & ra-
nima fon goût , cn le faj fane 
trouver avec les mcillcun 
ArtHles ; enfin un de f cs 
Parcns le délivra de l'em-
barras du ménage , & le 
Gucr,/iin reprit la gayecé • 
at fcs travau% ordinaires. 
Ce Maîuc étoic autant ef-
timé pour fcs qualités mo-
rales , que pour fcs r.i-
lcns éminens. P.erfoanc n'a 
travaillé avec plus de faci-
lité & de promJ>titbde. Des 
Religieux l'ayanr , prj' la 
veille de lc11r f êtt , de tcptl· · 
(enter un Pcre. Etemel- , au 
Maître Autel,le Gun-ehin lo · 
peignit aux flambeaux CJl 
une nuit. Le nombi:c de ia 

V ij 
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Ouvracres cft pref que in-
croyabÎ~. Il ~ ~ait auffi une 
quancicc prod1g1e~fc Je ?~f; 
feins qui font a la vente 
de fi~plcs efquilfes ; mais 
ces morceaux pleins de feu 
& d'cf prit, font très - re-
cherchés des curieux. Ses 
principaux Ouvrages font 
a Rome , à Bologne , à Par-
me , à Plaifancc , à Modc-
ne à Rcgio , à Milan. Il 
a peint beaucoup. à frc~
que. Le Guerchzn avo1t 
un grand goût de DeJfcin , 
f on coloris cft vigoureux , 
il tiroit fes lumicres de 
fort haut , & affcétoit de 
piquer fes Peintures d'om-
bres fortes , il donnoit 
auffi de l'union à fcs cou-
leurs par des ombres rouf-
fes. Il a rendu certains oh.:. 
jets avec beaucoup de vc-
rité ; niais la correél:ion , 
la nobletfe 8c l'expreffion, 
qui font les fruits d'un tra-
vail reflechi , lui ont pour 
l'ordinaire manqué. Le Roi 
poifede plutieurs tableaux 
du Guerchin. li y en a auffi 
'luelqucs-uns dans la Col-
lcétion du Pal~is Roval , &. 
dans la GaHeric de l'Hôtel 
d~ T,oaloQf.c. On a gravé 
d ap~ ce Maître. 

Gtitnt. On nomme ainfi 
da?s les Fugues , la partie 
qu1 co~me~cc le chant qae 
la parue f\Uvante doit imi~ 
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ter ou repéter. Voy. Fuguts. 
· Gu1D1 ( Charles-Alexan-
dre) , né à Pavie le 14 Juin 
1650, mort en 1711. Poéce 
Italien. Il fut recherché de 
fon vivant pour la beauté 
de fon génie , & à caufc de 
fon talent f upérieur pour la 
Poéfie. On le regarde com-
me le Reftaurate.ur de la 
Poéfte lyrique , & comme 
le plus grand Poét-que l'I-
talie ait produit en ce genre. 
La Reine de Sucde , dans 
le deffèin de célebrer l'avé-
nement au Trône de Jac-
ques II. Roi d'Angleterre, 
crut devoir charger le Gui-
di de compofcr la Picce 
qu'elle vouloit faire mettre 
en Mufique. le f uccès juf-
cHia fon choix ; cette Piéce 
a été hnprimée & paife pour 
un chef-d'œuvre. le Guidi 
a fait beaucoup d'autres Poé-
fies qui font fort eftimées, 
& dans lefq_uelles l'on ad-
mire la fineJfe du fenriment, 
jointe à la délicatdfc de 
l'e:rpreffion & à la douceur 
de la Poéfic. 
Gu1no RENI, ou le GUIDE, 

Peintre , né en r 57 r dani; · 
la Ville de Rologne, mort 
dans la même Ville en 1641. 
Il étoit fils de Daniel Reni, 
joueur de Flute. Son Perc 
lui fit apprendre à joue~r du 
Clavecin; mais la Muhquc 
avoic moins de charmt' 
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pour lui que le Dclfein ; on 
le crouvoit continucllcn1cnt 
occupé à tracer des figures 
où l'on rcmarquoit dé1a du 
~otit & du génie. Cette forte 
~ndination engagea fes pa-
rcns à le mettre chez Denis 
Calvart, Peintre Flamand. 
11 patfa cnfuice Cous la Dif· 
cipline des Carrache, & ne 
fut pas long-temps fans fe 
,lillinguer pat Ces Ouvra-
ges ; la jaloulie que les 
meilleurs Peintres conçu-
rent contre lui , étoit une 
preuve de rcr:celJence de 
fcs talcns. Le Caravage s' ou· 
blia mème jufqu'au point 
de le frapper au vifage. Les 
Ouvrages que le Guide a 
lailfés a Rome & à Bolo-
gne , font cc qu'il a fajt de 
plus confidérable. Le Pape 
Paul V. prenoit un plaifit 
fingulier a le voit peindre. 
Quelques f ujcts 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; lorCqu'on le 
fçur en chemin , la plûpart 
des Cardinaux cnvoycrent 
leurs carolfes audcvant de 
lui, fuivant l'ufage obfervé 
aùx entrées des Ambaffa-
deurs, & le Saint Pere lui 
en laiifa un à fa difpofitlon 
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avec une forte pennon. Cc 
Peintre célebre avgic la mal-
hcurcufe paffion du jeu , 
qui lui déroboit une grande 
partie de fon ternes ; il ne 
travaillait que 1orlqu'il n'a· 
voit plus d'ar~cnt à perdre : 
mais fa facilité prodigieu(e 
à manier le pinceau , éroit 
pour lui une fource inépui-
fable, où il trouvoit prom-
ptement de grandes f om-
mes. Le Prince Jean Ch:ar-
les de Tofcane , lui ayant 
demandé une tête d'Her-
cule , le Guide la peignit 
en moins de deux heures , 
en préfencc de cc Prince, 
qui lui donna foixantc pif-
toles , une chaîne d'or & 
fa médaille. 11 lui arrivoit 
fouvcnt de fatisfairc ainfi 
fur l'heure à cc qu'on c1i-
gcoit de lui, & de recevoir 
un erix confidérahlc pour le 
c:hcf - d'a:uvre qui fortoic 
avec tant de promptitude 
de deffous fa main. Le Gui-
Je écoic jaloux qu'on lui 
rendît beaucoup d'honneur, 
comme Peintre ; en cette 
qualité, il éroit fier & f u-
perbe, il travailloit avec un 
cen:ain céremonial , il étoic 
pour lors habillé magnifi-
quement ; Ces Eleves rangés 
a.utour de lui en filencc , 
préparoient fa Palette , né-
:oyoicnc fcs pinceaux , & 
le fcrvoicnt. 11 ne mcct<Ùt · 

V iij 
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point de prix à (es .tableaux , 
létoit un honoraire &. non 
une récompenfe qu'il rece-
voir. Hors de Con artelier 
il éroit modefi:e , homme 
de foderé , ami tendre &. 
génereux. Il eut vécu dans 
f opulence , fans lè jeu qui 
lui abf orboit cour fon bien, 
& le mettoit conrinuelle-
rnent dans l'indigence. De-
venu vieux , & ne trou-
vant plœ la même rcJf our-
ce que fes ralens lui don· 
noient dans le fort de Con 
lge, d'ailleurs pourfuivi par 
fCs Créanciers , abandonné 
comme il clt trop ordinaire 
par ccut mêmes qu'il mct-
toic a•t no1nbre de fes amis, 
cc grand honlme monrnc 
de cha!?,rin. Le pinceau de 
ce Peintre dl: lc~er & cou-
lant, ra touche cO: gracieufe 
ac fpirituclle ' f on dcffein 
corrctl; fcs carnation<; îont 
fi fraîches qu'elles fen1blcnt 
Jaiifer enrrcvoir le fo.nCY qui 
circule. On rcmarquè"' en-
core dans fes Ouvra~es un 
gran~ goût de drap'eries , 
aes tetes admirables. Il y a 
beaucoup de richcffc & de 
majdlé dans fa compofi-
tion. Plus de feu &. un co-
loris plus vigoureux au-
roient rendu Ces Peintures 
d'u~ plus 7rand prix. le 
G!'z~t fe dc:l!llfoir quefquc-
foJS ;i jouer du clavecin, à 
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fculptèr & à graver. Ses 
delfeins fe font connoîtrc 
par la franchife de fa inain 
par la legcreté de fa touche' 

d , ' par un gran gout de dra-
~eries joint à la beauté de 
fes airs de têtes. Il a gravé 
à l'eau-force beaucoup de 
fujets de pieté d'après An-
nibal Carrache , le Parme-
fan, &c. On a anffi beau-
coup gravé d'après cet ha-
bile Maître. 11 y a plu-
lieurs tableaux du Guide, 
dans le Cabinet du Roi , 
&. au Palais R,oyal. On voir 
de lui dans la Gallcric de 
l'Hôtel de Touloufc , l'en-
lcvement d'Helene par Pa-
ris. Le Couvent des Car-
mélites du Fauxbourg Saint 
Jacques, poifcJe un ~rand 
tnorceau de ce célebre Ar-
tifi:e, dont le fujet efi: une 
Annonciation. 

Gu1noN. C'efl: en J\lufÎ· 
que un petit figne qu'on 
met au bout de chaque li-
~ne de notes , pour mar-
quer le degré fur lequel la 
premicre note de la !ignc 
Cuivante cfi: ficuéc. 
GunoN (Jacques) , Poéte 

Latin, né à Autun Ville de 
France l'an 1141. Entre un 
grand nombre de Poéfies 
que cet Auteur a compo-
fées ·, on fait un cas ftngu-
lier de la f~avante Vertion 
qu'il a donnée da commen• 
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ccmcnt du l'oéme Géogra-
phique de Denis lt: Perie-
gcte , qui contient une def. 
~ription de l'Océan. Cc qu'il 
y a de remarquable dans 
cette Vcrfion, c'ell: que 
Guijon a rendu fon Origi-
nal , V ers pour V ers , & 
prcfque mot pour mot, fans 
'lu' il paroitfe une trop gran-
de gcne dans fa Poêllc. 

G u 1 L L A 1 N ( Simon ) , 
Sculpteur , natif de Paris, 

A 'd more en 16f8 a~e e 77 ans. 
Cc célcbre Art1fl:e a écé de 
Con cemps Reélcur de l' A-
cadémie Royale de Pein-
ture & de Sculpture. On 
peut juger de la fupériorité 
de Ces talens par les bas-
rc!i;:fs , & les figures de 
bronze qui ont éce élevées 
à b rvitmoirc de Louis XIII. 
dans l'angle du Pont au 
Change de cette Ville. Il a 
encore repréfenté cc Prince 
fur l'entrée de la porte des 
Ju~cs Conu1ls. les figures 
qui font pofécs dans les 
niches du Portail de la Sor-
bonne , & celles qui font 
au Maître-Autel des Mini-
mes de la Place Royale , 
font également honneilr à 
cc fçavant Sculpteur. 
GUILLOCHIS, Ornc1ucntde 

deux reglcts qui Ce fuivent 
paralldfement &qu'on t:iillc 
fur les faces , fur les plactet 
bandes, & Couvent en d'au-

GU 111 
tres endroits ; ils font plu~ 
f1eurs retours d'éguerre, laif-
fant un· efpace égale à leur 
largeur. 11 y en a de ronds , 
de quarrés , de fimples, de 
doubles , & d'autres cntre-
latfés avec des rofes &: des 

. fleurons dans le milieu. Cet 
ornement efi antique , pui(-
qu'il s'en voit au Plafond 
du Tem,plc de.J\fJrs lt 
Vengeur a Rome. 

Gu1RLANDE. Ornement 
d' Architetlure' c'<ll une cf· 
pcce de fcll:on formé de 
bouquets d'une même grof. 
fcur , dont on f.1it des chu· 
tes dans les ravallcmens des 
pilatlres & montans , & 
dans les frifes & panneaux 
des compartimens. 

Gu1TAR!:. Inftrumcnt de 
Mufique à cordes. On attri-
bue l'invention des Guita-
res aux Efpagnols. Les prc-
miercs Guit.zrts n'avoicnt 
que quarre rwgs de cordes. 
Depuis on y a employé cinq 
rangs de cordes doubles ; 
mais plutieurs ne mettent 
qu'une corde à la chante:" 
relie, d'autant qu'elle fcrt 
à la partie du detf us , & 
qu'elle chante le fi1jet. 

GuNTHER , né en Silclie 
fur la fin du fiécle palfé • 
Poéte Allemand. Gunthtr 
fut un de ces génies heu-
reux qui doivent à la nature 
cout cc qu'ils font. Sans art, 

V iiij 



'f'" GU HA 
fans rc~le , il cll devenn un 
des meilleurs Poéccs de l' Al-
lemagne, & celui qu'on lie 
le plus. Son afcendant pour 
la Poéfic Je rendit malheu-
reux pendant fa vie. Son 
Fere qui le dellinoit à l'état 
de Médecin , l'abandonna 
quand il le vit toujours oc-
cupé avec les Mufes. Le 
Po~te ne trouva pas de Mc-
cenes , pour réparer en lui 
les injures de la fortune. 
Guncher paa"a fa vie à chan-
ter fes Maîc"ffes qui par-
tageoienc fa mauvaife dc[-
tinéc , fcs amis, fa n1Î fere , 
lie la mort même qui l'em-
rorra dans la fleurde fon 
age. Cc Poéte Allemand a 
fait cntr'aurrcs Ouvrages, 
une Ode fur la viéloire que 
le Prince Eugenc remporta 
fur les Turcs. Elle cf\: dans 
quelques E.dicions , à la 
fuirc de celle dn célcbrc 
R.ou.Jfeau. 

Guv n'AREZZO, itoine 
Bénédiél-in. fJ""Ye\ N1Jtes. 

H 

H ABERT (Germain), 
Abbé & C:0rnre de 

Notre - Oame de Ccrif y , 
l'un des premiers Je l'Aca-
démie Françoifc , mort en 
J 6 5 5. Poéte Fran~ois. Il y 
a dl" cet Aureur di vcrfcs 
Poéfics galantes , avec quel-
(jUcs Parapluafcs des Pf cau-
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mes. Sa MétalTl()rp/iofa dt.t 
yeux d' Iris ch4ngés en A.f-
tres , lui a mérité un ran(J' 
dHlingué (ur le Parnatfè~ 
0 A I n a 1ncme avance que 
cette Piéce eft préferable à 
tout cc qu'Ovide a fait en 
ce genre. En effet:, on y voir 
une ima~ination également 
vive , délicate, & féconde. 

HAB F. R T ( Philippe } , 
Frere de J' Abbé de Ccrify, 
l'un des premiers de l'Aca-
démie Françoife, mort en 
I 6; 7 ," âgé de J i. ans. Poérc 
François. Proregé·par M. de 
la Meilleraye , Habert fut 
nommé Commi1faire de 
l'Arrillerie; mais en 16~7, 
lors du fiége d'Emmcrick , 
s'étant trouvé près d'un Sol-
dat, qui laifÎa tomber une 
méche dans un Tonneau de 
poudre , il périr fous la 
ruine d'une muraille que la 
poudre fic fauter. Nous 
avons de lui un Poéme , 
intitulé le Temple tk la 
Mort , qui a été en fon 
rcmps crès-cftimé. C'efi le 
fcul Ouvrage imprimé de 
cet Auteur. Il fut compofé 
rour M. de la Meilleraye , 
fur la mort de îa premicrc 
Fem1ne , fille du Maréchal 
d'Effiat. 

HACHER. Terme de Gra· 
vcu,. , c'eft tirer plufieurs 
lignes fort ferrées , ~gales 
& parallcles; Contrt-H11.-

1 
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&htr , c'efl paffer d' aurre4; 
lip;nes qui fe croifent quar-
rcn1cnt ou diagonalement. 
Les Dcllinateurs fc fervent 
:auffi des mêmes termes dans 
le même fens. 

Cette maniere de delliner 
Olt de graver , efl f UrtOUt 
employée pour marquer les 
ombres. les Dcffcins hâ-
chés à la fanguine , ont 
cette incommodité qu'ils ne 
peuvent être frottés fans fe 
tacher ; mais on peut en 
9uclque forte prévenir cet 
inconvénient, en humc8ant 
un peu le dcrricre du pa-
pier du Dcffein , en met-
tant un autre papier auffi 
médiocrement hume8é fur 
le Deffcin , & les faifant 
~affer enfcmble fous la pref-
fe deslmprimeurs en Tailtc-
Douce. 

H AGEDOttN, Poéte Alle-
mand. Ses Vers font recom~ 
m:indableo; par la pureté de 
l'exprellion, & par la déli-
c:ut:llè des pcnfécs. Il célc-
brc tour à tour l'amour 
& la verru , le vin &. la 
fagcffc. Ce Poéte a imité 
plufieurs Fables, & plufieurs 
Cnnres du célcbre la Fon-
taine. Il en a comrofé lui-
m~me plufieurs qui font 
très-ellimés. 

HAGUENIER (Jean)' né 
en Bourgogne, mort en r 7 J 8 
âgé de 'o ans. Poétc F.ran-

H A JIJ 
çois. Hagutnitr iroit un de 
ces hommes de table, qui 
font l'an1ufcmcnt &: les dé-
lices d'un repas par leurs 
faillies &. leurs talc:ns à pro-
duire de petites chanfons 
agréables , qui anirnent le 
convive le plus dHlrait, 
& le forcent de prendre part 
à la jove qui rctenrit au-
tour de lui. On a plufieurs 
chanfons de cet Auteur. 

H A L L É ( Claude Guy ), 
Peintre, né à Paris en 16 $1, 
mort en 1736. Il eue pour 
Maître Daniel HJ/ii (on pc-
re, mort en 1674, dont 
on voit plufieurç Ouvrages 
cfiimés, cnrr'autres dano; l'E-
glifc de Notre - Dame un 
Tableau repréfc:ntant Saint 
Jean devant la Porte lati-
ne. Claude_ Ha/li ne vit 
jamaico l'Italie , cette terre 
fi dc!iréc des Artifies qui 
veulent fe pcrfcélionncr. Il 
fit Lès études d'après les ta-
bleaux des grands Maîtres 
qui font dans les Cabinets 
des Amateurs à Paris. Ce 
Peintre avoic une douceur 
de mcrurs & un cfprit en-
jou'! qui lui firent de fincc-
res amis. On le nomma un 
jour arbitre au fujet d'un 
tableau qu'on ne voulait 
pas recevoir, parce que: le 
jeune Peintre ?t qui on l'a-
''oit cornmand~ , s'en écoit 
fort mal acqttité ; Claude 
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H.zllé recoucha le tableau 
& ccnnina le differend au 
conrcntc1ncnt de toutes les 
Parties. Ce Maître dif po-
foir hcureufement fon fu-
jcr , fcc; compofitioni; font 
riches, (cc; têrcs gracic:ti fcs , 
Con ddfein cil: corrcél: , f on 
coloris ~r;icieux , fa cou-
che f:1cilë, & le clair-obfcur 
cÎt 111~11agé dans Ces 0~1vra
~cs avec bc:1ucoup d'1ncel-
Jirrcncc. Il dl: parvenu à être 
Di rcétcur de lAcadémie de 
Peinture. On voit de fcs 
rahlcaux dans l'Eglife de 
Notrc-Oa111e, à St. Jacques 
cfo la Boucherie , à Sc. Ger-
main des Prez , dans la 
Chapelle du Collej!;C des 
Jcfuitcs , d~ns l'Eglif~ de 
la Charité, a Sr. Andre des 
Arro;, à Sr. Paul, dans l'E-
~li Cc & dans \a Chapelle du 
Sén1inaire de St. Sulpice ; 
:i11x Fillc:s du St-Sacre1nenc, 
dans les Salles de l' Acadé-
mi;: : le Roi f'olfcde auffi 
piufieurs de fcs tableaux. 
0n ::i ~rav~ d'après lui. M. 
Noe! H.zl/é fon fils cil: fon 
Elc\•c, & M. Rdl:out fon 
gendre. Le Public rend juC-
ricc au 1néritc de ces illnf-
crcc: Artifi:cs. 

HALLIR., natif de ller-
n~ , Poére Allemand. M. 
H.il!tr n'a traité dans fes 
Ou·.rr:t~ec: que des fujets de 
Fhilo!ophic i il s'eft propo-
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(é pour modélc le O:ile fort 
&. ferré des Poéres Anglois 
cc _qui ,fait qu'il cfl: qu~lquc: 
fois trcs-ob[cur. On lui re-
proche auffi de ne point par-
ler purc1ncnt la langue Al-
lemande , & d·av"oir fair 
Couvent paffer dans fcs 
Ecries le jargon Suitîe. Par-
mi fcs Ouvrages on cfHmc 
furtout fes Vers fur l'orirri-;-.. 
ne du Mal, & fon Poéme fur 
les Alpes. Nous avons Ces 
Poéties traduites en Fran-
çois , & publiées en I 7 f l.. 

HAMILTON (Antoine), 
né en Irlande , mort à faine 
Germain en Laye en 1719 
âgé de 7 4 ans. Poéte Fran-
çois. Le Comte Hamilton 
vint en France à la fuite de 
Jacques II. Roi d' Angleter-
re ; il était en liaifon avec 
les plus beaux Ef prits de la 
France, & faifoit leurs dé-
lices par fa converfation &. 
par fcc; Ouvrages. Nous 
avons de cet A ureur les 
Mémoires du Comte de 
Grammont fon bcau-frere 
écrits avec beaucoup de le-
gereté , de feu & de déli -
cateffe. JI a fait quelques 
Contes - très eftimès , un 
Recueil d'Cluvrcs mêlées en 
Profc & en Vers avec des 
Poéfies fur dHférens fujets, 
outre un grand nombre de 
Chanfons. Ses Poéftcs font 
faciles & élégantes ; & cc 



• 

H A 
n'efl: point f.1.n5 rai(on qu'il 
a été loué par la C!i:t relie , 
& rar l'l llfÎeurs de nos 1ncil-
lcu is Poétcc;. 
f~ANNSACHS, Poéte Al-

m:lnd , natif de Nurcm-
ber~. Il Cc forma en Alle-
magne un Corps de Poércs 
fous le no1n de ~teifl~rS.111-
gcr ou Maîtres Poércs • qt:i 
étant tous ~cns de Méricr'i, 
imaginerent d'alfujettir le 
talc1;t des !'vlu(cs aux Statuts 
de leurs Communautés. Cet-
te Confrairic de Poétcs Al-
lemands oél:roioit la pcrmif-
lion de faire des V ers ; & 
pour rii_ner en paix, il falloir 
fc faire infcrirc fur les Regî-
rres du Corps qui étoit divi-
fé en G:ircons Poéres, Corn-• 
pa~nons Poéres , & Maîtres 
Poércs. Les licences s'cxp~
diaient dans ce Bureau d'A. 
pollon au nom des Compa· 
gn.1115 & <les Maîtres. H.znn-
f1c/u,Cordonnicr de f.1. pro· 
fc:tlion, en étoir le Doven. 
I! a laHfé cinq ?,ros Voh1-
n1cs in-(<;lio de fort 1nauvais 
V ers ,ou l'on voit cependant 
briller quelques étincelles de 
génie à travers les nua~es 
épais de l'ignorance la plus 
grolliere. 

HA Rn y (Alexandre ) , 
Po~te François, vivoir fous 
Henri lV. Avant le cé!ehrc 
Corneille , H.zrdy patloic 
rour le plus grand PoC:tc 
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Tragique de la France. Il 
écoic , dit-on , alfocié a\'ci: 
les Co1nédicns pour une 
part, & il devoit leur four-
nir lix Tra~éJics par an. 
Cc Poétc écrivoir lt facilc-
1ncnt qu'il faiioit deux Tra-
gédies en n1oin-;d'un mois.Il 
connoiffoit peu les rc~lesdu 
Théâtre, & Yioloir Îouvent 
l'unité de lieu. Sec; \'ers tont 
durs & Îec; co1111·otirions • grollicrco;, ~es Pil-.:c'i n'ont 
point été toutc'i i.?1primé~ 

Ht.RMONlL C cfl: cc qui 
réfulte de l'union de plu-
fieurs fons entendus rous 
enfcn1ble. Les Îons dilfo-
nans loin d'étouffer les con-
fonan.; , f crvcnt au cent rai-
re à faire (ènrir & à rendre 
l'harmonie plus brillante 
par la fçavantc & fagc op• 
po~rion de ces deux con-
trai rcs. 

l-IAllMONJE. On [c fcrt 
en Peinture de cc tcrn1c 
pour déligncr l'union & 
l'accord parfait qui fc trou-
ve entre cous les tons de 
couleurs d'un tableau. Cc 
mot marque auîli le rapport 
qui ell entre les figures > 
)cc; 'Trouves & les antres par-:-' . cicc; .le b compofiril'n. 

HA R Pt:. InHrumcnt de 
Mllfiquc à cordes. L'accord 
de la· ff.Jrpe cil femblablc 
:1 celui de l'Epincttc. [nef-
fet toutes fcs cordes von 
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de clcmi-ton en demi-ton. 
Ou peut jouer fur cer infrru-
mcnt des Piéces qui fc 
jouent fur le luth & fur l'é-
pinette. L'on fait les Harpts 
de telle n·randcur Juc l'on 

:-i d veut ; par exemp e , e 
<]U:ttrc ou cinq pieds , elle 
a une forme triangulaire; 
il lcrnblc cin'on l'a préfcn-
temcnt abandonnée. · Les 
Anciens avoienr une cfpece 
de H.zrpt qu'ils nommoicnt 
T~{ludo , ,dont l'origine cfl: 
attribuée a Mercure , lequel 
~vant vuidé une tortue en 

' perça la coquille , la monta 
de cordes de boyeau , & y 
ajouta deux branches afin 
d'y attacher les cordes. Cc 
(JllÏls appclloicnt Pleflrum 
n'étoit autre chofe qu'un 
L?tton dont ils frappoient 
les cordes , con1me l'on 
fait maintenant pour le Pfal-, . 
tenon. 

HA RPEs. En terme d' Ar-
chitcélure, ce font les pier-
res qu'on lailfc alternative-
ment en faillie à l'épaitfeur 
d'un mur pour faire liaifon 
avec un autre mur qui peut 
être conflruir dans la fuite. 

HARPOCRATES. Dieu du 
Silence, qu'on rcpréfcnroit 
fous la figure d'un jeune 
bomme couvert d'une peau 
parfcméc d'yeux & d'oreil-
les, & ayant un doigt fur la 
bouche. 
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HARltINGTON ( J'can ). 

Poécc Anglois , né d:ins le 
Comté de Somm-erfet , vi-
vait fous les rcgncs de la 
Reine Elifabeth fa marai .. 
ne &. du Roi Jacques 1. Ce 
Poéte, un des plus fpirituels 
de l'Angleterre , efl: renom-
mé principalement pour fon 
Livre d'Epigrammes , & 
pour fa belle Traduélion en 
A:nglois de Roland le Fu-
rieux. 

I-1 A UTBOIS. InA:rument de 
Mufique à vent. Le Haut-
hois rcfi"emble aifez par fa 
fonne à la flute douce. Il 
s'embouche an moyen d'u-
ne anche. On Ce f ert des 
clefs pour ouvrir ou fermer 
les trous aufqucls les doigts 
ne pourroient atteindre. l.c 
f on du Hautbois efl: aigu , 
nazillard & dif gracieux , 
lor~9u'il n'eft point adouci 
par l arc du Mufi,icn qui en 
joue , ou par' le grand nom-
bre des inA:rumens dont il 
fait partie. Il a la même 
étendue que la flute traver-
1icre , c'efl:-à-dire , près de 
trois oétaves : on sen Cert 
pour jouer des Ddf us dans 
la Syiuphonic 8c pour ac-
compagner les voix. Cet 
Infi:rument produit par Ces 
f ons vifs & perçans un bel 
effet dans la Mufique gaie 
& champêtre. 

HAUTE-CONTJ.'E. Voix 
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mafculinc. Voye{ Clef~ 
Voix. 

HAUTEROCHE ( Nocl le 
Breton de ) , mort à Paris 
en 1707 âgé d'environ 90 
ans. Célebre Aéteur, Poéte 
f ran~ois. Cet Auteur s'ell: 
difüngué fur la Scêne fur-
rout dans le Comique. Il 
aimoit tellement fa Profef-
fton , ~u'il jouoit la Comé-
die à 1 âge de 90 ans. Hau-
teroche a fait plulieurs Co-
médies où il y a de la bonne 
plaifanterie , & qu'on voit 
encore avec plailir. Celles 
con(crvées au Théâtre fout 
CrifPin Muficien , l'E/prit 
follet, Crifpin Médecin, le 
Coclztr fuppofi, le Souper 
mal apprêti. 

HA Y ( Elifabeth-Sophie 
Cheron, époufe de M. le). 
Yoyt{ C heron. 

HEEMS&:ERK ( Martin), 
Peintre, né à Harlen1 en 
1498 , mort en 1574· Il 
étoit nomm~ de fon temps 
le Rajlhael de la Hollande. 
In effet f on f éjour à Rome 
& l'étude qu'il y fit d'après 
les Ouvrages de Michel-
Ange & d'après les Anti-
ques ~ lui avaient donné un 
goût de Delfein correél , & 
lieaucoup de facilité 8c de 
fécondité dans l'invention; 
mais ce Peintre a trop né-
glig~ la partie du c!air-ob-
'ur", Îe& draperies font pé-
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fanres , & il y a peu Je no-
bleife dans iès têtes. Hee,,fs-
k.erk. étoic d'un caraélcrc ti-
mide & inquiet. L'on rap-
porte <]U

0appréhendant de 
manquer d'argent dans fa 
vicillcifc , il avoir fait cou· 
dre plulieurs Picces · d'or 
dans la doublure de f on 
habit qu'il porra ainli juf-
qu'à la n1ort. Il 1 ai fla beau-
coup de biens après lui , 8c 
fit un Tcllamcnt, par lequel 
il fonda une fommc confi-
dérablc par an pour marier 
un certain nombre de filles , 
leur impofanr pour toutes 
conditions de: venir danlèr 
à ccrrain jour autour d: l.1 
Croix qui fcr.:>it nlifc Lùr 
fon tombeau. On n:m:irquc 
que c'cll: la feule Croix qui 
air été confervéc d.ins le 
lieu de la Cépulturc, con1-
me faifant le tirre Je (a 
Fondation. Les princip.:iux 
Ouvrages de cc l\1.aitrc tont 
dans les Pays - Bas. On a 
gravé d'après lui. 

HELICE. Cc terme ,·icnt 
d'un moc Grec qui lignine 
unt cfpecc de lierre donc 
la tige fc torrillc , & l'on 
donne cc nom aux petites 
Volutes ou Caulicoles qui 
font fous la fteur du Cha-
pitau Corinthien. 

· Le terme Helice peut 
s'employer auffi en parlant 
de co1it co ct'1i cft en for-
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de VJ·s autour d'un ci-r. ;e 

linllrc. 
l-IELMBREJtER ( Theodo-

'. H 1 re ) , Peintre , ne: a ar e1n 
en 1614 , mort dans la 
même Ville en 1694. Son 
pcre , bon Muficicn , vou-
lut le ddtiner à l'exercice 
de fon Art, mais Thcodore 
n'avoir aucun talent pour 
l:i Mutique; il confulta fon 
goût , & fe mit à apprendre 
la Pcinrurc. Grcbber lui en 
montra les premiers prin-
cipes ; les Tableaux des 
v.rands Maîtres & l'ttude de i; Nature ·te pcrfedio11nc-
r.:nt. Il fc rendit à Rome, 
eù les M~dids , ces iJlutl:rcs 
l\.iécênes des célc:brcs Ar-
tiftcs , le reçurent dans 
lcnr Palais; cc Maitre fa-
tislit Ces I>rotcé\curs par d~s 
Ouvrages d'un goût exquis. 
JI excelloit à peindre en 
petit des fujets Cie caprice : 
on a pourtant de lui de 
grands morceaux: & des ra-
l>lcaux de dévotion. Sa tou-
che efi: pleine de vérité , il 
y a un beau choix & des 
cxprcffions vives dans fcs 
figures ; une riche variété , 
un relief admirable , une 
fçavantc incelli~encc de cou-
leurs ajoutent de nouveaux 
charmes à fcs Ouvrages. . 

HEM 1cvcLE. C'c{flc traie 
d'un arc ou d'une voute for-
m,'e d'un demi çercle par· 
f.iic. · 

H E 
H~MISTICHE Ouappclle 

ainfi cette portion des V ers 
de douze ou de dix fylla-
bcs, qui efi: comme parta-
gée par la céfure. L'Hemi-
Jficlze dans les grands Vers 
fe trouve à la fixiémc fyl-
labc , & dans les Vers de 
dix fyllabcs il efi placé à la 

• I quatncn1c. 

Que cou jours dans vos Vcu, 
le Cens coupant les mots , 

Sufpende l' llemiflid:ie, en mar· 
que le repos. 

DefprtaltX. 
f oyez. Cifore. 

HEPT.ACORnE. C'étoit la 
lyre des Anciens compoféc 
de fcpc cordes , la plus en 
ulàgc &. la plus célcbre de 
toutes. 

Hf.RAULT ( Madeleine). 
1/'oye\. a L'.rlrticle ~ Coy-
pel. 

H E R B :E R T ( George ). 
Poche François; né en 1 $97, 
mort en I 6 3 5. Le mérite 
d'Herbert , fon talent à n1a-
nier la parole , Con habileté 
daas les Arts lui acquirent 
tant de réputation à Cam-
bridge , 9ue l'Univc:rfité ne: 
crut mieux faire que de Je 
choilir p0ur fon Orateur. 
On a de lui un Recueil de 
Poéfics fort eiümées , qui a 
pour titre le Temple 6' lt 
Afini/}re de la Campagne. 

fltRITIE& (Nicolas r), 
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snort en 1680. Poéte Fran- HERMÉs. On a donné cc 
cois. Ses <luvres Poétigues nom à certaines ~:acucs an-
font l'I;lerculc furieux, & ti\1ucs de ~lcrcurc, '-}UÏ font 
Clovis , Tragidits. Il a fait f a~s bras & fans pieds , &: 
auai quelques petites Piéccs qu1 fc pla.;oient :iurrc~oi$ 
fugitives, telles que le Por- dans les Places publique~. 
trait d'Amarante. Ce mor- On a qudl1uctois joint la 
ccau d'environ 70 Vers cft ftatue de ~1.cn:urc avec cc:l-
écrit avec beaucoup de no- le d'une autre Divinité, pour 
blclfc & de grace. faire une n:préfè:nc.uion 

L' Htritier de Villandon fy n1boliquc ; con1n11.: le~ 
( :Marie - Jeanne ) , née à Herm ~ Harpocratcs , c}ui 
Paris en 1664,re~ue à l'Aca- écoicnc 1lcrcur.: l1ll1.: es 
démie des Jeux Floraux de Grecs appelloicnt H,nnis 
Tolouze en 1696, &à celle avec Harpocrates Dieu d~ 
des Ricovrati de Padoue en Silence. 
16 97,morte à Paris,en17 ,4. Les Herm-Atl1cnes étoicnt 
Elle étoit fille de Nicolas Mercure & Minen•t. 
l'Héritier. Mlle l'Héritiera HERoï-CoMJQl't ( Pcé-
honoré fon fexe autant par me ). On appelle ainti des 
fo11 favoic & Con talent pour Vers qui renferment par un 
la Poéfie, que par la dou- ftngulicr affcmblagc cc quïl 
ceur de Ces ma:urs & par y a de plus Céricux avec cc 
la nobleffe de fes fentimens. qu'il v a de phis boufton , 
Ses Ouvrages font pour la & dans lequel on n1arit.: le 
plûpart: mêlés de Profe & de ftile grave & héroïque avec 
Vers. On a de cette illuftre le fiile lcgcr & badin. 
DemoiCelle une Traduélion His10DE, né à C::un1cs 
des Epîtres d'Ovide, dont il Ville d'Eolie, nourri & élc-! 
y en a feiz.e mifes en Vers: vé à Afcra pctirc -.ï~k de 
le Tombeau de M. le Duc Beocie: Poéte G1cc. L'opi-
dc Bourgoguc; le Triom- nion la plus comn1une cft 
phc de Madame Des-Hou- qu'il étoit contemporain 
liercs, rcç~ue dixiéme ~lufe d'Homcrc. les Poifies que 
au Parnatfc, en Vers ; la · nous avons de cet Auteur 
Pompe Dauphine en Profe font toutes en V cts h~xa · 
& en Vers ; l' Avare puni , mctre!>. Dans ion Po~n'e 
Nouvelle en Vers. Elle a intitulé les Ouvraf'" f,• les 
fait auffi quelques Nouvel- Jours, il traite de l'agricul~ 
k~ en Profc:. tu~·c , lk donne dff pré,cp · 
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tes cxccllens pour la con-
duicc de la vie. Cc Poémc 
a Cervi de modélc à Virgile 
pour compof~.r Ces Geo_rgi-
ques, ainfi qu 11 le témoigne 
lui-même. Les autres Ou-
vraues d'Héjiode fonr la 
Th~gonie,oula Généalogie 
des Dieux ; & le B 011clier 
d'Hercule. Le pre1nier de 
ces deux Poén1cs joint à 
ceux d'Homerc , doit être 
regardé comme les archives 
&'le n1onumcnt le plus fùr 
de la Théologie des An-
ciens, & de l'opinion <JU'ils 
:ivoient de leurs Dieux. Le 
fccond dl: un morceau dé-
taché d'un ~lus grand Ou-
vra~c , ou l'on pr~tcnd 
qu' Héjiode célcbroit les Hé-
rolncs de: l' Antiquité les plus 
célcbrcs. On l'a appcllé le 
Bouclier d'Hercule , parce 
qu'il roule tout entier fur 
la defcription de ce Bouclier 
donc cc Poén1e rapporte une 
avanture parriculierc. Hé-
Jiode eft n1oins élevé, moins 
fublimc qu'Homere , niais 
fa l'oéfie efl: crès-ornée & 
très - agréable dans les en-
droits qui font fufccpribles 
d'omcmens. 

HESNAUB ( d'} Poéte 
François, mort en 1'81. Il 
fe fic une telle réputation 

r.ar fcs Ecrits, que ce fut de 
ui que Madame Des-Hou-

licrcs voulut apprendre les 

HE 
reglcs de la Poéftc & les 
JincJfes de cet Art. Son Son. 
net fur r A Vorton a fait 
beaucoup de bruit en fon 
rems , quoiqu'il foit ttès-
irrégulier pour la mcfure 
des Vers &. la différence des 
rimes. D'Hefnaud a traduit 
le commencement du prc· 
1nicr livre dn Poémc de 
Lucrcce de La nature des 
chofes, ainfi que le cha:ur 
de la Troade de Senequc , 
où l'on remarque qu'il a voit 
un calent particulier pour 
ce genre de travail. Ses au-
tres Piéces font la Confo-
lation à Olinipe fur la mort 
d' Alcimédon ; l'imitation 
de <]Uclques Chœurs de Sc-
neque le Tragique ; Lettres 
en vers & en profe ; le Bail 
d'un (.œur; divers Sonnets, 
&c. 

HEURES. Ces Divinités 
de Ja Fable , Filles de Ju-
piter & de Thémis , étoicnt 
trois ; fçavoir Eunomie , 
D ici &. J rene. On les rc-
préfcntc ordinairement ac-
compagnées de la Jufiice, 
f ourenant des Cadrans ou 
des Horloges. . 

HEt•RTÉ ( Dcffcin ). C'cft 
un Deffein fait avec beau-
coup de l'ro~ptitude &. de 
liberté , <Jans lequel on re-
marque des touches hardies 
& elfentielles , mais où il 
n'y a rien de fini ni cl' arrê-

' te:. 
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~. Yoyt( De.ffein , E/<Juif-
fo, prtmzeres penfles. 

HEXASTYLE (Temple ou 
Porcique ) , c'cft·à-dirc en 
rcrmc d' Archicethire , qui 
a tix colonnes de front. 

HIATUS. Terme de Poé-
fie ; on nomme ainfi la 
rencontre vicieufe de deux 
mots dont l'un finit[ar une 
voyelle autre que l' muet; 
&: Je fccond commence par 
<1u~l9u~ voyelle que cc 
pwtfe erre. 

G~rdcz qu'une vnyellc l courir 
trop hâttt, 

Ne foit d'une yoyclle en Con che-
min heuttée. 

Drfprilt#Xo 

HIPPONNAX 'Vivant vers 
l'an du monde 3460. Poérc 
Grec , n~tif d'EpheCc ; il 
Ce fignala dans le même 
acnre de P~fie qu· Archilo-
que, & ne fc rendit pas 
moins redoutable que lui. 
Comme Hpponax avoit Je 
corps & la figure difformes, 
deux frcres Sculpteurs nom-
més Bupalus & Atbenis , 
s'égayereot à fon f ujet en le 
repr~fentant d'une manicre 
ridicule; mais le Poére pi-
qué de cet inf ultc , lança 
contre eux des traits de Ca-
cvrc fi mordans & fi en\re-
n.imés, qu'ils Cc pendirent de 
dépit. Hipponax paffc pour 

H .E ji.t 
I' Auteur du V ers Scaion oil 
le Spondée a pris la place de 
l'iambe qui fc trouve tou-
jo~rs au fixiéme pié du Vers 
qui porte cc nom. 

H11lE (Laurent de la)• 
Peintre , nÇ à Paris en 1606, 
mort dans la même Ville 
en 1656. Son pere, Ecicnnc 
de la Hire , lui 1nontra les 
premiers principes de fon 
Art. Le tablc:au quïl fit pour 
l'Eglifc de St. Jac9ucs du. · 
Haut·Pas donc le f ujct cft 
le martyre d.Saint Barthe-
lemy , le mie dans une hau• 
te réputation. Il s'écoit fait 
un plan d'érudc long à exé-
cuter , mais qui devoir fcr-
vir infiniment à le perfee-
tî.onner. Le grand nom~re 
d Ouvrages cfont cc Peintre 
fut charge dérangea fes idées 
&. il donna dès-lors dans u-
ne manicre expéditive. Lau• 
rtnt fut !c premier qui oCa 
s' eloigner du goût de l'Ecolc 
de Vouëc. Cette tingularicé 
f oucenuc de Ces ralcns frap".'" 
pa le Public. Son coloris cA: 
<l'une fraîcheur admirable J 
les teintes des fonds de fcs ta· 
bleaux font noyées dans une 
f ortc de vapeur 9ui femble 
envelopper toue l Ouvr.1ge; 
il avoit une touche légere 
& affez corrcde ; f on ftilc 
eft gracicnx , fa compofi· 
tion dl fage & bien cntcn• 
due ; il fin.Ufoit e:xuêmc~ 

X 



sii H I . 
ment mais on lui rcpro-

' • ::.r. che de n'avoir po1n~ ane.z 
confulcé la Nature : il éto1c 
habile dans 1' A rchiteélure 
& dans la Perfpell:ive. Ce 
Peintre a fait des Payfages, 
des Portraits & beaucoup de 
Tableaux de chevakt qui 
font précieux par le . gran~ 
fini. On ne peut voir aufl1 
rien de mieux terminé que 
fes Ddfeins. Il efi facile de 
juger de l'excellence de fon 
goüt en cc genre p~r ce_ux 
qu'il fic pour ~s T ap11fenes 
de St. Etienne du Mont , &. 
qui font conlèrvés dans la 
Salle des Marguilliers de 
cette Paroilfc. Il y a des 
ta.blcaux de cc célcbre Ar-
titte dans plufieurs Eglifes 
de Paris ; fçavoir allx Car-
tnc\iccs du Fauxbourg Caine 
J'acques; à faine Ja;qu~s du 
Haut-Pas, aux Capucins du 
Marai-; , à Notre - Dan1c , 
dans l'Eglife du Sépulchre, 
aux Minimes de la Place 
Royale , aux Carucins de la 
tue faint Honore. Il a peint 
une Dcfcenre de croix pour 
l'Egli lè des Capucins à 
Rouen. L'Hôtel de Ville de 
Paris offre un grand tableau 
où cc Peintre a repréfenté 
les Prevôt 8c Echevins de 
cc temps-là Le Roi a de 
Laurent de la Hire un Crn-
cifix qui cf\ à fon Château 
de Vincennes. Cc Maître a 

Hl 
grav~ à leau - forte qttct-
ques-uns de fes tableaux : 
on a auffi gravé d'après lui, 

Philippe de la Hzre né en 
1640, n1ort en 1718) fut 
fon fils & f on Eleve ; 1nais il 
quitta la Peinture pour s'at-
tacher à l'étude de l' Afirono· 
mie. Louis XIV. lui donna 
une penfion &. le !ogc:a à 
l'Obfervatoire: foo mérite 
le nt encore recevoir à l'A-
cadé1nie des Sciences. Son · 
petit - fils Philippe mort en 

.. ' d 1719. age e 42. ans , cm-
bralfa là'Profeffion de ~1é
dccin , & fut auffi de l'A· 
cadémie des Science~ ; fan 
goùc le portoit à la Pein-
ture, il en faifoit fon amu-
fement. Il peignait à goua-
che des Payfages & dè:s Fi-
gures dans la maniere de 
Wateau. 

HIPPODROME· C'éroit 
chez les Anciens un lieu fu-
perbcment décoré , qui 
etoic defiiné pour la cour(e 
des chevaux. 

H 1 s T o 1 ll 1. On la dit 
fille de Saturne 8C d' Afiréc; 
elle préfide à tous les évé-
nemcns. On la fepréfcocc 
avec un air plein de majcC· 
té , magnifiquement vêtue, 
tenant une plume ou un 
poinçon d'une main 8' de 
l'autre un Livre. 

HisTORIQ.UE ( Poéme ). 
On peut dé.finir cc Poéme 
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un R.~cit en V ers de faits 
fuivant l'ordre des tc:m,Ps; 
& c·cfi: en quoi cc Pocme 
differc du. Poéme Epique , 
car dans celui-ci l'adion fc 
f outicnt par la fifüon &. à 
l'aide d'un merveilleux bien 
ména~é ; au lieu que dans 
le Po'é1nc lziftorique on· ne 
fait ufagc ni de l'allégorie , 
ni de l'intervention des 
Dieux , ni de tous ces grands 
relforts de la Poétie qui fur-
prenncnt &. charment les 
efprits. 

Hs~TOllIQUE. ( genre ). 
Le genre Hiftorique efl: le 
plus con!idérablc c:n Pein-
ture ; il confific à unir plu-
1icurs figures cnfc1nble ~ui 
rcpréfentent un f ujct nré 
de la fable ou de l'Hiftoi-
re , ou }>Urcment allégori-
que. Plutieurs Auteurs , cn-
tr'auues de Pile , àonncnt 
à cc terme une fignific:ition 
plus étendue , &. renferment 
dans le genre hijlorique la 
repréfentation de routes les 
produfrions de l'arr & de la 
nature. On exige dans cc 
genre la fidéHcé, la netteté 
&. le beau choix. La Jidiliti 
de l'Hifroirc n'efi: p:is de 
l'etfcnce de la Peinturc,mais 
elle cfr <le convenance ; en 
forte qu'il faut tr:iitcr les 
chofcs tirées de la Fable ou 
àc l'Hill:oirc fuivant l'opi-
nion qu'en ont communé-

H I JtJ 
ment les hommes par Jcs 
Auteurs ou par la tradition ; 
cependant il cfi: permis éga-
lement aux Peintres &. aux 
I>oétcs de fe donner une li-
cence modcrée , & d'inrro-
dui re quelques traits d'hna-
gination dans les f ujecs.hiflo-
riques 1ui peuvent le f ouf-
fri r. A • é•.,.ard de la ntllttt ~ 
elle confifîe à faifir quelques 
marques dHHn~Hvcs d'un 
fujet , & à le rendre de ma• 
nicre que le Speét:ucur éclai-
ré ne puiffc pas lr confondre 
avec un auts.c. Enfin le bt.zu 
choix eft la partie où brille 
fin~uliérement le génie du 
PcJntre. Un gl"3nd fujct cft 
f ufccptiblc de bcaucoue de 
nobleffe & de grandeur Clans 
les figures, de force & d'ex-
prcffion dans les attitudes • 
de variété ac d'adion dans 
la fcênc du tableau , &c. 
Un petit fujct doit fc faire 
remarquer par une rnanicrc 
de le rraircr neuve , élégante 
& intérctf ante. 

HOLBEIN (Jean ). Pcin· 
trc , né dans la Ville de 
Rafles en Suiffe en 1498 • 
mort à Londres en 1 f f 4. Cs 
Peintre célcbrc eut pour 
Maître fon pcrc, & fccond~ 
d'un génie hcureus , il at-
teignit pref que la perfeétion 
de fon Art dans les premiers 
Ouvrages qu'il produHir. ll nt à Baflcs une DanCc de 

X ïj 
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.rayfans dans le Marché au 
poilfon ; &. fur les !11urs du 
Cimetiere de St. Pierre de 
.Balles la Danfc de la Mort 
qttl attaque to~tes les con-
ditions de la vie. Rubens 
faifoit un cas particulier de 
c:c dernier morceau qui ell: 
traité avec une forte d'cn-
thouftaf me. Holbein lia a-
mitié avec le célcbrc Eraf mc 
(on contemporain. Cc Pein-
tre fit l'on portrait , & 1' Au-
teur reconnoHfant le célébra 
dans Ces Ecrits; il l'engagea 
même de pa1fcr en Angleter-
re où ta fortune récompcn-
(eroic mieux fcs rares raJcns. 
Cc ciui le détermina , dit-
on, a cc voyage, fut l'efpé-
rancc de trouver le repos & 
la t'aix do1ncfHque .dont fa 
femme ne lui pcrmettoic 
pas de gouter les douceurs. 
En Angleterre Thomas Mo-
rus , fur les ~commanda
tiono; d'Eraf me, fit un ac-
cueil favorable au Peintre , 
&. le préfenra à Henri VIII. 
qui le fixa auprès de lui par 
fa proccétion & par fes bon· 
t~s. Un Comte Anglois, 
homme importun , s'étant 
préfcnt~ à l'atelier du Pein-
tre dans le temps qu'il fai-
foir le portrait d'une Dame, 
il lui rcfufa l'entrée : mais 
comme cc Seir.neur inlifioit . ' 
& vouloir ·même agir de 
force , Hoi~cin pcrdà.ut pa-

HO 
tience , ouvre fa porte , le 
failit & lui fait fauter l'cfca-
lier. Le coup étoic violent & 
pouvoic avoir des fuites. le 
Peintre & le Comte s'adrcf. 
fcrenc tous les deux au Roi ; 
l'un pour Ce jufiifier , l'autre 
pour fe plaindre ; n1ais le 
Roi excuîa notre Arrifie 
6.c défcn fe de rien acrcnrc; 
contre lui , ajoutant qu'il 
lui étoit facile de créer des 
Comtes, mais que la Na-
ture feule pouyoit faire des 
Holbein. Ce Maître avoit 
un bon goût de Peinture qui· 
n'avoi~ rien des défauts du 
goûc Allemand. On remar-
que beaucoup de vérité dans 
fcs Portraits, une imagi-
nation vive & élevée dàns 
fes compofitlons , &. un 
beau fini dans l'exécution ; 
fon coloris efl: vigoureux , 
fcs carnations font vives&. 
fes figures ont un relief qui 
féduit agréablement les 
yeux. On lui reproche d'a-
voir fort mal jetté fcs dra-
peries. Holbein travail-
loit avec un égal fuccès à 
la miniature , à la iouache, 
à la détrempe & a l'huile. 
Il pcignoit de la main gau-
che : fes principaux Ouvra-
ges font a Bafles & à Lon-
è:lrcs. On regarde comme 
fcs deux Chefs - d'œuvres 
deux tableaux qui font à 
Londtcs, l'un eft le triom· 

• 
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phe de 13. Richdfc, & l'au-
ne l'état de la Pauvret~. Le 
Roi potfcdc pluficurs Ou-
vrages de cc Maître ; H y 
en a auffi quelques-uns dans 
la famcufc collection du Pa-
lais Royal. On a gravé d'a-
près lui. 

HOLLAMDOIS (Théâtre). 
Cc Théâtre doit f on origine 
à une affociation de beaux 
Efprits pareille à celle des 
Troubadours de Provence. 
L~ Mirait tl~ l' Amou,. efl la 
pluS'ancicrine Piéce du Théâ· 
tre Ho/Lindois: clic fut im-
primée à Harlem en 1101. 
Dans les anciennes Piéccs 
Dramatiques on repréfcn-
toit tout naturellement. 
Dans une de ces Piéces , 
Aman cR: pendu fur la fcêne, 
& Mardochée fait le tour 
du Théâtre monté fur une 
rolÎe. On introduit dans une 
aune Piéce un Prince , qui 
étant condamné à mourir, 
cfl: accompagné de deux 
Prêtres pour îe confeffer , 
l'un habillé en Evêque , 
& l'autre en Cardinal. Les 
Poétes Ho/Lzndois , pour Ce 
conformer au goût des Spec-
tateurs <JUÏ aiment l'ex-
traordinaire & le merveil-
leux , ont quelquefois rem-
pli la fcênc de chofès toutes 
plus excravagantes les unes 
que les autres. Dans la Tra-
gédie de c;,,, Wl Com· 

H 0 Jtf 
pignon d'Ulvffe efl amen~ 
devant le Tribunal de cette 
Magicienne pour être con-
damné. le lion efl: le Pré· 
fidcnt, Je Singe efl IC' Gref-
fier , l'Our! le bourreau. 
On p~nd le Malheureux fur 
la fcêrie , 8c fcs membres 
rombcnt piécc à piécc dans 
un puits qui cft ddf ous la 
potence. Enfin ~ la pricre 
d'Ulyffc , Circé rclfufcite le 
pendu 8c le fait forcit fain & 
entier du puits.. · 

En 1610. un Pierre Cor· 
ncil Hooft donna une for-
me plus réguliere :au Théâ-
tre Hol/.i11Jois , randis 
qu'en France un autre Pierre 
Corneille travailloit auffi , 
mais avec plus de fuccès, à 
la gloire de la Seine Fran-
çoifc. Depuis les Hollan-
dais ont goût~ les Pi~ces 
Dramatiques de nos meil-
leurs Auteurs en cc genre. 

Les Atleurs de cc Pays 
font pref que rou~ des BouP.. 
geois & Bourgeoifes : & cc 
qui paroîtra peur-être ici 
bien fingu!icr , c'cft qu'une 
Aélricc etl obli~ée de veil-
ler à fa r~puranon , parce 
qu'aurremenr les autres Co-
médiens ne voudroient plus 
jouer :ivec elle. Le Théâtre: 
d' Amfterdam paffc pour le 
plus beau de l'Europe. . 

HottAJt.1> ( Vincdlaus ). 
Graveur , né à Prague en 

X iij 
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i 607. L'Œuvrc de cc Ma~trc 
clt des plus co_nfid.érables ; i,l 
cxcelloit parucuhérement a 
graver des Payfages , . des 
animaux , des infeél:cs , & 
des fourures. lorfqu'il a 
voulu f ortir de ce genre , 
il elt devenu un Graveur 
médiocre , il deffinoit mal 
Jes figures ; les f ujets de 
grande compofition q_u'il ~ 
exécutés même d'apres les 
meilleurs Ma~cres , man-
quent de gQÛt , d'effet & 
d'intelligence. 

H o M E R E. Poéte Grec. 
la naHfance de cc grand 
Poéte efi: incertaine ; cepen-
dant on peut , f uivant un 
mot d'Hérodote , la placer 
vers l'an du Monde ~ 110. 
On ignore auffi le lieu de fa 
naitfancc ; fcpt Villes fe 
dif puterent cet honneur : 
l'opinion la plus commu-
ne cil: qu'il étoit errant 
dans ces fcpt Villes , & que 
celui 3 qui on a donné afrès 
fa mort l'épithete de Dz11in 
étoit pendant fa vie très-
miférablc. Homtre cil: le 
premier des Poéres Epi-
ques. Il a entrepris le genre 
de Poéfte le plus tbng , le 
plus fublime & le plus dif-
ficile, & il s'efl: élevé , com-
n1c par un vol rapide, à un 
fi haut degré de perfed:ion 
qu'il ell: fans doute plus pru~ 
denr pour 'eux qui entrent 

• 
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dans la même carriere que 
lui, de fe flatter plutôt de 
l'imiter que de le f urpaffcr. 
le grand calent de ce Poétc 
eft de rendre la nature dans 
tout fon éclat , de confcr-
vcr fes tons , f on coloris 

· & fa noble fimplicité , en 
for te que fa Poe fic cfl: une 
peinture vive & brillante 
de-cc qu'il y a de plus inté-
rcffant dans l'univers. Ho-
mere a compofé deux Poé-
mes Epiques ; le premier 
eft l'Iliade & a pour objet 
la colere d'Achille fi perni-
cieufe aux Grecs qui allié-
gerent Ilion ou Troye; le 
fccond efl l'Odyflée ou les 
voyages & les avanturcs 
d'Ulyife après la prife de 
cette Ville : on lui atribuc 
encore un Poéme burlcfquc, 
intitulé la Batrachomyoma· 
chie, que pluficurs de nos 
Poétcs, entr'autres Boivin, 
ont traduit en V ers François. 
HoM·ro~sT { Gerard ). 

Peintre , né à Utreck en 
If9z., mort en 1660. Blo-
maert lui montra les pre-
miers principes de fon Arr : 
un voyage en Italie, l'étu· 
de qu'il y fit des meilleurs 
tableaux , & finguliéremcnt 
de ceux du Caravage, acbc-
vercnt de le former. Cc 
Pcinfre s'exerça beaucoup 
à rcpréfentcr des fujcts de 
nuit; & l'on peut avancer 
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que per(onnc: ne l'a furpatfé 
d:tns cc ~cnrc: de Peinture. 
Homtorrf a auffi compofé 
des tabfc:aux d'hiftoire ; on 
en voit à Urreck, à Lon-
dres , & cntr'auacs dans le 
Palais appc:llé la Maifon 
du Bois , a une demie lieue 
de la Haye. Il étoit rc:com· 
m1ndable non - feulement 
par l'excellence de fes ta• 
Jens , mais encore par f on 
efprit & par fes mcrurs. 
Sa haute réputation arrira 
dans f on Ecole la jc:unctfe 
la plus qualifi~e à qui il 
cnfCignoit à dellincr & à 
peindre. 11 eut autli l'hon-
neur de montrer ks fccrets 
cfo fon Art aux Enfanc; de 
la Reine de Boheme , fcrur 
de Charles Roi d'Angleter-
re , entre lefquels la Prin-
cc:tfc Sophie & l' Abbcffe de 
1''\:tubui,fon fe difünE:~rent 
par leur goût & leur ilcté 
dans la Peinture. 

HONDERCOTER, Peintre 
Hollandois. Il cR: renommé 
pour les animaux,& furrout 
pour les oifcaus dont il re-
préfcntoit parfaitement la 
plume.Sa touche efr ferme & 
l_arge, & Con pinceau gras & 
onllueux ; Ces Tableaux 
font peu connus en France, 
rarce que les Hotlandois en 
font fort curieux & qu'ils y 
mcrcent un trèshaut prix. 

Ho&ACE { Quimus Ho-
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ratius flac eus ) né à V cnufc 
l'an du Monde '940. & de 
Rome 688, mort l'an du 
1.-londc: J997- Il éroit fils 
d'un fimplc Affranchi q1ù 
P.rit un roin particulier de 
(on éducation. Virgile fi, 
connoÎtre lc:s talens d' Ha-
T.lCt à la Cour d'Au~ufie, ac 
Méccnc , le Prorccl:cur dé· 
cl:ué des gens de Lettres , 
le mit au nombre iic fcs 
amis ; c'd1 (ur cc ton quïls 
étr.ienr auprès de lui. Les 
Ouvragec; d'Horace confiC-
tc:nt en des O,~es , des Saty-
res , des Epitre~ , & dan~ un 
Art Poécique. 11 cfi le Poétc 
Latin qui a le: plus excellé 
dans l'Ode : tantôt il chante 
fur. un ton fier & fublime 
les combats, Mars & la Vic· 
toire ; quelquefois il c:xpd~ 
me de fa lyre des Cons ten-
dres & touch:ins pour céle-
brer les charmes de Ca Maî-
tretfc. Ses Satyres & fc:s E-
pitres n°ont rien au dehors 
qui frappe le Leéteur , les 
Vers.en font négligés & 
dépauillés de tout l'éclat & 
de toute la douceur de l'har-
monie poécique, il fcmblc 
que cc foit de la profc. Mais 
quelle élégance, qudle ur-
banité , quelle na'J'veré dans 
fon fi:He, & c:n même temps 
quelle d~lic:ueffc: dans fcs 
Ecnfées , quelle fiocfi"e dans 
f es .tailleries ! Cc llilc et\ 
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dans le Latin ce que le ftile 
Marotique de la Fontaine 
& de Roulfcau cA: dans le 
fran~ois; c'eft une flmpli-
cité qui charme , un tour 
naïf qui enchante. L~ Art 
Poétique d' Horace renfer-
me ce qu'il y a <le plus ef-
fcn.tiel pour· tes regles dç la 
Poéfte. . 

Hoa IZONl' ALE (Ligne). 
On nomme ainfi dans un ta-
bleau la ligne oti Je point de 
vûc dl placé à la hauteur 
de l'a:il : c'eA: à cette ligne 
<JUC toutes les autres doivent 
aboutir, pour que Je~ corps 
foicnt mis en perfpcdive. 

Ho Ros c o P E. C'efi: un 
Poéme dans !~quel on pré-
dit à une perfonne ce qui 
lui doit arriver dans le cours 
de fa vie. Il y a beaucoup 
d'ef prie & de fincffe dans 
l'Horofcope de Perrette par 
l'Abbé de Grécour. 

HOSPITAL (Michel del'). 
Chancelier , né à Aiguc-
Perfe en Auvergne, mort 
en r f 7 '. Il s'efr appli'tué à 
Ja Poéfic Latine. De Thou 
dit que les Vers du Chan-
celier del' Hojpital ont a1fez 
de pureté dans le A:ilc , de 
gracc, de polirelfc & de 
fubtilit.é . dans l'e:rprcffion , 
de fohd1ré & de 1najefté 
dans les penfées pour d.ifpu-
~çr le pri.x à tout cc ~u'il y 
• de maUcur dans 1 Anti-
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quité. Il faut peut-~trc uri 
peu modifier cc jugement 
qui a plutôt l'air d'une fiat~ 
tcrie,que d'un éloge rcftéchi. 

HosscH1us ( Sidronius ). 
Jéfuite, né à la Marck dans 
la Weftphalie l'an 1 f 96 ,mort 
à Tongres Ville des Pays-
bas en I 6 r J. Poéte tarin. 
On a de lui des Elégies , 
des Odes , des Eglogues , 
&c. Ses Vers font recom-
mandables par la netteté & 
la délicatçlrc du fiile , par 
l'élégance & l'élévation des 
penfées , par l' exaéütudc & 
la richelfe de la Poéfie. 

HunAUI> , Muficicn & 
Poéte Latin , florilfoit dans 
le di:riémc fiéde. Il étoit 
Religieux Bénediétin de St. 
Amand. Rubaud a compofé 
un Traité fur la Mutique &: 
un Poémc en l'honneur des 
Chauves , ·qu'il préfcnta à 
Charles k Clzauvt ; tous 
les nio.ts de ce Poéme com-
mencent r.ar la lettre C ; 
travail f4td , mais qui avoit 
du temps de ce Poére des 
admirateurs. 

HUET (Pierre Daniel ). 
né à Caen en 1630 , reçu 
à l'Académi~ Françoifc en 
1674, mort en 17:z.1.Poérc 
Latin & Grec. Ce (~avant 
homme a uni les charmes 
de la Poéfic avec l'étude des 
matlercs les plus abfiraites 
& les plus difficiles. EtaDt 
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Evêque d'Avranchcs il éroir: 
plus occupé de Ces études 
que de~ fonctions de f on 
minificrc ; c'eft cc gui lui 
ardra un reproche affcz plai-
fanr. Un Villageois étant 
venu pluficurs jours de 
fuite pour lui faire quel-
ques plaintes, & ne pou-
vant lui parler parce C\ue , 
difoit-on , cc Prélat croie 
à étudier : Elz po:Jrquoi, 
rcpardt le Payfan, /, Roi 
nt nous a - t'il p.u donné 
11n Evlque 1ui ait fait fts 
itudts ? Les fculs Ouvra~cs 
Poétiques de }.-l. Hutt lè-
roicnt capables de lui faire 
un grand no111. Ses Poétics 
latines font des Odes, des 
E.lé~ies , des Eglogues , des 
Idylles , des Piéccs héroï-
ques , un Poéme fur le fcl, 
& Con voyage en Suede : 
panni ces Œuvrcs Poéti-
qu:s , il n'y en a aucune 
qui ne {oit digne d'un auffi 
grand génie ; & les V ers 
qu'il a compofés à So ans & 
plus, font animés du même 
feu que les Poéûes de fa 
plus verte jcunelfe. 

H u F N A G E L ( George ) . 
Peintre , né à Anvers vers 
l'an 1f4S, mort l'an I6C'o. 
Ses parcns en "Vouloient fiii-
re un Architeac ; mais 
12 Nature en fit un Peintre. 
Hufnagtl préfcnta quel-
ques-uns de fes dclfdns au 
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Duc de Bavierc , &: mérita 
la ptotcélion &. les bienfaits 
de cc Prince : il fit le voya-
ge d'Italie , oti il fe pcr-
fcdionna dans le dcffein. Il 
fut hi;it ans à peindre un 
Mitfcl pour Ferdinand Ar-
chiduc d'lnfpruch ; cet Ou-
vr;ige paifc auffi pour un 
Chcf-d'cruvrc. L'Empcrcur 
Rodolphe prit cc Peintre à 
Con fervice & l'employa à 
repréfcnter coutes f oncs 
d'animaux , genre dans Je-
9ucl il cxcclloit. Hufndgtl 
s efl: encore acquis quelque 
réputation dans la Poéfic 
Allemande & Latine. Il eut 
un fil-; qui fc difiingua com-
me lui dans la Peinture. 

Hu1LE ( Peinture à l' ). 
C'cfl une cfpcce de Peinture 
dont les couleurs font toutes 
détrempées &. broyées avec 
l'huile de noix; on pourrroir 
auffi fc fervir de l'huilt de 
lin , mais comme elle cil 
plus jaune &. plus gl'2ffc que 
l'huile de noi:r, on ne l'em-
eloye que dans 1cs imprcf-
fions. Il y a des Peintres qui 
fc font fervi de l'huilt tirée 
Je la graine de p:ivoc blanc: 
dans de petits Ouvrages , 
parce que cette huile eft 
beaucoup plus claire & plus 
blanche que l'huile de noi:r ~ 
&. qu'elle cil: d'ailleurs auffi 
fccc:irivc. L'invention de la 
Peinture à. huilt fur inconnue 

1 

\ 



;;o HU 
des Anciens , & parmi les 
Modernes die ne fut prati-
qu~e que dans Je XIVe. 
fiéclc. L'Aurcur de cc fccrct 
ad1nirab!e fut Jean Van-
Eick,plus connu fous le nom 
de J can de Bruges ; il fe 
confia à un certain Antoine 
de Md!ine, lequel paffa de 
Flandres à Venife oti il fai-
foit valoir cette découver-
te, mais qu'il tcnoir tou-
jours très cachée. Jean Bel-
lin , Peintre de réputation 
&: fon contemporain , brû-
lant du dclir de fçavoir 
com1ncnt Antoine donnoit 
tant de force , d'union & 
de douceur à fa Peinture , 
s'habilla en noble Vénitien 
~ ~lla t~ouver Antoine pour 
taire tncr fon portrait ; le 
Peintre déguifé fous les de-
hors éclatàns d'un homme 
de condition & opulent , 
tron1pa fon confrcrc qui a-
gir devant lui avec trop de 
confiance & fans précaution. 
Jean Bcllin inflruic du myf-
tcre en profita, & tous les 
:iurres Peintres après lui. 
Cette forte de Peinture a de 
grands avantages fur tou-
tes les autres pour la déli-
caceffe de l'exécution, pour 
l'union k le mélan~c des 
teintes, pour la vivàdté de 
fcs couleurs, & même pour 
la force de la Peinture : 
d'ailleurs elle a cela d'avan-

HU 
tagcux ' qu'elle conrervc 
f on effet d' affez près com-
n1c de loin , ce <}'ti n'efl 
point dans les autres facons 
de peindre. On a de pl~s le 
temps d'adoucir & de finir 
ce qu'on veut, &. la com-
modité Je rechanger ou de 
toucher ce qui ne~ plaît pas 
fans effacer cntiéremcnr ce 
qui efi: déja peint. On fait un 
reproche à cette forte de 
Peinture , c'efi: de brunir 
avec le temps & de tirer fur 
un jaune brun , ce qui vient 
de l' /zuile avec laquelle tou-
tes les couleurs font détrem-
pées & incorporées ; mais 
c'efi: au Peintre à bien étu-
dier l'effet des couleurs. 
L'art peut beaucoup, & 
l'on voit des Tableaux des 
an:::iens Maîtres dont les 
couleurs font encore auffi 
fraîches que fi elles fortoient. 
de leur pinceau. Le plus 
~rand inconvénient attaché 
a cette Peinture eR: que le 
luifant de fcs couleurs em-
pêche qu'elle ne faffe Con 
effet, à moins qu'elle ne 
foit cxpoféc à un jour de 
biais, c'eR: pourquoi on ne 
peut s'en fervir dans routes 
les expoficions où le. jour 
ne lui efi: pas av:intagcux. 
Il fut d'abord d'uf.1ge de 
peindre à huile fur des plan-
ches de bois, enf uite fur des 
lames de cuivre pour de 
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petits tableaux , enfin fur 
de-; toiles & fur de ~ro-; 
catfc:as : l'ufagc de la coite 
pour la Peinture cfl celui 
~ui cfl aujourd'hui le plus 
en vogue. 

On s'cfl encore autrefois 
avifé de peindre à huile fur 
des glaces de ntiroir qui n\:-
coient pas étamées , mais 
de maniere que la Peinture 
devoic fe voir du côré oti 
n\~toit point la couleur , 
c'ell:-l-dire, au travers de 
l~ glace. Cette forte de Pein-
ture écoir d'autant rlus em-
barratfante , qu 'i falloit 
peindre tout au premier 
coup & fans retoud1er ; on 
Cent auffi qu'il écoit difficile 
:iu Peintre de voir cc qu'il 
faifoit. La dcmiere touche 
de l'Ouvragc étoit une cou-
leur égale & toute unie dont 
on couvroit le Tableau au-
quel la glace même fur la-
quelle 11 écoit fervoit de 
vernis. 

Il ne faut pas oublier ici un 
artifice de quelques Peintres 
qui éroit tel; ils peignoient 
fur toile ou fur bois quel-
que grand objet avec une 
couleur fort épaitfe & un 
peu gratfe : l'Onvra~c de-
voir être fait an premier 
coup&. achevé dans l'cfpacc 
d'un jour, afin que les cou-
leurs futfent encore fraî-
ches; alors on faffoit dans 

• 
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un tamis de la foie blan.cbc 
coupée fort courte fur tout 
le tableau ou Hir une partie 
feulement ; on laiffoit cn-
fuite Cécher le tableau , & 
quand il étoit fcc on cm-
porroit avec une brotfc dou-
ce la foie qui ne s'écoit pas 
att.ichéc à la couleur ; enfin 
on coloit au bord oti fe ter-
minoit la f oic , une petite 
dentelle d'or , d'ar~c.-nt ou 
de Coye ; cc qui Curprenoit 
d'autant mieux la "uc qu'il 
éroit difficile Je fc pcrfua-
dcr que cc ne fùc un crêpe 
de foyc qui couvroit le ta-
bleau. 

Quelques Peintres ont 
auffà obfcrvé de coucher 
fur l'imprcffion du tableau , 
des fcui11cs d'or fur lef-
qu.eltes ils pcignoil'nt cn-
f uttc, afin de Clonncr plus 
d'éclat à leurs couleurs. 

HUITAIN. Stance de huit 
Vers. Le huitain peur être 
con1pofé de deux qu~urains; 
ou bien de deux tercets , 
auquel on ajoute un dHli-
quc. 

HYMNE. Cc terme à con-
f ulcer ·Con étimolo~ic , fig-
nific Ch.znt. Dans notre 
u fage , I' Hymne eft une 
Ode • ou on petit P~e 
confacré à la louange de 
Dieu, des Myll:crcs de la 
Religion & des Saints. 

L'Hymne cft fufccpciblc 

.. . 
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de l'cnrhoufiafme d'un gé-
nie in(piré. Rien de plus 
fublimc que les matiercs 
qui en font le fujet ordi-
naire. Il efl: de l'Art du 
Poére d'y faire ufage des 
magnifiques expreffions de 
l'Ecriture , & de parler le 
langage des Prophétes. Les 
Hymnes de M. de Santeuil 
peuvent être regardées corn· 
me d'cxcellens modéles. 

HYVER. Divinité qui pré-
fide aux glaces & aux fri -
mats. On repréf cnte cette 
faifon fous la figure d'un 
Vieillard , qui fe chauffe; 
autrement fous celle d'une 
femme affife auprès d'un 
grand feu , avec des habits 
doublés de peau de mouron ; 
enfin fous la figure d'un 
11omme couvert de glaçons 
avec la barbe &. les cheveux 
d'une grande blancheur, & 
dormant dans une grotte. . 

I 

JACQUET (Elifabeth 
Claude ) , de la Guerre , 

Muficienne Françoifc, mor-
te en Ijz.9, â~éc d'environ 
7'> ans. Cette illuO:rc Dame 
fc diffingua dès fa plus ten-
dre jeunetfe, par fon goût 
pour la Mutique & par fon 
Arr à toucher le clavecin. 
Elle cxcdloit f urrout à jtluer 
de<; f.lntaifits fur le champ , 
y 1ncttant des chants Cuivis 
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& des accords qui par leur 
variété & leur beauté ravi(. 
f oient tous fes Auditeurs. 
Elle avoit cocore un rrès-
beau génie pour la compo-
fition, & l'on peut dire que 
jamais pcrfonne de fon fexc 
n'a réuni autant de raient 
pour la Mufiquc. :Elle a 
compofé un Opera qui a 
pour titre Céphàle & Pro-
cris, Tragédie, en. cinq 
Aél:cs , avec un Prolvgue. 
Trois Livres de Cantates; 
un Recueil de Piéces de cla-
vecin ; un Recueil de So-
nates, & un Tt Deum à 
grands Chœurs. 

J AMBA<>E, fe dit d'un Pi-
lier entre deux Arcades. Il 
cft différent du trumeau , 
en cc qu'il ·a quelques Pi-
lafl:rcs , & que le trumeau 
efl: fimple entre deux croi-
fées. ' 

1 AMYN ( Amadis), né à 
Chaource en Champagne. 
Poéte François , contempo-
rain & ami du Poére Ron-
fard. On trouve· dans les 
Ouvrages de Jamyn bcau-
coue <le naturel , & une 
V cdi6cation libre & facile.· 
On l'a comparé même de 
fon vivant à Ronfard , com .. 
paraifon qui devoit alor~ 
beaucoup le flater. Mais 
plufieurs à préfcnt met .. 
tcnt avec raifon J amyn 
au-dcifus de cc Poétc qui 

• 
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:llfcâoit un vain étalage d'é-
rudition. Il y a eu pluficurs 
éditions des cruvrcs de Ja-
myn. Il a fait des Poéfics 
à la louange du Roi Char-
les IX. des Vers fur des 
f ujcts moraux , & des Pié-
ces G:alantcs , &c. 

]AN•lER (Pierre), né le 
io Juin 1618 , mort en 
J 689. Poére François & 1.3-
tin. On conferve: dans l' }.b .. 
baye de St Faron à Meaux, 
pluficurs Volumes manuf-
crits, que l' Abbé Janvier a 
compofés fur l'Hifioirc de 
la Ville S.: du Oiocéfc de 
1.lcaux. 11 a fait des qua-
trains hiftoriques fur les 
Evêques de Meaux , fur les 
Abbés de Saint Faron, &c. 
des Rondeaux & d'autres 
Piéccs dans lcf <\ucUcs on 
remarque fon gout pour la 
Saryre ; mais ces Piéces 
ne donnent eoint une gran-
de idée de fon t~cnt pour 
la Poéfic. 

J A R D 1 N ( Carles du ) , 
Peintre. Voye{ Poter. 

Isvcus. Poétc Lyrique 
Grec, vivoit vers l'an ~ +o 
avanr Jefus-Chrifi:. c;;c Poé-
tc av oit compofé. pluficurs 
Ouvrages, cntr'autrcs l'en-
levement de Ganymcde 8c 
de Tithon. •Il ne rcfi:e de 
ces Poémcs que quelques 
fragmcns qui ont été re-
cueillis par: Hcnr:i Eticn-
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ne. On raconte que cc Poé-
tc fut alfaffiné par des Vo-
leurs , & qu'en mourant il 
prit à tén1oin de: fa mort 
une troupe de Grues qu'il 
vit voler autour de lui. 
Quelque temps après , il 
échappa à un de ces .ufaf-
fins de dire à fcs compa• 
gnons , montrant de-. grues, 
voilà les téntoins Je la mort 
d'lbycus. Cerre parole im-
prudente fut rapportée au 
Magiflrat ; les Voleurs fu-
rent arrêtés, ils avoucrent 
leur crime & périrent com-
me ils le méritoient. C'cll: 
de-là qu'dl venu le Prover-
be lbyci-gruts , en parlant 
dc5 méchans qui fc décou-

• vrcnt cux-mcmcs. 
lc0Nor.11.APH11. Cc tcr-

01c dérivé de deux mots 
Grecs , qui fignificnt D'f-
cription d'lmagtt' en em-
ployé en général pour ntar-
qucr Ja connoitfance de rout 
cc qui concerne la Sculpture 
& la Peinture. Mais il s'en-
tend parriculiércmcnt de la 
connoilfancc des morceaux: 
précieux de l'Antiquiré. 

ICONOLOGIE. C'eft )a 
Science qui regarde les ré-
préfcnrations des Hommes 
& des Dieux , fous les attri-
bues qui leur font propres , 
& qui peuvent les diffcrcn-
cicr. Chaque Divinité nous 
eft rcpréf entée par les Poé . 

J 
i 

1 

~ 



ft-4 J D 
tes, les Peintres&: Jcs Sculp· 
tcurs accompagnées de 6-
gncs dHHnltifS , auxquels 
on peut les rcconnoître. On 
a aulli pcrfonnHié les Vices, 
les V crcus , les Pallions , les 
Maladies , les SaiCons, les 
Fleuves , ~es Sciences , les 
Arts, les Provinces; &c. & 
tout cc monde idéal revêtu 
de fi~urcs apparentes a des 
fymbOles & des caraél:eres 
qu'il ne faut pas ignorer. 
On a expliqué dans âcs Ar-
ticles particuliers cc qu'il 
y a de principal en cette 
matiérc. Voyt{ Apollon , 
Mars, Mtrcurt:1 &c. Force, 
Prudence, Fortune, &c. 

1 c T 1 N u s , un Jcs 

flus célcbres Architeélcs de 
·Antiquité, vivoit vers la 
LX X X l V Oly1npiadc. 
11 bâtit plufiellrs Temples 
magnifiques , entr'autrcs à 
Adicncs le Temple de Mi-
nerve , appellé P arthenon ; 
& dans· le Pc!oponnc'.è , le 
Temple d'Apollon fccou-
rablc. 

IDYLE, forte de Poéme 
Champêtre , dont le ll:ile 
doit être élc~:!nt fans être 
recherché, les images fim-
ples fans être rampantes , 
les fentimens délicats fans 
être rafinés. Cc: Poéme va-
rie davantage que l'Eglo-
gue. Quelquefois il con1-
prend une plainte , ou une 
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avanturc amoureufe ' rou-
vcnt 1nême il efl employé 
à cxpriiner les tranfports 
de l' Allcgreffe , & tel cil 
l'ufage que l'jJluO:re Racine 
en a fait. 

JI::AN DE DRUGES. Pein. 
trc:. Voyt{ au mot Van-E ylc. 
· JEAN de Saine Jean. Pein-
tre. Voye{ MannozJ. 

J E A N ' d'Udinc ) Ville 
dans la R~publique de V c-
niîc , Capitale du Frioul , 
Peintre , né en 1494 , more 
c:n 1 f64. Son Pere Francef 
co Nanni, aimoit beaucoup 
la chaffc. Jean J'Udine l'ac-
compagnoit dans cet exer-
cice , 1noins pour le plaifir 
qu'il y trouvoit , que ~our 
avoir occafion de deflincr 
les Anhnaux ciu'il y voyoit. 
Cc goût marqué détermina 
fcs parcns à le faire entrer 
à V cnife chez. le Giorgion. · 
De-là jl pafi'a à Rome , & 
s'attacha au célebre Ra-
phacl. Son calc~t étoit de 
peindre les animaux , les 
fruits • les fleurs , & les or-
nemens; c'cft aufli le Pen· 
redans lequel Raphacl 1 em-
ployoit. Il a très-bien réuffi 
dans les .Ouvrages de ftuc ; 
c'cft même à lui qu'on attri· 
hue la découverte de la 
véritable matitre , dont les 
Anciens fc fcrvoicnt pour cc 
travail. Jea1z d'Udine a t.té 
beaucoup occupé à Rome , 
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où il mourut en finilfant cfe 
peindre: une loge pour le 
Parie Fic 1 V. Ses Delfcins 
Co~t très - recherchés par 
c:c:ux qai ai ment les orne-
nu:ns d'un g:and goût. Il en 
a peints pluhcurc; a gouache. 

JET. T c:rmc de Î'cinturc:. 
On s"c:n fcrt en rarlant des 
cfrapcrics ; le ltt des drape-
ries doit être éloi~né de 
route atti:dadon. Les dra-
peries bien jtllits , enve-
loppent les figures a"ec 
CC:tre hc:urcufe né~li~cnce, 
qui fair d'autant pluo; d'hon-
neur à l'Art, que l"Art n1ê-
mc ne s"y fait point apper-
ccvoir. Cc terme efl: encore 
employé pour les Ouvrages 
de fonte, de circ, de plâtre. 
On dit jttttt une: figure en 
bronze , en plâtre. 

llllAGf. Cc terme: en Pein-
ture, ou Sculpture , &: en 
Gravure , femble n'être em-
ployé que pour défÎgncr 
quelque chofc: de facr~: On 
dit l' lm.igt de nic:u , de 
Jefus-Chrifi: , de la Vierge, 
des Saints ; au lieu des mors 
repré(eoration, figure , por-
trait, &c. 

IMITATION. Terme de 
Mutique. C'cfi: lorfciu'unc 
partie imire quelque: tour de 
chant d"ùnc aune partie à 
la tierce , quarte, ou quin 
te. Cette imitalion fc fiait 
fguvcnt par mouvement 

, 

• 
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contrai rc ou en rerroara-
d.anc. Toue cc qu"il Îàuc 
avoir foin d"cbfervcr, c"eft 
la valeur des notes & les 
intervalles. 

Lorfl}Ue le même chant 
eO: rcpeté d.ins rourc:s Jcs 
p:ircies ; & que ces parties 
conln1enccnt les unes après 
les autres , c"c:ll cc c:iu"oo 
appelle Canoll. f"oy. Fugu~. 

IMPOSTE. Terme d'Ar-
chit~~u~c , c·cn une pierre 
en ta1lhc , avec qllc:ll}UC 
profil qui couronne un jam-
bage & porte le coullinct 
d"unc arcade. Elle dl dif-
férence (don les ordres. 

IMrROMPr u. On nomme 
ainli des Vers qu'un Poétc 
fait fans préparation fur un 
f ujet qui te préfcntc:. 

1Nc1 Dt NT. Terme de 
Poélie. C'efi: un tvéncmcnt 
qui dans le Poémc Drama-
tique fufpcnd le cfénoue-
mc:nt de l aéHon principoilc. 
1:Jncident ne doit pao; C:rrc 
prévu , mais préparé. s·a 
écoit prévu, il ne cauferoit 
plus de furpriîc dans l'c:f-
prit des Spcéhucurs , & s'il 
n'écoir point préparé , il 
paroîtroit peu vraifcmhla-
ble & écrang~r au f ujct 
principal. 

INTEltMEDE. On entend 
par cc terme , le jeu , les 
danfcc; , ou le chant dont 
on amufc le Spectateur en-
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tre les Aéles d'une Pîéce de les autres poffibles comme 
'J héâtre. Chez les Romains la ncuviémc: , la dixiémc , 
les Mimes par leurs gcfics &c. ne font que les repli-
& les En1bolaires par leurs qucs de ceux-ci. Par cxem-
chanrs , compof oient les in- pie , la 9e n' cft que la rc-
ttrmedes avec les autres Mu- plique de la fcconde ; la 
fadens & les Danfeurs. Au· I oc la replique de la tierce, 
jourd'hui les Symphonies & ainfi des autres. 
& les Balets, font les in- INTRIGUE. On donne ce 
ttrmedes ordinaires de no- nom au trouble 9ue produi-
tre Théâtre. fcnt dans l'aél:ion du Poémc 

INT!.RVALL'f.. Terme de Dramatique des incidcns 
Mufique ; c'efl: proprement ménagés & préparés avec 
la diftance qu'il y a d'un art. Le Poéte doit av.oir foin 
fon grave à un fon aigu , de ne point compliquer les 
ou d'un fon aiau à un gra- incidens , qui par leur mul-
vc. Les interv./lles font hm- tiplicité fatigueroient l'at-
plcs ou compofés. Pour ré- tcntion du Speél:ateur. L'a• 
Cluirc un inttrvalk compo- drclfe de l'Auteur confifie à 
fé au fimple , il n'y a qu'à inventer des fituations dé-
Ôter fcpt du nombre qui licates , où le pere fe trouve 
lui donne le nom , s'il ne en compromis avec les en-
rdlc rien, ce fera la 7c fans, l'amant avec la pcr-
qui fera le fimp\c. ~·il reR:e fonne aimée , l'intérêt avec 
quelque chofe , le chiffre l'amitié , l'honneur avec 
rdlant fera le nom de l'in- l'amour, &:c. 
1eM1.dle timple. Ainfi d'une INVENTION. L'on définit 
1 ;c Ôtez 7, rcfic 6, la trcL l'invention dans la Peinture, 
iiéme cil: donc une fixiéme un choix des objets qui 
doublée , ou d'une 2.6'e Ôtez doit entrer dans la compo-
rrois fois 7, refi:e f, la i.6e 6tion du fujet que le Peiu-
cfi donc une quinte qua- tre veut traiter. 
druplée,&c. Tout intervalle Ainfi l' in11ention n'cfl: 
compofé cll: réputé de la qu'une partie de la con:i-
naturc de celui qui lui ré- pofition , &:. elle cil: ditl~
pond. rente de là dif pofttion ~ui 
Il y a f cpt interi•alles prin- con fi fie à placer tes mên1es 

c.ipaux, à fçavoir, feconde, objets avantageufemcnr. Il 
uercc , quarte , quiate, fix- . faut faire attention que les 
te, fcptiéme & oétavc. Tous objets qu'on introduit dans 

un 
I 
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un tableau doivent tous 1oNGLEuas. On donne: 
contribuer à l'cxprcffion & cc nom aux premiers Mufi-
au caraélcre du Cujct. L'in- ciens François qui accom-
vention par rappott à la gnoient les Trouvercs ou 
Peinture , Cc peut coniidc- Poétes ; ils alloicnt cnfcm-
rer de trois manicrcs, car hic par le lwlonde divertie 
clic cft ou Hifloriqut, ou les Princes; ceux-ci par 
AllegorÜ/Ut, ou MyflilJUt. leurs Vers; & les autres par 
Yoyt{ J CtS mots. . le chant , & par le fon aes 

lNVERsrON ou tranfpoti-. inflrumcos, de la vielle, de 
tion ; c'efl un Privilcgc b Butte , de la gui carre, &c. 
;:iccordé aux Po~tes ) ac lONI f.N. C'ctl: le nom 
faire daris ·la conllruélion que les Anciens donnoicnc 
c:lc Jeurs phrafcs, certaines ;a un de leurs modes aurcn-
inverfions ou tranf pofitions tiques : fa finale cfl le c-fol-
qui ne fcroicnt point admi- ut , & fa dominante le g-
fcs dans la Profc. Mais il ré-fol. 
fJut ufcr de cette licence . loN1N (Gilbert}, Poérc 
avec goût & avec difcemc- Grec & Latin, 1éfuitc, né 
n1enc , de forte qu"elle ne en 1196 , mort en 16 J 8. 
fa1fc ni dureté , ni obfcu- On remarque dans Ces Ou- . 
riré. vrages une imagination vi;. 

ve , & une gràndc f acilit~ 
à verfifier ; on y trouve 
auffi beaucoup d'érudition·& 
d'élégance : fon principal 
talent étoit f>OUr la Poéfic 
lyrique. Il a fait des Odes• 
des Epodes , des Elégies , les 
Mufcs & les Graces Rcli-
gieufcs , le Bion Chrétien • 
I' Anacréon Chrétien , des 
Enigmes , &c. 

Ex. n De l'Olympc: Etcmcl les 
barricres s'ouvrirent. 

1ontLLE ( Etienne ) ficur 
de Limodin , né à Paris en 
i 5J1 , mon en 1 17 J. Il 
s'efl: difüngué dans la Poéfre 
latine & rrançoife. Il pa1fc 
pour le premier des Poércs 
François qui ait donné en 
notre langue la Tragédie &: 
la Comédie felon la forme 
des Anciens. JI a fait deux 
Tragédies , . Cltopatre &: 
Didon ; des·Sonncu, Cban-
fons , Elégies J Odes J Epi· 
~phcs. 

loNIQUE ( Ordre ). Ter-
me d' Architcdure. On doi' 
aux Ioniens l'invention d& 
cet ordre. Rivaux des Do .. 
riens, ils cbangcrcoc quel-
que chofe dans la propor· 
uoA & dans les oincmcn. 

y 
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des colonnes Dorique~ , &: 
la rcglc qu'ils f uivirent en 
cette occafion fut nommée 
Ordre Ionique. Entre les 
Temples célebres bâtis par 
le Peuple d'Ionie , le plus 
n1émorable eO: le Temple 
de Diane conO:ruic à Ephe-
fe. Cet Ordre tient le mi-
lieu entre la manicre f olidc 
&. la délicate : fa ~olonne y 
compris la bafe &: le cha-
f>iteau cil de neuf diametres ac hauteur ; fpn chapiteau 
cfr orné de volutes , &. fa 
corniche de denticules. 

JORBAANS (Jacques), 
Peintre , • né à Anvers en 
1594, mort dans la même 
Ville en 1678. Il eue pour 
Maît~e Adam Van-Oort : un 
génie heureux &. beaucoup ac facilité pou1 l'exécu-
tion lui firent faire des pro-
grès rapides. Son maria-
ge avec la fille de f on Mai-
ne le fixa dans Con Pays , 
mais il faititfoit coures les 
occalions que le ha2ard lui 
fournHfoit de copier les Ou-
vrages des n1eillcurs Pcin-
ires Italiens. Il s'attacha 
particuliérement aux Ta-
bleaux du Carava~c , du 
Titien, de Paul Vcronefc 
& du Ratfan. A ce tra"ail il 
joi~nit l'étude de la n:uure, 
~ i) acquit par fon applica-
tlon une grande maniere 
qui le 1nettoit au rang dc;s 

JO 
plus (ça vans Artifl:es. llu. 
bens ne put voir les rares 
ralens de lordaans fans ja-
lt>ufie. En effet il avoit un 
pi~ccau fi~r ~ vigoureux 
qui pouvo1t erre comparé 
au lien ; ce fut pour l'atfoi. 
blir que Rubens fc rendit 
c;>fficieux auprès de lui & 
qu'il fit charger fon rival de 
p~indre à gouache des car-
rons pour les Tapilferies du 
Roi d'Efpagnc. Cette Pein-
ture à détrempe devoir , 
f uivant fes vûes , le détour-
ner de celle à J'huile ; mai' 
Jordaans s'~cquicra avec di-
fiintlîon de cet emploi, & 
traita la Peinture à huile 
avec le même goût qu' .au-
paravant. Cc Peintre exccl-
loit f unour dans les grands 
f ujcts ; il peignit pour 
Charles Gufi:ave Roi de 
Suéde douze Tableaux de li 
Paffion de Notre Sei~ncur, 
qui font· autant de Chefs-
d'a:uvres: on admire encore 
Je inagni6que tableau de 4~ 
piés ac haut qui fut crigé 
a la gloire du Prince Frc-
deric Henri de Naffau. Cc 
Maître a auffi excellé dans 
des fujets plaifans ; on cog. 
noit f on morceau du Roi· 
boit. Son mérite lui fit de 
f0n vivant une grande ré-
putation jointe à beaucoue 
de fortune. Il a•oit un ~rand 
fond de gaieté qui lui tic 
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f upportcr fans incommodi-
té le poid~ du travail , & 
lui fit trouver le plailir juf-
"1ucs dans ··le fcin de la 
v icillclfc. On remarque dans 
fcs tableaux une parfaire in-
tclli~cnce du clair-obfcur ; 
j) cmbr:dfoic tous les genres 
tic Peinture. li a fait des 
Payfagcs d'une touche ad-
n1irab)c ; fa manicrc étoit 
facile & expéditive , Con 
pinceau fier & vigoureux , 
fûu coloris brillant ; H inct. 
coït dans Ces Ouvrages bcau-
coap d'cxpreffion & de vé-
rité ; fes figures paroilfene 
en mouvement & fcmblcne 
é:rre de relief. li a quel-
quefois péché contre la cor-
rection , & fes penfécs ne 
font point Couvent affez. 
élevées , ni fcs ca111étcres 
:iffcz nobles. Il eut pour 
Difciplc Barto1et Flamccl. 
On voit un tableau de Jor-
daans dans la collcéüon dn 
Palais Royal. On a peu J?,ra-
vé d'après cc Maître : il a 
lui-même gr:avé quelques 
morceaux à l'eau-fortc,mais 
d'une manicre fore lourde. 
les Dcfi"cins de Jordaans 
font ordinairement coloriés. 

Jo1.11ANS ( Lucas), fur-
nommé Faprtflo, Peinrrc, 
né à Naples en 16 • 2. ,. more 
..fans la même Ville en17of. 
Oo ne le croit point parent 
de Jacques Jord411!1s. J."''" 

- ;.- .. 
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entra dans l'école de Jofeph 
Rjbcra , d'où il fortit un 
jour fccrércment. li fit con~ 
noi1fance :avec Pierre de Cor· 
tonne ac l'aida dans fcs 
grands Ouvra~es, 1nais il 
s'attacha Cuno .. ut à ln ma-
nicrc de Paul V cronefc. Son 
pere qui étoit un Peintre 
médiocre , le \'Înt trou\•et 
pour prohter de lès talcus 
& de fa facilité ; il \'cn-
doit cher fcs Deffcjns & 
fes Efquiffcs ; & voulant 
que Con fils encore très-jeu-
ne ne perdit poiftt un fcul 
infi:ant , il lui préparoit à 
manger & lui repéroit ·fans 
ccf1è ; Lucas • Fa preflo • 
d'où lui e!l venu fon 
fumom. Pcrfonne n'a tant 
copié que Jordans ; fcs 
ttudes jointes à une rné-
moi rc des plus hcureufes, 
lui avoicnt donné une ma-
nicrc: compofée de celles de 
tous les grands Maîtres : un 
homme de cc rare mérite 
ne manqua point d'ouvra-
ges. Le Roi '\:l'Ef pagne Char· 
les II. le fit venir 'à fa Cour 
& l'occupa à embellir l'Ef-
corial ; le Roi & la Reine 
prcnoicnt p1ail'ir ~ le voir 
peindre, &: le firent toujouis 
couvrir en leur préfencc. 
Jordans :J'voir une humeur 
~aie & des faillies qui a-
muf oient la Cour ; l'ai-
{ançc ac u~rayce_. avec la-

. 1J 
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fe faifoit remarquer de tout 
le monde. La Reine lui parla 
un jour de fa femme , & té-
moigna avoir envie de la 
connoîcre. Le Peintre auili-
tôt la rcpréfenta dans le ta-
bleau qni étoitdcvantlui, & 
fit voir fon portrait à Sa Ma-
jefté , qui fut d'autant plus 
étonnée, qu'elle ne fe dou-
toit point de f on inteiuion. 
Cette Princcffe détacha dans 
l'infrant fon collier de per-
les & le donna à ]ordans 
pour f oft époufe. Le Roi 
lui montra un jour un Ta-
bleau du Baff an dont il étoit 
fâché de n'avoir pas le pen-
dant ; Lucas peu de jours 
Qprès en nt préf ent d'un à 
Sa Majdl:é qu'on crut être 
de la main de ce Maître, 8c 
l'on ne fut défabufé que 
~uand il fit voir que le Ta-
l>lcau éroit de lui : tel étoic 
Je talent deJordans, il imi-
tait à f on gré cous les Pein-
tres célebres. le Roi s'at-
tachant de plus en plus à ce 
fçavant ArtHl:c , le nomma 
Chevalier, & lui donna plu-
ticurs places imporrances ; 
il lui cnvoyoic tous les 
foirs un de f es caroffes pour 
fc promener; il p!aca avan-
tagcufement tous fes fils , 
& maria fes filles à ceux 
cl'enrre fes Officiers ciu'il 

· laono,oic d' fa protc'tïon. 
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Les grands Rois ont n>u.: 
jours aimé les grands hom-
n1es. Cc Peintre après la 
mort de Charles II. rc:çut ' 
encore des bienfaits de Phi-
lippe V; mais l'amour de 
la Patrie le fît revenir à Na-
ples , où il fc trouva telle-
ment accablé d'ouvra~c:~ 
que fa prodigieufe raplditJ 
ne pouvoit y fuffir; il n'ac-
tendoit p_oint· que Ces pin-
ceaux fu1fent nettoyés, il pc:i· 
gnoit Couvent avec le doior. 
Ce Peintre a fait trop de 
tableaux pour qu'ils f oient 
tous de la même for ce ; il 
cft Couvent incorreét , mais 
on y admire toujours une 
touche d'une liberté qui 
lui écoit particuliere : il 
mettoit beaucoup d'harmo· 
nie &: de tendreffe dans fon 
coloris , il entendoit très-
bien la Perf pctl:ive ; Con 
imagination étoic d'une !é-
condité étonnante Il a peine 
à frefque & à huile ; on a 

. de lui quelques Tableaux 
très - finis & très -gracicur. 
Deux Particuliers de la Ville 
de Naples négligeant de ve-
nir retirer leurs portraits 
qu'ils lui avoienc fait faire, 
J ordans les expofa en Pu-
blic . après les avoir rendus 
avec quelques coups de pin-
ceau , fi ridicules , que le 
meilleur parti fut de venir 
pron1pccmellt le payei. L" 
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Ddfcins de cc Maitre (ont 
la plûpart heurtés ; mais les 
(:<)nnoiffcurs y trouvent un 
f airt admirable. Il a gravé 
uois morceans à l'eau-for-
te ; on a très-peu ~ravé d"a-
près lui. Ses principaux Ou-
vra~es font à Naples , à 
l'Elcurial, :à Madrid, à Flo-
rence , 2 Rome , &.c. Il y a 
deux de fcs Tableaux au 
Palais Royal ; le fuiet de 
l'un cil la l'ifcin~, l'autre 
rcpréfentc les Ytndturs 
ch.zffes du Ttmplt. 

JosEPJN. Cc Peintre s"ap-
pclloir de fon vrai nom Jo-
feph Céfar d" Arpinas, d'où 
l'on a formé par concraéHon 
le nom fous lequel il c(i con-
nu. Il nâquit en If 60 au 
Château d' Arpinas fitué 
dans la Terre de Labour·au 
Royaume de Naples , & 
mourut à Rome en 1640. 
Le ]lJflpin fc fit une gran-
de réputation P.ar fes prc-
1niers efi"ais : cépcndant fes 
talens pour la Peinture é-
taient médiocres , mais il 
avoir au f uprêmc degré ce-
lui de fe faire valoir. Le 
Pape Clément VIII. vivoit 
<lins une grande familiarité 
avec lui , d le fit Chevalier 
de Chrift , le nomma Di-
rcéleur de St. Jean de La-
tr:in , le protégea toujours 
&: le combla de biens & 
d'honneurs. Le lof qJin fui .. 
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vit en 1600 le Cardinal Al- . 
dobrandin nommé Légat à 
l'occafion du mariagè de 
Henri IV. avec Marie de 
Médicis. Sa ~laicrlé fic à 
cet Anille de grands pré-
fcns & le nomma Chevalier 
de Sr. Michel. Il avoir de 
f on temps le Cara .. ·a~e pour 
ennemi & pour concurrent : 
celui-ci l'attaqua, mais le 
loflpin rcfufa de fe battre 
avec lui parce qu'il n'~roit 
point Chevalier ; cc fut 
pour lever cet obrlaclc que 
le .Caravage alla à Malthc 
& qu'il fc fic recevoir Che-
valier fcrvant. Le Jofopin 
peignoir de pratique ; f on 
coloris cf\ froid & in6pide • 
fcs cxpreffions font forcées. 
m:iis on remarque beaucoup 
d'cf pric clans fcs idées • ac 
fcs compo6tions ont quel-
quefois au feu & de l'éléva~ 
tion. Cc qu'il a peint de 
l'Hilloire Romaine au Ca-
pitole cO: de tous fes Ou- · 
vrages cc qu'on cfHmc le 
plus. Ses Delfcins font aux 
trois crayons , d'autres font 
à la plume & lavés au bi-
lirc & à l'encre de la Chine. 
Ses touches franches & li-
bres plaifent anx Connoi(-
fcurs , qnoiqu'clles foicnt 
d'ordinaire fort incorrcll:cs. 
Le Roi a trois tableaux de cc 
Maître, fçavoir une Nati-
vité d1& Sauveur , Diane l1' 

y iij 
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Aéléon , & l'Enlevement 
d'Europe. On voit auffi au 
Pabis Royal une Sufannc de 
cc Peintre ; on a gravé d'a-, 1 . 
pr~s UJ. 

JouvENET (Jean). Pein-
tre, né à Rouen en 164}, 
mort à Paris en 1717. Ce 
grand homme reçut le pin-
ceau de la main de fes pe-
rcs. Son ayeul avoit eu la 
gloire de donner les prc-
Înieres infl:ructions au céle-
brc Pouflin ; Con pcre exer-
çait auffi la même Profe~
fion , Jean J out•enet ne de-
génera point ; il étudia la 
Nature avec une applica·· 
tion & un difcernemenr qui 
le placent au rang des plus 
fJlebres Artifl:es. Le tableau 
du Mav qu'il fit à l'âge de l.9 
ans & dont le f ujet eft la gué-
ri Con du Paral-ytiquc , an-
nonça l'excellence de fec; ta-
lcns. Charlco; le Brun préfcn-
ta cc Manre à l'Académie 
où il fut reçu en J 67 $· On Je 
nomma depuis Direéteur & 
Reél:cur perpétuel. On con-
naît les quatre morceaux 
qu'il compofa pour l'E~lifc 
de St. Manin des Champs. 
le Roi voulut les voir, & 
en fut fi fatisfait , qu'il or-
donna à lollvcnet de les 
recommencer pour être e-
xécutés en Tapilferies. Jou-
venet peignit donc les ntè-
mes fujcts , mais en homme 

• 

JO ac g~nie fans s'attacl1er rcr- ' 
vilement à fes premicrcg . 
idées. Il fe furpalfa lui-
même dans ces derniers ta-
bleaux qui font aux Gobe-
lins. Le Czar I. ayant vu 
les T apHferies qui éroicnr 
exécutées d'après lui , en 
fut frappé , & les choiftr 
pour la tenture que le Roi 
lui avoir offerte. Louis XIV. 
connoitfoit le rare mérite 
de Jouvenet , il le cha t<TC;i 

" . ~ de peindre a iref<]UC les 
douze Apôtres au-dcffou~ 
de la Coupole de l'Eglifc 
des Invalides. Sa Majcfié 
l'en1ploya auffi dans fa Cha-
pelle de V crfailles. Un tra-
vail exceffif altéra f.1 fanré, 
il eut une attaque d'apoplé-
xie & demeura Paralytique 
du côté droit. Cependant il 
detlinoit encore de Ja main 
droite, mais avec beaucoup 
de diflicult~. Enfin il s'ha· 
bitua tellenv:nc à fe fcrvir 
de la main gauche , qu'on 
voir plufieurs magnifiques 
Ouvraaes qu'il a exécutés 
d 0 • • 1 e cette main , entr autre-. e 
tableau appcllé le Ma~nifi
cat dans le Chœnr de Notre· 
Dame de Paris. Ce grand 
Peintre avoit une imaeina· 
tion vive , beaucoup ~fl'n· 
jouement dans l'efprir , de 
franchifc & de droiture 

' dans le caraélcre. Sa me· 
moire étoit des plus heu-
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rcures ; il peignit un jour 
fur le parquet 3vcc de la 
craie hl anche un de: (es ~\lnis 
qui étoit abfcnt depuis quel-
que temps : la rcffcmhlancc 
~toit fraprantc ; on fit en-
lever la feuille du par~uet 
<]Ui devint un t:1blcau d au-
t!nt [lus précieux, que l'~
miti l'avoit tracé. Jean 
]ouvtntt ne vit point l'Ita-
lie , ayant été arrêté par une 
maladie lorfqu'il écoit fur 
le point de partir. Cepen-
dant il Cc forma par la feule 
étude de la nature un gof1t 
de dcffcin fier , correct & 
fçavant. Il donnait du relief 
&. du mouvement à Ces fi-
gures ; fes c:rpreffions font 
"ives, fes attitfldcs vraies, 
fes draperies bien jcttées , 
fcs figures hcurcufcmenc 
contrallées : il réuffitfoit • f urtout dans les ~randes 
machines , il rraicou avec 
beaucoup de fuceès l'Hif-
roirc, la Fable, l'Allegoric 
&. l'Epifodc. Il a fait en-
core des Portraits fort efü-
més. Son pinceau ferme 8c 
vi~oureux , la richeffc de fa 
compt>fition, fa grande ma-
nicre charment & étonnent 
le Spctb.rcur , f.'1ns le fé-
dui re par le coloris qu'il :i 
peur-être un pca trop né-
~\ig·.:. Lor(qu'il fe trouvoit 
de~ l' Architcél:urc dans fcs 
tableaux , il la faifoit pein-
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drc par d'autres mains. M. 
Relloux, Profc:ffeur de l'A-
cadémie, cfl l"Elcve & Je 
neveu de cet illufirc Artifle 
dont il f:ait revivre les ta-
lcns dans Ces grands Ouvra-
ge&. 

On voit dc:s tableaux de 
Jouvtntt au:r Jn,·alidcs, à 
Notre-Dame, à Sc Roch , 
au Collé~e des Jéfuitc:s , 
dans le c·ouvcnt des Filles 
de la Croix, aux Capucines 
près la Place de Louis le 
Grand , dans )3 Sale des 
Marguilliers de Saint-Ger-
main l' Auxerrois, aux Pe-
res N:rzarcth , aux grands 
Auguflins , à Saint Paul , · 
à Sainte Opportune , à la 
Charité , dans l'Eglife des 
quiatre Nations , à Sr Mar-
tin des Champs ,. dans le 
Chcrur des Chartreux , 
dans une des Salc'i de l'A-
cadémie de Peinture , à 
l'Hôtcl de Conti , 3 l'HÔ-
tcl de St Pouangc:s. De plus 
il a peint à Rtiuen le Pla-
fond de la dcuxién1c Cham-
bre des Enquêtes ; à Ren-
nes , le Plafond de la Cham-
bre du Confcil. Il y a auffi 
de fcs Ouvra~cs aux 1~
{uires, dans là Paroilfc de 
Sr Erienne, & dans une Mai-
f on particulicre de cette 
Ville. A V crfaillc'i, dans 
l'ancienne P:uoitfc , & :iux 
Récolets. Le Roi poffcdc 

y iiij 



IT ,,44 J O 1 T 
plufi~urs tablea~x de chc• 
valet de ce Maitre. On a 
gravé d'après lui. 
JouR. Terme de Peinture. 

Speél-aclc , & il y a ordi..; 
naircment dans cette Ville 
huit Théâtres ouverts, qua-
tre pour les Comédies, &: 
quatre pour les Opera. Le 
Parterre eft peu rcfped:é 
dans ce pays. 

C'cll dans un tableau la par-
tie qui cft la plus éclairée. 
11 ne faut point deux jours 
qui dominent, ou deux par-
ties également éclairées. On 
a coutume de ménager les 
plus grands clairs pour les 
endroits où font les prin-
cipales figures , -& OlÎ fe 
p:dfe le fore de l'ad:ion ; on 
place , autant qu'il en poffi-
ble , le jour au centre du ta-
bleau , & on Je diminue in-
fcnfiblemenc à 1nefure qu'on 
approche des bords. 

Jour naturel , c'cft celui 
«JUi tombe dircd:ement fur 
un objet. 

Jour de reflet , celui qui 
fclai re une partie par une 
lumiere reflcchie. . 

Jour par rapport à l'ex-
poftcion des tableaux. Voy. 
Faux Jour. · 

ITALIEN ( Th~âtre ). Les 
Théâtres en Italie ont 
communément quatre rangs 
de loges , outre un autre 
r:ang qui fait l'enceinte du 
Farrcrre. · On voit même à 
Vcnife un Théâtre à fept 
rangs d~ loges. Celui de 
Parme n a point de lo~es , 
mais feulement des gradins 
en Amphichéâcr~. A Venife, 
on peut aller maf qué au 

les Spcétacles dans preC-
quc toutes les Villes d'Ita-
liè font cumulcncux ; les 
Italiens crient de toute leur 
force viva, lorfque le Poétc 
ou les Aéteurs les one con-
tentés; fi c'eft le contraire, 
ils leur crient 11à dentro, 
en accablant quelquefois les 
Aéteurs d'injures ; Couvent 
même leur indignation va 
plus loin. A Genes , à Luc-
que, à Florence , il y a plus 
de police , .SC par con(é. 
quent plus de decence dans 
les Speétacles. Dans plu-
fieurs Villes, on repréfcnre 
la Co~édie en plein jo'ltr , 
alors les Spcétaclcs font plus 
tranquilles. A Rome les 
femmes ne montent point 
fur le Théâtre , depuis la 
défenfe qui leur en fut faire 
par Innocent XI. mais leurs 
rôles font remplis par de 
jeunes garçons, qui en pren· 
ncnt les habillcmens. 

La Comédie eut en Ita-
lie , comme ailleurs un ori. 
gine très-~roffiere. Elle con· 
ftfi:oit d'abord dans des 
farces auffi infipides qu'in-
déccntcs, qu'on repréfcn-
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toit de p13ec en p13ee ; à 
ces f.1rees fueeédcrent les 
Comédie'> de l.i Paffion , 
qui furent jouées à Rome: 
fur la fin du XIIIe ftédc. Ces 
Comédicc; •picufcs étoicnt 
quelquefois accompapiécs 
de: Piéces profanes , liccn-
ricufcc; & mal conduite:<; , 
& encore plus m:il di.llo-
guécs. Bibiena , Machia-
vel, l'Ariollc, ont mieux 
conduit la Fable: de leurs 
J>iéces , maiç ils femblcnt 
s'être modelés fur les an-
ciens Auteurs pour la li-
cence qui rcgne dans l'ac-
tion & dans· les dialogues 
de leurs Comédies. Ènfin 
d::s pcrfonne! d'efprit & de: 
~olÎt , oppofercnt a cet abus 
Clu Théâtre I tali~n, des Tr:i-
<lultions de Corneille & 
de Racine ; & des Piéces 
imitées de nos meilleurs 
Auteurs ; d'autres travaillc-
rcnt dans le goût des An-
ciens. 
. Il y a un ~enrc fin~u

hcr de Comédies que nous 
avons reçu en France , & 
qui efr alfcz en vogue en 
It:1lie ; c'efr une efpece d'in-
trigue mife en allion, mais 
dont les dialogues font rem-
plis fur le châmp & comme 
a l'impromptu par les Ac-
teurs ; cette cf pecc de Co-
médie: tire fon principal 
mérire de pluûcurs rôles 
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bouffons' qui lui ront effen~ 
riclc; , & de l'enjouement 
qui c: n f;lÏt l'a me. 

C'dl: en Italie ~u"cfl le 
Vtrirable ré~nc: del Opera, 
puifqu"il )' :i eu de: .. rc:mps 
otl l'on en a joué rous les 
jours fur tix théâtres à la 
fois. Le premier Opcr:i,fui-
\':tnr ·lvl. Riccohoni , p:arut 
en 1637 à Vcni!è. Autre-
fois on repréfcntoit cc Spcc-
t:iclc avec un fuperbc appa-
reil de machines & de: dé-
cor:ations , mais Jc:i; m:ichi-
nci; fonr aujourd'hui né~li
g~cs dnns cc Pavs,&rout i'art 
s'épuifc en dééorations. 

lvARA (Philippe), Ar-
cbicec.:1c Italien , mort vers 
l'an 17; r, â~é d'environ 
ro ans. /vara fit connoîrrc 
fon goût & Con habileté 
poar les magnifiques Edifices 
qu'il bâtir à Turin. Il fut 
autli mandé par le Roi de 
Portugal , pour conduire à 
Lilbonnc quc:lquei; Edifices 
f omptueux que Sa Majcfl:~ 
vouloir faire élever. Le Pa· 
lais du Roi à Madrid ayant 
~té brûlé , cc fut encore à 
/vara qu'on s'adrcffa pour 
en faire confl:ruire un nou-
veau. /-vara donna fcs Dcf-
fc:ins qui fu~t fort appron· 
vés , mais la mort l'empê-
cha de les faire ei:écutcr. 
Cet Arcbitctle éroic en 
grande réputation , 8c fut 
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comblé pendant. (a ~ie 
ci'honneurs & de biens. V 1c-
tor Amedée qtti vcnoi: de 
prendre poffeffion de la Si-
cile , no1nma !vara f on 
premier Architeél:e, & l'on 
a vu que les Princes Etran-
gers s'adreffoient à cet 
ha!Jile Arcifl:e , lorfqu'ils 
avoicnt qucl~ues Edifices 
eonfidérab\cs a faire bâtir. 

] u B É. On appelle ainft 
dans une Eglifc une Tri-
bune él~vée fur la porte 
du Chœur dont elle décore 
l'entrée. Ce mot vient de 
cc que l'Officianc y chante 
les Leçons de Marines aux 
Fêtes Solc:mnc!les avant 
lefquellcs on a coutume de 
co1nmenccr par l'Abîolu-
tion lubt Damne ..•• On ap-
pelle encore de cc nom la 
Tribune oli font les Or-
gues. 

JuLEs-ROMAIN, Peintre, 
( fon nom de Famille efi: 
Giulio Pippi ) , né à Rome 
en I<t9:!., more en 1f46. Il 
étoit le DiCciplc bien-aimé 
de Raphad qui le fic fon 
héritier ,conjointen1cnt avec 
Jean Fran::cfque Penni,f ur-
nommé le Fattore. Jules 
Romain fut long-temps oc-
cupé à peindre d'après les 
Dcffcins de fon illuflre lMaî-
tre qu'il rcndoit avec beau-
coup de précHion & d'élc-
gance; il tcrmina,avcc Jean 
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François. Penni , la Sale de 
Confi:anttn, dont les Pein-
tures avoient été commen-
cées par Raphael. Tant que 
Jules ne fut qu'imitateur 
il Ce montra un Peintre fa: 
ge, doux , gracieux ; mais 
fe livrant tout à coup à 
l'effort de fon• génie , il 
étonna par la hardidfc de 
fon O:ile , l'ar fon grand 
J?;OÛt de Dclfein , par le feu 
de fes compofitions , par 
la 9randeur de Ces pcnfées 
Poeciques , par la fierté &: 
le terrible de Ces cxpreflions. 
On lui · reproche d'avoir 
trop négligé l'étude de la 
Nature , pour fe livrer à 
celle de 1' Antique , de ne 
point entendre le jet des 
Draperies, de ne pas v:aier 
fcs airs de têtes , d'avoir 
un coloris qui donne dans 
la brique &. dans le noir, 
fans intelligence du clair-
obCcur ; au refl:e , il avoic 
un génie qui embraffoit tous 
les genres de Peinture , & 
aucÙn Maître ne mit dans Ces 
tableaux plus d'cfprit & d'é-
rudition. Jules étoit encore 
excellent Archireétc ; plu· 
fieurs Palais qu'on admire 
dans l'Italie furent élevés 
fuivant les plans qu'il en 
donna. Cc c~lebre Arrific 
fur fort occupé pour le Dn.c 
de Mantoue, & il cn1bclht 
f on fupcrbc Château du T. 
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cnmmc Archiccd:c & com-
me: Peintre. Cc vo\·a~c con-
tribua bc:iucoup a rà ~loirc 
par les chefs-d'cruvrcs i1n-
morrds qu'il y fic, ;a fa for-
tune par les bicnf.1its dont 
le Prince le combla, mai'> 
encore à là sûreté par la 
protc:ction du Duc contre 
les recherches qu'on Etifoit 
de lui pour les v:n~t Oc(-
fcins qu'il avoir compofés 
de vin~c Eflampes très-
diffolues, qui furent ~ravécs 
p:tr Marc - Antoine & que 
Jlierre Arretin accompJgna 
de Sonnets , non moins con-
damnables. Tour l'orage 
ton1!>a fur le Graveur , qui 
fur mis en prifon & qui au-
rait perdu la vie fans la 
prored:ion du Cardinal de 
Jltlédicis. Les D('ffcins ~ue 
Jults à lavés au biflre font 
très-efl:imés; on y remarque 
beaucoup de corrcd:ion &; 
d'cCprit.Il y a auffi beaucoup 
de liberté &de hardic:ffc: dans 
les traits qu'il faifoit tou-
jours à la plume, de fierté 
& de nobleffc dans f es airs 
de têtes ; 'mais il ne fuuc 
point rechercher dans fc:s 
Deffcins des contours cou-
lans, ni de draperies riches 
& d'un bon goût. Le Roi a 
quelques rablc:iux de cc 
J>cinrre; reis que l' Adora-
tion des Bergers, le Triom-
phe de TitÙs & de Y cf pa-
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lien , ta Circoncilion de 
Notre-Seigneur, des Por-
traits , &c. On en voit aulli 
un grand nombre :au Palais 

·de ~I. le Duc d'Or!cans. On 
:a hcau,oup gravé d'après cc 
grand ~\aitre. · 

]l'NON. Reine de-; Oicux. 
Fenunc & Sœur ile Jupiter• 
Fille de S:iturnc & de Rhéc. 
La jalou!ie & l'ambition 
cornpofoicnc Con caraélcre; 
elle fut toujours l'ennemie 
irréconciliable de Pâris • 
qui avoic donné à (on pré-
judice la pomme d'or à Ve-
nus ; Ca vengeance s'éten-
dit jufques fur les Troyens. 
&. Cur Enée leur chef. Cette 
Divinité prétidoit :aux ma:. 
riages &. aux :accouchcmens. 
on· la rcpréfcnte fi1r un 
Char traîné par des Paons, 
avec un de ces oifcawc 
aupn!s d'elle. 

]Ul'IT!Jl, fils de Satut-
ne &. de Rhée. Suivant la 
Fablc,Saturne dévocoit tous 
fes cnfans mâles ; mais Rbéc 
fçuc conferver Jupittren lui 
préfenranc une pierre em-
maillotée, que Saturne d~· 
vara fur le champ. Les 
Corybanrcs furent chargés 
de f on éducation, & la Che• 
vrc Amalthée l'allaita. Ju-
piter t!cvenu grand,s'empara 
du Trône de ton Pcre, &: Cc 
r~fcrva l'empire du Ciel & 
de la Terre. 11 eue un com• 
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bat à fouteuir contre les 
Dieux , oui voulurent fe 
foulèraire à fa don1ination, 
mais il les défit & les obli-
gea de fc fauver dans l'E-
gypte , où .ils prirc!1.t di-
verfcs formes. Jupuer les 
fir rentrer en grace , & tout 
paroilfoit tranquille lorf-
<]Ue les Géans , Enfans de 
Titan & de la Terre , vou-
]urcnt efcahder le Ciel pour 
le détrôner. Jupiter de1neu-
ra encore Vainqueur de ces 
cn11c1nis ; a. ne ·r ongca plus 
d~s-lors qu'à fcs plaiCirs, 
prcn:tnt toutes forces de 
1n~tan1orphofes pour fédui-
re les objets de fa pallion. 
li furpric Antiope fous la 
f~urc d'un Satyre ; il fe 
chan~ca en pluie d'or pour 
gagner Danaé ; il enleva 
Ëurope fous la forme d'un 
Taureau ; il abufa de Leda 
fous la fi~ure d'un Cignc, & 
clcvinc un Ai~le pou~ enle-
ver Ganymcde. J upiur étoit 
regardé comme le Maître 
abfolu des Dieux & des 
Homn1e~. On le rcpréfcnte 
affis fur u~ Aigle , & ayant 
la foudre a la main. 

JusTICE. l'oye{ Themis. 
JUVENAL { Decimus ou 

Decius, Junius Juvenalis ), 
natif d'Aquin au Royaume 
de N:tplcs , vivoit à Rome 
fi1r la fin du réonc de Do-. . ::-
llll tJCU, & même fous Ner-
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va & fous Trajan. Poére 
Latin. Il s'efl: rendu très-
célcbre par Ces Satyres 
qui font au nombre de fci~ 
ze. Il y a beaucoup de force 
& de véhémence dans la Poé-
fie de Juvenal; mais pour 
ceux qui aiment la raillerie 
fine & délicate , Horace cil 
préférable. On reproche à 
Juvenal d'être tombé dans 
un ll:ilc de d~clamatcur & 
d'avoir con1battu les crin1es 
d'une iuanicre à faire rou-
gir la vertu. 

Le trait fatyriqne lancé 
dans une de f es Satyres con-
tre le Comédien Paris,hom-
me d'un grand crédit à la 
Cour , fit bannir le Poéte en 
Egypte, en l'envoyant corn· 
mander des Troupes cam-

' '1' A•IJ pecs a Cl'trem1tc ue cc 
Pays. . 

JuvENcus ( Aquilinus 
Caïus Vettius ) ., Poéce La-
tin , fioritfoit dans le IVe 
fiécle. Il a compofé des 
Hymnes & des Vers fur 
les M yll:eres ; mais de fes 
ÛllVrages il ne nous rcfte 
plus que fon Poéme de la 
Vie de Jefus-Chrill:. Il y a 
eu un très - grand nombre 
d'éditions de ce Poéme, 
cfiimable moins par la 
beauté des Vers & la pu-
reté du Latin, que par l'c-
xaéHtude fcrupulcufe avec 
laquelle il a fuivi le texte 
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.les Evangc:lifles qu'il a ren-
du en Vers prcfqiic: mot 
pour mot. 

lC 
• 

K IOSQUE. C'eft chez 
les Peuples du Levant 

un petit Pavillon ifolé & à 
jour de tous côtés , qui leur 
ferc pour prendre le: frais & 
jouir de quelque: bdle vûc:. 
Il cfl: ordiu.1irc1nc:nt très-
orné. JI y a de ces K iof-
'JU~l à Confiantinorlc: , qui 
font peints, dorés, & pavés 
de: Porcelaine. 
, · K L 1 N c; s T E T. Peintre , 
natif de Riga en Livonie, 
mort à Paris en I7J+, 
âgé de 77 ans. I! s'éroic 
dciliné à la profeffion des. 
Armes , fans négliger les 
talcns qu'il avoit pour la 
Peinture ; f on goût & fa 
bravoure font également 
connus. Cc Peintre a donné 
dans des fujc:ts cxtrê1:\e-
ment libres ; on ne pGUt 
point dire qu'il ait eu dans 
un haut .degré la correc-
tion du Dcffcin, & le génie 
de l'invention ; cependant 
on voit pluficurs morceaux 
de fa compofition affez efH-
mables; fcs Ouvra~cs font 
pour rordinaire-3 l'encre de 
la Chine , il a excellé dans 
la Miniature , il donnoit 
beaucoup de relief & de ca-
iat\crc à fcs figures. 
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KN ~ LLER { Godefroi ) , 

Peintre , né à Lubec!.: cn 
16~8, mort à Londres ven• 
l'an 1717. Il s'appliqua d'a-
bord à l'Hifioirc, & fc dé-
termina enfuite à peindre 
le Portrait, gc:nrc d.: tra-
vail qui lui parut plus h&-
cr.uit: En c:ftcc il fut fort 
c1nployé :i la Cour d'Angle-
terre, S:. Ch.u\e.; 1 ! . le non1-
rna f on prcrnicr Peintre. les 
honneurs vinrent en foule 
le rrou\·c:r; il fut créé Che-
valier par le Roi Guillau-
me III. Sa ~1ajctlé Impé-
riale le créa :aulli Cheva-
lier héréditaire de l'E1npire 1 

titre qu'elle :accompagn:a. 
d'une chaîne d'or, avec Ùnc 
~lédaillc & Con Portrait. 
Enfin on le nomma c:n An-
glcccrrc Baron::c , qualité 
qui efl dans cc Royaume le 
premier dégré de noblelfe 
ritr~c. On a gravé d'après 
cc l'•laîtrc. S1 touche c:O: ter-
me làns être Jure , & foll 
.coloris cfl onüuc:ux. 1.cs 
fonds de fc:s tableaux font 
pour l'ordinaire ornés de 
Payfages o~d'Arclùtcdwc. 

L 

L A. C'efl le nom d'une 
des fix fyllabc.; que r.ui 

Arctin inventa pour défi.; 
gncr les fons de la Mufiquc. 
YDy. Clef, G.im.rnc, 1''01,s. 
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LA A a (Pierre de) , Pein· rintlze d'Egypte fut l'Ou. 

trc. Voye{ Bamhoche. vrage de douze Rois, qui 
LABERlUS ( Dccimus), voulant confcrver la n1é. 

vivant vers l'an du Monde moire de leur union, firent 
3 9 5 :z.. Chevalier Romain , bâtir ce Monu111enc au1Ii 
Poétc Latin. Laberius réuf- étonnant par fon ércnduc 
liifoit particuliérement à que par fa magnificence. U 
faire de petites Piéces Co- éroit compofé de douze Pa-
miques appcllées des Mi- lais difpofés réguliércmcnt 
mes. A Rome un homme & qui com1nuni'-]Uoient en· 
de Naitfance ne pouvoit femble ; il y avoit autant 
n1oncer fur le théâtre fans de bâtimens !ous terre defti. 
fc dcshonorer ; cependant nés à la fépulture des <louzc 
Ccfar prcflà Laberius de Rois & à nourir les Croco-
jouer lui - n1ê1ne dans une diks facrés dont l'Egvptc 
de fcs Piéces, il le fic ; mais failoit fcs Dieux. ' 
lorfque Laberius voulue s'af- LACHEs1s. Voye{ Par· 
feoir au rang des Chevaliers ques. 
Romains, ceux-ci Lè ferre- LAFARE ( Charles - Au-
rent de façon qu'il ne put gufie , Marquis de ) , né 
trouver place. Le Prologue. au Château de Valgorge eu 
avec quelques frag111ens de Vivarez l'an 1644, mort à 
la l'iécc de Laberius a été Paris en 171 :z.. Poéte Fran-
confcrvé par Macrobc & ~ois. Le Marquis de Lafare 
patfc pour un des plus beaux fàifoit les délices de fes anüs 
morceaux de l' Antiquité. par fon enjouement & par 

LABYRINTHE. C'écoitchez la ·délicatetfe de fon cfprir. 
les Anciens un vaftc édi- Perfonne n'animait avec 
fi~c.coupé d'un nombre pro- plus de gracc les plai(irs de 
d1g1eux de d1a1nbres & de la table, Infpiré iour-a-tour 
corridors qui s'entrclaffant par la Déeife de la Galanre-
Jes uns dans lei autres laif- rie & par le Dieu du bon 
foient une itfuc très-difficile vin , il célcbroit dans fcs 
à trouver pour ceux qui s'y aimables Chanfons les char-
étoient enga~és imprudem- mes de la Beauté & Je nec-
mcnt. Les plus fameux La- tar de la Vigne. On a peu 
hyri1Hhes furent celui de de Poéfiec; du Marquis dela-
Crcte bâti par Dédale, celui fore~ n1ais elles font cou-
de lemnos, celui d'Egypte tes précieufes par le bon 
" celui i'Italic. le Laby- goût & la délicacctfe qui Y 
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~nent. 11 a fait les J'aro- ctprit plc~n d'enjouement , 
les d'un Opera intitulé P.ir.- il failoic les déiiccs des 
tlzie. S. A. R. Monfieur le ;ncillc:urcs tables où il étoit 
Duc d'Orlcans , Rég~nt du tou~ les jours rcccnu eour fcs 
Royaume , en a 1n1s une ~ropos ingénieux, lè~ fail-
partie en l\lufiquc. lies & fcs Vers qu'il fajfoir 

LAINEZ ( Alexandre ) , fou,·cnc fur le champ. Oa 
né à Chimay Ville du Hai- le vit toujours uès-arrcntif 
naur, n1ort a Paris en I 71 o. à conCcr\'cr fa lihcné. Per• 
~gé de 6? ans. J>~éte Fran- Conne ne r~aV<lÎC où il lo-
çois. L.zrnc{ éto1r enfermé gcoit, il a nième rcfulc de 
depuis deux années dans fa très-bonnes place' pour n'r-
chamhrc à Chimay faifànc rre point gén:. 0;1 a uès-
fa principale occupation de peu de les Poéfic, , parce-
l'érudc. Vers cc temps .l\t. qu'il n'a jan1ai' \'Oulu les 
Fautrier Intendant du Hai- confier à pcrîonnc , ni )es 
naut fut chaq~é par M. de faire imprimer. Il a f:tic un 
lou\'ois , Minitlrc de la . Poémc fur k'> prcmicrcs 
Guerre , de faire la rcchcr- · Cantpa~nc'i de Charles XII. 
che de quelques Autcun; de une Lettre écrite à Bayle, 
mauvais libelles qui paf· une 3Utrc au premier Préft-
foicnt fur les fronticrcs de dent du Parlement d' Ai~·; le 
la Flandre. Laint{ · f~t Divcrdlfcment pour l'Her· 
foupçonn~ d'être un de ces mita~c de Franchard dans 
Auteurs , & M. Fautrier la forêt de Fon~aincblcau ; 
dc:fccndit chez lui accom- une Cantate intitulée le 
pa~né de cinquante hom- Tombeau de lamhcrr, ou• 
rnès pour vifitcr Ces papiers 1. tre pluficurs Chanfons , 
mais au lieu de libelles i Madrigaux , Epigrammes , 
ne trouva que des Vers ai- &c. 
mables , & des Relations de L A r Jl E s s E ( Gerard ) , 
fcs Vovagcs. L'intendant Peintre & Graveur • né à 
charmé de cc qu'il vit, cm- Lic~e en 16,.0, mort à 
bralfa Laine{ lk l'invita de Am'lerdam en 171 1. Il a-
le Cuivre ; ·mais le Poéte voit un cfprit culciv~ ; la 
voulut s'en défendre, diîant Poéfic & la Mufi9uc firent 
qu'il n'avoic que la robe de tou.r à ronr fon :11nufcmcnt, 
chambre qu'il portait. M. 6: la Peinture f on occupa-
Fautrier infifla & Laint{ le tion. Cion pcrc fut fon MaÎ· 
fuivjt. Cc Poécc avoit un trc: dans le Dcifcin: Laireffo 

r 
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réuffilfoic dès l'âge de quinze 
ans à peindre le portrait. Il 
aagnoit de l'argent avec 
~aucoup de facilité, & Je 
dépenfoit de n1êmc. L'a-
111our fit les plaifirs & les 
tourmc:ns de fa jcuneffe ; il 
penfa écre tué par une de 
fcs Maîtref1ès qu'il avoir 
abondonnée. Pour ne plus 
être le jouet de l'inconfian-
ce,il fc maria. Ce Peintre cn-
tcndoit parfaiccn1cnt la Poé-
tique de la Peinture ; fcs 
idées f onc belles & élevées, 
il invc:ntoit facilement & 
cxcclloïc dans les grandes 
con1politions ; fcs tableaux 
font pour la plûpart ornés 
de belles fabriques. On lui 
reproche d'avoir fait des 
figures trop courtes & peu 
gracicufes. On adc lui beau-
coup à'cibunpes gravées à 
J'eau-f ortc ; on a auffi gra-
vé d'après cc Maître. Il a 
Jaiffé nois fils , donc deux 
furent fes élcvcs dans la 
Peinture ; il a eu encore 
trois frercs qui one exercé 
cet Art, Ernefl: & Jean s'ac-
tachercnt à peindre des ani-
maux, & Jacques cxcclloit 
à repréfenter des fleurs. Il 
a peint auffi des fi{turcs , 
mais avec moins Je fuccès. 
· L A L A N n E ( Michel 
Richard de ) , Mufiden 
fran~ois, né à Paris en 
J '57 , mon à V crfaillcs en 

LA 
172-6. Lalande fut placé 

· Enfant de Chœur à Saine 
Germain !'Auxerrois par 
fon pere & fa 1ncrc donc il 
ét~it le quinziéme cnfanr. 
Des fa plus cendre jeunc1fc 
il marq~a fa paffion pour 
la Muhque , il y palloic 
même les nuits. Sa voix éroit 
tr~s-h~ll~ , & il s'écoit ap-
ens a Jouer de plulieurs 
fortes d'infi:rumens dont il 
faififfoic cout d'un coup l'in-
tdli9cnce. A l'âge de pu-
berce ayant perdu , co1nmc 
il arrive fouvenc, la voix 
il s'appliqua au violon & 

·alla ~e pré_fe~ter à Lully . 
pour JOUtr a 1 Opera , n1ais 
Lully l'ayant refufé , le jeu-
ne Lalande de retour chez 
lui brifa fon infirument & y 
renonça pour toujours. De-
puis il s'a~tacha à l'orgue & 
au clavecin , & fe fit bien-
tôt defirer dans pluficurs 
grandes ParoHfes. Enfin M. 
le Duc de Nouailles le choi· 
fic pour cnfcignc:r la ~lufi
que à Mademoiièlle de 
Nouailles fa fille. Ce Sei-
gneur qui n"a. jamais laiffé 
échapper l'occafion de ren-
dre témoignage au n1éricc, 
ayant trouvé le moment f.1-
vorable de parler des calcns 
de Lalana'e au Roi , il le 
fic avec tant de :z.cle que le 
Roi choi::t cc Mu'=cicn 
pour moncrc.r à jouer ~u 

Clavecin 
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clavecin aux deux jeunes ~cnous: :iu milieu de la Tri· 
Princcffcs , Mademoifcllc llune, tous les Princes &: 
àc Blois & lvtadcmoifcllc de PrinccfÎc!. fes cnfans ayant 
Nantes. L11.lllnde eut de plus pris à fcs côtés chacun leur 
l'avanta~c de con1pofcr· de rang, formcrcnt le fpcda-
pctitcs Mutiques f rançoifcs clc le plus n1agnifiquc & le 
par l'ordre , & quelquefois r.tus n:iajc:llucux qu'on puif-
même en préfcncc de fa ~la- . ic voir ; alors Lalande fic 
jdl~. Cc célcbrc l\tuficicn chanter Con beau Moret : 
plut fi fort à Louis XIV. Beari omnes 9ui riment Do-
qu'il fut comblé de fcs minum. Le Roi qui avoit 
bienfaits, puifqu'il obtint devant lui les paroles du. 
fucccllivcmcnt les deux Pfcaumc en fut \'Î\'cment 
Ch:ugcs de Maître de Mu- attendri , n1ais il ne pur rc-
liguc de la Chambre ; les tenir fc:s larmes lorlqu'on 
deux de Compofitcurs; cel- chanta le vcrfc:t Filiz ruifi-
Jc de Surintendant de la eut novelltr. olivarum in cir-
~i utiquc & les quarre Char- cuiru mtnfrr ru:t; & tout le 
gcs de ~laîttc de la Cha- rcfic du Pfcaume dont l'ap_-
pcllc. Il ne faut pas omet- plicarion étoir li hcurcu(c 
trc ici une Anecdote <JUÏ pour ce grand Roi au ri1iHe11 
fait honneur aux talens de d'une famille auffi nom-
La/andt. Cc fut tm jour que brc:uiè & aufli ausuflc J..a-
Louis le Grand , travcrfant l.:nd~ a compoiê foixantc 
la GalJcric & le gr~nd Ap- Motets qu'il. a fait exécuter 
partcmcnt du Chareau de devant Louts· XIV. & dc:-
Vcrfaillcs au milieu des vant Louis XV. toujours 
Ambaifadcurs,de~ Seigneurs avec beaucoup de fuccès & 
de fa Cour, des Officiers de d'applaudiffcmcnr. Nous a-
fa Maifon & d'un grand vons encore: de lui quelques 
nombre de: Dames , vint morceaux de Mufiquc Fran-
à fa Chapelle accompagn~ çoifc: , cntr'autrc:s la Mufi'.'" 
de Monfeif?OCUr Je Dau- que de Mc:liccrrc, Pafiora-
phin , du Roi d'Efpaènc , le ; du Ballet de l'inconnu ~ 
de M. le Duc de Bourg~gnc, & pluficurs Ai~s d~ violon 
de M. le Duc de Berri & oc & de f ymphon1c : il a tra-
rous Jcs Princes & Princctfcs vaillé avec M. Dcfioucbcs 
du San~. Lorfquc le Roi , au Ballet des Elémcns. 
fuivi de cc c:orrcge brillant LALA NE. Po~tc Fran-
& rcf peélablc , fc fut mis à ~ois, du f ciziémc fiédc. On . z 
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a peu d'Ouvrages de cc 1610 ~ Vivone p~tite Ville 
Poétc , parce qu'il fut un du Pouou , more a Paris en 
cenfcur très-difficile pour ~696. Lambert excclloit à 
lui-même ; ceux que nous Jouer du luth & marioir 
avons prouvent la délica- avec beaucoup d'art & de 
telfc de Con août & la bonté goût les accens de fa voix 
de fon cœ:r. L'amour l'a aux fons de l'inftrumenr. Il 
fouvent infpiré, mais cc fut fut pourvu d'une CbarC?c de 
pour fon époufe appcllée • Maure de la Mufique de la 
Marie Ga!lcl des Roches Chambre du Roi. Les pcr-
qui étoit une très - belle fonnes de la premiere dif-
fcmmc , & pour laquelle il tinél:ion apprenoient de hù 
eut toujours le cœur d'un Je bon goût du chant , & 
Amant. s'afi"embfoient mê1ne dans 

LALOUETTE (Jean-Fran- fa maifon oti cc Mulîcicn 
· çois ) , Muftcien François , tenoit en quelque forte une 
mort en 171.8. âgé d'envi- Académie. Lambert eft rc-
ron 7 5 ans. Lalouette a été gardé comme le premier en 
bifciplc de Lully; il a mê- France qui ait fait fcntir les 
me travaillé à quelques vraies beautés de la Mufiquc 
morceaux de fes Opera. A- vocale, les graces & la juf-
près la mort de ce célebrc tclfe ·de l'expreffion. Il f~ut 
Mufic.icn , il s'adonna à la auffi faire valoir la légerccé 
MÛlique d'Eglif c, & le nom de la voix & les agrémens 
qu'il re fit par cc nouveau d'un organe ffexiblc en dou· 
travail lui procura f ucceffi- blant la plûpart de Ces airs, 

· vcmcnt la place de Maître · & en les ornant de palfagcs 
de Mutique de l'Eglifc de vifs & brjllans. Lambert a 
St. Germain l'Auxcrrois & fait quelques petits Motets 
celle de Notre-Dame. Il a & a mis en Mufique des lc-
compof~ plufieurs Motets à çons de T éncrres ; on a 
grands chœurs qui ont été auffi de lui un Recueil co~ 
fort applaudis ; mais on n'a tenant pluficurs airs à une , 
gravé de fcs Ouvrages que deax, trois&: quatre par· 
quelques Motets pour les tics avec la baffe continue. 
rrincipalcs Fêtes de l'année LAMOIGNON( Pierre de), 
a une , deux & trois voix Poétc Latin , né en 1 5 5 ( ' 
avec la baffe continue. mort ~n 1 $84. Il étoit 61s 

L A M B E. R T ( Michel ) , de Charles Lamoig.rzon Mai- ~ 
Muficicn François, né en trc des &cquêtes, Confc:il· ·1 
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ter c:fErat &.: <l'honncu·r au 
Parlcmcnr , & oncle du pre-
mier Prélidcnt de cc notft. 
La Nature fut en quelque 
force trop occupée de fon 
~(prit &: lui donna un corps 
foiblc & délic;H. A l'â~c de 
\'În~t :Illet il avoic fa ré?U-
t:uion de Poéte , d'Oratcur , 
de: Philofophc & clc Jurif-
confùlrc. Les Poéccs de (on 
rcmp'i one beaucoup célcbré 
fun ~énie & (on talent pour 
la Poéfic. Le Roi Charles 
IX. qui. faifoit des Vers, 
cfümoic beaucoup ceux de 
Pierre Lamoignon. 

LANCRIT (Nicolas), Pein-
tre, né à Paris en r690, 
mort dans la même Ville en 
I 7 4 J. Il étudia fous Gillot, 
& f ortie de cette Ecole' pour . 
étudier la Nature & Cuivre 
la manicrc de \Vatteau. Cc 
Maître a fait plufieurs cho-
fes très - agréables'& d'une 
compofttion riante ; il a 
donné dans le goût des mo-
des & des f ujets galans. Son 
coloris efr affcz vif , mais 
il n'a (aifi ni la finclÎc du 
pinceau , ni la délicareffc 
du dcffcin qu'on remarque 
d~ns I~ tableaux de Vl at-
tc:iu. Lancret avoir auffi un 
~oût exquis pour les ornc-
mcns hiftoriés ; il a dégé-
ncré dans fes derniers Ou-
vrages.· Cet ing~oicux Ar-
~ific joignoit à des talens 
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diC\ingués les quatit~ de 
l'ctpr~t & du cœur. On a gra-
vi! d'après lui des morceaux: 
gracieux & divcniffans. 

LANFRANC (Jean), Pein. 
rrc, né à Parme en I f8r l 
n1ortà Romccn 1647. Lan-
frJnc fut d'abord Page du 
Comte Scorti ; ~is' éranc 
né avec bcaucou~ de difpo-
tition & de gout pour le 
dcffcin , il en faifoit f on 
amufen1ent. Le Comrc s'en 
appcrçnt .\'.: Je mena lui-
m.cm~ dans l'Ecolc d' Augu-
ilin Carrache,& depuis dans 
celle d' Annibal Carrache:. 
l.c:s _progrès rapides que 
L11njr.znc fai(oit dans b 
l'cinrure lui acquirent biC"n-
tôt un grand nom & beau-
coup d'occupation. Il fit 
une érode partitulierc dcç 
Ouvrages de Raphacl &: du 
Correge , &: f urcouc des fa-
meux racourci s dont cc der• 
nier a embelli la Cou~lc 
de Parme. Lznfr4nc fut 
auffi un des premiers Pein-
tres en cc genre. Il cxcclloit 
dans les grandes machines ; 
la Coupole de St. And~ 
de 1.i Valle à Rome fit con-
naître toute l'étcndtac de Ces 
talc:ns : il y a reprél'Cnté 
des figures de plus de vingt 
piés ac haut qui font un 
bon effet & qui paroi{ .. 
fent d'en - bas d'une pro-
ponion mturellc & convc~ 

z ij 
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nable. Les Papes Paul V. 
&: Urbain VIII. comblerent 
cet excellent Artifte de biens 
& d'honne11rs. Lanfranc vi-
voit avec f plendeur., &. il 
(çut toujours écarter loin de 

•tui tout cc qui auroit pû 
rroubler le cours de fa vie 
douce & tranquille. Une 
femme aimable &. des cn-
fans qui réuniffoient tous 
les talcns d'agrémens con-
tribuerent beaucoup à le 
rendre heureux. Ses prin-
cipaux Ouvrages font à 
Rome , à Naples , à Plai-
fance. Ce grand homme 
avoir un génie hardi qui l'ac-
compagna dans fes grands 
Ouvra~cs ; il y a beaucoup 
de fraèas dans Ces compoli · 

. rions, . beaucoup de har-
dietfc & de facilité dans l'e-
::récution; fes draperies font 
d'un bon goût; il a auffi tiré 
beaucoup d'effet de la dif-
polition des J?;roupes , mais 
on ne peut pas dire qu'il ait 
c:u une parfaite intelligence 
du clair-obfcur. Son coloris 
cft noir , les teintes de fes 
carnations font triviales , il 
a fouvcnt manqué de cor-
1:cél:ion & d'e:rpreffion ; fes 

. derniers Ouvrages font faits 
de pratique. Au rellc fcs 
frefqucs font en général plus 
c:ftimécs que fcs tableaur de 
chevalet. On voit dans le 

· ~biuct du Roi ~ dans la 

LA 
Gallcric du Palais Royal 
quelques Tableaux de cc 
Moue:. De célcbres Gra-
veurs ont donné plufieurs 
morceaux d'après lui. 

LANGJ EAN ( Remi) Pein-
tre , natif de Bruxelles 

J 
mort en .I 67 r. · Cc Peintre 
eft parmi les Eleve! de Van-
dy~k ccl~i qui e~ le plus 
eft1mé ; il a forme fa ma-
niere fur celle de fon Maî-
tre, &. il a .affez bien faift 
fon coloris , mais il n'a pu 
atteindre à fa fineffe de dcf-
f ein. On yoit peu de Ta-
~leaux de chevalet de· Lang· 
1ean.: fes principaux Ouvra-
ges font des fujets de dé-
votion peints en grand. li y 
en a à Bruxelles, à Louvain, 
à Du1feldorp, &c • 

LAN TF.RN E. C'dl une 
cfpece de petit dôme élevé 
fur un .,.rand dôme ou fur 
un comble · pour donner du 
jour & fervir d'amorcHfc-
mcnt. On donne auffi ce 
nom à une tribune vinée 
ou fermée de jaloulics. 

. LARGES ( touches); ter· 
me de Peinture. On peine 
largenun.t lorfqu'on donne 
de grands coups de pin-
ceaux, &. que l'on dilhi· 
bue les clairs , les ombres, 

. les groupes , les draperies, 
&c. par grandes malfes. 
Cette. manicrc cfr d'un clfcc 

_noble &: f.mppaat i elle deic 
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f'unout être employlc dans 
les grandes machines. 

LARGILLIERE ( Nico1as 
de ) , Peintre , né à Paris 
en 16 f6 , mort dans la mê-
me Ville en 17..,6.Ce Maitre 
a donné des f>rcuves de l'ex-
cellence de fcs ralcns d:ins 
rous les genres de Peinture. 
Son pere le mit d'abord 
Cous la difcipline tt'un Pein-
tre Flamand qui lui faifoit 
rcpréfentcr des fleurs, des 
fruits , des poitfons, des 
animaux , &c. Il l'occupait 
:iu'fl au Payfage &: à des 
Ban1bochadcs. Lareilliert 
f ortit de cette Ecole & paf-
fa en Angleterre où Con 
mérite lui fcrvit de recom-
n1andation. On l'employa 
à rétablir quelques tableaux 
cndon1ma$és par le temps , 
&: à produ'are plufieurs mor-
ceaux de fa compofition. Le 
Roi prenoit plaifir à le voir 
travailler, étonn~ de fon ha-
bileté qui étoit au·ddfus de 
fa jeuneffe. Enfin l'amour de 
la patrie f ollicita L11rgillùre 
de revenir en France au fein 
de fa famille. A f on rerour 
pln6eurs de Ces parens & de 
fes amis lui demandercnt 
leurs portraits ; cet illuftrc 
Artifte s'en acquitta avec 
diftinB:ion ; (es T ablcauz 
frappcrcnt les Connoiffeurs. 
Le Brun, cet bummc fi 'ber 
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à ceux qlii (ont épris du vrai 
m~ritc, lui.:icco1da fon cf· 
rime&: fon amitié, &: le fi. 
xa en France matgré la fol-
licitacion de la Cour d'An· 
~letcrrc qui lui olfroit des 
places non motus honora• 
bles qu'avantageufcs. l'A-
c.idémic reçut· cet homme 
célebre comme Peintre d'hi-
ftoirc : il réuffitfoit en effet 
très-bien en cc ~cnrc; mais 
l'occafton le fit travailler 
principalement au portrait. 
A l'avéncmcnt de J3cqucs 
II. à la Couronne d'Angle-
terre , Lirgillitrt fur mand~ 
nommément pour faire le 
portrait du Roi & de la 
Reine. Largillitre Cc furpaf-
fa lui-même ; la Fonunc 
vint fc préfcnter alors dans 
tout fon éclat au Peintre 
pour le retenir à la Cour 
Angloife, mais il ne fc laif-
fa point tenter & revint 
tncore en France. Cc Mai-
tre pcignoit pour l'orclinai• 
rc de pratique, cependant 
fon deficin cil corrcét , ac 
la nature parfaitement fai-
fic. · Sa touche efl libre , 
fçavantc & légcre ; (on pin· 
ccau mocllc:u:r , fa com~· 
ficion riche & in~énicufe. 
Il donnoit une relfcmblan· 
ce par&itc à fcs têœs ; Ces 
mams font admirables & 
fcs draperies d'un &rancl z ilj 
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goût : aux taleds de l'illu-
fire Artifrc, il jpignoic les 
vertus de l'honnête - ho1n-
rnc & les -:iualités d'un vé-
ritable ami. L'union conf-
tantc qui f ubli!la entre lui 
& Rigai.d "n concurrent 
fait l'cloge de leur carac1c-
rc. On a beaucouf gravé 
d'après cc Pcincre:l a laHfé 
de grands bieps & une filie 
unique digne de les polfe-
dcr. M. Oudry a été un de 
fcs Eleves.lc mérite d'un tel 
Di[ciplc ajoute à la réputa-
tion du Maître. 

LARGO. Terme de Mun. 
que qui avertit qu'on doir: 
jouer fort lentement & mar-
quer des temps grands & 
n1ê1ne quçlqucfois inégaux 
lorfquc l'cxprct1ion du cbanc 
J'exige. 

LAR:'tllER. Terme d'Ar-
chitcél:urc. C'cfi: le plus fort 
membre quarré d'une cor-
niche dont Je plafond cil 
f ouvcnt crcufé , afin de fai-
re égouccr l'eau loin du mur 
en la faifant tomber goute 
à ~ouce comme tics larmes. 

LASJIJE (Michel) , Dcffi-
natcur Be Graveur, natif de 
Caen, mort en, 1667. âcrê 
de 7 z. ans. Il a donné qucl-
<JUcs planches au burin d'a-
près Raphacl, Paul Vero· 
nefc , Jofcpin , Rubens, 
Annibal Carrache , Vouet , 
l~ Brun & autres. U a auffi 
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fair: bea'ucoup de morceau"t 
de génie dans lef quels on 
admire fon talent pour ex-
primer les paffions. Cc ~1ai
trc avoit acquis une prati-
que mcrvcilleufc ; il avoit 
un caradcrc iai qui lui fic 
couler une vie douce & :i-
gréable avec Ces amis. C'é· 
toit le vin qui échauffoit 
pour l'ordinaire fa veine ;•il 
n'cntrcprenoir: point d"Ou· 
vragcs confidcrablcs fans le 
fecours de Bacchus qu'il ne 
trouva jamais ingrat à foo 
égard. 
LAVAGNA.C~fruncpic~ 

rc ou plutôt une efpccc d'ar-
doifc qui fe circ aux envi-
rons de Genes & qui efl: pro· 
prc à peindre pour des lieux 
où la toile pourrirait. Il y :a 
des tableaux pcinr:s fur cette 
ardoifc dans l'Eglifc de faine 
Pierre à Rome , cntr' auucs 
un du Civoli rcprcfcntant 
Saint Pierre qui guérit un 
boiteux â la porrc du T em-
ple. 
· L A. v 1 s ( Detfcin au \ 

Cette cfpecc d~ Detfcin dl 
celle où au lieu de crayon 
ou de plume , oo fc fere 
d'un pinceau pour couclur 
les couleurs , en quoi le 
lavis differc principalement 
de la miniature qui fc fait 
en pointillant. De·tourcs les 
manicres de deffiucr, c'cft 
la plus expéditive. On peut 
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l1vcr de plufieurs couleurs ; 
les plus u!itées font le noir 
Je fumée , l'encre de la 
Chine , l'encre commune, 
b céruCc , l'indi~ot , l'or-
rimcnt, le Maflicot, l'o-
cre, la guna gamba, l'ou-
trcmer, le cinabre , la la-
que , le carmin , la terre 
J'ombre, le bH\re , &:c. 

Dans les Delfeins IJ11is 
d'une !èule couleur , on 
mar(.1ue les jours & les om-
bres par des teintes plus ou 
moins fortes. On adoucit 
fùr les jours en diminuant 
les ceintes par de l'eau clair, 
& on les fortifie de couleurs 
plus chargées dans les om-
bres. 

l A u 1t A T t ( Pietro ) , 
Peintre , natif de Sienne , 
Difcipte de Giotto, fforif-
foit dans le quaton.iémc 
fiécle. Cc Peintre a travaill~ 
3 Sienne & à Arazo ; il 
réuffilf oit princi paiement 
dans le jet des draperies & 
à faire fentir fous l'étoffe 
le nud de fes figur~s. Il a 
aulli excellé dans les ~r
tics qui regardent là PcrC-
peéH ve. · · 

LA.t•1t1 (Philippe), Peintre 
né à Rome en 161 J , mort 
dans cette Ville en 1694.Son 
pcre , B:tlthafar L4uri , bon · 
Peintre , Elcve de Paul Bril, 
voyant le goût que fon fils 
témoignoit pour fon An , 

· t A J r, 
le mit dans l'Ecolc d'Angelo 
Carofclli fon beau - frerc. 
L.iu ri a excellé à pc:indre en 
petit , pour l'ordinaire , des 
fujcts de lv\étamorphofe , 
des Bacchanales & des fujecs 
d'lüfioire. Sa touche efl lé-
gcre, fec; compofitions font 
gracieufes , fon deffein dl: 
correél' , mais f on coloris 
rarement dans le ton con-
venable , efl tantôt foible , 
& tantôt outré. 11 a fait 
quelques P3yfages où l'on 
remarque beaucoup de fraî-
cheur &: de goût. Lauri 
avoit plus d'une forte de 
raient; il ltoic (\avant dans 
la Perfpeclivc, dans la Fa-
ble , dans l'Hifloire , &: s·a-
muf oit quelquefois avec les 
.l\.1ufcs. lJn caraélere gai , 
une imagination pétillante 
&: un cf prit de faillies & de 
liberté lui firent trouver les 
plaifirs de la jeunctfe dans 
un âge avancé. Habile à 
faifir les ridicules , il les 
rcndoit auffi avec beaucoup 
d'art fur la toile. Il ne vou-
lut jamais fe gêner à faire 
des E.leves, ni s'cmbarraffer 
dans les liens du m:ariagc ; 
il ~oit roue entier à fes amis. 
On a peu grav~ d':après cc 
Maitre. • 

L A z A 1. ET. On appelle 
ainfi un grand édifice élevé 
à côté de quelques Villes de 
la M~clitcrrann~e , 8c dont z iiij 
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les logemcns font Céparés ~ fair encore d'un moindre· 
ifolés ; c'ell-la que les équ1- non1bre de couplers. On 
pages des VaHfeaux <JUÎ nom!'Doit auffi le Lay, Ar-
vicnnent du Levant Cufpeéts b;e fourchu , ~ caufc des pc-
de pelle , font gardés pcn- uts V ers qui étant diflri-
danc quarante JOUrs. C'cft hués également à la no des 
encore le nom qu'on donne couplets, ne remplilloienc 
à certains Hôpitaux pour pas la ligne. Les Lays é-
retirer ceux qui ont la ma- toient la Poéfic lyrique des 
Jadie contagie.ufe. anciens Poécc~ François ; & 

LAZZARELLI, Poéte Ira- ccc::e force de Poéfic em-
lien , natif de Gubio Ville bra.'foit des fujets tantôt 
d'Italie, mort en 1694. âgé triftcs, tantôt gais , qutl-
de plus de Be ans. On ne qucfois moraux. 
peut voir rien dé plus in- LE BEGUE. Mulicicn Fran-
génicux que fon Recueil çois , mort dans un â~c tn:ç-
1ntitulé la Cicceidc, qui cfi: a'lancé vers l'an 1700. Il 
une Satyre con'ipoféc de écoic Organifrc de St. Mcry 
Sonnets & d'aurrcs Poélies à Pads & de la Chapelle du 
cbCcênes qu'il publia contre Ro~Le goût & la délicatclfc 
Arri~hini. Sa vcrfification de ion jeu lui attiroienc un 
cil: âiCée & coulante, fcs ~rand concours de monde. 
penfées font vive!&. fingu- On a de lui trois Livres de 
liercs , Con fiilc cfi fur & Piéces d'Orgue , & des Vê-
élé~ant , mais il y a l~eu de prcs à deux cbœurs. 
fc fcandalifcr des exces que Lli!!ID. Il efr le plus an-
le Poéte s'cfl: permis dans cicn des Poétcs Arabes. Ses 
cet Ouvrage. : Po~fics font remplies de 

LAY. Petit Poéme Fran- fcntcnccs,, & par-:out il dl: 
~ois. JI y a deux fortes occupé ~ .:élcbrer ta gran· 
de L11ys: le gra.-.d Lay éroit dcur & la magnificence de 
compoCé de diJférentes me- Dieu; -~uffi les Arabes fai-
r ures fur deux rimes , & f oient \lD fi grand cas de Ces 
dHl:ribué en douze couplets, · ye,rs; qu'ils les attachoient 
en forte c:iuc les.plus petits, a.la porte du Temple de la 
Vers tcrnun?icnt · les cou.. Mecque. Lehi.d cmbr.ufa la 
plets. Le ,PtPt Lily au con- rcli~on de Mahomet & 
traire n'a,!oi_t. que 4 couplets devine ttn de Ces plus zélés 
~ roulo1cnt parciUcment Panifans. · · · 
fur dcqx rimes. On co a LECH~ (Tableau). C'cft 
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an T able3u trava.ill~ a'•cc 
beaucoup de foin & de p:i-
riencc. Un ouvrage où le 
rr:avail fc fait trop fcnrir 
manque Couvent du côté de 
J"cxpreflion & n'a point les 
~r:accs piquantes qui naiC-
fcnt fous une:- main libre &. 
hardie. 

LEGERETÉ. Yoye\ Lihtrt!. 
LELY (Pierre), Peintre, 

né en 1 6 1 J à Socll en \V ctl:-
ph:alic , mort à Londres C'll 
1'80. Il s'appliqua d'abord 
au Payfagc ; mais le talent 
~c. &ire les portraits , con1· 
me étant le plus lucratif, le 
fixa. Lt~y s'acquit une très-
grande réputation en cc 
genre ; il pafi"a en Angle-
terre à la fuite de Guil !:iu-
me Il. de Nafi"au Prince 
d"Orangc. Cc Peintre fut 
très emploié Jans cc Roy3u-
mc ; il eut l'honneur de 
peindre toute la Famille 
Royale ; &: telle étoit l'af-
fluence des pcrfonnes ciui 
vouloicnt exercer fon pin-
CC'#iU , qu'un de Ces Domef-
tiqucs étoit chargé d'infcri-
re les Seigneurs & les Da· 
mes qui avaient p.ds jour 
pour être rcpréfentés par 
Lely. Si quclqu·un man-
tJuoic au temps fixé , il é-
raie mis au baS de la Jjftc , 
& fan~ aucun égard ni à la 
condiùon ni au fcxc ., on 
éroir peint Cuivant (on rani. 
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Cc Peintre faiîoic anc gran• 
Je dép::nîc , il avoit un 
domcflique nombreux , il 
rcnoit table ouverte , &; 
f~s repas éroicnt ordinaire· 
ment accompag11és d'une 
fympbonie choitic. On rap-
porte qu'un célcbrc Méde-
cin de londrc<> fon ami, 
l'ét;tnt venu voir dans fon 
artelicr , lui di: de quitter 
promprcn1.cnt l'ouvrage &; 
de pourvon au mauv:1is état 
oti il le vovoit ; le Pcinrrc 
ne voulut én rkn faire ac 
mourut une heure après d'a· 
popléxic. Lt(v avoir une 
1nagnifiquc ctJllc~1ion de 
Portraits foie en Tableau, 
foit en Efiampes ou en Dc(-
fc:ins. On cflimc la lcgcrct~ 
de f on pinceau ; il don noie 
à fes figures des airs gra-
cieux , fes attitudes font 
bien variées , & f on coloris 
etl: frais & d'un bon goût. · 
Il a fait quelques porrrairs . 

• • qu on peut comparer a ccu1C 
de Vandyclc. Le Roi pof .. 
fcde deux T ablcaux de cc 
Maître autant cftirnable par 
les qualités de f on cœur ac 
de fon efprit, que par l"ex· 
ccllcncc~ de fcs ralens. On a 
~avé . quelques porcrairs 
d'après lui. 

LEONARD J>E VINCI, 
Peintre , né de parcns no-
bles dans le Château de Vin-
ci pr:s de Florence c;n 1 + 5 5, 
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mort en irance en t .f 10. Il 
ctoi t Eleve d'André V erro ! 
chio. Leonard étoit un Je 
ces génjcs heureux que rien . , ' . nctonne, parce que nen ne 
leur cil étranger , &: q_u'ils 
naitlênt en quelg_uc forte 
avec les connoHfances que 
les cf pries ordinaires ne peu-, . vent acqucnr que par un 
travail long &. opiniâtre. 
les Sciences &. les Arcs é-
taient familiers à ce Peintre; 
il avoit inventé une forte 
de lyre dont il touchoit par-
faicen1cnt. li a donné aufli 
des preuves de Ces connoif-
tànccs dans 1' Arcbitcél'Urc 
~dans l'Hydrauliquc. Peu 
de tcm~s après avoir com-
mencé a étudier la Peintu-
re , Verrocliio Con Maître 
le crut en état de travailler 
à un Ange qui rctloit à 
peindre dans un de Ces Ta-
bf caux do11t le f ujct étoit le 
Baptê1nc de Notre Seigneur, 
Je jcur.te Leonard le fit avec 
unt d'art, que cette figure 
ctfaçoit toutes les autres , 
& que Ytrrochio piqué de 
fi: voir ainfi furpaffé , ne 
voulut plus manier le pin-
ceau. Un des plus magnifi-
ques Ouvrages de Leon11rd 
cft la rcpréfcntatlon de! la 
C~nc dé Notre Seigneur 
qu•il pci~it dans le 'Réfcc-
roircdcs Dominicains à Mi-
lan. li ayoit commencé par 

LE 
J A " • ,, '!S l poti:cs , mais s ctant 
épuifé par l'expreffion qu'il 
leur donna dans les airs de 
têtes , il ne trouva ric:n 
d'atîcz beau pour le Chrifi, 
&. le laHfa ébauché. Cepen-
dant le Prieur du Couvent 
ho1n1nc inquiet , le tour-
n1enroit fans cctîe ; Leo-
nard pour fe venger de cc 
Moine impatient, le pei-
gnit à la place de Judas, 
âont la figure refi:oit auffi à 
finir. Cc fuc avec cc Peintre 
que Michel Ange travailla, 
par l'ordre du Sènat, à ornor 
la grande Sale du Confcil , 
de Florence , &: ils firent cn-
femble ces canons qui font 
devenus depuis fi fameux. 
Il cfi: rare que la jaloufic ne 
détruite point l'union qui 
femblcroit devoir rcgncr 
entre les perfonncs de ta-
lens ; cette cruelle paffion 
força Leonard de quitter 
l'Italie Olt Michel Ange par-
ragcoit -'8VCC lui, l'admira-
ciÔn publique : il vint donc 
en France~ laConrdc Fran-
~ois I; mais ·ttaPt déja vieux 
& infirme , il n'y 6t aucun 
Ouvrage. ·!I moumt à Fon-
taincblcaui, entre les bras 
du Roi , qui l'étoit venu vi· 
fitcr dans là dcmiere mala-
die. Leon11f'J a peint à Ro- . 
me , à FlC'rencc & à Mi-
lan ; mais Ces tableaux fc 
font répandus dans toute 
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l'Europe. Le Roi cil: pof-
fdfc:ur de plulicurs de ft.s 
Ouvracres; on en voit aulli 

:" 
quelques-uns dans la Gal-
lcric du Palais Royal. Le 
coloris de cc Peintre cfi foi-
blc; Ces carnations font d'un 
fouge de lie , il 6niffoit tcl-
lc1ncnt cc qu'il faifoit, que 
Couvent fon Ouvrage en de· 
vcnoic fec. Il avoit aulli une 
c:xadirudc trop fervilc à 
Cuivre la Nature jufquc:s 
dans Ces minuties ; mais cc 
Peintre a ClCccllé à donner 
à chaque chofc le ·caratlerc 
qui lui convenait ; il avoic 
fait une étude partlculicrc: 
des mouvcmcns produits 
par les pallions, & l'on r.c 
peut les rendre avec· plus 
de force & de vérité qu'il 
n'a fait. Il y a beaucoup de 
correél:ion & de goût dans 
fon Dclfcin. On remarque 
aulli beaucoup de noblcllè, 
d"cfprit, & de fagclfe dans 
f es comr:6tions. S,es Dcf-
fcins à a mine de plomb , 
à la fanguinc, à la pierre 
Qoire , & .f urrout à la plume 
font très-rcchcrc~s. On a 
peu g:av~ d'après hù. Le 
Traité de la Peinture que cc 
Peintre a lalif~ cft fort ell:i-
mé. 

LEONINUS oa LEONIUS. 
Poétc, natif de Paris, vivoit 
fous le régne de Louis VII. 
Il fin Chaiioinc de St Bc.Poîr, • 

L E ~6J 
pnis Religieux de St Vidor. 
On a de lui deux [pitres 
en V c:~c;, adrclf~cs à Adrien 
1 V , & à Alexandre 111. Cc 
Poérc fc diflingua dans la 
Poélic Latine,· où il avoic 
introduit l'uf.1•Yc de la rime 
que l'on obfc~voit d;ins la· 
la?guc vulgaire; & c'dl de 
hu que les Vers Ltonin$ 
ont retenu leur norn. 

LERAC. Poétc f r;ioçois. 
J'oyt{ ('11rtl. 

LERAMSERT ( Louis ) , 
Sculpteur , natif de Paris, 
rc~u à l' Aca,lémic: de Pein-
ture &Je Sculpture en 166J, 
1nortcn 1670 âgé de f6 ans. 
JI s'cfi acquis un gnand nom 
par fcs Ouvrages , ceux 
qu'on voit de lui dans le 
I>arc de V crfail\cs , f one 
un groupe d'une Bacchante 
avec un Enfant qui jou: des 
Calbgncttcs, dcu1 Satyres , 
une Danfcufc , des Enfans, 
& des Spbjn1. • . 

LlBIRTi, Fr.inchift ~.Ai
f anct , Ltgtrcti, F.:iciliti. 
Ces mots font ordinaire• 
mc:nr fynonymcs en Pcio• 
turc, pour exprimer l'ha'! 
bitude ou flutôt le wcac . 
de ccrwns Maitres qui ex-
priment , fans que le tra-
vail & la gêne fc falfcnt Ccn-
tir , tout cc que l'imagina• 
ri on leur f uggcrc. Ces tou-
ches qui n'ont ricndc pêné, 
offrent un plaifu bien déli· 

• 
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cat aux yeux des Connoi(-
fcurs. Il faut en effet, dans 
Jes Arcs d'agrément , que 
l'on ne s'apperçoive point 
qu'il en a beaucoup col'tté 
à l' Auteur; cette idée a en 
. clle-n1ême quelque chofe de 
fâcheux , qui chagrine en 
quelque forte le Speétatcur , 
ou qui du moins altere le 
plaifir qu'on veut lui pro-
curer. 

LIBERTÉ. On repréfcnt:e 
cette Divinité allégorique 
fous la figure d'une Femme 
vêtue de blanc , tenant un 
Sceptre d'une main & un 
bonnet de l'autre; ayant un 
un joug rompu , & un chat 
à côré d'elle. · 
· · LtCENCE. Terme de Poé-
fic, pour fignificr une li-
berté qu'on peut prendre en 
faifant des V c:·rs , laquelle 
n'cft point toleréc dans Iâ 
Profc. Ainft le root encore 
qui cft d'ordinaire de trois 
fyllabcs, peut être réduit à 
deux dans les V ers , en ô:ant 
l'i final encor. On dit fort 
bien· en Poéfic , un courficr 

. r:· ur u1;1 cheval; la nef pour 
e Navire, &c• ·. . · 

LIGNE. On donne cc nom 
aux traits horif on taux , fur 
lcfque1s & entre lcfquels 
on place les notes de 1:1 
Mufique nlodcrne. Il y en 
a quatre dans le· Plcin-
Ghant, & cinq· principau:z 
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dans la Mutique. On peut 
autli ajouter d'autres lignes, 
au-ddfus & au-deffous fui. 
vant le bcfoin. Elles ai-
dent beaucoup l'imagina-
tion , pour dîflingucr les 
Cons. L'on en attribue lïn~ 
vention à Guy l' Arctin. Ces 
cinq lignes prifes routes en· 
femble, s'appellent portit; 
& chaque entre - lignt fc: 
nomme militu ou tfp.:ce ; 
la plus baR"e de ces li~nts, 
dl: celle qui efl: appclléc la 
premicrc , ainfi de fuite. 

LIPPI ( Philippe) , Pein· 
tre , natif de Florence , mort 
en r488 âgé de $7 ans. Cc 
Peintre après avoir pris 
l'habit Monafl:ique dans un 
Couvent de Cannes , s'ar-
pliqna à la Peinture & y fic 
en peu de temps beaucoup 
de progrès. Les talcns font 
ennemis de la <:ontraintc ; 
d'aillcùrs l'humeur de Lippi 
& Con penchant pour les 
plaHirs , ne s'accommo-
doient poinr avec. l'état oil 
fes parens l'avaient mis. Il 
quitta donc fon Monafiere, 
fc réfugHi dans la Marche 
d'Ancônc, & de-là il fe mit 
avec quelques amis fur un 
VaHfeau. J:cur t>etfcin étoit 
de fc divertir ; mais des 
Corfaircs les ayant atta• 
qués , les prirent ~ les ~e: 
11crent en Barbarie. Llf'I'' 
racheta fa llbcné par qud• 

' 
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~ucs coaps de crayons , & 
par le Portrait qu'il fit de 
fon Patron. Il revint à Na-
ples , où il travailla pour 
Je Roi Alphonfc ; enfin l'a-
mour de la Patrie le rap-
pdla à florence, & cc Pein-
tre y fut cmrloyé p:ir le Duc 
Côme de :'vtédicis. Lippi 
avoic du talent & du ~oùc 
pour la Peinture , mais fon 
penchant pout les plai-
firs l'emoêcha Je mettre • beaucoup de temps au tra-
vail , & d'atteindre le point 
J'cxccllcnce où il auroit pû 
porter fon Art. Il enleva 
une Penfionnairc d'un Cou-
vent où il étoit entré pour 
quelques Ouvrages de Pein-
ture, & en eut un fils nC'm-
m( PhiJippt, qui fut Pein-
tre comme lui. Il voulut 
encore pourfuivrc trop vi-
vement une femme , dont 
il éroic devenu amoureux ; 
les Parens de cett: fen1me , 
le firent mourir par le poi-
fon. 

LrsTEL ou LISTEAU. Ter-
me d' Architedurc. C'dl: une 
petit~ moulure quarré~, qui 
ferc a couronner ou a ac-
compagner une plus grande 
moulure , ou à divifer les 
cannelures d'une colonne. 

LOGES , les Italiens don-
nent ce nom à une Gallcric 
ou Portique formé d' Arca-
4es. Les Loies du Vatican 
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font ornées de morceaux 
d'Hiftoirc , de Comparti-
mens & de Grotcîqucs , 
commencés par Bramante 
& achevé, par les DHèiplcs 
de Raphacl fur les DcJléins 
de cc 1?,rand ~tairrc. 

LocoGRJPHE , forte de 
Syn~bole en paroles énig-
matiques. Dans l'F.nigme 
on fai c enrc:ndre quelle 'Peut 
être la cho!è qu'on d~~ui{c 
en parlanr de les rapp~rts, 
de fes qualités, de tês ef-
fets , de fcs propriétés, &c. 
Mais dans le Logogrjpht , 
on va plus loin ; du mor 
rrincipal on con1poîc plu-
jÎcurs aurrcs morç , lefquels 
deviennent j. leur tour au-
tant d'Enigmes, que le Lec-
teur patic'nc cherche à de-
viner, & qui étant décou-
vertes fervent à faire con-
noîtrc le mot principal qui 
les rt"nfcrmoir. Une Idylle 
énigmatique d' Aufonc, in-
titulée Gryphus paroîravoir 
donné f on nom au Logo-
gripht ; Je but Je cc Poémc 
dl d'exercer les efprits. Les 
François ont .roojours pris 
plaifir à cc jeu littcraire ; il 
amufoit même les Princes, 
dès le temps de Chadcma · 
gne. 
. Lo1NTAlN. Cc terme en 
Peinture , fe die des objets 
qui paroHfcnt fuir & fc per-
àrc dans l'horifon.1.cs loin-
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tains font plus ou mouts 
coloriés felon que le Pein-
tre repréfentc le Ciel ferain 
ou chargé. 

Lo 1 R ( Nicolas ) , né à 
Paris en r 6 i4, mort dans la 
même Ville en 1679 , Ad-
joint à Reél:eur de l' Acadé-
mie. Peintre & Graveur. Il 
cnrra dans l'école du Bour-
don, nlais fes Ouvrages ne 
font point dans la maniere 
de f on Maître. Il fit une étude 
parti cul iere des Ouvrages 
<lu Pouffin , & H les corioit 
avec un tel "art qu'i efi: 
difficile Je dHH1iguer la Co-
pie d'avec l'Original. Loir 
s'attacha au coloris; il rra-
vailloit rarement d'a,Près 
nature; fa mémoire etoit 
fi hcurcufc qu'elle lui rctra-
~oit tout cc qu'il avoit vû 
avec les moindres circonf-
tanccs. Cc Peintre avoit de 
)a facilité pour l'invention, 
du goût dans la dif pofition , 
de la propreté dans l'exécu-
tion. Son Dclfein cll: cor-
reél: , & fes figures variées 
& gradcufcs. Il cxcelloit 
furtout à .Peindre des fem-
mes & des enfans ; il s'cfi: 
adonn~ avec un égal fuccès 
à l'Hiftoirc , au J>ayfage , 
à l'Architcél:ure & à l'Orne-
mcnt. On voit des Ouvra-
f!CS de cc Peintre dans le 
Château des Thuill~ries & 
.tans celui de V crfaillcs. 

LO 
louis XIV efiimoit beau .. 
coup cet habile Anille & 
le gratifia d'une penlio; de 
quatre mille livres. Il y a en-
core pluûeurs tableaux de 
Loir dans l'Eglifc de St 
Barthelemi , dans celle de 
Notre - Dame, aux feuil. 
lans , dans les Sales de l' A-
cadémie , &c. Il a beaucoup 
gravé à l'eau-force. On a 
auffi gravé d'après lui. Fran-
çois de Troy a été fon f.lc-
ve. Son frcrc Alexis Loir , 
s'dl difl:ingué dans la Gra-
vure , & a' été re~u en cette 
qualité à l'Académie. 

LOMBARDE (Ecole ). le 
grand goût de delfein formé 
fur 1' Antique & fur le beau 
naturel , des contours cou-
lans , une riche ordonnan-
ce , une belle expreffion , 
des couleurs fondues fort 
approchantes du naturel , 
un pinccan léger & moel-
leux , une toucnc fçavantc , 
noble & gracieufc, c'dl ce 
qui caraél:erife le plus or-
dinairement les Ouvr:ibcs 
des célebres Artifics de cette 
Ecole , qui doit fa naitfancc 
au Corregc. . 

LO!llGE - PitllRE ( Hilai-
re-Bernard de Requeleync 
Baron de ) , natif de Dijon, 

' • · A I mort a Pat1s en 1711. a~e 
de 6; ans. Poétc François. 
Longepierre a fait conneîrrc 
f o!l goût Be fes talcns pour 
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la Poéfse par une Traduc-
tion Fran~oife d' Anacréon 
&. de Sappho. Nous avons 
aulli ,!e cet Auteur une: tra-
dué1ion en Vers de quelques 
Idrllcs de Ilion & de Mof-
chus ; les Idy lies qu'il a fai-
tes de f on propre génie font 
cfHrnécs. Il s'd1: encore di-
fiingué dans le ~cnrc dr~
mauque par trois Tragc-
dics; (cavoir Mcd~c, Elec-
rre , Scfofl:ris : la prcmicrc 
a écé confcrvée au Théâtre. 
On rrouvc d.1ns ces Piéccs 
quelque chofe qui rient du 
~oût de Sorhocle &. d'F.uri-
pide dont Longt Pierre é-
toic grand admirateur. On 
dcfirc quelquefois dans Ces 
Vers un peu plus d'harmo-
nie 8C de facilité. 

LONGUE ( Notte ). les 
Longues Cane les notes qui 
ont plus Je valeur 8C de du-
rée relativement aux autres 
notes d'an même air. On 
nomn1e auffi Longue ronce 
note qui tombe dans le pre-
mier temps de quelque me-
f ure ".!UC cc foit , 8C dans le 
troiliéme de la mcfJrc à 
quatre temps. De mênie la 
prcmicrc note de deux qui 
compofcnt un temps ; celle 
qui vaut deux temps de 
quelque mcfureque cc foie; 
celle qui dl fyncopée , 
pointée, chargée de quel-
111'agr~mcnt , ~c. routes 

L 0 ''' ces nota fe nomme.nt Lon-
pts. 

LORENZETTI ( Ambro-
gio ) , Peintre: , natif de 
Sienne , mort âgé de 8 ; :ans, 
vivoic dano; le quaton.iémc 
fiéclc. Cc fut Giotto qui lui 
apprit les fècrcts de fon 
Arr; mai" Lor<n\etri fe nt 
un ~cnrc particulier dans 
lequel il fè dillin~u:i bc::au-
coup. Il fut le pr

0

en1icr qui 
s'appliqu:i à rcrn!tê:n!er en 
quelque forte les vcnt'i , les 
pluies, les tcmp•:tcs & ccco 
tcmp'i nébuleux dont les ef-
fets Jonc fi piquans en Pein-
ture: ; cc <JUi donne lieu de 
pcnfcr qu'il a voit beaucoup 
d'inrclligencc pour le colo-
ris. A l'étude de fon Art , 
cc Peintre: joignoic encore 
celle des belles Lettres & de 
la Philofophic. 

LORET ( Jean) , mort 
en 1666. Poéte Fr:inçois. 
On a de lui llour tout Ou· 

. . 
vrage la G.zrettt /Jurlef'lue 
on la Muft hiflorique, qw 
cft un Recueil de Vcrs,con-
tcnant les Nouvelles du 
temps depuis 16 fO jufqu'cn 
I 6 6 f. Cet Ouvrage cft di-
vi fé par Lettres dHlributts 
en XV. Livres qui com-
pofent trois Volumes in-JV. 
Sa Poétic cel foible. 

LORME ( Philibert de ) , 
natif de Lyon, mort en 
11 $7 , Cc difl:in~ua p.ir f on 
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goût pour l' Architcélure. 
11 alla aès l'âge de quato~e 
:ans étudier en Italie les 
beautés de l'Antiquicé. De 
retour en France, fon mé-
rite Je fit rechercher à la 
Cour de Henri II. & dans 
celles des Rois Ces fils. Ce 
fut de Lorme qui fit le fer à 
chevaldc fontainebleau, & 
qui conduifit plufieurs ma-
gnifi<J_ucs bâtimcns, comme 
Je Chateau d'Ancc, Je Palais 
des Thuillcries , &.. qui or-
na & rétablie plufieurs Mai-
fons Royales. De Lorme fut 
fait Au1nônier & Confciller 
du Roi , & on lui donna 
rAbbayc de St. Eloi&.. celle 
de St. Ser~e d'Angers. Ron-
fard a publié une Satyre con-
tre lui , intitulée la Truelle 
croffei:. On a de de Lorme 
un Traité fur la maniere de 
bien bâtir & à peu de frais , 
outre dix livres d'Archl-
tcéture. 

LORRAIN ( Claude Ge-
lée , dit Claude le } , Pein-
tre , né en 1 6vo dans le 
Diocefe de T oui en Lorrai-
ne, mort à Rome en 168:z.. 
Rien n'annonçoit le rare ta-
lent que la Nature avoir mis 
en hù. C'étoit,s'il eft permis 
de s'exprimer ainli, un dia-
mant précieux renfermé dans 
une pierre commune , brute 
& méprifable au dehors. 
~laudc né de- parcns fort 
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pauvres f Ut envC'yé à J'[. 
col.e ; .& coi:imc il n'y pou-
von ncn fane , on le mit 
chez un Pâtiffier. Il paffà le 
temps de fon apprcnci11à"e 
f: A I l' ~ ans etrc en etat c exercer 
cette Profeffion. Sa feule 
rclfource fut de fc n1crrrc 
dans le fcrvicc. Il fuivit en 
Italie plufieurs gens de fa 
forte qui cherchoient à ga-
gner leur vie. Sa bonne 
forrunc le fit entrer chez 
Auguftin TnffiPcinrrc, Elc-
vc de Paul Bril. Son Maître 
s~amufa à lui donner quel-
ques principes de la peintu-
re ; Claude n'y pue alors 
rien comprendre , mais ces 
fernences de l'Arc fe déve-
lopperent peu à peu ; un 
rayon de Iumiere per~a le 
nuage qui cnvcl?ppoit f on 
cf prit. Le defir d apprendre 
s'empara de lui, & dès-lors 
il fit des études continuel-
les d"après la nacure,râchanc 
d'imiter ces effets piquans 
qu'il a fi bien rendus dans 
fes Payfages. Il travailloit 
avec beaucoup de peine ; cc 
Peintre étoit quel9uefois 
huit jours à faire & à d~
fairc la même chofe. Sa 
coutume écoit de fondre fes 
touches & de les noyer da!ls 
un glacis qui couvre t~s 
tableaux. Claude le Lorra111. 
cfr reaardé comme le pre· 
micr Payfagiftc. Pcxfon~c 

na 
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,.·a mis plus de fraîcheur 
dans fcs rcintcs, n'a expri-
mé avec plus de véri~é les 
did"érentcs heures du JOUr , 
~ n'a mieux entendu la Pcr-
fpcdive aëricnne. Cc Pein-
tre a aufii ercd!é à re-
pré(c:ntcr des Marines : il 
n'avoit point de: ralC'nt pour 
peindre les figures , cc qui 
lui faifoir dire 9u'll vcndoit 
Je: Payfage & donnoit les fi-
gures. la plûpart de celles 
qu'on voit dans fco; tableaux 
font de Philippe Laud ou de: 
Courtois. Ses Delfeins font 
adrnirabfes pour le clair-
obfcur ; ony trouve fa cou-
leur & l'effet des rablcaux. 
Cc charmant Anille eut 
pour Elc:vc" Jean Oomini-
<1ue Romain , le Courtois, 
.Angduccio & Herman Swa-
nc:fcld le Roi poffedc plu-
ficurs beaux tableaux de ce 
Maître ; il y en a un fort 
dlimé Jans la collctlion du 
Pala1.; Royal. Il y en a en-
core deux d'un très-grand 
prix à l'Hôtcl de Bouillon. 
Claude a ~ravé pluficurs 
mon:caux à l'eau-forte avcc 
beaucoup d'art ; on a auffi 
gra,·é d'après lui. 

lORJlrs (Guillaume de), 
mort vers l'an 1160. Poétc 
François. Il fut de f on temps 
un rrèo;-bon Poétc , & con1-
pofa le Romdn dt Li Ro(t , 
Ouvrage imité du Poémc clc 

L 0 J,, 
l'Art d'aimer d'Ovide. 

LOTH ( Gio Carlo), Pein-
tre, né à Munich en 1611 1 
mon à Vcnife en 1698. 11 
app~it de Ces ~rc & mere à 
dcffiner ; M1chcl-An~c lk 
le Cavalier Libcri furent fcs 
M A ~ 

aitres pour la I>cinrurc. 
Loth éroir ~rand coloriflc 1 
& il polfcdoit :iuffi rluticurs 
autres parties qui le fircnc 
dclircr de l'Empcrcur Leo-
pold. Cc l>rincc le nomma 
ron premier Jlcinrrc. 

louvF.NCOl' ttT ( Marie 
de l , Parilicnnc , morte ail 
mois de Novcmhre 17 · i.. 
â~éc Je J 1 ans. Cer~<: Dc-
moifdlc apporta en naiffant 
des difpofitions hcurcufcs 
pour tous les ~cnrcs de ta-
Jcn~. Elle écoit belle & mo-
dcfic , fon c:uadcrc étoic 
doux & fa convcrfation en-
jouée ; clic avoit une voix 
brillanrc, elle chantoit avec: 
~races &. avec ~oût , elle: 
jouoic auffi du Thuorbc , 
mais die a particuliércmcoc 
réuffi dans la Poéfic:. Ses 
Vers font pour la plûpan 
des Can~rc-; qui ont ~té mi-
fcs en Mufiquc &. qui font 
~ravécs. En voici le titre : 
Àrianc, Ccphalc & l'Auro-
rc • Zcphi rc & Flore , Pfi· 
ché dont le ficur Bour~eois 
a fair la Mufiquc, l'Amour 
piqué par une abeille 1 
Mccléc 1 Alpb~c & Arc:dm· 

Aa 
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f c Lcandrc & Hcro , la 
M~(cttc , Pigmalion ., Pira-
me & ThiiliC. La Mufique 
de ces fept dcrnieres Canta• 
tts cfl de la compofition du 
ficur Clcrambault. 

L o u a. E. Infi:rurqcnt de 
Mufique; c·cn: une cf pecc 
de Mu(cttc. 

C'cO: auffi le nom qu'on 
donne à un air de danf e 
~u'on bat à deux templi 
lents & qui commence d'or-
dinaire en levant. On mar-
que plus fen!iblemement le 
premier temps de chaque 
mefurc que le fecond. 

Lourtr; C'eO: une ma-
llierc de chanter qui con-
liftc à donner uh peu plus 
de temps & d'expreffion 
à la prcmiere de deux no-
tes de pareille valeur , faas 
toutefois ln pointer ni la 
piquer. C'efl: , en un mot , 
rendre le chant tendre , 
moelleux , & , pour n1'ex-
primcr ainfi , 11elou1e. 

Lo y, Divinité allé~ori
que qu'on dit être fihe de 
Jupiter & de Thcmis. On 
la repréfente Cous la figure 
d'une jeune Nymphe tenant 
un l'ceptre dans fa main. 

LucA SIGNoRE.Ll.I, Pein-
tre, natif de Cortone, mort 
en 1 51 r. âg~ de l 1 ans. 
Ce Peintre a travaille à Or-
viettc , à Lorcrti , à Cor-
~~c 8' à Rome. La partie 

• 
LU· 

dans laquelle il excclloit le 
plus étoit le Detfcin. Il met· 
toit bcau.:oup de feu & de 
~énie dans fcs compofi· 
t1ons. Le célcbrc Michel. 
Ange en faifoit un cas tin. 

~ulier,& n'a point dédainné 
• 1 "' c copier que qucs traits de 

cet habile Artiffc.Luca étoit 
Difciplc de Pietro dc:lla 
Franccfca, & pcignoit tel· 
lemcnt dans Ca manierc qu'il 
eft. difficile de difüngucr 
leurs Ouvrages. Il avoic 
un fils qui promcttoit beau-
coup & auquel il éroit fo~ 
attaché ; ce fils fut malhcu-
rcufcment tué à Cortonnc. 
La nouvelle de fa mort af-
Bigca fcnfiblcment cc mal· 
kcureuz fcre ; mais s'étant 
tendu. maitre de fa douleur, 
il fit venir le cadavre de 
fun fiis dans Con attclicr & 
le reproduifit par f on art , 
lui donnant en quelque Corte 
une fccondc fois la vie. 

LUCAIN ( M. Annxus Lu· 
canus ) , mort âgé de 17 
ans l'an 6 5 de l'Erc Chré-
tienne. Poétc Latin. Lucain 
r.iqué de cc que Ncron 
s'oppofoic par jaloufre à fa 
réputation , entra des prc· 
miers dans la confpir:uion 
que Pifoa avoit formée con· 
trc cet E'mpcrcur; fon cri-
me :fut découvert & Ncron 
ordonna qu'on lui coupât 
les veines. Cc Poétc mourm 
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~n prcno~çant les 'l_c~ qu'il 
avoic faJt autrefois pour 
décrire un pareil genre de 
1norc. Le plus g_rancl Ou-
' 1.1~c de LucJJn cil la 
P h·.u;:ilc ou la ~ucrrc de Cc:· 
(.ir & de Pon1p(-c. Cc Poétc 
;a\'oic beaucoup de ~~nie & 
de: calent pour la Poche ) & 
il faut con\'cnir qu"il y a 
dans (on Poémc des V ers 
heureux &: de fort belles 
pcn(écs : mais fon fiilc cft 
rrop ampoulé, & Con ima-
gination brille fon\·cnt aux 
aépcns de f on jugcmc:nr. 
Luc.zin a eu dans Brcbcuf 
un Tradudcur trop fidc:lc: , 
<]UÎ a même ajouté à fon 
Hile de D~clamarc:ur. On a 
perdu pluficurs clcs Poélics 
cc Lucain. 

L u c A s de .Hollande , 
J\:intrc & Graveur , né à 
lcydcn en 1494, mort en 
1 f' ,. La Nature lui avoic 
donné beaucoup de talens, 
rn:iis la trop grande appli-
c:uion qu'il apporta ;iu tra-
v:lil alccr:i là (anté & le mit 
encore jeune: dans le com-
bo::iu. Luc.zs apprit les pre-
mier-; principe!> du Delfein 
de Con pc:rc ; il travailloic 
j ottr & noit & pcignoit à 
l'huile, à ~cuache & (ur le 
verre. la Gravure l'occu-
poic autli beaucoup. Il gra-
\':l b planche de St. Hubert 
~ l'âge de dou2c ID5 , ~ à 
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quinze il rcigoit J'hilloirc 
de cc: Saint. Ce célcbrc Ar-
ci!lc fipi!ltlit extrêmement 
fcs Ouvra~cs. Il vivoit dans 
un tcn1ps oti la Perfpcétivc 
éroit :ihtolumcnt ignorée ; 
ccpcndanr !"on rc1n:1rquc: 
dans fcs l'cintures qu'il a 
eu foin de diminuer fes 
r~inrcs pour mettre une 
diflancc convenable entre 
les objcco; quïl repréfcnroit. 
Luc.zs fut le rh·al & l':inli. 
d" Albertdurc ; ils s'en-. ' . voyo1ent n:csproqucmcnt 
leurs Ouvraucs ; ils cravail-
1 . n 
oient .par éinulacion , &: 

fou vent ils c:xécutoicnr rous 
les deux les mêntcs fujcrs. 
Albert dcJlinoir mieux que 
Lucas, m:iis celui-ci mct-
roit plus d'accord dans fcs 
Ouvrages. Lucas n'a poiric 
jctté atfcz de variété dans 
fes têtes , il a mal cntcnd11 
fcs draperies ; fon Ddfcin 
dt incorred & fcn pince:u1 
n'cfi: point alfcz ntodlcux; 
m;iis il a donné b~aucoup 
d'c:rpn:ffion ~ të:s tigurcs • 
Ces attitudes t.ont naturelles 
& il :i choHi un bon ron 
de couleur ; tes Dctfcinç 
font recherchés. Il ma-
nioit fore bien la plume• 
fa touche dl fpiriruclle 8c 
lé~erc. On a de lui une 
grande quantité d'Efiampcs 
gravées au burin , à l'cau-
foric & en bois. Le Rcti a 

A a ij 
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flufieurs tentures de tapif-
ferics faites d'après les dcf-
{cins de Lucas. • 

Luc1LE (Caïus Lucilius), 
Chevalier Romain , né à 
Sudfa ViUc de la Campa-
nie l'an de Rome 6oj. Poé-
te Latin. On regarde Lucile 
comme l'inventeur de la Sa-
tyre parmi les Latins, par-
ce qu'il lui a donné ra der-
niere forme telle qu'Hora-
ce, Perfe & Juvenal l'ont 
depuis imitée. En effet • 
Ennius avoit fait avant 
lui des Satyres, où il em-
ployoit des Vers de diffé-
rentes mef ures. Lucile a-
voit compofé trente livres 
de Satyres dans lefqucls il 
ne ref pcéloit que la vertu 
& arcaquoit les pcrf onnes 
les plus qualifiées fans mé-
nagement pour leur rang 
ni pour leur naiffance. Les 
Vers de Lucile fe fentoient 
de la précipitation avec la-
quelle il les faifoit. Ses rail-
leries étaient piquantes· , 
mais la plûpan d'un goût.fin 
&: délicat. Horace compare 
cet Autcnr à un Fleuve oui 
parmi .beaucoup de b~uc 
roule un fahle précieux. Il 
ne nous rcflc que quelques 
fraemcns des Ouvrages de 
.Lucile. · 

LucR ECE (Titus lucre-
tius Carus ) , né l'an de 
.Rome 6Ji. Poétc Latin. 

1. u 
0~ 1~ donna un Philtre 
q~1 d;rangca fon cf prit ; il 
n avo1t que quelques mo-, . 
mens ou , maitre de lui-
mên1e , il compofa les lix 
livres de fon Poéme dt Rt-
rum Natur.î. Lucrtct a en-
trepris d'y établir le f yfl~
mc d'Epicure & de détruire 
l'empire de la Divinité. Per-
fonnc n'a parlé avèc flus 
d'audace & de téméritc de 
la f uprême Providence. le 
but de fon travail c:fl d'ex-
pliquer les effets èc la Na-
ture , la formation & la 
confcrvation de l'Univers 
par le f eul mouvement des 
atômes. Cet Ouvrage impie 
a été réfuté par le ma!!,ni-
fique Poémc Latin du èar-
dinal de Polignac. On ne 
peut difconvenir qu'il n'y 
ait beaucoup de force , de 
nobleffe & mê1ne de génie 
dans la J>oéfie de Lucrtct, 
mais Ces Vers n'ont point 
l'harmonie & la douceur de 
ceux de Virgile. Lucrtce 
Cc tua lui-même à l'âge de 
++ans. 

LULLY ( Jean-Baptifle), 
Mu6cien Fran~ois , né à 
Florence en 16 ~ J , mort à 
Paris en t 687. Quoique cc 
célebre Muficien foit né en 
Italie , cependant la France 
le met à jufi-e ritrc au rang 
des o-rands hommes qu'elle 
a pr~uits , puifqu'cn cJf" 
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c'cfl dans fon fcin qu'il a 
exercé les talcns qu'il a re-
~us de la nature , & qu'il a 
fait ces magnifiques Ouvra-
~cs qui rendront fon nom 
a jamais précieux aux Ama-
teurs de la Mutique. Cc tùt 
un de nos Officiers Militai-
res qui engagea Lully en-
core jeune de venir en FraR-
cc. Peu de temps après fon 
àrrivée à Paris , H Cc fit con-
noîcrc & rechercher pour le 
goùr avec lequel il jouoit 
du violon. Madcmoifelle 
Monrpenficr l'attacha à fon 
fervice , &: Louis XIV. lui 
anarqul bientôt après le cas 
qu'il faifoit de fon mérite 
en lui donnant l'infpctlion 
fur fes violons ; on en créa 
même une nouvelle bande 
en fa fatcur , qu'on nomma 
les petits Violons , par op-
poh:ion à la ban<lc des 
i·ingt-quatre, la plus c~lcbrc 
de route l'Europe. Les foins 
clc Lully, &: la Mutique qu'il 
fournit à Îcs Elcvcs, mirent' 
en peu de temps les petits 
\' iolons dans la plus hauœ 
réputation. Lully a fait pbi-
ficurs innovations dans la 
?-luliquc qui lui ont routes 
réuffi : avant lui la batfe &: 
les pan~cs du milieu n'é-
toicnt qu'un limple accom• 
l'~~nc:mcnt, &: l'on ne con-
fidcroit que le chant du def-
fus d.ins les piéccs de vio-

LU ~7J 
Ion ; mais Lully a fait 
ch3nter roures les panics 
aufli agréablement que le 
dctfus , il y a introduit des 
fugues admir3blcs , il a é-
tendu l'empire de l'harmo-
nie , il a rrouv~ des rnou-

. -vcmens nouve3ux , &: JUl-
qucs-là inconnue; à tous 
les Maîtres; il a fair entrer 
dans les Concerts jufc.1u'au:t 
tambours &. aux timbales ; 
des faux accords & Jcs dif-
fonnanccs , écueils ordinai-
naires oli les plus habiles 
échouaient , Lully a fçu 
compofer les plus bcau1: 
endroits de fes Ouvrages 
par l'art qu'il a eu de les 
préparer , Cie les placer & 
de les fauvcr. Enfin , il fal-
loir Lully pour donner la 
perfetlion aux Opera , le 
plus grand effort & le chcf-
Cl'œuvre de la Mufique. 
L' Abbé Perrin céda à cc cé. 
lcbre Muficicn , au mois de 
Novembre 167i., le Privi-
lege qu'il avoit obtenu d11 
Roi pour cc Spclbdc. Le 
caratlcre de la Mulique de 
cet Artiftc admirable , e{\: 
uoe variété mcrvcilleufc • 
uoc mélodie & une har:-
monic ~ui enchante. Ses 
chants font fi narurcls & (i 
infinuans qu'on les retient 
pour peu qu'on ait de goût 
& de difpofitlon pour la 
MWiquc. On rapporte que 
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"'' tu tu Lully éroit charmé d'en- pluliettrs- Motets à granits 
rendre chanter les airs de Chœurs. 
fa compofition fur le Pont- Lully épouCa la fille de 
Neuf, & qu'il faifoit quel- , Lambert, célebrc Muficic:n 
quefois arrêter fon carroffe, François. Il en eut plufieurs 
pour donner au Chanteur& fils. Louis Lully l'aîné, a 
au joueur de Violon , le travaillé avec Jean Lully 
mouvement jutlc de l'air fon fecond frere à l'Opcra 
qu'ils cxécutoient. Lully a de Zephire & Flore Pafio-
compofê dix-neufs grands raie,, en trois Ad:cs. Orphée, 
Opera;· fç:avoir Cadmus, Tragédie en trois Acles, dt 
Alceftc, Thef~e, Atys, lfis, de Louis Lully feul ; & 1'0-
J>f yché, Bcllerophon , Pro- pcra d' Alcide cfl: de- fa com-
fcrpine , Perfée, Phaeton , pofition &. de celle de ~la
Amadis , Roland , Armide, rais. 
Tragédies en cinq Alles. LUMIER~. On dHHngue 
Les ·Fêtes de l'An1our & de en Peinture la lumitrt e11 
Bacchus ; Acis & Galatée, N11tunlk &. en ArrlJicitUt. 
P~froralcs en. trois Aélcs. La lumitre Naturellt, cft 
Le Carnaval, MaC~aradc & fuppofée venir du Soleil 
Entr~es ; le Triomphe de immédiatement , l~ucllo 
l'Amour, Ballet en vinst varie Celon les différences 
entrées; l'idylle de la Paix heures du jour & les va-
~ l'Eg_lü~ue de V crfaillcs , f.e~1rs qui fe rencontrent en 
diverrrlfcmens ; le Temple atr. · 
c:le la Paix, Ballet en 6x La l11'lniert .Artiftcitllt, 
~nrrtcs. 011trt ces Piéccs , ea celle qui venant du feu , 
Lully a en~orc fait la Mu- ou de fa flamme, teint les 
tiq~ d'environ vingt B.al- "objets. d'une couleur con· 
ltts · poùr le Roy , èomme forn'IC à fon or!gine ; oo 
ceut des . ~ufes , de I' A- doit fuppofer la lumitre du 
mour d_~a1fé , de la Prin- ~lcil, oors & au dcv:int ~11 
cctft-d't.ude, &c. Ccfi: c~ tableau , afin de pouvoir 
c~ de l?i <JU•cct- la Mu6- &taircr les objets dcdev.inr, 
qne dt 1 ~~ur Médecin , & leur donner le plas gr3.nd « Poutceaugnac, du Bonr.. &lat, en évit3Ilt de faire 
~ois Gcndlhomme , &c. paroîtrc la fourcc de ll /u-
On a auro de cc Muficien • mitre à quoi la vivacité des 
des Cui~es de Symphonie > couleurs ne peut arrcindr~. 
des Tno de Violons ' ac LUNETTE. c·en la parue 
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(upécicurc d'une p<!rtC ou 
d'une croiféc qui cft conf-

. rruitc en forme de: voûte. 
On appelle encore Lu· 

n~u~s de petites ouvertures 
ou fenêtres pratiquées dan' 
un comble. 
LuTH. lnfuumcnt de Mu-

tique à cordes, qui fc cou-
c:hcuc avec les doigts de' 
deux mains. Le Luth. n'a-
voic autrefois que fu: rangs 
de: cordes doubles. Mais on 
en a ajoûté quarre ou cinq 
aurrcs plus bas , afin de faire 
les baffes. Quel'lucs-Uias ont 
mèn1e tenté d'y mettre juf-
qu'à vingt rangs de cordes. 
Cet lnftrumcnt cft d'une 
l1armonie érendue &. ~ra
cicufc , mais la difficulté 
de le bien jouer &: Con pc~ 
d' uîagc dans les Concem 
l'ont fait abandonner , le 
Violon dl plus .facile à ma-
nier , il produit d'aill(urs 
des f ons plus harmonieux , 
&. plus flatteurs , . raifons 
hicn f uffifantes pour le pré-
fcref au L.uh. . · 

Les Gawticrs ont été dans 
le fiécl~ dernier les plus fa-
mcu~ Lutli~rù,.1.po jouc,us 
de i111la. . . . . . 

Lu:rwEa. ,, cil le ptcml~r 
Po~cc ~llcmand qui eic f~u 
joindre la pureté de fa lan-
gue & l'exaaitude _Je· l'cx-
'-reffion au feu &· · à la 
for,c . de la Poéfie.. · . . ·. 

---.. 

LU Jr; 
Lun1 . ( Benoît} Pein-

tre, né à Florence en '''6, 
mort à Rome en 171+ li 
fut Elcvc de Do&niniquc 
GabiJni , & fc rendit en 
peu de temps fuptricur à 
cc Maitre. Lu!I: fe per-
f;;dionna par l'(cudc des 
O~vr:ogcs des plus gr:anJs 
Peintres. Il s'artilcha fur-
tout à la partie du coloris 
qui cfl la panic la plus lë-
duif antc , &: celle qui dl la 
r,lus généralement goûtée; 
il a fait un grand 'nombre 
de tabl~ux de Chevalet 
qui l'ont fait connoicre 
dans prcfq1.4e coutes ICJ. 
Cours de l'Europe. L'Em-

f.ercur Je fit Chevalier, ~ 
Elellcur de Mayence ac-
com~gna . fcs Lettres P~
.tcnccs d'une Croix enrichie 
de diaman1. Le pinceau k 
Lulli cil frais & vi~ourcus:, 
jl mcttoit beaucoup d'~
monic Jans fc:s couleurs• le 
donnoir une belle csprc:fi"aon 
à fcs figures ; on lui r~pro
chc de n'être pas 1oujou1S 
correll. Le miracle de Saint 
Pio , •l'''~l a peint dans le 
Palais Albani à Rome • • 
paf"e pour foQ <hcf-d'œu vr4. 
LIUli rccouciboit bcaucour 
(es Ouvrages·,: faJls qo"ils 
paroiffcnr peinée. Il ne p,.. 
noit & ne quinoit le tra.-
vail qu'avec ~ne. Oo con-
aoît dcu Madelaine~ gr.-

A a iiij. 
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vées d'après lui. 

LuvJ:F.N (Jean), Gravcar 
Hollandois. On remarque 
dans fc& Ouvrages un feu, 
une imagination & une fa-
cilité adn1irables. 

LvcÉE. C'étoit à Athencs 
un fuilerbc Edifice, com-
pofé de: Portiques , & orn6 
d'allées d'arbres , où les 
Philo(ophes s'atfembloient 
& traicoicnc en fc prome-
nant, les points les plus im-
portans de la Morale & de 
la Philofophic. 

LYDIEN ( Mode) , c'cO: 
· l'un des Modes aurenti-
ques de la Mufique ancien-
ne. Sa finale eft _(-ut-fo, 
& fa do1ninante C-jol-ut. 

· LYRE.. lnftrumcnt de Mu-
tique à cordes , dont l'in-
vention cft attribuée à Mer-
· cure, & qui a été, dit-on, 
pcrfc~Honnée par A pol-
lon. La figure de la Lyre, 
efl: peu différente de celle 
de la Viole. Cependant la 
touche du manche cil: 
beaucoup plu!; large , d'au-
tant qu'elle cil couverte de 
quinze c:ordcc; , dont les fix 
premicrc~ ne font que trois 
ran~s. Le Con de cet lnf-
trument eft: · triA:e & lan-
g~iffant. Il y a aujourd'hui 
-rres-pcu de perConncs qui 
en jouent. C'eft for cet lnf-
trument qu'a ·~té h~ri & 
CJll'cft fonde coat le f yftêmc 
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de l'ancienne Mufiqoe. 
LYR1Qus ( Poétie ). On 

appclloit ainfi la Poétie dcC: 
tinée à être chantée fur la 
L~re .. F,c terme s'employc 
er1nc1palement en parlant 
aes Odes des Poétes Grecs 
&: La.tins, ou des Vers que 
les Poétes François foot, 
ponr être mis en chant. la 
Poéfie lyrique a pris naif-
fancc parmi le Peuple de 
Djcu, & elle écoit infépa-
rablc de la Mufique , parce 
qu'el~e devoit fervir à inf-
truirc , & que l'on retient 

. mieux Jes paroles aècom· 
modées à des airs. 

~ · Lvi;1pp1:, Sculptcur,na· 
tif de Sicyone. ll ~toit con-
temporaind' Alexandre, c'ê-
toit à lui & à Apelle feu-
lement , qu'il étoit permis 
de rcpréfcntcr ce grand 
Conqncrant •. Lyfipp_e a fait 
pluficurs Statues d'Alexan-
dre , fuivant fes cliff'ércns 
âoes ; une cntr'aucres éroit 
d~ne beauté frappante ; 
l'E1npereur Ncron en fai-
f oit grand cas, mais com-
me elle n 'écoit que ~c br~n
zc , cc Prince crut que 1 oc 
en l'cnrichUfaiit la rendroir 
plus belle ; cette nouvelle 
parure glca la Statue , au 
lieu de l'orner. On fut for-
cer de l'ôter ; ce qui dégra-
da. (ans doute beaucoup 

·l'ouvrage par les caçlacs le· 
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les cic2trices qui y refie· 
rc:nt. L.vfippt tr:ivailloit 
avec une facilité prodigieu · 
fe. On a compté plus de 
cinq cens de Ces Ouvr:agcs. 
Une imitation trop fcrupu-
Jeufc de la Nature, cft un 
défaut plutôt qu'une beauté; 
L_yjipp1 la rc:ndoit comme 
clic lui paroHfoit , & non 
comme elle étoit. Enfin fans 
s'écarter de la vraifemblan-
cc, il (~avoir donner à la 
Narurc plus de graces & 
d'agrémcns qu"cllc n'a cou· 
turne d'en avoir. Cc célc-
brc Artifle avoir repréfcnté 
un homme fortant du bain, 
& cc morceau précieux &i-
f oie un des plus grands or-
ncmcns des Tlztmus qu' A-
grippa fit confl:ruire à Ro-
me. Tibcrc voulut orner 
f on Palais de cette Piécc 
admira&lc & la fit enlever; 
mais le Peuple ne put s'ac-
coutumer à ne plus voir cc 
chcf-d'œuvre de l' An , & 
força l'Empcrcm de le rcfti-
tucr. 

M 

MACAllONIQUE 
( P~me ). On appelle 

ainfi une Piéce de V ers , 
dans laquelle on fait en-
trer des mots de plu6cun 
langues , ·qui de la maniere 
dont ils font amen~ Be pla· 
en, formcnr UD alfcmblagC 
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grorc(quc & pl ai ranr. Ce 
terme dl ainfi nommé de 
Mac4Ton , mêr rufiiquc fort 
en uîa~c parmi lcc; Italiens, 
lc .. 1ucl cff compofé de plu-
fieurs chofcc; dittcrentcs. 
On attribue l'invention de la 
Poétic Macaroni'lut à Jac· 
qucs Folcn~ius. Cc llile a été 
Couvent employé avec f pc-
cès, pour rcpoutîcr des criti· 
qucsqui ne m~ritoicnt roint 
une réponfe férieutè 

MACHINE. L'on fc fert 
de cc terme en Peinture , 
pour marquer ratfcmblagc 
de plufieurs parties d'un ta-
bleau, qui concourent a for· 
mer un cout parfait , com-
me les Piéccs d'un Ouvrage 
mécbanique , tendent à pro-
duire par leur arrangement . 
un même effet. Ainli cc mot 
a la mèmc fignification à 
peu près que compafition. 
L'on appelle encore gr.inJ~ 
Maclzine, un tableau d'une 
vafl:e & riche ordonnance. 

MACHINES Poériqucs.c·cft 
1.: nom qu'on donne à l'inter-
vention des Anges, des ~ 
mons , des ron~cs, des Cil• 
chanrcmcns,dcs apparations 
&! généralement des Eues 
moraux , que les l'oétcs pcr• 
fonni6cnt & font enucr 
dam les Poémes Epiques• 
pour y mettre du merveil-
leux & de l'allion. On a 
attaqué 1'11fagc des lrt.ulli· 



J7S .M A 
nes Poétlques, comme étant 
fans vraifcmblance ; mais 
il ne faut pas juger les Poé-
rcs avec cet ef pric Philo-
fophiq_ue qui veur,felon les 
c1preffions d'un Auteur mo-
derne: ,, analyfcr tout, ren-
• dre compte de toue,&: par-
» là dépouiller l'imagina.. 
ln tion Je tous fes droits. 
» Cet cf prit de dHèuffion,ce 
• fang - froid 6. contraire 
ln au beau feu & à rertchou-
• fiafme de la Poéfie , fi en-
~ ncmi de touce verve & de 
~tout heureux tranfpon: , 
• ne doit pas faire ici no-
• tre Loi. On peut ajouter 
suc le plaifir qu'on prend 
à la leét:urc des Poéces An-
ciens & Modernes, juftHic 
l'ufa~e qu'ils ont faic des 
~tachines. On développe 
aifémcnc le fens moral 
'lu'elles renferment , &: 
.leur illufion ne féduit ja-
mais alfe'Z pour induire en 
erreur; le <léfaut de vrai-
fcmhlancc cft donc un re-
proche qui tombe de lui.,; 
même. Les Machines Poé-
tiques doivent pour faire 
leur effet,êcrc pré~arécsavec 
:art , préfcntées. a propos , 
développées avec prudence li 
maniées avec précaution; il 
faut f urcout avoir attention 
de ne ~inr faire un mêlan-
ge monfi:rueux des menf on:. 
gcs du Paganif me avec les 

MA 
vérités Chrétic:nneç comme 
l"Ariofte & Sanna~. 

MADELEINE , Graveur. 
Yuyt{ Maitres (petits ). 

MADELENEr (Gabriel) .. é li mort en 1661 ag d'envi· ,. 
ron 7 4 ans. Uoere latin & 
Fran~ois. Il a mieur réulli 
dans les Vers Latins que 
dans la Poéfic F~oife Cc 
Poécc avoir plus d'étude k 
d'art, que de génie. Ses Poé. 
fics ~a~ncs fo~ bea~~oup 
travadlces & ttcs-châtiécs • 
On remarque qu'il a eu au-
tant de foin de la pureté des 
ma:urs que de cdle du fli-
le; il ne s'eft mêmcjamais. 
permis rien de mordant , ni 
Cie fatyriquc. On J' a com-
paré pour fes Odes Lati-
nes à Horace. 

MADRIGAt. c•efi: Un pe-
Ùt Poéme qw:rcnfcrmc une 
J>Cnféc fine, tendre•, jolie, 
aélicate : & c"eft.en qnoi le 
Madrigal diffcre de !'Epi-
gramme qdidoit être armée 
<l'une peniee :vive, piquante 
& préparée. Le caraét:ete cf-
fentiel du Mbilrigal eft d'ê-
tre ûmple & d'avoir quelq~e 
chefedenôble:&.dc tendre 
en même temps. Il vicnc,dit-
on, de· l'Italie:; 8''.c'eft des 
Italiens qu~ les :Ef pagnols 
& lés Fran~ois apprirent à 
faire des Madrigaux , dont 
le nom a été introduit dans 
notre .Poéfie .. par Mcliq de 
Saint Gelais. · 
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MADlltGALEs~o ( Stilo); 

~·ca un <Hic particulier dans 
)a Mutique Italienne. On 
::appelle ainfi des airs avec 
::accompagnement ,- & qui 
font quelquefois jufl1u'à 
huit Vl>ÏX ; ces airs ont la 
tendretfe, l'agrément, enfin 
le fiilc des petits Poémcs , 
::appcllés Madrigaux , fur 
lcf quels la Mutique cft com-
poféc. 

MAGADIS. C'~toit Une 
cf pecc de Lyre ancienne, 
qui avoir vingt cordes ran-
gées deux à deux , & accor-
~écs ou à l'uniffon ou à l'oc-
uvc. 

MAGNET (Louis) J'éfuitc, 
né l'an 1575, morten J6f7. 
Poéte Latin. U s'efl fait 
bc:aucoup de réputation par 
fes Po~fics , <JUÎ confifi:ent 
dans une Paraphr.afc des 
I'feaumes & des Cantiques 
de l'Ecriturc Sainte. Cet 
Auteur a entr~ parfaitement 
dans l'cf prit des Ecrivains 
facrts , 8c il n'atfoiblit dans 
aucun endroit ta fcycc de 
leurs c:rprcffions. 

M A G N 1 N ( Antoine ) ' 
Poétc François, mort en 
J 708 âgé de 70 ans. Il y a 
de cet Auteur plulicurs Ou-
vrages imprim~s, dans lef-
<JUcls on remarque du gout 
& du talent , mats auffi t>Cau-
coup de né~ligcncc & rcu 
de çct enthouliafmc qui fait 
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J'amc de 1.i belle Poétic. Ses 
Piéccs • font la gloire de 
l.ou is Je Grand , le Portrait 
de: Louis le Grand, Clovis 
3 louis le Grand, Henri le 
GranJ au Peuple Franç<'iS • 
Elo~c de: ~l. de: Colbert , 
ro~'111cs : une Epître, une 
Ode, &c. 

~t "' f.STO so. Cc terme 
c:n1ployé dans la Muli~ue 
ltaliennc • n1:1rquc qu on 
doit jouer d·unc manicrc 
majcflueufe , pompcufe , 
e1nphatique , p;ir conle-
qucnt lentement , quoil1u'a· 
vcc une erprcllion n1ar-
quéc. 

MAJEUR. Cc terme de 
Muftque cft c:mploy~ pout"' 
difi:in~uer cerr:ains interval-
les qÙi font plus hauts ou 
plu'> grands d'un fcmi - ton 
mineur , ou de quïJtre com-
ma,quc d'autres qui portent 
le mên1c nom. Ainfi l'on 
dit titrct majturt , fixlc 
majeure, &c. 

MAIN-HARMONrQor: On 
nommoiw: ain6 l' appticarion 
de tout Je fyltêmc Mulica.l 
de Guy Aret in , fur les 
doi~rs 8c les jointures de 
la main gauche, pour faci-
liter la m~moirc touchant. 
les mu:anccs, ou les chan-
gemens qu'il falloir y faire. 

MAIRET (Jean ) , mort 
en 1660 dans un âge avancé. 
Poétc: François. Cet Autcut 
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mérite quelque diftinélion 
parmi nos Poéces Dramati-
ques, qui ont travaillé avant 
Pierre Corneille. Sa Tra -
gédie de Sophonifbe a eu 
beaucoup de fuccès, elle a 
même eu l'avantage fur la 
SophoniCbc du grand Cor-
neille. Cc dernier en a parlé 
fore avantagcufcmcnt , lk 
avec une fincerité, bien race 
dans un rival. Mairtt a tra-
vaillé pour le Théâtre dès 
l'âge de 16 ans, & à 2.6 il 
a\'oit d~ja fait huit Piéces. 
On a de lui Chryfeïde , 
Sylvie, Sylvanire, le Duc 
d'()l'fonc , Virginie, Sopho. 
nHbe , Marc Antoine , Soli-
.man , l'illuO:re Corfaire , la 
6idonie, Roland le furieux. · 

· M "ÎTR E. Cc terme fe dit 
en parlant des Artifl:cs cé-
lebres, f urtout des Peintres, 
des Sculpteurs , lk des Gra-
veurs. 

MAÎTRES ( petits }. On 
appelle ainli plufieurs An-
ciens Graveurs , la plûpart 
Allcman.ts, qui ne fe font 
guéres attach~ qu'à graver 
de petits morceaux , 1nais 
<]Ui tous ont gravé avec 
beaucoup de propreté. On 
met de ce nombre Alde-
graf, Hitbins, Crif pin, Ma-
Clckine & Barbe de Pas. 
Madeleine a donné de fore 
jolis morceaux d'après 
Adam Elshaimer. 

MA 
MAtEZI!U (Nicolas de) · 

Chevalier Seigneur de Cha: 
tcnay. Honoraire de l'Aca-
démie des Sciences , reçu à 
l'Académie Françoifc en 
1701, mort en 1717. Poéte 
François. Malct.ieu a fçu 
allier avec les études les 
plus féricufes , & les Scien-
ces les plus profondes , une 
littérature aimable & pleine 
d'agrémcos. Il donnoit fore 
peu de temps à la Poéfic ; 
mais les V ers qui font for-
cis de fa veine f one pleins de 
feu lk de goût. On trouve 
plufieurs V ers de fa com-
pofirion dans le Livre qui 
a pour titre D i.vtrt~/[tmtns 
de S ctaux. Ils confitl:ent en 
pluficurs Chanfons, Let-
tres, Sonnets, la Fête de 
Chantcney , lkc. 

MALHERBE ( François), 
né à Caën en 1f56, more 
en 16z.8. Poéte François. Il 
cil à remarquer que Malher-
be a vécu fous fix de nos 
Rois , écant né fous le regnc 
de Henri II. lk étant mort 
fous c!elui de Louis XIII. 
Cet Auteur entreprit de ré-
former notre langue , & de 
lui donner plus de gracc & 
de majeflé ; il s'intérdfoir 
tellement à la pureté de la 
Langue Françoife , q_u·u~e 
heure avant de mounr , il 
reprit fa Garde d'un mot 
qui n'~toit pas bien f ran~. 
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~ofs à fon gré. On ajoute 
que fon Conteffcur lui rc-
préfenrmt Je bonheur de 
l'autre vie, avec dc:s cxpref-
faons balfcs & peu corrcéles, 
ftl.z/h(rht: lïnrcrrompit en 
lui ditânt : /\'c m 'tn parlt{ 
plus, t:otr.: mau,·.iis ftilt m't1-z 
digoûuroit. ~l.zlhtrht efl 
re~ardé comme le Pcrc de 
la· Poéftc F rançoiCc par les 
heureux changemcns qu'il 
y a apportés, & p:u les 
Ouvrages qui font d'cxccl-

• Jens modélcs. Def préaux en 
fait l'Elogc dans le premier 
Chant de Ton Art Poétique, 
& Rouffcau lui a adreffé une 
fort belle Ode. Les Ouvra-
ges Poétiques de Jtlalhtrht, 
fortt des Paraphrafes de 
Pfeaumes , des Odes , des 
Stances, des Sonnets & qud-
qucs Epigrammes. 

MA LLETILLE (Claude de), 
l'un des premiers de l'A-
cadémie Françoife , mort 
l'an 1647 âgé de plus de 50 
ans. Poéte f rancois & La-• tin. Malkvitlc avoir un 
cf prit délicat, ac un génie 
heureux pour la Poéfie ; 
mais il a Couvent négligé 
de mettre la dcrnicrc main 
à fcs V ers. Le Sonnet efr Je 
genre de }loéfic auquel a 
s'cfr principalement adon-
né , &. avec le plus de fuc-
cès. Cc Poétc renporra le 
prii: Cur pluticun beaux cf-
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prirs, & fur Voicure n1êrnc 
qui trav.iillercnt au Son-
net qui fut propofé fur la 
hcllt /.latineu/(. Ses Poélics 
confiflent en Sonnets , Stan-
ces, Elcgic:s , Epigran1nlcs , 
Rondeaux, Chantons, ~la
dri~aux &: ciuclques Para-
phra(è s des Plèaumc:s. 

MAMBlll'N ( Pierre ) , 
Jc:f uitc, né à Clermont c:n 
Auvergne , l'an 1 s 8 1 , rnorr 
en 1661. Poérc L.uin. le 
Pc:rc: Jt.l11mhrun a\•oit de l'é-
lc:vation dans le génie. de 
l'élega1;1ce ,. & de 'la facilité 
dans la compoficion. Ses 
Ouvrages font d'un Latin 
pur , & fa V erfafication c:ft 
exac1c & harmonieufc:. Il 
poJfcdoit parfaitement fon 
Virgile: , & il a été un de 
fc:s plus heureux imitateurs-
Nousavons dc lui des Eglo-
gues, des Georgil1ues , ou 
quarre Livres de la culture 
de l'amc &. de l'efprit. Un 
Poé1nc Héroïque en douze 
Livres, intitulé Confl1r.11n 
ou l 'I dolâ1rit tt"a.fiit. 

MANDOllE. Jnfrrumc:nt de 
Mutique à cordes.qui cfl une 
cf pccc de luth compofé pour 
l'ordinaire de quarre cor.Jcs; 
fa longueur cft d'un pied &;: 
demi : la prcmicrc corde 
cft la plus àéJi:e 8c fc nom~ 
me Chanttrtlk, les aurrcs 
qui la fuivenc vont roujonrs 
en .augmentant de grotfcur. 
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Quant à l'accord , il eO: de 
quinte en quarte, c'cll:-à;-
dire, que la fc corde eft ~ 
la qujntc de la ;c: , la ;e a 
la quarte de la 2.e & la :i. c à 
la quinte de la Chanterelle. 
On abbai1fc quelquefois la 
Chanterelle d'un ton , afin 
qu'elle faJfe la quarte avec 
la croitié1nc Ct'rde; cc qu'on 
appelle accorder à corde a-
vallée : Couvent auffi l'on 
abbaiffe la Chanterelle & 
la ;e corde d'une tierce 
majeure pour faire l'accord 
en tierce. Cet inil:rumcnt 
peut aufli être. monté à 
l'uniffon ; au refic il n'efr 
gucrcs aujourd'hui d'ufa-
gc. 

MANoROCLE. f amcux 
Arclütcdc, natif de San1os, 
lflc de la Mer Egée , vivait 
Tets l'an f08 avant Jcfus-
ChrHl. C'efi lui qui bâtit 
le pont que Darius Roi de 
Perfc fit confiruire fur la 
mer dans le lieu le plus 
étroit du Bofphorc de Thra-
ce, & fur le9uel l'arn1ée 
des Perfes patfa pour aller 
d'Afie en Europe. 

MANFREDl ( Barthcle-
mi ) , Peintre , )latif de 
Mantoue , fut Difciple de 
Michel Ange de Carava-
ge. Ce Peintre avoir une 
facilité prod1gicufe , & H 
a fi bien faili la mani.crc 
clc fon Maître , qu'il cil: dif. 
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licite de ne pouvoir c:onron• 
dre fcs Ouvrages d'avec 
ceux du Caravage. Il a fait 
des tableaux: d'hifioirc qui 
font d'un grand août de 
couleur , n1ais fcs fujcts les 
plus ordinaires étoicnc des 
] 'lueurs de cartes ou de 
dcz. & des Affcmblées de 
foldats. 

MANICHORDION. lrtftru-
ment de Mufique à cordes. 
C'efi une cf pece d'Epinettc 
ou de Clavecin , autrefois 
en ufagc , où entr'autrcs 
particularités l'on remarque 
des morceaux de draps qui 
adoucHfcnt le fon des cordes 
& ctnpêchcnt que le bruie 
ne (oit porté trop loin, cc 
<Jui a fait nommer ccc i11f-
trun1cnt l'Epi.nette fourdt 
ou :muette. Le Manichor-
dion a fon clavier compofé 
de quarante-neuf ou de cin. 
quance touches comme ce-
lui du Clavecin , & il ren-
ferme autour de 70 cordes, 
mais chaque marche ou 
fautcrcau n'a point la fienne 
particulierc, d'aurant qu'il 
v a plufieurs rangs de cordes 
à l'uniffoa. 

MANIERE. C'efr une fa-
çon de faire, une touche, un 
goût , un choix , enfin un 
JC ne f~ais quoi qui carac-
téi:ife & fait connoître les 
Ouvrages d'un Peintre & 
quelquefois même d'une 



•• 
MA 

l:cotc cnticrc. La m.mitrt ou 
!"habitude du Peintre Cc fait 
coonoîcrc non - feulement 
~ le maniement du pin-
ceau , m:iis encore dans les 
principales panics de la 
Peinture , comme l'inven-
tion , le dclfcin , le colo-
ris. Or Celon que cette ha-
bitude aura écé contradéc 
:avec plus ou moins d'étude 
& de connoilÎance du beau 
~turel , on l'appelle bonne 
ou maovaifc m.inilre. On 
fe fert qucl1uefois du mot 
g"ût dans e même Cens 
que m.initrt, Il faut prcn• 
Jrc 1arde de confondre ces 
deux façons de parler avoir 
une maniere &. etre manitri 
qui font deux cbofcs bien 
différcnrcs. La manitrt d'un 
Peintre cft > comme on l'a 
dit, le fairt &. en quelque 
f orre COn ftilt : mais itrt 
m.inierl ~ c'cll: forcir de la 
n:uurc & du vrai , & ne 
tenir rien que d'une prati-
que vicicufe. Yoyt{ Goût. 

Tomller tl11ns la "'4nitrt. 
C'dl lorf<tu'un Peintre Cc 
copie cont1nucllcmcnr dans 
fcs figures , fcs attitudes , 
fcs airs de têrcs, &c. cc 
qui dégencrc en défaut. 

On di!Hnguc entre les 
nccllcns Antiques q_uarrc 
{ortes de 11U1nitrts Jiffércn-
sts , fçavoir : 

L·unc qu'on nommcforlt 
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& reffentit , laquelle a ét~ 
fuivic de ?.1ichd Ange & 
des ùrrachcs : les mÙfclcs 
des figures y font fonen1ent 
exprimés, les contours hica 
P.rononc(s, & les_ apreffions 
ticrcs & terribles. 

La fccondc manitrt cil ua 
peu foible & tjfcminit. 

La troiliénlc dt pleine de 
tcndrclfc &. de F:race &: elle 
eft particuliércmcnt pour 
lts cho!Cs délicates. 

La quatriéme manitre 
Jouet & corrtfl~ marque les 
contoun grands > naturels 11 
coulans &. faciles. 

MANlfkE (grande). Oa 
donne cc nom a ces c,avan-
tcs exagérations de cenains 
Peintres qui plaifcnt par des 
contour~ plus foncntcot eE-
ptimés que dans la nature , 
& qui en s' éloign.ant de la 
ba1fetfe du watarel ordjnai-
rc répandent fur lcun fujm 
un air de liberté , & don-
nent à. tout ce qu'ils font 
une idée de grand goût qui 
en in1pofc. 

Manitrt Barh.ut. Yoyt{ 
Barhart. 

MANliRt: t."OUlE {Gra-
vure en ). Cette Gravure eft 
plus facile &. plus J>romptc 
que celles à l'eau-forte ac 
au burin. Il et\ vrai que la 
préparation du cuivre eft 
longue &. cnnuycufc , mais 
con1mc il ne s'agit pour cc 
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travail que du foin, ~c 1 ac- aller. àvcc beaucoup de pré. 
tention &. de la panence , caution &: par un travail 
toutes perfonncs indifle- pref qn'infenfible dans les 
rcmmcnt peuvent l'exécu- reflets. Enfin on doit pré-
ter On fc ferc à cet cffèc parer légcremcnt le tout 
d'un outil nommé . Berceau par grandes parties. L'art de. 
qui cil d'une forme circu- mande auffi qu·on conferve 
Jaire & l}UÎ a d'un côté un dans cette forte de Gravure 
bizcau fur lequel font gra- une légerc vapeur de crrain 
vés pluficurs traits droirs except~ fur les luifans. ~ous 
placés fort près les uns des les fujcts ne foft pas égalc-
autrcs. On promenc l'outil . ment propres a ce gc:urc: de 
fur route la planche du haut G1avure : il lui tauc des 
en bas , puis de droite à fujets où il y ait beaucoup 
gauche , cc qui forme de de brun & des cftcrs de 
perir~ quarrés ; on traverfe nuit ; les portraits y réuf-
cnf uirc cous les quarrés de fiffcnt encore affcz bien. 
lignes diagonales en diff~- Au reftc , clic peint 'une 
rens fcns, & ces opérations manicrc plus large que la 
fe renouvellent jufqu'à 2.0 ·raille-douce ; & c'eft de 
fois & plus. Il faut furtout toutes les cfpcces de Gravu. 
avoir foin que le grain f~ît re • celle qui colorie d'a-
d'un velouté égal&. bien. vanragc & qui rft capable 
moelleux. lorfquc la plan- d'un plus grand effet par l'u· 
che cfi ain6 preparée, on nion & l'obfcuriré qu'elle 
calque fon trait fur le cui- laiffc dans les matfcs ; mais 
vrc en frottant le papier du elle manque de fermeté ; 
trait ·par dc:r.-ricre av~c de elle tft ·peu f ufceptiblc d'un 
la c~aie. qu'on peut eufuite travail libre & fpirirucl; 
arrêter fur le cuh·re avec de enfin fon erincipal mérite 
la mine de plomb ou bien dépend du foin avec lequd 
avec de l'encre de )a Chine. elle C'ft traitée. 
CetteGravurefcfaitcngrat- MANNEQUIN. Ceft une 
tant & ufant le grain avec un figure fad:ice de bois , d'o· 
outil qu'on appelle Racloir, fier , de carton ou de circ, 
de manicrc qu'il ne rcfte pur dont Jes me1nbrcs fonr mo· 
ou entier que dan!;~Ics rou- biles & prennent tous les 
ches. les plus furtcs : il cft rnouvemens que le Peinrrc 
bon de commencer d'abord veut icur donner , foit ponr 
par les maJfcs de lumierc &; difpofer des draperies, foit 

l'our 
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pour dcffincr qudqu'ani· 
tudc. Il ne faut point que 
les dr:apcrics ~nttnt lt M.in-
ntquin > c"cfE-à-dirc , qu"on 
doit éviter de rcndn: les 
rtis durs & roid'cs , reis que 
Jont pour l'ordinaire ceux 
cks étoffi:s qu"on arrange 
fur le MannttJIÛn. Il y a 
des M.innt91ûns qui repré-
fcntcnt des hommes , des 
tê1nmcs , des cnfans , & 
des animaux qui fc dif-
pofc:nt, (uivant les mouve-• . mens qu on veut exprimer, 
fur des plans inclinés, fur 
des tables qui (c h:au6"cnt 
& fe baHfcnt , fur des ucil-
la~es, ou qu'on fu(pcnd en 
l'air par des cordons. Le 
Tintortt avoir de plus fait 
confl:ruire de petites cham-
h~s d'ais ou de canon dans 
JcfqucJJes il avoit pratiqué 
une grande quantlœ de fe-
nêtres pour diflribuer des 
luinicrcs artificielles fur {es 
figures. · 

MANNOZI (Jean), ditJcan 
Je St. Jean du nom du lieu 
de fa naHfancc , qui cft un 
Village près de Florence, 
Pc:intre, mort en '''' âd 
de 46 ans. Cet Arriflc a lt-
lufhé l'Ecolc de Florence 
par la fupériorité de Can 
f!énie & par rexcellenc;c de 
fc~ talcns. Il entcndoit par-
f aiccment la poétique de Con 
Arr ; rien 11·cft plu iogé· 
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nieu , ac en m~me, temps 
rien n·cn mieux cxicuté que 
cc qu'il pei~it d.ans les Sa-
les Clu f'alais du Gr.and Duc 
pour honorer non les ver. 
rus politiques de Laurent 
de ~!edicis , mai&tla gén~
rofité de cc Prince à récom-
penfer le m'ritc &: f on goût 

f.our les Am dont il étoit 
ami & le Protcdcu r , qu.,.. 

liœs qui Je firent (umommcr 
le Magniftf11t. M4nnoti 
réuffilfoit paniculi~rcment 
dans la Peinture à frcfquc. 
Le temps n'a point de f.rifc 
fur les Ouvrages qu il a 
faits en cc genre : f cs cou-
leurs font , aprn plus d'wt 
liécle , auffi fraîclics que fi 
elles venoient d'être em-
ployées. Cc Maitre étoic 
fçavant dans la Perf ~vc 
& dans l'Opùquc ; il a û 
bien imit6 des bas-reliefs 
de flue , qu'il faut y _por-
ter la ·main pour s'affurer 
qu"ils ne f onr point de Scul-
pture. Il n"eft que rrop or• 
C:linaire que de grands ialcns 
foient remis par de grands 
ciéfauts. Il ne faut pas dif-
limuler l'ef prit inquiet ac ca-
pricieu:r de Mannoti qui lui 
perfuada d'abandonner ce 
qu'il avoit commcnc~ avec: 
tant de fuccès & rant d'ar-
deur dans le Palais du Grand 
Duc. On lui fit des promef-
fcs, & mante des pricrcs qui 

Bb 
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ae purent le gagner ; enfin· 
il reçut de~ réprimandes qui 
le conduifirent au tombeau. 
Ennemi du genre humain , 
envieux de tout mérite, &: 
rorcé à décrier toutes for tes 
de talens , il eut , même a-
près fa mort, des rivaux qui 
voulurent iofinuer au Grand 
Duc de détruire fes Ouvra-
ges ; mais loin de Cuivre ac tels confeils , le Prince 
choifit les meilleurs Pein-
tres pour exécuter&: finir les 
idées & l'entreprifcde Man· 
noti· Voyez la Lettre que · 
M. Mariette a fait infcrcr 
dans le 1ournal de Trévolll 
du mois de lwtars 17 ri.. 

MANSARD {François) , 
fameux Arcbiteele Fran-
çois , né à Paris en 1 198 , 
mort en 1666. Les magni-
fiques édifices qui ont été 
élevés fur les plans de Man-
fard font au~ant de monu-
mcns qui font honneur à 
fon génie & à fes talens 
fOUr i' Archirctl:ure. Il av oit 
'1es idées nobles & magnifi-
ques pour le dclfein général 
d'un édifi,c , &: un goût ex-
quis .& délicat pour tous 
les membres d'Architeéturc 
qu'il y employoir. ~es Ou-
vrages qui ont embelli Pa-
tis & fes Environs, & même 
pluficurs Provinc(;s , font 
en trop grand nombre pour 
ca faire ici la lifte ; on iÏ• 
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tera (eulement le Pomit de 
l'Eglifc des Feuillans rue 
St. Honor~ , l'Eglife des 
Filles See Marie rue Saint 
Antoine ~ le Portail des Mi· 
nimes de la Place Royale 
une partie de l'Hôtel d; 
Conti , l'Hôtcl de Bouillon 
celui de la Vrilliere,& l'H~ 
rel de Jars. l"Eglifc du Val-
dc-Gracc a été bâtie fur fon 
delfein & conduite par cc 
célebrc Archiceae jufqu'au-
delf us de la grande corniche 
du dedans ; mais des En· 
vieux lui firent interrom-
pre cc magnifique bâtiment 
aont on donna la conduire 
à d1autres Arclûceacs. Man-
fard a auffi doMé les def. 
feins du Château de Mai-
fons dont il a dirigé tous 
les bâtimens & les jar· 
dinages : J1 a fait encore 
conŒruirc une infiniré d'au· 
trcs Cuperbes Châteaux, tels 
que celui de Petit - Bourg, 
de Cboifi fur Seine, celui 
de Gêvres en Bric , une 
r,artie de celui de FreCne,od 
d y a une Chapelle qu'on 
regarde comme un Chef· 
d'œuvre d' Archircélurc, &c. 
C'cft lui qui a inv~nré c~rrc 
Corte de couverrurc qu on 
nomme Manfartlt. L'on die 
que Manfard avoit bca.u· 
coup de peine à fe farhfaue 
lui-même lorfque les gens 
· les f lus habiles le com· 
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bloieat d'~loges; aulli (on 
défaut éroit • al de recom-
mencer Couvent cc qui étoit 
bien , mais cc 'lui pouvoit 
êuc mieux. M. Colbert lui 
ayant demandé fcs plans 
pour les façades du Louvre, 
M.znfardlui en fit voir dont 
i 1 fur très content ; mais 
ayant voulu faire promcnrc 
à cc célebre Archlœllc qu'il 
ne changeroit rien, M.in-
{Md ne voulut point fe 
charger de cet ouvrage à 
ces conditions, voulant tou-
jours, répondit-il, fc r~fcr
vcr le droit de mieux faire. 

MANS.A RD (Jules - Har-
tlouin), Arcruteéle Fran-
iois, mort le 11 Mai 1708 
agé de 6 J ans. 11 étoir fils 
d'une fœur de f ran~ois 
Manfard, cc qui• lui fit 
ajouter ce nom célcbre au 
6en. C.'eft lui qui a donné 
les deffeins & qui a été char-
gé de la conduite de pref-
quc tous les édifices que 
Louis le Grand a fait éle-
ver. Iules Hardouin Man-
fard devint non-feulement 
premier Archireélc du Roi, 
ainfi que fon onde , mais 
encore Chevalier de Saint 
Michel , Surintendant & 
Ordunnatcur Général des 
Bâtimens, Ans & Manu-
fal\ures du Roi. C'eft fur 
les delfcins de cc fameus Ar-
chic«lc qu'on a conthuit la 
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(uperbe Gallcric: du Palais 
Royal , la Place de Louis 
le Grand ; il a auffi donn.5 
le plan de la Maifon de 
St. Cyr, du Chlreau de Cla-
gny, de la Cafcade de faine 
Cloud, &c. . 

MANS>.Rl'l. On appelle 
ain6 cen:ûncs fenêcrcs que 
François Manfard a imagi-
né de pratiquer cbns UQ 
comble que l'on coupe Cl\ 
cet endroit , Cl1ppléant au 
défaut du véritab[c comble 
par un autre qui faic la par· 
tic fu~rieurc , & qui don-
ne le moyen de conllruirc 
des logcmens commodes ac 
agréables. 

MANTllCiN2 ( Andr~), 
Peintre , né dans un Villa-
ge près de Padoue , mon en 
1f17 âgJ de '' ans. L"oc-
cupatlon de Manttipt fut 
d'abord de garder les mou-
rons ; mais la Nature Jui 
avoir donné un génie hca-
reu qui le dr3 bienrôt de 
cette condition fcrvile pow: 
lui faire profeffcr un Art 
libre qui annob1it l'origine 
la plus b3ffe & fait recher-
cher l'homme à ralcns pour 
lui-même ac non pour fcs 
ayenx ou COn grand nom. 
Mdnttipt an lieu de . veil-
ler à la garde do troupaua 
qui lui étoir con6~, s'amu• 
Coït à le: deffiner ; on s'en 
appcrçuc , & il fut placl 
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cheT. un Peintre , qui ·chat~ 
mé de fa facilité 8c de fon 
goût dans le travail , 8c de 
fa douceur dans la f ociété ~ 
l'adopta pour fon fils & 
l'inftitna fon héritier. Man-
1,igne à l'âge de J 7 ans 
fut chargé de faire le Ta-
bleau d' Autel de Ste Sophie 
de Padoue & les quatre E-
vangéliftes. 1acques Bellcin 
fut li charmé de fon Ou-
vrage , qu'il lui donna fa 
fille en mariage. Mante igne 
li.t pour le Duc de Mantoue 
Je Triomphe de Céfar ~ui 
a été gravé de clair-obfcur 
en neuf feuilles ; c'eft le 
Chcf-d'œuvrc de ce Peintre; 
le Duc par dlime pour f on 
rare mérite le fit Chevalier 
de f on Ordre. On attribue 
communément à M•nteigne 
l'invention de la Gravure au. burin pour les Efi:ampcs. 
Il a gravé d'après .fes def-
{cins fur des planches. d'é-

• tain. 
MAJtAIS (Marin } , né à 

. P.iris en 16 J6, mort eq 
172.8 , Muficicn François. 
Mar11is a poné la viole à 
f on plus haut degré de per· 
feaion; il y faifoit des pro. 
grès fi rapides , que Stc Co. 
lombc fon Maître ne vou-
Jut plus lui montrer à jouer 
de cet inŒrument au bout 
de 6x mois de leçons ; mais 
lat Difciplc fçavo_it fc met· 
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tre l porth de r cntencfr« 
lor~qu'il fe croyoit feul & 
qu'il fe livroit imprudem. 
ment à foo feu & à ces 
coups d'archet que les Maî. 
tres f c réfervcnt. Marais dl 
le premier qui ait imaginé 
~our rendre la viole plu~ 
f onorc , de faire filer les 
trois dernieres cordes des 
ba1fes. Cc Muficicn a com-
pofé , outre une grande: 
quantité de Piéccs de viole, 
pluficurs Opera , fçavoir 
Alcitle, conjointement avec 
Louis Lully , fils du célcbrc: 
Mulicien de cc nom ; & 
feul , Ariane & Bacchus ; 
Alcione; Semclé, Tragédies 
en cinq Alles. Son Opera 
d" A lei one efl f on Chef-: 
d'œuvre; on y admire fur-
tout u~c tempête qui faic 
un effet prodigieux. Il ima· 
gina de faire exécuter la 
ba1fe de fa tem~tc non. 
feulement fur les baffons & 
les ba1fes de violon , mais 
encore Cur des tambours pc11 
tendus qui font un rolllc-
mcnt continuel 8' un bruie 
f ourd 8' lugubre lequel s'u· 
ni.ffanr avec les tons aigucs 
des Butes & autres ioftru· 
mens rendent route l'hor· 
rcur d'une mer agitée &: le 
fiftlemcnt des vents déchaî· 
aés. On admire dans fcs 
Ouvrages la fécondité &: la 
beauté ôc fou génie jointCI 
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l on gOûc exquis & à une 
compotiàon f~avantc. 

MAllATTI (Carlo),Pcimre 
&: Graveur ,né en 16 2. $ à Ca. 
mcrano dans laMarchc d' An-
cone, mort à Rome en 171J. 
Les jcu:r; d'enfance des cé-
lcbrcs Anül:cs ont ordinai-
rcmcnr fervi à faire con-
noîrrc leur vocation. Carlo 
M.ir.ztti eut toujours le 
crayon à la main , il expri· 
moir le f uc des herbes & 
des fleurs pour peindre les 
figures qu•it dcffinoic fur les 
murs de la maifon de fol\ 
pcrc. Pouvoic-on douter du 
genre de fes ulens ! Il fuc 
envoyé à Rome âgé pour 
lors de onze ans. André 
Sacchi. , Pcinttè célehrc • 
le reçue dans f on Ecole , oà 
Carlo Mara11i refi:a dis-neuf 
ans. li étudia les Ouvrages 
de Raph3el , des Carraclici 
& du Guide , & fc fit d'a-
près ces ~ hommes 
llnc maniereqoi le mit dam 
une haute r~tarion. Il e:r• 
cclloit finguliércment à 
peindre · des . Vierges : on 
crut que c'étoir fon · fcul Œ· 
lent, parce qu:il n'avoir pas 
encore produit aurrc cho-
fc ; mais Ces Envieux furent 
obligés de rendre rour rhom· 
mage que méritait l'étendue 
«ic ron génie , quand cet il-
luftre Arûfte compofa des 
f•jeu d'lûftohc. Ses Ta• 

M 'li 1; 
h1cam rc vcndoient J Ult 
grand pris , même de f oa 
vivant ; ils étoienr fort re-
cherchés des Princes de 
l'Europe. Le Pape Climent 
XI. l'lionoroit de fon ami-
tié & de fon cfl:ime , il lui 
accorda une pcnfion • ac le 
fit Chevalier d11 Chrift. 
Louis XIV. ajouta à cet 
honneur , en le nommant 
par Brevet f on Peintre or· 
dinairc. Une c1uêmc mo-
deCHe , beaucoup de dou• 
ccur & de complaif ancc for-
moienc f on caraltcrc. Cc 
Peintre a fçu aUicr la no-
blcd"c avec la fimplicité dans 
fcs airs de têtes; il avoit ua 
grand goût de deefcin , (es 
csprcffions fon! ravlifanœs. 
Ces id&s bcurcufcs & plci· 
nes de majcfté ; fon colo-
ris cR: d'une fra1cbeur ad-
mirable. Il a parfairemau 
!raité l'hiftoirc "' r Allégo-
rie ; il étoir parciHcmcn1 
rrès-inR:nai! de cc qui con-
cerne l' ArclùœautC & la · 
Pecf p«üvc. On a de lui 
plutteurs planches gravies 
à· l'eau-forte oà il a mis 
beaucoup de g~ût & d·~r
pric : on a auli gravi da• 
ce~s Cet habile Mai~. Il • 
fair plufieurs Elcvcs ; les 
elus connus font c hi•ri ~ 
Btrttanni ac Pajftri. Ses 
principaux Ouvrages font à 
Rome. Le Rai ac M. le O.C 
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· · cl'Orlcms polfcdent pluGcurt 

tableaux de Carlo Maratti •. 
JI y a encore un de f cs Ta..; 
blcaux dans la Galleric de 
l'Hôtel de T oulouze. 

. MARC ··ANTOINE RAI--
MONDI ; Graveur , natif de· 
Bologne , ftorilfoit à la fin 
du XVe & au commence· 

. ment du · XVI~ fiéclc. La 
vûe .des Eframpes d'Albcrt-
dure lui in(pira \m fi grand 
goût pour la taille-douce , 
qu'il abandonna pour cc 
nouveau genre de travail la 
Grav.urc . de I'Orfevreric 
dOtlt il , s'acquinoit avec 
diftind:ion~ If voulut après 
'qudques .études elfayer fcs 

.. forces contre Albert..; dure 
lai.-mêmc. Dans cc dcifein ii 
lcm~t à:copicr la Paffion:qu~ 
cc 'Maitre avoir donnée . en 
'"·morceaux , & grava Cur 
{es planches , ainfi que lui ; 
les Lettres A B. La preuve 
'de û:smcns fur complcrte; 
les Connoüfeurs s'y rrom.:. 
p:rent ·:·:cependant Albcrt-
Clurc. s'en apperçut 8c nt un 
voyage exprès pour porter 
les plaintes contre (on Ri;. 
val. M4rt-Antoine a tté · lè 
Grave~r1 favori de Raphael 
'4ont d a ·répandu. les Oo-4 
vraJ?cs & la gloire p~rtout 
où .il y a quelqu'étincelle de 
gout & de Cçavoir. L'on pré-
tend même que cc &mcux 
Pc:inue dctfm.oit le trait des 
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6~res fur I_cs planches que 
Marc~.A.n.toinc gravoit d'a. 
près lui. Quoiqu'il en foit 
l'é1a8itudc du dcffcin , ~ 
douceur & le charme de fon 
burin feront toujours re • 
chercher fcs cftampcs. Cc 
fut lui. qui grava d'apr~s 
les deffeins de J u)cs Ro-
main les planches qui fu .. 
rent mifes au • devant des 
Sonnets. infâmes ·de !'Aret.in. 
Le Pape Clément VII. le fit 
arrêter 8c mettre en prifon, 
d'où il fe fauva pour fc rc· 
tirer à Florèncc ; depuis il 
obtint le pardon de Sa Sain-
teté & mérita de rentrer dans 
Ces bonnes graccs par la f u-
périorité de f on mcritc. Cet 
Artifl:e (e trouva dans le Sac 
de Rome; en: t fZ. 7 , & fut 
'obligé de donner tout cc 
qu'if poifédoit pow aYoir fa 
liberté. 
'MARCHAND {Jean Louis} 
Muiicicn ·Fràaçois , natif 
de Lvon, inort à' Paris en 
-1~7.32. lgé de:,.l.aDS~ Il YÎDt 
dans cette Ville ·fun jeune, 
fans fe,ours,.·& fans rccom-
melidation: :Le .hazard 011 
fa bonne fonunc ic condai• 
kt dans la· Chapell.c..d_e Lo.ais 
le Grand au.moment quoa 
attendoit l'ôrganHl-e pour 
commencer l'Oilice pïvin ; 
Marcltand s'offrit de le rem· 
placer , .& fut d'abord ~
bln~ .; il ~ , · fit cro1-



MA 
?C qu'il avoir qudque ta-
lent ; en6n on le conduilit 
à l'Orgue où Con jeu plut 
&: ~tonna. Les RR. PP. Je-
fuircs voulurent contribqcr 
à fon éducation 8c le rc-
rinrcnt dans leur Co1lcgc·, 
lui foumHfant tout cc qui 
étoit néccffaire paur pcr-
fcéüonner fans 1n<\uiémde 
lc:s ralens dont il étou:: doué. 
M.irchand Cc livra tout cn-
ricr au travail & fe fit une 
relie réputation , qu"on lui 
offroit prcf que toutes les 
places d'Organiftcs qui . é-
roicnt vacantes. JI eut de la 
rcconnoHTancc ac conferva 
toujours l'O~e de la Cha· 
pelle des J~f uites. Son jc11 
fçavant , fon exécution 
brillante & b beauté de Ces 
chants aniroient dans les 
Eglifcs où il étoit accu~ 
nn grand concours de Mu· 
ficicns & d" Amateurs. On le 
nomme d"une voix unanime 
pour le plus )',rand Orga-
niftc qu'il y att jamais eu : 
mais il avoit un cf prit ft 
fantaf qac ac ' ind4>cndant , 
qu"il a toujours n~li~ fa 
fortune & m~me ra dpata-
tion. Il a9foit mis en Mu-
fique Pyrame & Tbi~ , 
~era 9u'il n'a jamais vou-
lu laHfer repré(cntcr. Ce-
pendant il a 1aiffé deux Li-
vres de Piéces de Clavecin 
f.Jlli Cont cftim&s. 

---~,-----· ~··--'·-:--~ -_,.,...-~,.,,.~'"T"~,...,.,.._..... .. - ; ' . 
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MA1tcM10N1., Arclüte& 

!c Sculpteur Italien, 8orir-
foir fous le ronrificar d"lo• 
nocent Ill. Il fit conflruire 
pluficurs grands Ou•rages ~ 
Roine , à Areuo & à Jlo.. 
log ne. 

MA 11. icHAL n' AN•tat 
(le ~- Yoyt{ QuinJin. 

M & llG A Il ITONI , Pcinrre 
& Sculpteur , né dans le 
trei1iime fiécle à Arezzo 
dans la Tofcanc, il mouruc 
âg' de 77 ans. Le Paf"'. Ur• 
bain IV. l'eftimoit & l'em· 
ploya à peindre pour l'E .. 
gli fc de Sr Piene. M.,g..-
ritont tral'ailla 1uffi à la 
Sculpture du rombc1u de 
Grc!goire X. qt,ti étoir mort 
dans la Ville d' ~rn.zo. On 
voyoit dans la mfmc Cha· 
pelle où éroit la Sculprure 
du Pape plufieurs Tableau 
de Margaritont ; en forte 
~ac fans (ortir da mime 
bcu , on pouvoir Î~~~ de 
f on habileti dans c de 
ces deax Am. 

MAatGNI, Poétt" Fran• 
çois du feiziime fiéclc. On 
a peu cfOuvrages de lui ; 
cependant il a la rlparation 
d'avoir bien fair des Ven. 
Son Poéme du P4in-hmi 
renferme aae Saryn: fine ac 
délicate contre les Mar• 
guilUcrs de Saint Paul qui 
vouloient le forcer à rc~ 
lt l'ain-bcni. 

Bb iif. 
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MARINE. CcR: le· nom fans proportion, telle qu'ait 

qu'on donne à certains Ta- en voit dans les Egli(cs 
bleaux qui re~réfentcnt des d' Architeéturc Gothique. 
vûes de mer, ëles tempêtes, · M A ll o T ( François} 
des Vaif'feaux &. d'autres fu- Peintre. Yoyt{ à lArlKk 
jets marins. de Clzarks dt la Fo.ffe. , 

MAllINI ( 1ean-BaptHl:e ), MAllOT ( Jean), mon en 
Poéte Italien connu fous le I 1I7 ; Poétc Fr. il en le pcre 
nom de Cavalier Marin, né . de Clément Marot. 1can 
à Naples en 1j6 9 , mort Marot prenoit la qualité'dc 
en 16i.5. Il s.'appliqua d'a- Sécretaire 8c de Potte de la 
bord à l'étude du Droit, à Magnanime Reine Anne de 
quoi fon Pere l'avoit con- Bretagne: il a vécu fous · 
traine, mais fon penchant Louis XII. & fous François 
pour la Poéfic l'entraîna 1. Ce Poéte n'a point l'en .. 
bientôt. Ses Ouvrages Poé- joucment ni le genic de fon 
tiques lui firent un grand fils , mais fes Poéfics om 
nom , d'illufrres protec- été fort goutées de fon 
tcurs, & beaucoup d'cnnc- temps. Ses Ouvrages en 
mis: entre ces derniers l'on Vers font la Dcfcriptlon 
doit compter Murtola qui des deux voyages de Louis 
voulut le décrier par fes XII. à Gênes & à Vcni(c; 
Ecrits ; mais ayant lui-m~- le Doétrinal des Princcffcs 
me f uccombé fous les traits 8c nobles Dames , en vingt· 
fatyriques de fon illufrrc quatre Rondeaux ; Epître 
rival , il tenta de lui ôter des Dames de Paris au Roi 
la vie ; il ne fit que le bief- François 1 , autre Epitre 
fer , & il auroit eté puni de des Dames de Paris aux 
mort , fi Marini n'eut folli· Courtifans de France étant 
cité fa ~race. On connoît 1 e en Italie; Chant Royal de la 
Poémed'Adonis,duC11Valier .'Conception Notre-Dame , 
Marin ; il a fait encore un cinquante llondcau:r, &c. 
grand nombre d'autres Poé- M.AaOT (Clément), né 
fics,dont les principales font à Cahors en I 49 t , mon 
la Lyra ; la Sampogn4; E- en r r 44 , Poétc François. 
pitludami ;la Gttkri11; Pti- Marot avoit un g~nic bril· 
111gyriçi, Stra1e tlegl'Inno- lant & tourné à la plaifaa• 
eenti • &:c. · . tcrie. Dc(préaux le propoCe 

MARMOUSET. On appelle dans fon Art poéùque rour 
1i11fi une figure humaiac modclc à ceux qui vcwcnc 
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lcrirc d'une nwùerc aiCéc 
ac lcgerc. 
lmicoiu de Maroc l'B~pnt badi· 

nage. 

Muor a rurrour réa.fli dans 
le flilc épigrammatique. Du 
Verdier dit, en parlant de 
cet Auteur , qu'il a été le 
Poérc des Princes & le Prin-

. cc des Poétcs de fon remps. 
La Reine de Navarre lui a 
adrcl'fé des Ven. La mo-
dcflie & la retenue fc trou-
Ycnt f ouvcnr offenfécs dans 
les Ouvra~s de M4ro1 ~ 
défaut qai lui cfl commun 
avec les Poéres de fon fié-
clc. Il a fair des Epitres , 
Elégies, Rondeaux, Dalla-
clcs , Epigrammes , Son-
nets , Chamons , &c. 

MAllOTJQ.UE ( Poé6c ).On 
appelle ainfi une Poéfic dans 
le llile de Marot , ancien 
Poérc Franç. Cette manicrc 
d'écrire qui eft d'un goût 
Gaulois & familier fair fou-
venr un effet piquant dans 
les Ouvrages libres, comme 
dans !'Epigramme , dans les 
Contes, dans les Epâtres,&c. 

MAROUFLER un tableau' 
terme de Peinture. C'cfl 
coller un tableau ~int fur 
toile avec de la colle-forte 
eu des couleon graJfcs , en 
l'appliquant fur du bois ou 
fur un enduit de plâtre. 

MA1.qu1TI1t.11. C'cft un 

M A J9J 
Art qui conGflc à faire di-
vers Dcffeins par le rapport 
de trois ou qmrrc forrcs de 
marbre ou avec: de ~tires 
piéc:es de bois de ditférm-
tes couleurs. Les Romains 
fc fcrvoicnt de plufteurs 
quarrés de marbre· plus 011 
moins grands , dont ils va-
rioicnr les couleurs&: qu'ils 
affcmbloicnt avec f ym~trie 
rur le mur & le ravé des 
Temples; ainfi l on peu~ 
dire que cc Peuple a él>au-
ché cet Art que les Moder-
nes ont pcrfclüonné. Le 
Roi cfl poffetfcur de plu-
fteurs Ouvrages de MM- . 
9utltrit, (oit en pierre, foit 
en bois , qu'on ne peut 
trop admirer, tant pour l'in· 
tclligcncc des omcmcns , 
que pour la pcrfcaion de 
l'ouvrage. 

MAJt.S, Dieu de la Guerre, 
que Junon conÇut en s'af-
fcyant fur une certaine fleur 
que Flore lui montra. Mart 
préfidoit à rous les com-
bats : on le rcprif ente ar· 
mé- de pied en cap &: qud-
quefois acc:omrgné d'ua 
coq , parc:cqu'i méramor-
phofa en coq Alcéhion qai 
au lieu de faire f cntinellc , 
le laitfa f urprcndre cntr• 
les bras de Venus. 

M A a 1 Y ( Balruar) , 
Sculpteur , natif de Cam-
bray , reçu à l'Académie en 
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167J , mort en 167.ragé de 
J.+ ans. li écoic frere de 
Ga(pard auffi Sculpteur , 
mort en 1681. âgé de f6 
ans. Ces deux fçavans Ar· 
tifres ont travaillé enfemble 
au Baffin de Latone à V cr-
faille!! , où cette Déc{fc & . 

• {es enfans font repréfentés 
en marbre ; & au beau 
groupe qui étoit placé dans 
llne des niches de la grotte 
d'Apollon à VerCaillcs d'où 
il a écé tran( porté dans les 
1~rdins de ce Palais. On 
voit encore pluficurs autres 
grands Ouvrages qui foot 
lionneur à t'habil~ré & au 
goût exquis de ces deux fre• 
rcs que les mêmes talcns 
unirent étroitement , loin 
d'être, comme c'cR: l'.ordi-
naire, une occafion de cli-
vifion & de jaloufie pour 
~ux. 

~ MAR.TIAL ( M. Valerius 
Man:ialis ) , natif de la 
Ville de BHbiHs en Ef pa-
gne; il mourut fous Trajan 
vers l'an 100 de l'Ere Chré-
tienne. Poéce Latin. JI nous 
rcR:c de Martùil quarorze 
Livres d"Epigrammes 8c un 
Livre des S~tlacles. 11 y a 
plufieurs de fes Epigrammes 
qui font fort eR:imécs & 
dans lefqucllcs on trouve 
beaucoup. de fcl 8c un efprit 
fin &· déhcat; mais il v en 
a auffi un grand. no~brc 

MA 
de ~&liocrcs. On peut lui 
àpphqucr cc V ers qui efl de 
lui. 
S11n1 "°"" , /at 'J""'4. .n;,. 

cri• , {uni m•l• pl11r•. 

J.{AllTIAI. DE PAR.ts (dit 
d0Auvergne) , Poécc Fran-
çois, mort en 1.fOI. Cc 
Poétc. a fait un Ouvrage 
intitulé lu Pigilts tlu Roi 
Cluuler 1'"1 L où l'on re-
marque de l'invention. On 
a encore de lui les Arrêts dt 
l'Amour. 

M A s c A a o N. C'efr une 
tête ridicule & faite de fan. 
taifie, comme une grimace, 
un mafquc qu'on place au 
haut des portes , grotcs oa 
fontaines, &c. 

MAsCAR..&D!. C'dl une 
{one de Comédie-Rallct ac· 
compagnée de chants , de 
danfes, & qui eR: pour for-
dinairc exécutée par des 
Mafqucs. · 

MASCHAllA'DA ou MAS• 
CAllAOE. On appelle ain6 
en Muûquc une Cuite d'ain 
ordinairement bouffons t 
grotefques , compofés pour 
une Maftaraàe. 

MAso-F1N1GUE1l1lA, Or· 
fevre Florentin. Yoyt{ Ef 
tampe. 
· MASQ.U!. C'cR: le oom 

qu'on donne à des viCages 
{épatés du rcfle du corp_s ' 
dont on Cc (en dans certlllll 
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9memens de Sculpture & 
de Peinture. 

MAsqu111lEs ( Françoi-
fc}, mone à Paris en 1718. 
Cette Ocmoifellc fit fon oc-
cupation de l'C:cude des Bel-
les-Lettres, &: paniculiére-
ment de la Poéfic Françoife 
pour laquelle elle avoir du 
goût & du raient. Nous a-
vons d'elle rtufieurs piéces 
de V ers où 1 on trouve bc:au· 
coup de délicaccffc jointe 
à une belle imagination. Ses 
Ouvrages poétiques font la 
Defctiption de la Gatlcric 
de Sr. Cloud , l'origine du 
luth, une Ode fur le Mar-
tyre , une Elégie , &c. 

MAssE. C'eft en Pein-
ture un amas de lumiere 
ou d'ombre fur des objets 
clifpofés de façon qu'ils puif-
fent les recevoir. Ces ~rou
J>CS ou 1114.ffes de lum1cre 8' 
d'ombre forment des repos 
& de beaux d~agcmcns qui 
flattent & foulagent la vûe 
du Spcébteur. Ies rcpéri-
tions de petites ombres & de 
petites lumieres font , pour 
parler les rermes de l' An , 
d'un goût mefquin. ~O)'t{ 
Groupt, Gr"lf'_t dt raifua. · .· 

MAssoN , Graveur. Ce 
Maître a f unout esèell~ 
dans les Portfaits. Les Dif-
ciples d.Emmaus qu'il a gra.: 
vé p0ur le· Roi, ainfi qae le 
ponraic da Duc cl' Har· 

MA J'J 
court , da Licurenmt Cri· 
mincl de Lyon, &c. font 
rcgard~s comme des Chefs• 
ti'œuvrcs. Son burin efl: fer• 
me & des plus ~racieur. 
On prétend qu'il s étoit fair 
une m:anicrc de graver tou-
te particulierc, & qu'au lica 
de faire agir la main fur la 
planche, ( comme c'cll l'or• 
dinaire , ) pour conduire le 
burin felon la forme d11 
trait que l'on v veut crpri· 
mer , il tcnoit au contraire 
fa main droirc fixe , & avu 
la main gauche il faifoic 
a_gir la planche fuiYanr le 
fcns que Ja taille cxigeoir. 

MASTf:LL!TTA. ( Jean-
André Donducci dit ), Peina 
rre , né à Bologne en 1 ~ 77. 
11 entra d'abora dans l'Eco.-
lc des Carrache &: il ~rudia 
quelque rcmps les Ouvra· 
ges du ParmcCan ; mais on 
ne peut point dire q11'il ait 
travaillé dans le goût de: 
ces grands Maitr~. Il fe fit 
une manicre réduifancc, rans 
vouloir con(ulter la Naru-
re ; il cmployoir le noir 
plus qu'aucune autre cou-
leur , & Ces figures étoicnt 
cnvelop~cs dans une om• 
bre qai confondant les con-
rours c:achoient en même 
temps f cs inc:otteaions ; les 
clairs pi9uans qu'il répan-
doit enf uite donnoicnr na 
éc:lat fingulier à fcs Ta· 
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bleaux. Il vonlut quitter 
cette pratique &. prendre la 
manicre claire du Guide ; 
mais ce changement ne lui 
réuffit point.· Cc }>cintre a 
joint un e:rtr~mc pureté de 
1nœurs à une modellie très. 
grande. On rapporrc que le 
chagrin affoiblit Con cf prit 
fur la fin de fcs jours &. 
l'obligea de fc retirer dans 
un Couvent où il mourut 
fort igé. Il y a dans la col· 
lctHon du Palais ~oyat un 
rablcau de cc Maître, rcpré-
fcnwit la Ylfion tÙ Saint 
Franfois. . 

MATHIEU DEL NASSAJtO, 
Graveur en pierres fines, 
natif de V cronc , morr vers 
l'an 1 J48. Cet habile Ar .. 
rifle pafi"a en France pour 
profiter des bienfaits que 
François I. répandoit fur les 
talens difiingués. On fait 
mention d'un Cbrifi dcf-
cendu de . croix · que Ma-
1hitu grava fur un morceau 
Ge jafpe fanguin , mais avec 
un- tel art qu'il lit fervir 
les taches rouges de la pier-
re à rcpréfcntcr le fang du 
ChriG. François 1. occupa 
beaucoup cc Graveur ; il 
lui fit f.iire un magnifique 
Oratoire que ce Prince por-
toit avec lui dans toutes fcs 
Campagnes. Mathieu gravà 
dei Camées de toute. cfpc-

. se : on l'employa auffi à 
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graver· fur des crHbn. I1 
Gravure n'étoit pas fon fcul 
talent , il deffinoit très .. 
bien ; c·ea: pourquoi on le 
chargea de faire des Car· 
tons pour des T apHfcries. 
11 poffcdoit auffi parfaite-
ment la Mufique ; le Roi 
fe plaif oit mê1ne fouvcnr à 
l'entendre· jouer du luth. 
A près la malheurcufe affai-
re de P4vie, Matlzitu avoit 
quitté la France & s'étoit 
établi à Vérone _, mais 
François 1. dépêcha vers 
cet illuA:re Graveur des Cou· 
riers pour -le rappcllcr en 
France : Matltitu y revint 
où il fut nommé Graveur 
"général ,des Monnoies. Une 
fonunc honnête & fon ma. 
riagc avec une f ran~oifc le 
fi:rercnt daus cc Royaume 
jufqu'à fa mort, qui arriva 
peu de temps après ccllcccle 
Fr~ois I. Mathieu éroit 
d'un carallcre liant, il avoit 
le cœÙr bicnfaifant & l'cf· 
prit enjoué ; . mais il con· 
noia"oit la grandeur de Coa 
mérite. Il brifa un joar une 
pierre d"un ~rand pri:r; par• 
cc qu'un Seigneur en ayant 
offert ' f elo11t lui ; un f om· 
me trop modique , rcfufa 
de l'accepter en préfcnt. 

· MATHUlltNde florence, 
Peintre mort en : J f "'• 
Matliurin lia avec Polidorc 
une éuoitc amitié qui oc 
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cctra qu'à la anort. C'~toit 
roujours cnfc:mbJc qu'ils 
faif oient leurs ~tudcs & 
qu'ils travailloient : un mê-
me génie fembloit les ani· 
mer ; il étoit alfe?. difficile de 
Jiflin~uer à qui des deus ap-
partcnoir l'Ouvrage qui Cor-
roie de leur attelier. Jls s'é-
taient rendus également ha-
biles dans la connoitfancc de 
I' Antique , enf one qu'il 
n'y avoit rien de gêné , tout 
r2roilfoit original dans cc 
qu'ils faifoienr. Pcrfonne 
n'a mieux imité que ces 
deux Peintres , les habits , 
les armes , les vafcs , les 
facrifices , le goût & les ca-
radercs des Anciens.M.ithu-
rin s'ell: attaché , à l'exem-
P-lc de fon ami, au clair-ob-
fcur &: furcouc à celui nom-
mé Sgr1111ito, dont la cou-
leur gritc approche de celle 
de l'Etlampc. Les Deffeins 
de M.zrlturzn font inférieurs 
à ceux de Polidorc ; il n'y 
mcttoit ni autant de goût ni 
autant de corrctlion. 

M AT T Es ( Couleurs ). 
Ce .font des couleurs ter-
nes &: qui ont perdu leur 
Juflrc. 

MATYSIS ou MESIUS. 
Peintre. Yoyt{• Quintin. 

MAUBEUGE (Jean de), 
Peintre , natif du Village 
4ic Hoogrie dont le nom 
~ rdb • mort en l j,Z.. 

MA J''.7 
Il fit le voyage: cl'lralie oll 
il apprit par l'étude dc:s Ou-
vrages des grands Maitres à 
bien ordonner un fujct d'hi· 
ftoirc &: à le traiter ~tl
qucmcnr. On voir plufieur9 
de: fcs Ouvr. à Amfi'erdam • 
entr'autres une Décolar:ioia 
de Sr. Jean faire de bl:anc 
& noir avec une certaine: 
eau ou un fuc qu'il inventa 
pour fc patfcr de couleur 8' 
d'impreffion , en forte qu'ora 
peur plier & replier la toile 
de fes tableaux fan'> gâter 
l'ouvrage. Le Roi d'Angle• 
t~rrc exerça long temps 1011 
pinceau. 

MAllcRorx (Fran~ois), 
né à Noyon en r& 19, Clia-
noine de l'Egli(c de Rhci1n"• _ 
mort en 1708. Poétc Fran-' 
çois. Il avoit bcaucou~ 
d'enjouement & de ~ïvcte 
dans la converfation, il ~ .. 
crivoit très - poliment &: il 
s'ell: acquis beaucoup de: rî:-
puration par Ces Ouvrage1 
en profc & rar fcç V ers. Il 
nous a laiffé d'excellent~ 
Traductions ; fçavoir le• 
Philif.piques de Dcmofihc:• 
nes , 'Eucyphron , le grand 
Hippias, l'Euthydemas de 
PL1ron , trois Dialog1;1cs de 
Platon , le Ratioll4fiu111 
temporum du P. Petau, &c. 
Il éroit intime ami du cé-
lcbrc la Fontaine; & cetrc 
union les cngag~ de Joa· 

----. .. 
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ncr un Recueil commun de 
Jeurs Ouvraies , quoique 
cl'un genre bien différent. 
Les Poéfies de Maucroix 
{ont répandues dans diffé-
.1cns Recueils. 

MA u s o LÉE. C'efr un 
Tombeau décoré d'Archi-
icllure & de Sculpture avec 
Epitaphe, qu'on éleve à la 
mé.moire de quelque pcr-
(onnc de confidération. On 
a auffi appellé Maufolie la 
décoration d'un Catafalque 
pour une pompe funéraire. 
Ces f uperbcs monumcns 
fuqéraires ont été appcllés 
.Mtzujôltes depuis la magni-
fique fépulture que la Rei-
ne Artemife fit ériger à 
Maufole Roi de Candie , 
Con époux. · 

MA u T 0 u 'Il (Philbert..; 
!ernard Moreau de ) , né à 
Beaune en Bou~ogne l'an 
J6 f.f. , reçu à l'Académie 
des lnfcriptlons & Belles-
Lerrrcs en 1701 ., mort en 
J7J7· Poéte François. Mau-
tour a fair de fort jolies 
Piéces de V ers qui nous le 
rc:préfentent comme un 
homme d'un caraélere ai-
mable & d'on ef prit plein 
d'enjouement. Ses Poé6es 
Cont répandues dans les 
Mercures de France , dans 
le Journal de V erdnn & dans 
les Amufemens du cœur & 
de l'efprit. 

MA 
MA Y. On nomme aid 

des Tableaux que la Coin. 
munauté des Orfcvres 1• 
voit coutuoie de préfenrcr 
toas les ans à l'Eglife de 
Notre - Dame de Paris le 
premier jour de May. Leur 
offrande commença en 144, 
par un arbre verd qu'i!s ap-
pcllerent un Mai 'Vtrâoyant. 
Pour cet effet ils élurent 
deux d'entr'eux qu'ils nom. 
mercnt Princes du May ; à 
cette prcmiere dévotion ils 
ajouterent dans la fuite, 
c'efr-à-dire en 1499, le don 
d'une machine d' Architec-
ture en forme de taberna• 
c.le fufpendue au haut de la 
voute Cie l'Eglife vis-à-tis 
la principale Porte . d11 
Cha:ur , à laquelle ils acta• 
choient des Sonnets , Ron .. 
deaux & autres fortes de 
V ers contenant des priercs 
à la Sainte Vierge pour la 
fant~ du Roi &. les bef oins 
de l'Etat. En 1 f J J. le Ta-
bernacle fut orné de petits 
tableaux contenant l'bitloi~ 
redu Vieux-Tefiament. En 
1608. leur g~nérofité aug· 
mentant avec leur dévotion, 
le Tabernacle fut enrichi 
de figures &. accompagné de 
trois Tableanx. En6n les 
Orfevrcs chaneercnr cc pré-
fent en un tableau votif 
d'onze· piés de haut dont le 
f ujec étoit tiré dcs.Aé\es des 
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Apônn ·, 8' qu'ils apo-
foicnt devant le portail du-
rant le premier jour de 
May ; ils le plaçoient cn-
f uite pendant tout le mois 
cJc ~tay devant l'Autcl de 
b Sainte Vierge , d'où on 
le retirait pour le mettre 

· cJans tel endroit de l'Eglife 
qo' on jugcoit à propos : 
cc qu'ils continuercnt juf-
qu' en t' ann~e 1 7 17. Ces for-
rcs de Tableaux conui-
buoicnt beaucoup à faire 
connoitre les talens d'un 
jeune Anille qui regardoit 
cet Ouvrage comme le: fon-
dement de fa répurarion. 
La plûpart de nos meilleurs 
Peintres ont travaillé aux 
Tableaux du May. 

MAYNARD (françois),To-
lofain , l"un des premiers de 
l'Acad~mie Françoife, mort 
en 16 46 âg~ de 6 4 ans. Poéte 
f nn~ois. Malherbe dit en 
parlant de ce Poétc , f on 
CliCciple , qu'il faifoit des 
V ers 9ui éroient faciles mais 
fans force. JI eft le pren1icr 
en France ~ui ait ~tabli pour 
rcgle de f.lire une paufc au 
troitiémc Ver~ dans les cou-
elers de ftx Vers; & d'en 
faire une au fcptiéme Vers 
dans le!> Stances de dix, ou-
rre celle qui s'obrervc au 
quatriéme, à quoi Mal-
herbe & les autres PO«!tcs 
fe font conform~s : May· 

& .... $0,4(! !A • • ' '> !: ·<i, : 
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n4rd réuffiffoir parc:iculiérc-
mc:nt dans l'Erigrammc. On 
connoit celle qu'il a adrcf-
féc au Cardinal de llichc-
licu: 
Armai d l"igc aifoàblir ma rmz. 
Le Cardinal ayant cntend11 
les quatre derniers V ers où 
le Poétc parlant de ftan• 
çois 1. dit: 

u M.ais 1'il dcmanJc i quel aa• 
n ploi, 

n Tu m".11 cmu J:Jaru le mon4e, 
n Et quel bien t"•i rtçu de roi i 
,, Que vcux·tu que te lui r~poadct 

Il répondit brufquemcnt , 
ritn. Le Cardinal de Riche-
lieu vouloit donner de lui-
mêmc ~ &: n'aimait pas 
ciu'on lui demandâr. les 
Poéfies de Mayn11rtl renfer-
ment beaucoup de r•aintes 
contre la Fortune. 1 a com-
pof~ PAilantlrt, Poéme dif~ 
tribui en Sranccs & divifé 
en cinq Livres. On a auffi 
de lui des Epigrammes, des 
Sonners, des Odes & qu;l-
ques Chanf ons. 

MAZZlJOLl , Pc.inuc. 
Yoyt{ P 111mefo1J. . 

MEDAILLE. C'cll en Ar-
chitetlurm une tête d2ns un 
ba~ relief fculpté en rond, 
ou un f ujct hHloriquc rond 
ou ovale. 

MEDtANT!. Terme de 
Muli-iµc. C'eft dans chaque 
ton ou mode la chorde , 

• 

... 
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autrement Je fon qui tient lui accorda un logcmcnr 
Je milieu entre Ja finale & aux GalJeries du Louvre 
Ja dominante , & qui a pour Entre fes Ouvrages on ad: 
l'ordinaire· une tierce au- mire une fainte Face répu-
dcffus de la finale. c·cfi: tée inimitable dans fon ca-
cette note qui décide du raélerc & dans fcs panics. 
mode; quand elle efl: ma- elle cfi: d'ua fcul trait c~ 
jeur~, le mode cfl: pareil- rond, commençant par le 
Jement majeur ; · & quand · bout du nez & contin112nt 
elle -cfl: mineure , le ipode de cette maniere à mar9ucr 
cfl: auffi mineur. · tous les traits du vifagc. 

MILLAN (Claude), Def- Le Portrait de Jufiinicn, 
finateur & Graveur Fran- & de Clement VIII. paffcnt 
çois , né à · AbbeviJh: en pour des chefs-d'œuvrcs de 
1601, mort en 1688. L'œu- Gravure; fa Gallerie Jufü-
vrc de cc Maître cfl: confidé- nicnnc. efl: auffi très - cfii-
rabJc. Ses Eftampcs font méc. 
pour la plû~art d·après fcs MELODIE , ou Chant. 
Dcffcins: fa maniere eft Terme de Mufiquc. C'cll 
des plus finguliers ; il tra- l'effet qui réfultc de plu· 
vailloit peu fes planches, fienrs fons , difpofés & 
Couvent même il n·em- chantés les uns après les 
ployoit qu'une feule taille ; autres , de maniere qu'ils 
mais l'art avec lequel il frappent ~gréablcment l'o· 
fçavoit .l'enBer ou la di- rcille. 
minucr , donne à fes Gra- M 1 Lo Pi E. On.nomme 
vures un très-bel effet. On ain6 ·cette 1arcie de l'an· 
a de lui quelques Portraits ciepnc Mu6que, qui cn-
deffinés avec tout le goût & feignoit l'art de compofcr 
l'efprit imaginables. Son un chant. Suivant Ja M~ 
Perc l'avoit dcftiné à la lopée tout air dcvoit être 
Peinture , & le mit dans compofé . dans un certain 
l"Eco)c du Vouet; la répu- genre, c'cfl-à-dire qu'on 
tation qu'il acquit par fon Clevoit appcrcevoir dans 
Burin , Je fit dcfirer par rarrangemcnt de fcs fons , 
Charles Il. Roi d'Anglc- le caraélcrc de l'un des 
terre; mais l'amour de la trois genres :Enba~mon!quc, 
Patrie & le Mariage le fixe- Chromatique , Diatonique. 
rcnt en France, où Sa Ma- MEMBllE. Terme d'Ar· 
jcftc! • entr'autres bienfaits~ chiteéhuc: 'iui s'CDlp.loie 

. fOUI 
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pour 6gnifier des' parties 
Cl'Architc&lre, foie qu·cl-
les (oient cffcoticllcs , f oit 
'lu'cllc:s ne foient que de 
pure décoration. Cc mot 
comprend tantôt une , tan· 
côc plufieurs panics. · 

MEM!lll (Simon ) , Pein-
tre, natif de Sienne , more 
en 1 J+5, âgé de 60 ans. Cc 
Peintre mettoit beaucoup 
de génie & de facilité dans 
fcs r>cffcins ; mais f on prin-
cipal talent étoit pour les 
Portraits. Il peignit celui 
de la belle Laure, la Maî-
trdfc de Pctrarquc , cc Poé-
tc célcbre · dont Memmi 
était très-eflimé. 

MÎNAGf. ( Gilles ) , né à 
.An~crs l'an 161 J , de r Aca-
dé1nic de la Crufca de Flo-
rence , more à Paris en 16 9 i.. 
Poéte Grec, Latin, Fran-
çois & Italien. Il n'y a point 
de genre de littératur; où 
il ne fc f oit exercé avec 
fuccès. On fçait qu'il cft 
le Y.iJius de la Comédie 
des Femmes S\avantcs. 
Yoyt{ Corin. 

On a remarqué que Ml-
1l4gt n'étoit pas né Poétc , 
cependant il a fait des Poé-
tiec; qui ont leur beauté. Il 
étoir fi 7.clé pour la gloire 
du Parnaifc qu'il empfoyoic 
une partie ac fes revenus 
~ for mer des Eleves dans 
~ Poéfie. Il fc diftingua 
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d'abord par deux Piccca 
en V ers , l'une intitulée la 
f\técamorphofc du Pc:dant 
Montmaur en Perroquet ; 
&:: l'aune , la Rc<1u~te des 
Didionnai rcs JI a fa.le ea-
corc quc:lques Idylles, F glo. 
gues , 'Elegic~ , & le Sonncc 
fur la Guirl<1ndc de Ju. 
lie , &c. ~es J>oéfics Lati• 
nes, fe tlivifcnt en Héroî-
qucs, Lyriques, Eglogues, 
Idylles , Elcgies, Epigram-
mes , &c. On a eu jufqu·à 
fcpr: éditions de ces dcmic-
rcs. 

M i N A a E 1t. On dir en 
terme de Peinture , min•-
g_tr /es coulturs ; mini#J'' 
fas 1tinres : c·cfl - à - dire 
c:onfcrvcr les plus fortes 
&:: les plus claires pour les 
parties les plus procl1es • 
ou qui paroHfcnt fur Io 
devant du tableau , & pour 
les rehauts. 

M•.!fAüEJUE. 14âtimcnc 
conftruit pour nourrir des 
Animau:r rares & de touas 
efpcce. 

M
, • 
rNANDRF, vivant vers 

1° an du Monde J 6 80. Poétc 
Grec. Il efl regardé comme 
l'Aurcur & le chef de la 
nouvtllt Comitlit parmi les 
Grecs. Cet Auteur Comiqae 
eft prc! f éré à Ariftophane ; 
en effcr:, il n'a point donn& 
comme lui dans une Satyr& 
dure ~ groffiere , qai M-: 

. Cc · 

l 
\ 
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chire fans ménagement la 
réputation des honnêtes 
gens ; mais il alfaifannoit 
fes Comédies d'une plai-
fanccrie douce , fine, & d~
licate , fans s' écancr jamais 
des loix de la plus auftcre 
bicnféancc. De quatre-vingt 
Comédies qae cc Poéte 
a voit compofées , & qu'on 
dit avoir été toates tra-
daitcs par Terence, il ne 
nous rcflc que très-peu de 
fragmcns. 

MINESTREL. C'ef\: le nom 
qu'on donnoit autrefois au 
chef qui conduifoit le corps 
de Mufique , établi pour la 
Chapelle de nos Rois. 

MINUIT. C'efr un air 
fait pour une Danfe , qui 
vient originairement du 
Poitou. Le MtnUlt cf\: d'une 
mef ure à trois temps mo-
derés , il cf\: compOfé de 
deux reprif es qui Lé jouent 
deu fois chacune. Chaque 
reprif~ commence en frap-
pant~ & doit être de qua-
tre , de huit , ou de douze 
mcfurcs, cnforcc que le re· 
pos foit bien marqué de 
quatre en quatre. La der .. 
niere mef urc de la premicre 
rcprife , doit tomber fur la 
dominante , ou du moins 
fur la médiante du· mode , 
mais jamais fur la finale, à 
moins que le Menuet ne foie 
~n Rondeau. La dcrnicic 

ME 
de la fccondc rcprifc , doit 
tomber fur la finale du 
mode: enfin le Mtnuet doit 
finir par une blanche poin-
tée , ou par une mcf ure 
entiere. . 

M E N z 1 N I ( Benoît ) 
Poéte Italien , né à Florcnc; 
en 1646 , mort en 1704. 
Cc Poéte cf\: très- efümé. li 
fur un de ceux qui rclc:vc-
rent la gloire de la Poétie 
Italienne. On a de lui di-
vers Ouvrages , entr'aucrcs 
des Satyres qui font recher-
chées pour les graccs da 
ftile Be la fincffe des pcn-
fées. Il a encore compofé 
un Art Poétique , un Poé-
me fur le ParadisTcrrcfhc, 
des Vers fur la jaloufic des 
Auicurs , f nr le vain dclir 
de la gloire , fur Je mal· 
heur de l'amour tcrrcfuc; 
des Elegies , des Hymnes, 
les J..,1mentations de Jérc• 
mie , où rcgne tout l'en· 
thoufiafmc Prophétique ; 
Âcmlemia Tu(cul..m4 , Ou· 
v~c mêlé clc V ers & de 
Pro're , qui pafTe pour Con 
ehef-d'œuvre, quoique l'Au· 
teur l'ait compofé dans. la 
langueur d'une hydropüic 
dont il mourur. 

MÉPLATE ( Manierc)' 
terme de Gravure ; c cil 
faire des tailles un peu~· 
chécs Be fans adouciffemcnr. 
On..fc: fen clc cette manicre 
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pour fortifier les ombres 
~ en arrêter les bo1ds. 

MERC\.'R!. H étoit fils de 
Jupiter & de Ma·i2. Les 
Payens le regardoient com-
me le Meffager dcs·Dicux, 
principalement de Jupiter , 
& comme le Dieu de l'élo-
quence, du commerce,& des 
voleur-.. Il poffcdoit par• 
f2ircmcnt la Mutique , il 
condui(oit les amcs dans 
les Enfers , & pouvoit les 
en retirer. On le reprél'cnte 
avant des ailes à l:i tête tic 
aux piés , 8' tenant un Ca-
ducée , qui étoit une verge 
donc Apollon lui fic prc-
fcnt. Un jour Mercure ren-
contra deux Scrpcns qui Cc 
battoic:nc, il jecca encre eux 
cette verge pour les fépa • 
rcr; les Scrpcns s'cntortll-
lcrcnt à l'entour, de façon 
qu'ils formaient un arc 
avec Jeurs têtes. Mtrcure 
voulut depuis poner cette 
verge avec les Serpcns cn-
trcli1fés comme un fym-
bole de paix. 

MERIAN ( Mathieu ) , 
Graveur Hotlandois , qui a 
téuffi dans les Payfagcs , 
dam; les V ucs 8c dan! les 
J>crlpeéHves. Il fut, à ce 
qu'on croit, le Perc de Mr-
rian { Marie Sibille ) , cette 
fille célebre par le goût ., 
l'intelligence &:: la v~rit& 
a\·c:; lcfquels elle a fçu pcûi· 

• -l . 
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dre l d~trempe les ftcurs • 
les papillons l5c aur:rcs in-
fcéles. Elle hoit fi curicufc: 
pour cette partie de l'Hif-
toire naturelle, qu'elle en-
treprit rtuficurs VO\'agcs 
pour voir les collctlions 
que des Curieux en avoicnt 
faites. E.llc mourut à AmC-
tcrdam en 17 17 , âg~e de 70 
ans. 

MESQI' IN ( goût ) ' terme 
cmploy~ par les Aniflcs, 
funout par les Peintres , 
les Sculpteurs &: le\ Gra-
veurs , pour fignifier un 
goût trivial & rampant 
dans la compofition. 

MESURE. Terme de Ma~ 
fique • par lequel on entend 
cette ~alité de mou~emcnt 
qui fcrr: à caratlcrifcr un 
morceau de Mufiquc. Les 
Mtfurts font défignécs par 
des lignes tirées pc~ndi
culaircmcnt. Elle cfl Je 
deuz , de trois , ou de qua-
tre temps. Le premier temps 
s'arpcllc bon, ou principal, 
ac les autres mauvais , ex-
cepté dans la ~e(ure à q~a
tre temps , ou le prem1e.r 
&' le troifiémc temps font 
également bons. C cfl par 
les chiffres qui (ont à la 
tête d'une Piecc que l'on 
rcconnoir la quantir:é des 
temps de chaque Mefur~. 
Il y a quelquefois des chif-
fres l'un fur l'autre; alors cc ij 
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le premier rang marque la 
quantité , & le fecond la 
qualité des notes. Remar-
quez que toutes les notes 
dérivent de la ronde, qui 
eft la note la plus longue ; 
ainli Iorfqu· on trouve par 
exemple j , le premier chif-
fre marque que la Mefore 
eft compoféC de · J notes ; 
8c le fecond chiffre , que 
ces notes · fonc des ge• de 
ronde , & par . conféquent 
des croches. Ain1i du rcfte. 

METOPE. Terme d'Archi-
tcéhtrc. On nomme ainfi 
un intci'.vallc quarré , qui 
dans la frife dorique , fait 
la féparation de deux tri-
glyphes ou bolfagcs; on met 
Couvent dans cet cf_pace des 
têtes ou des mafi"acres de 
bœufs. Me1ope barlong_ , 
c'cO: celui qui a moins de 
hauteur que de largeur. 

METZU (Gabriel J, Pein· 
trc , né à Leiden en 1615, 
mort dans la Ville d'Amf-
tcrdam en 16 f8. Cc Maître 
a fait peu de tableaux , &:: 
ceux qu'on voit de lui, font 
des plus précieux par l'art 
avec lequel il a f~u rendre 
les beautés de la Nature. 
La finelfe & la lé1?;ereté de 
la touche , la fr~ièhcur du 
coloris , l'intelligence du 
clair-obfcur, &. l'c:raélitu-
dc du Delfcin .fc font égà-
kmœt aclmiret dans rcs 

ME· 
O~vr4ges. <?c Ma1trc ne 
p~gnoJt qu en petit. la 
f>lupart de fes f ujets èoru 
<le caprice. Le Roi a un 
feul tableau de Met{U , il 
rcpréfence une femme te· 
nant un verre à la main 
& un Cavalier qui la faluc. 
On a gravé d'après cc char. 
mant ArtiO:e·. 

• ME u N ( Jean de } , dit 
Clopine!. Poéce François 
vivant dans le quatoniém~ 
fiée le. On le f urnomma 
Clopine[, à caufc qu'il écoit 
boiteux. Il a continué avec 
f uccès le Roman de la Rofc, 
que de Lorris n'avoir plÎ 
achever avant fa mort. Il 
étoit libre dans fcs Poéfies 
& parloir mal du Sexe. Plu-
fteurs Dames voulurent 
pour s'en venger Je fufli-
gcr ; dans cc cas prelfanr , 
fc Poétc leur dit pour s'ex• 
cufer que cc n'étoit point 
des femmct_ vercucufcs qu'il 
avoir parlé , & qu'il leur 
demandoit pour toute gra· 
cc , ~ue les premiers coups 
~ui fulfcnt donnés par celles 
qui donnoient prifc à fa fa· 
tyrc •. Cette Gaillie les dé· 
far ma. • 

MEURTlllll. Terme de 
Peinture i c'cft adoucir la 
trop irandc gaieté d~s cou~ 
leurs avec un vernis qlU 
femble ·être une vapeur 
iparfc fiir le tableau. 
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'}.fturtrir k marlrt. Ter-

me de Sculpteur ; c·cn lorr. 
q u ·on le frappe à plomb avec 
le bout de quelqu• outil. 

MEUSNIER ( Philippe ) , 
Peintre , n~ à Paris en 16 J f , 
mort en 17 J + Cet Arriftc 
cxcelloit à peindre l'Archi-
tcéturc ; cc fut lui qu'on 
choHir: pour rcpréfenter 
J' .-.rchitcéturc de la voûte 
de la Chapelle de V erfailles. 
Le Duc d'Orleans l'employa 
à décorer la célebre Galerie 
de Coypel au Palais Royal. 
Le Château de Marly eft 
encore orné des Peintures 
de cet habile Maître. On 
voit dans la Colleétion des 
tableaux du Roi , à la Sur-
intendance de V crfailles ; 
plufieurs Perf pctlives fon 
etlimées cle Meufnier. Cc 
Peintre a auffi travaillé avec 
fuccès à des décorations de 
feux , de tb&tre , de fê-
tes, Bec. Ses tableaux font 
un effet admirable par l'in-
tcllige11ce avec laquelle il a 
fçu <liftribucr les clairs & 
Jcs ombres , il entcndoit 
parfaitement la PerC~vc, 
f on Architcélure éa d'an 
grand goût 9 très-~lic:
rc , & d'un fini étonnant ; 
la vûc entre ac (c promene 
dans l'intérieur de fes Edifi-
ces ; fa touche cft libre, ac ra 
compofition belle , riche 4' 
ingénicu{c ; il dclliAOit très· 
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Lien la Jigure. Ses talens ne 
furent pas fans récompen(e. 
La fonunc vint s'a1focicr à 
Ces travaux. Il fut reçu à 
I' Acad~mic , & en devine 
Tréforicr. Les Jlois Louis 
XIV. & Louis XV. •ifite-
rent Mtufnitr dans fon ac--
relier , lie lai donnermc de 
juftcs éloges. On lui accor-
da une pcn6on & un ••-
ment aux Gallerics dG LOa-
vrc. 

MtZAHrN!. Terme d'Ar· 
cbitc&re. Un étage , det 
fenêtres en Mtt11nine, c•cft. 
à-dire qui ont plus de lar· 
gcur que de hauteur. 

M1. C'ell une des fyUa .. 
bcs qui déûgnent les diff~
rens Cons ou notes de la 
Mufique. Yoy. Clef. Gat.-
me /1 Notes. · 

M 1 c A .. 1 N de Sienne: 
Peintre. Yoyt{ Bteellf umi. 

MICHEL ( ]can ) , de la 
.Ville de Nifmc; s'ell fait 
un renom par quelques 
Poéfies Gafconcs, furrouc 
par Con Poémc fur les Em-
barras de ÜJ Foire dt Beau .. 
caire , de plus de quatre 
mille deux cens V ers. 

MICHEL AMnE BUOMA.• 
.. oT A. Peintre , Sculpteur 
ac Arcbircae, né CD 1474 
dans le Château de Chiufi • 
6tué près d' Arc-zw en T of-
cane , mon à Rome eu 
1 t'+· Mi&llil .Ange cncoœ 

. CG ilj 
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jeune, montra tant de ·goûc 
& d'inclination pour le Def.. 
{ein , que Ces Parens ne pu-
rent s'empêcher de le mettre 
chez un Peintre pour le 
concènter. Son Maître fut 
Dominique Ghirlandai , 
qu'il f urpaffa bientôt, ainfi 
que les autres Difciples de 
fen Ecole. La Scur.ture 
occupa d'abord Miche Ân-,e. On admire ~ Florence , 
a Rome 8c à Bologne , de 
fcs morceaux de Sculp-
ture , qui font autant de 
chefs-d'a:uvres Q11clqucs 
Auteurs racontent <JUC Mi· 
chel Ange ayant fait un 
Cupidon , lui caffa nn bras , 
& alla enterrer le .reftc dallS 
une vigne qu'on dcvoit 
bientôt fouiller. On trouva 

- la figure , elle _ paffa fous 
Jes yeux des ConnoHfeurs , 
90 l cumina , on l'admira ; 
enfin on la déclara Anti-
ciue , & comme telle clic 
fut achetée un très-grand 
prix , · par le Cardinal de 
Saint Grcgoirc ; mais bien-
tôt Je véritable· Auteur fc 
iit connoîtrc c:n rapportant 
le bras qu'il av.oit retenu. 
Cc fut lui qu'on chargea 
aTec Lconanf de Vinci , de 
ne~fcntet la guerre de 
Pife , dans la grande Sale 

-clu Confcil à Florence. Les 
Canons que Michel .Ange 
1t en cette occalion, éton-
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nerent tous ceux qui les vi.: 
renc ; &: les Peintres & Ra-
phael lui-même, s'emprcf-
fcrc:nc de les copier. le Pape 
J'ules II. faifoit un cas ftn-
gulicr de cc grand homme, 
Cependant quelque mécon .. 
tcntemenc qu'il donna à 
Michel Ange , fut caufc 
qu'il s'étoit retiré à Flo-
rence ; mals le Pape envoya 
pluGeurs Couriers après lui, 
8c crut devoir follicitcr fon 
a1nitié, en lui faifant une 
Corte de fatisfad-ion & le 
comblant de fes bicnfaiti 
Les rivaux de cc grand 
Anille , lui firent donner 
les Peintures de la Chapelle 
Sixte, croyant l'humilier en 
le chargeant d'Ouvrages au· 
deff us de fcs forces , parce 
que Michel .Ange s'écoic 
jufqu'alors plus adonné à la 
Sculpture qu'à la Peinture; 
mais cc grand Ouvrage qu'il 
exécuta en vingt mois ajoû-
ta encore à fa réputation. 
Le: Jugement UniYerfel que 
cc Pcmcre · rcpréfcnta de· 
puis dans cette Chapelle, 
.cft un morceau ~ui étonne 
par le ~rand ;~ut ck Dcf-
f~in qui. y dom!ne , par la 
f ublimicé des pcnfks , & 
par des attitudes cxtraor· 
-<linaires qui forment ~ 
fpcébcle frappant & tcrn-
ble. Il s'cft auffi cliftingué 
dans l' Architc&:rc ; mais 
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c"dl dans la Sculpture qu"il 
a excellé. Son Cupidon 
cnu'autrcs , grand comme 
N:arurc , ditfércnt de celui 
dont on a parlé ci-dcffus, 
& Ca Statue de Bacchus , 
font des morceaux qu'on 
ne Cc lalfc point de voir 
& qu'on ne peut trop louer. 
La manicrc de pc:indrc de 
~fichtl .Ange, eft ficrc ac 
terrible ; il aimoit les cho-
f cs difficiles & bizarres ; il 
a trop fortement prononcé 
les mufclcs & les panics 
du corps; fon goût aufierc a 
toujours 'écane les graccs; 
fcs airs de rêtcs font fiers 
mais la plupart défagrû-
blcs , f on coloris eR: dur & 
rire fur la brique; enfin il 
a trop cherché à fc rendre 
fingulicr ; mais quel feu , 
ciucllc force d"cxprcffion 
d:ins f cs compofitions ! Quel 
enchoufiaf me, q~elle élcva-
tiol) dans fcs idées! On ne 
peut ajouter foi au bruit 
qui s'eft répandu, qu"il !'voit 

' attaché uq homme en Croiz 
8c qu'il ravoir tué, pour 
mieux ext'rimer le Chrift 
qu'il a repréfenœ mourant 
fur la Croix. Cc faic écoit 
trop contraire à fon carac-
tcrc & à f es mœurs. Les 
Dclfeins de Miehtl .Ange 
font pour rordinairc à la 
ri ume & lavés de bifuc. On 
y remarque beaucoup de 
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Lardictrc d~ns les traits • 
beaucoup de fierté dans les 
airs de têtes , & Jcs concours 
très-muCclés. Le R.oi poR"e-
dc un rableau de cc Maître • 
donr le f ujct dl Da•id 
V ainqucur de Goliath. 11 
V a auffi rlufieurs de f cs 
tableaux au Paiais Royal. 
On a beaucoup gravé cfa• 
près cc célebrc Artillc. 

MICHEL ANGE DE CAaA• 
v AGI , { Micbtl Ange Amc-
rigi appell~ communi-
mcnt) , . n~ en 1 J6J aa 
Château de Caravage fitu4 
dans le Milanois , mon en 1,0,. Les talens émincns de 
cc Peintre lui ont fait une 
ttpuration brillante , mais 
(on caraacre s'eR: toujours 
oppofé à fon bonheur. Le 
même lieu vit naitre Poli-
dorc & Michtl Angt, & ils 
commenccrent tous les deux 
à porter le mortier aux 
Peintres avant de s'adonner 
eux-mêmes à la Peinture. 
Miclitl A.ngt ne travailla 
dans aucune Ecole panicu-
lierc ; il ne fit même aucu-
ne ~rude de ,. Antique , la 
Nature feule le guida dans 
Con travail. Ce -Peintre '--
toit d'un cat~crc. mépri-
f ant, fatyri~c & ~oercl
l:ur. Une af&lrc f""acbcu(c 
qu'il eut à M'llari l'obligea 
de fuir de cette Ville ; il 
alla à Vcnifc où il 'ii des 

c' iiij 

• 
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le frappcrent : il imita da-
bord la maniere de ce Pein-
tre; cependant la néceflité 
l'obligea d'entrer dan<: l'ac-
tclicr de Jofcpin où on l'em-
ployoit à peindre des tleurs 
& des fruits. Cc n' éroit poi~t 
{on talent ; ce genre len-
nuya , & 11 Cc mit chez 
'lin autre Peintre où il pei-
gnoir de grandes figures. 
Un Tableau du C ara11agt 
q,ui plut à un Cardinal le 
mit en crédit & lui procura 
de l'occupation. Michel 
Ange voulant fc faire un 
genre particulier , quitta 
tout-à-coup le pinceau fua-
vc & gracieux qu'il tenoit 
du Gior~i'>n pour prendre 
un coloris dur & vigoureux. 
Tout étoit rctfenti dans !es 
Ouvrages ; il détachoit Ces 
figures & leur donnoit du 
rëlief par dt:s ombres fortes 
& par beaucoup de noir. 
On remar'lue dans fcs Pein-
turt's une orpofition fubitc 
de clair ·~ d'ombre; & cc 
c:ontr..iflc fouccna de l'ci:aél:c 
rcpréf'cntatio? de la nature 
" de fa m1nlcrr de peindre 
qni eR: vi vc & ,;,'<lelleu ·~e , 
a un clfer ~i'; '1ant qni frap-
r, le Speâ.-tltc~.t: m'Ù~ cette 
m~nic:"= .qµi/r-éulfilfoit ad-
mtr:il1t..:'11in< ·dans les ef-
fets 4e nuit & pour des por· 
traits ® 1dcs dcliii-figurcs, 
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Eroit in(upporrable dans te1 
grandes compofitions où il 
n:obfervoit. ni Pcr(pcdivc 
01 dé6radauon de lumicrc. 
Cc Peintre négligeoir de 
donner à Ces têtes de la no· 
blelfc &. de beaux caraélc-
res ; il les peignoit ordi-
nairemi:nt avec un tcin li-
vide , des yeux farouchct 
&. des cheveux noir~ : 
s'il avoic un Héros ou un 
Saine à repréfenter, il fc 
fervoit de quelque figure 
jgnoble de Payfan. Enfin 
if imicoit parfaitement la 
Nature , mais fans choit. 
On fçait qu'ayant appellé 
en défi le 1ofcpin , celui-ci 
refufa de fe battre parce 
qu'il écoit ChevaHcr, & que 
le Carava~c ne l'étoit point, 
ce <JUÏ 1 engagea d'aller à 
Malthc pour Cc faire rece-
voir Chevalier fervant & 
ne laHfer à Con ennemi au-
cun prétexte de ref u(cr (on 
cartel. Avanr de partir Mi~ 
chel Ange fe trouva dans 
one querelle où il rua on 
jeune homme. A Malthc on 
l'employa à peindre pour 
l'E~li(c de St. Jean & p~ur 
le Palais du grand Mattre 
Vianacourt. On le fit Che-
valier fcr\rant & on lui 
donna une chaîne d'or & 
deux Efclaves pour le fcrvir. 
Le Caravage ne put conte-
nir !on humeur bouillante; 
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il inrutta un Chc•alicr de 
dHlindion & fut mis en pri-
(on, il s'tcbappa la nuit, 
mais des ~cns armés l'ayant 
atteint le 'hlcffercnt ; cepen-
dant il fc fauva à Rome où 
le Cardin:al Gonza~ue :avoit 
obtenu fa gr:icc ; 11 eut en-
core quelques avanturcs & 
mourut fans fecours for un 

. grand chemin. Le Cara-
vage fut mi férable route fa 
vie ; il étoit fans amis , il 
mangeoit à la Taverne, où 
n'ayant pas un jour de quoi 
payer , il peignit l'Enfci~nc 
du Cabaret qui fut vendue 
par la Cuite une fommc 
contidérable. Ses Defi'cins 
font heurtés d'une grande 
manicrc , la couleur y eR: 
rendue : on goût bi'larre , 
la Narurc imitée avec fes 
défauts, des contours irré-
gu:icrs, des draperies mal 
jcttécs peuvent les caratlé-
rifcr. Ses principaux Ouvra-
ges de Peinture font à Ro-
me, à Naples, à Malthc, 
à Mcffinc 8c à Milan. Le 
Jloi poffede quelques - uns 
de fcs T ablcaux de Cheva-
let ; il y en a auffi plufieurs 
au Palais Royal. Oo a peu 
gravé d'après ce Maitre. Il 
a gravé lui-même un de fcs 
Tableaux dont le (ujct eR: 
l'incrédvlité de Sr. Thomas. 

MICHll. ANGE DES B•-
T.AILtIS .. Pc.inuc , Jli .. à 

• 
MI ..-, 

Rome en 1601., morr dans 
la même Ville en '''o. U 
étoit fils d'un Joaaillicr 
nommé Miuctllo C''f!"«!• 
Son f urnom de tlt.1 BMMI 
les lui vint de Con h1bilnl · 
à rcpréfcntcr ces rones .. 
fujcts. JI Cc plaif oit auJli l 
peindre des MarcMs, t1ct 

. J>aflorales, des Foire! aTec 
des Animaux. De trois Mai-
tres dont Micl1tl A ng1 re-
çut des leçons , Pierre de 
Laër, dit B.zmboclu , fuc le 
dernier & celui donc il goa • 
ta la manicrc. Son gènic 
plaifant conduifoit fa main 
Clans le ridicule qu'il don-
noit à fcs figures. Ce Pein-
tre avoit coutume de s'ha-
biller en Efp:agnol; il ~toit. 
homme à bons mou, bien 
fait de fa pcrConne , d'un 
carntlerc égal, cc qui atti-
rait beaucoup de monde 
choifi dans fen anclicr. 
Son imagination ~roit vive, 
il avoir une prtjlt.ffe de main 
extraordinaire : plus d'une 
fois il a rcpréfcnré une ba-
taille , un nauf ra~c , 0'1 
quelque av:anturc li1igulicrc 
au r~cit qn'ou lui en fai-
f oit. Il mctroir beaucoup 
de force & de vérité dans 
fcs Ouvra~cs ; f on coloris 
cil vi~ourcux, & fa tou-
che d'une légcret~ admira-
ble ; raren1cnt il f:ùfoit 
le dclfcln 011 l'cfquHfc de 
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. · (on Tableau. Ses talcns di-
ftingués lui . procurcrent 
beaucoup d'occupation & 

• de biens. Il prit une nuit 
1·~mange parti· d'aller enter-
rer Con argent loin de Ro-
me aa mificu des champs ; 
& après beaucoup de che-
min & de faûgue écant de 
retour chc-i lui , l'inquié-
rude s'empara de lui & le 
força de retourner fans per-
dre on feul moment au lieu 
qui cachoit fon créfor. Des 
Bergers étoicnt venus en cet 
endroit avec leurs trou-
peaux , il fallut faire fenti-
ncllc & attendre qu'ils fuf-
fcnt parûs;entin il reprit fon 
bien & revint en fa mai.Con. 
,Cette folle l'ayant cm1ê-
cbé de prendre pcrusant 
dcu nuits &: un Jour du 

• 

repos & de la . nourriture , 
pcnfa lui couter la vie ; du 

·moins fa fanté en fut ft al-
tcrée qu'il ne pût jamais la 
rétablir. Cc Peintre n'éroit 
cependant point avare , il 
aimoit à ol>liger : on ne l'a 
jamais entendu mal parler 
de perfonne ; 8c , {>ar une 
Jouable aff'cébtion, 11 difoit 
du bien de ccuz qui le dé-
cbiroicnt dans le11rs dif- · 
cours. Ses 'rincipaux Ou-
'Yragcs lbnt a Rome. Le Roi 
a une Mllfoaraù de cet in-
génicu Arcine ; il y a pa-
1cillc:mcnt de lui UDC Mafo · 

• 
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CiUde au Palais Royal. Oa 
n'a gravé q11'11n vafe de tleurs 
d'après cc Maître. 
· MIEL ( Jean ) , Peintre 
né en 1 f99· .à Ulaendcrc; 
à deux lieues d• Anvers 
mort à Turin en 166+ ~ 
Peintre a traité de grands 
fujets dont il a orné plu. 
ficurs Eglif cs , mais f Oil 
goût le ponoit à pcindro 
C:les Paftoralcs ~ des Payfa-
ges , des Chaffcs &: des 
Bambochades. t•Italic qui 
a formé tant de grands 
hommes a écé auffi fEcole 
de Jean Miel , il fc mit 
fous la difcipline d'And~ 
Sacchi.; mais ayant trait6 
d·une manierc groccfquc on 
grand Tableau d'biftoirc 
que cc Maitre lui avoir 
confié , il fut obligé de fuir 
rour éviter fa colerc. Son 
féjour en Lombardie ac l'é .. 
rude qu'il y fit des Ouvra· 
gcs des Carracbes & dd 
Cor~~c pcrfeéüonnercnc 
fcs1 ens. Le Duc de Sa• 
voye Charles Emmanuel at• 
tira ce célebrc Artiftc à fa 
Cour & ry fin par fes bica· 
faits 8c par les honneurs 
gu'il lui accorda. Cc Pri~ce 
lui donna une crois de dia· 
mans d'un très-grand prix 
& le décora de ·rordrc de 
St. Maurice. On fouhaite· 
roit que pl'!_fieurs de fcs cs-
1*aux d'hiftoirc cu1fcnt Wl 

. 
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mcillear goût de dcffcin ac 
qu'il eût mis plus de noble(.. 
fc d;ans fcs airs de têtes. Jean 
Miel cxcclloit dans le genre 
de Bamboche & de Michel 
An~c des Batailles ; on con· 
fond même fouvcnr leurs ou· 
vr:ages. Cet hal:lilc Maître 
fut reçu à l'Académie de St. 
Luc à Rome en 1641. Son 
einccau cfl gr.is & oné\ueUJ', 
f on coloris des plus vigou-
reu:r & f on dcffcin très-cor· 
rca. Ses Payfagcs font par· 
faiu:mcnt touch~ , il renoit 
ordinairement fcs ciels fort 
clairs ; il a gravé plulicurs 
morccau:r avec beaucoup 
d'intelligence & de ~eût : 
on a auffi gravé d'apres lui. 
On voit pluficurs de fes 'I a-
bleaux parmi ceux da Roi 
& de M. le Duc d'Orlc:ans. 
Ses Oifciples font Jean Affc-
Jin, eicellcnt Payfagifle , & 
Chritl:ophc Orlandi. 

M 1 E a 1 s , dit le Yitux , 
(François ) , Peintre , né à 
Ley den en 11> J f , mort dan!> 
la même Ville en 1681. Il 
eue pour Maître dans foo 
Arr le célcbrc Gerard-Dou. 
Il l'a é~lé pour le précieur 
fini & l'a f urpaffé par fon 
gC'Ût de deffcin & par la 
gentilleKe de fcs compo6-
rions : il éroit plus correé1: 
& il menoir: encore plus de 
fuaviré dans fes couleurs. 
Cc Peintre cxulloic tiop-
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liéremcnc à reidfcorer dt9 
étoffes l il (c (enoit , à t•e-
xemplc de Gerard- Doa, 
d'un '!'iroir convac ~-. 
arrondir les objets. Ses Ta• · 
blcau1 font très·raret ac · · 
d'un grand prix ; il les TCD-
doit lui-même une (omme 
conGd~rablc. Cc Peintre aa-
roir: pu vivre dans une for-
tune bonnêre avec r•us d·&-
conomie , mais i fit des 
deaes ac fut mis CD prifoa 
par f~s CrW1cicrs. On lul 
propofa de f.ain: des Ta-
bleaux pour s'acquitter; 
Mitris rejcna loin de lui 
cette eropofition, dif anr que 
fon cf prit ~roit auffi captif 
que f on corps. Cc char-
mant Artiftc mourut ~ la 
fteur de "fon âge. Le Grand 
Duc de Florence lai 6r: pein-
dre fluficurs morceaux dont 
il lui donna les f ujcr:s : c'eft 
auffi lui qu· on cboiGt pour 
les dcffeios des Médailles 
qui ont fervi à l'hiftoire des 
Pay-Bas. Le Roy • M. le 
Duc d'Orlc:ans poffcdcnc 
plufieurs Tableaux de ce 
Maître. On a gravé rlu-
6eurs morccaus Ci'après lui. 

MIER.11, die le Î'"n'-
( Guillaume ) , s exerça 
dans le genre de Peinture 
où (on pere s'eft cliftinp ;. 
mais il n'avoir Writ~ ni de 
la fineffe ac de la l~rcri 
de fa coudac • ai de foa ila~ 

' 



-, ,. - ~ :, ~ ',' • ,1.;_:-~' • ~ ·:. ·: ' 

'.f.;~~;~~.::~:I~,~~~~~:-:-~.-~:._ -> _- . • ,-.. . , __ -- --
· ·. '.~· ·,"4it. . M J .... · 
-_: J: ;_ tclligence pour le eolo!ls. 
· ··. · Gùillaume a cn~re la1ffé 

un fils qui s·eft adonné à 
la Peinture.; il s•appclle 
François Mieris 

M IGNAllD ( Nicolas ) , 
{umommé Mi1!14rd d' Â-
"ignon , à caufc du long 
{éjour qu il fit en cette 

• Ville où il s'étoit marié & 
où il mourut en 1668. Il 
n'a pas eu la m~me ré-
putation que Pierre Mi-
gna1d fon frerc puîné; ce-
l'endant il avoit beaucoup 
Cle mérite. Le Roi l'elnploya 
à divers Ouvrages dans le 
Palais des Thuillcries. Cc 
Peintre fit beaucoup de 
Portraits , mais fon talent 
particulier étoit f'OUr l'hif-
toirc 8t p<>ln les fujets poé-
tiques. Il invcntoit facile~ 
ment, fes compofitions font 
ingénieufes , & il mcttoit 
beaucoup d'cxaé\itudc 8t de 
propreté dans f on travail. 

MIGNARD'( Pierre), Cur-
nommla.Mignard le Romain 
·pour le diftinguer de fon 
frerc: 8C à caufc du long fé-
jour qu'il fit à Rome. Cc 
Peintre nâquit à Troye en 
Champa~ne en 16 ro , & 
:mourut a -Paris en 1 691. Il 
fut dcftiné par f on pere 
à la Medecine ; n1ais les 
grands bo1nmcs nai ffent ce 
CJU'.ils _doivent être : Pier~e 
·M11,,.,J étoit· né Peintre. 

•. 
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A rlge d'onze ans il delli.: 
noit lies Portrairs très-rc(. 
femblans. Dan~ le cours des 
vifites qu'il faifoit avec 
le Médecin qu'on avoir 
choifi pour l'infl:ruirc , au 
lieu d'écouter, il rcmarquoit 
l'attitude du malade & des 
pcrfonncs qui l 'appro-

. choient pour les cleffincr 
cnfuite. Il peignit à douze 
ans toute la famille du Mc-
decin. . Cc Tableau frappa 
les Connoiffcurs ; on le 
donnait à un Peintre con-
f ommé : enfin fa vocation 
écoit manifefte. Il fallut 
le mettre chez un Peinttc. 
Un• nommé Boucher lui 
montra les élémcns de la 
'Peinture; Mignard fut en· 
fuitctà Fontainebleau pour 
étudier les Ouvrages de 
Maître Roux , du Primati· 
cc , de Nicolo 8C de Fremi· 
net. Cc travail l'avança tel· 
lemcnt que le Maréchal de 
Vitry le chargea de peindre 
la Chapelle de f on C~âtcall 
de Coubert en Bric. Il n'a-• voie alors que quinze ans; 
on le fit entrer enfuire dans 
l'Ecolc du Vouet , & il 
failit tellèmenc la manicre 
de · fon Maître , que leurs 
Ouvrages paroHfoicnt ~tre 
de la même main. Il qmua 
cette Ecole pou~ ~lier CD 

Italie, & fe rendit~ Ro~ 
fous le Pontificat d Urbaui 
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VIII. Sa facilité lui faiCoit 
cmbraffcr tous les genres ; 
& f o~ af.plic~·tion à a~ffin~r 
d·aprcs Anuque ~ d aprcs 
les Ouvrages des meilleurs 
Maîrres,f un out d'après ceux 
de Raphad &: du Titien • 
formerent f on goût pour le 
cJeffcin &. pour le coloris. 
Il lia une amitié intime &: 
confbnte avec Dufrcfnoy. 
Cet homme célcbre , à qui 
il fut utile du côté de la 
fortune , lui fervit infini-
ment Pour lui faire cntcn .. 
dre les meilleurs Poches de 
l' Antiquité , & pour lui dé-
velopper les principes de la 
Peinture. Dufref noy étoit 
csccllcnt pour le confeil &: 
Migt14rtl r.our l'nécucion. 
Dans le féjour que • Mi .. 
gnartl fit en Italie il s'ac-
quit une telle réputation, 
que les Etrangers &: mê-
me les Italiens s'emprclfc .. 
rent de le faire uavail!er. 
Il avoit un talent fingulicr 
pour le ~ait ; fon arc 
atloit jufqu'à rendre les gra· 
ces délicates du fcntimcnt , 
&. il ne laHfoit échapper 
rien de cc qui pouToit non· 
feulement r~dre la reffem• 
blance parfaite , mais en· 
core faire connoitre le ca· 
raélc:rc &: le tcmpérammcnt 
des pcrfonncs qui fc fai-
r oient peindre. Le Pape 
" la plûpar' des Cardinaux, 

' 
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des Princes &: des Seigneurs 
de l'Italie, voulurent avoir 
letfts Portraits de fa main. 
JI travailloit avec un grand 
fuccès , lorf<\ue le Cardinal 
Maurin Jw c:nvoya les 
ordres de louis XIV. ac 
de la Reine ~tere, pour le 
faire revenir en Fr:ince. 8 • ·.·"" 
fut élu Chef de r Acad~mie 
de S:iint. Luc , qu•il avoic 
préfcré à l'Académie Roya-
le de Peinture , parce qao 
le Brun étoit Dirct\ear de 
celle-ci. Le Roi lui clonn1 
des Lettres de noblcdè , & 
le nomm~ Con premier~· .. · • 
trc , apres la mon dc··~ · 
Brun. Il eut l'boanc• .• 
pciadte m. fuis~·.~·: &: plufieurs fois la . . . ' 
Royale .• Cc Pciauc ' . 
une douceur de cand:19 ,. 
un cf prit "râble• & .. 
talcns ~u~neu~=~· 
rent d•dtufhcs ·Jllâ 
UOUVoir (~UYCGt ff~.Clïâ
pcJlc , Bodcaa, laaw ·:a · 
Molicrc. Cc ...... • •~tr-
bré ca Von le grantl~ 
vra:ze à frcfqac ·'1''11 ~·. 
!.Tc~-G~!'~~:j 
s"il eût mis pla de ~. · .. ··. · ... · ... · ·. ·. 
ùoa dans foo ~·;.~ .. 
r•us de feu • '·tif· . · pofitions. n ••oit ~ . . . ' . 
llcvé , il doanoir a q . 
gurcs des atritadet .aiqèi · 
ac pleines clc r•Nc6f t.fl' . · 

·-:-

.. 
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coloris cfl: d'une fratcheur dans l'Eglife des 1acobin$ · 
admirable , fes camations rne St H"onor~. les printi= 
font vraies, fa touche •ca: paux ~uvragcs de Miglt4rd 
Jcgerc & facile , fes com- a Pans ; font les Peinrurcs 
potitions font dchc:s & gra~ à frefque , dont il a orn~ 
cicufcs. 11 réufi"Ufo1t égale- la Coupole du Val dc-Gra-

. ment dans le grand & dans cc. 11 a voulu retoucher cc 
_,.. le petit. On ne doit pas ou- magnifique Ouvrage au 

blicr fon talent à copier les PaŒel , cc. qui a changé le 
tableaux dès plus célebres bon ton de couleur qui rc-
Pcintres Italiens: il imita gnoit d'abord en un autre 

·un jour le Guide dans un qui tire fur le violet. On 
tableau qu'il donna à un voit auffi de fcs Peinrurcs 
Brocanteur pour le vendre au .Noviciat des Jefuitcs, 
fous le nom de cc grand à St Euftache , aux Filles 
Peintre ; un Amateur y fut de Sainte Marie , rue du 

. crompé&l'achetadeuxmillc Bac; dans la Gallerie d'A· 
franCs ; cé~ndant Mignard pollon , à l'Hôtel de Lon-
fit avertir fecrctcmcnt par guevillc , dans la Sale de 
ès voyes indircd:cs , l'ac- r ,Académie de St Luc , & 

· · ~ar qu'on l'avoir trom- dans la Maifon de feu M. 
" Je que le tableau éroit Manfard. La Gallerie & le · a. Mipud ; on s' adrefi"a à grand Salon de St Cloud , 

· llll · ~ (çavoir la vérité · patfcnt pour fon chef-d'cru-
.. ·Choies. Il feignit de la vre. Le Roi polfede plu-
(~fe ac.fit entendre que lieurs beaux tablcaur de 
le ribleaa n'c!toit pas de lui ; chevalet de cet excellent 
Jiaais qu'au furplus on n'a- Maître. Il a gr:ivé de fa 
•oit qu'à confulcer M. Je main •Sainte Scholafl:iquc 
B~, bon Jagè ·en c~tte aux eiés de la Vierge. On 
iuaerc, · Le Brun décida a auffi beaucoup grav~ 4'a· 
qu c'«oit du Guide ; alors près lui. 
MipM'4 s'en déclara l'Au-· MraNON ( Abraham ) , 
tmr~ lt en donna des prcu..: Peintre , né à Francfort en 
vesconvaincantcs.Cegrand 1ti4Q_, mort en 1679. Son· 
· it.emJne mourut comblé Pcrc qui avoir mal fait Ces· 
~ , d'honneurs & de . affaires dans le commerce 
.. as; la Comteffe de Feu- le delHna à la Peinture, & 
~res fa fille, lui a fair élc- ~e mit chez des Maîr~cs 

', 1W UD fupcrbc tombeau dont le talent étoit de pc1~ 
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drc des Flcun. 1can David 
de Hcem d'Uuechc, avança 
beaucoup fon Elcvc en cc 
genre. MiJnon n·ép~ 
ni fcs foins, ni fes peines 
pour faire des études d'a-
près la Nature ; cc travail 
affidu joint à fcs talcns , le 
mit dans une haute répu-
ration. Ses Compatriores 
& les Etrangers rcchcr-
choicnc Ces Ouvrages avc:c 
emprc(fen1cnt. Ils (ont en 
effet précieux par l'art avec 
lequel ils repréfcntoir •Jes 
Beurs dans cout leur éclat 
&: les fnûcs avec toute leur 
f r:ûcbcur ; il rendoit auffi 
avec beaucoup de virité des 
Infcéles, des Papillons, des 
Mouches, des OiCcaux , des 
PoHfons. La rof" , 8c les 
gouttes d•cau qu'elle répand 

. fur les Beurs , font li bien 
imitées dans Ces tableaux , 
qu'on cft tenté d'y porter 
la main. Ce charmant Ar-
tille donnoit un noaveaa 
prix à Ces tableau pr le 
beau choix qu'il faifok da 
ftcws & des fruits , par la 
m.anicrc in~eufc ac la 
grouper, Pas.: J•mœllig~ 
Cie fon admin.blc colons 
qui paroît tranf parcnt & 
fondu fans fécbcrcd"c , le 
par la bcauœ de fa roacbe. 
11 a laiffé deux filles qui om 
peint dans fon goût. Le lloi 
pod"c:dc pl.Wenn rablcalis 

• 

M 1 41f ac cc Maine. On voit auffi 
un de fcs Ouvra~ dans Ja . 
Cotlcdion du Palais Ro:pL 

M 1 Li ( Francifquc) • 
Peintre , né à Anvers ca 
., .. 4, mort à Paris en •'Io. 
Ce Maître Elcvc de Franck• 
fut bon Dcflinatcur & ~ 
PayfagHlc. Il a voit une .... 
moire fiddc , qui lw maa-
çoit tout cc qu'il avoir rc. 
marqué une fois , f oit d•• 
la Nature, 'foit dans les 
Ouvrages des grands .Maf .. 
trcs. Admirateur des ta-
bleaux du Pouflin , il • 
avoit faifi la maniere J ra 
touche dl facile, fa el• 
d'un beau chois , le '9a 
feuiller cl"un boa ~ Va 

f.:U!!!'2" == 
ment fcsCa~ fzn1 .. a-ë . 
~6tion dâ~ U a tllftA 

A4li&' œ c0nr.-1a,i~ 
aire. Sa table a 1 • •• ,,. 
point d'c8i11 ,ri; nm. 111 · 
fom ~i::' • ce•· (car. c.e • • llc'i l.e-
scrccr Caa An. ,_.,._ · 
fOUYcnt à rzi'lcr tics ~ 
ra poar w ~· w ;r.. 
quïl rtoic ~ 4'c CesrU~. 
na~ la HcD111f1, 
la FJàndre le f Amglnt • • 
oà n • 1.;a d:zs•• , 
de (on (fitYoir. 1 .. · a.; m. à Puis • r. .. ,... 
fdfcaràf Aralfn•fdo.. 
aare. Oa 1*411 J p• .' 
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:::..'~ · envieux de fon mérite & moins des rapides progns 
::; .· .de fa réputation , devan- qu'il faifoit dans fcs étu~ 
.: · cerent fa mort par un breu- prédirent tout cc qu'il dc-

•age qui le rendit fou. Le vint par la fuite. Enfin cc 
Jtoi a onze Payfages de cc puHfant génie s'acquit une 
Maître. On voit deux grands grantic réputation par plu. 
tableaux. de MiU, dans l'E- lieurs Ouvrages confidéra-

. glifc c!e Saint Nicolas du bics , tels que le Mafqut tic 
· Chardonnet. L'un repré- Gomus, l' Alkgro, il Ptn· 

{entc le Sacrifice d'Abra- ftrofo, & Lycidas. Milton 
ham, & l'autre Elifée dans voyageant en Italie, vit rc-
le Défert. Il y a plu6eurs préfenter à Milan une Co-
morccaux gravés d'aprè lui. médie,intituléc .Adam ou lt 

MtLtOTET ( Marc An- Peclzi Originel, c'étoit le 
toine), originaire du Con1- comble de l'extravagance, 
té de -Bou~gne , mort en par la manierc dont cc fujct 1,,6. POétc Latin, Fran- étoit•traité; mais le Poétc 
ÇOÛ a Italien. Il a fait .plu- Anglois découvrit dans CCC· 
Ù8n· petites Piéces de Vers te Piécc une f ource de beau-

. qt(~ croavc rapponées t~ & un f ublimc qui le fit 
àns diffhens Recueils. penfcr à en compofcr une 
Cel:.~ lai qu'oa doit l"inf- Tragédie , qu'il a exécurh 
•ri;àOla, ~ cft au bas de . à moitié, & en fuite un Poé-

. la 5-aC ~ucftre de Hcn- me Epique , q~'il a fini tout 
IÎ IY.• f1'f léPont·Neuf. Il entier. Ses longues lcéturcs 

. cf\', alili rAmear des deux lui avoient fait perdre la 
Le ri t 'V• t qui font au- vûe avant qu'il commençât 
.... lfê'.,ta:~ de l'Ar- à· tr~vaillcr à fon Poém~ 
~~,le hds. .. · . , Apres çe grand Ouvra~~, il 
~J«µ."i~. ( leu), n~ a donna S•mfon Agoniflt? 
~···· 14°', ·mon Tng&lie, & un Pocm_equi 
._., ••. •· .·,PinÛ. · .• Poétc a pour titre le Pa;ad1~ rt· 
~,t;;.-,r.r.nœ de ce l"f'U , P~me bien mfé. 
~fil.fttgll m 1lne Aa- rieur au Paraiis perdit, 
~~,.·qui annoo- ~uoique l'Aureur mît cc· 
f)lt··• bfttl,Joar. Son Pere lui- ci bien au·dcffous da · f P!:~ .. ~~ ~icns de premier. Le Paradis perd• 

. , . ~ .. 'f*t."': •. :Ae ~•p ce- ,,eut. être regard~ ,com~c le 

. . ' . ~ .. ".· · .. ' ." ·.;fJCD ~r. fon édu- acrmcr effort de l cÇpnt hu· · · ~~·'.QuJ41al:'1arcar cf.. main par le fubli~c , les 
·;"~~ · , ·· · .. · · • JJD21lCS 
,~; •. ·:;.,-~-· '•' ,·,: . ~ 

r .... . ~. : ' _.. ~ . "' ;,,,-. .. 
. ... ~" ~'<.~;-,;~ . 
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-im:ages grandes&: Cuperbts~ 
les pcntëcs hardies & cr-
fniant!s , la P~ic fone 
& énergique ; mais en mê-
me temps quelles chimcres, 
quelle fingularicé, quel abus 
du génie ne Cc font pas Cou-
\'cnt remarquer dans cc 
Poéme. On rapporte comme 
une obfervation de Müton 
lui-même , que (on· cf prit 
produiCoit dans une faifon 
plus heurcufemcntque dans 
l'autre ; & que fon imagi-
nation étoit dans fa pf us 
grande vivacité , depuis le 
mois de Septembre jufqu"à 
)'Equinoxe du Printemps. 

MrNNtRMUS, vivant vers 
l'an du Mondc·,408. Poétc 
Grec. JI étoit de Colophon 
ou de Smyrne. Cc Poéte eft, 
fuivant quelques-uns , In-
venteur de l'Elcgie , du 
moins il a beaucoup con-
tribué à la perfct\ionner. 
Il fut le premier q_ui tranC: 
porta l'Elegic des funérail-
les à r Amour. Les fra1mcas 
qui nous refknt de cè Poére 
aC'rcCpircnt que la volap~. 

MrNAllET. c·ea une e(-
pcce de ToUttllc ronde , 
ciui s'élcve ~r ~ges avec 
balcons en faillie , & qui 
d\ fimée près des Mof-
qurcs , chez les M:iho~
tans; c'eft: de-là qu'on les 
<appelle à la Priere , ce Peu· 
plc ne faifant poiat ufagc •es cloches. 

Ji,f 1 .,, 
M1N1a.v1. Elle dl, fui .. 

vant la Fable , Décffe de la 
Sa~dfc, de b Guerre, des 
Sciences &c des Ans. 1 upfrcr 
la co~ur & la lie fonir de . 
f on cerveau armée de pied 
en cap, s'étant fa.it donner 
par Vulcain un coup de 
hache fut la tête. Mi nt"'~ 
clif puwu à Neptune l'hon-
neur de nommer la Ville de 
Cecropic , les Dieux déci-
dercnt que cer avanfilge ae-
panicndroit à qui produa-
roit fur le champ la plus bel-
le chofc. Neptune d'un coup 
de fon Trident Jir naître le 
cheval Pcgazc, & Minerve 
avec fa lance fit f onir de la 
rem un OliYier tout fleuri. 
On décida co faveur de la 
Décffc, parce que l'Olivicr ca le fymbolc de lapai~ 
Elle nomma cette V illc 
Atbcncs. On la rcpr~fcnco 
armée de pied en cap , œ-
natlt une fance à la main • 
& ayant auprès d'elle di-
vers inft:rumcns de Mathé-
matiques. 

M 1 N E u a. Terme de 
Mutique , qui Cc dit de cer-
tains intervalles qui font 
plus bas d·un Ccmi- ton, 
ou de quauc Comma que 
d'auucs qui portent le ·mê· 
me nom. On dit une tierce, 
un remps Mi11111r, &c. 

M1Nl.&Tua1 ( Peinture 
CA ) 1 .c•m: Peinture rcf· 

Dd 
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·{emble beaucoup à la dé-
trempe , car on y peut em-
ployer les mêmes couleurs 
qu'en détrempe avec de la 
gomme Arabique fondue 
Clans de l'eau claire. Cette 
forte de Peinture fe finit à 
la pointé du pinceau & en 
pointillant feulement ; c' efl: 
pourquoi i~ '!•Y a ~oint t!c 
Peinture on 1 on pu1'fe ter-
miner d•avantage qn'cncel-
le;.ci , à caufe de la facilité 
que les points. donnent d'u-
nir enfemble les différentes 
teintes , de les fondre & de 
les attendrir. Parmi celll 

· qui s'exercent à cc genre 
de Peinture , les uns font 
des points ronds , d'autres 
un peu longs, d'autres ha-
chent par pcùts traits , en 
croifant pf ufieurs fois en 
tout Cens ; cette dcrniere 
inanicre paroît la moins 
<e>ntrainte & la meilleure. 
On ~ut peindre en Miltüa-
ture (ar un parier qui ait 
Je grain ûn, qw foit blanc, 
& fort encolé. Il y a en-
core des bois préparés fur 
lefqacls on peint en Mi-
niature ; mais c'cÜ' le velin 
qùi cft le plus d'ufagc. Il 
faut que le velin ou Tc pa-
pier :.qu'on emploie, foit a·g.n fond bien blanc &: 
bien net, parce qu'on le ré-
fcrvc pour les plus grands 
rehauts ~les clai.ts, ~ pour 

MI 
lef blancs tout pur~. Cem 
forte de Peinture demande 
beaucoup de paticatc &: de 
précaution. On doit mettre 
très - peu de couleur fur 
chaque petit point ; il faut 
ménager les teintes à pro-
pos , ne leur donner de force 
que ~ des gradations pref-
qu'infcnfibles , colin ne re-
toucher jamais que le for.d 
ne f qit bien fec. Mais une 
obfervation eff.:nticllc , 
c' efi: de ne point donner 
trop de force aux endroits 
où d ne doit pas y en avoir; 
car il eft très-difficile de 
diminuer , &. prcfqu'impof· 
fiblc d'effacer. Les couleurs 
les plus ordinaires dans Ja 
Miniature, font l'oatrcmer, 
le carmin, le vert d'iris & 
autres femblahles qui font 
fort éclatantes. Cette Pein-
cure fe couvre ordinaire. 
ment d'~ne glace , qui lui 
Cert de vernis & qui en 
adoucit les couleurs. On 
peint auffi quelquefois avec 
Cie )'eau de gomme de pc-
ùts tableau, fur des foÏlds 
de couleur, &. alors on mê· 
le du blanc dans les tcin· 
tes claires. Du fOÏntillc· 
ment de la Minuuurt, at 
de la touche libre de la dé-
trempe , on a compol:t une 
forte de Peinture , qu'on · 
nomme pour cette raif on 
Pein1ur1~u. Y. J,,mor. 
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· MtNOatT ~Guillaume}, 

MuCtcicn François, mort 
.. , 6 d:i:ts un :age avance en l 7 t 

ou l 7 r 7, ll obtint une des 
des quarre places de Maître 
de Mufique de l:a Ch;lpctlc. 
Cc Muficicn a fait des Mo-
tets qui ont Eté fort goûtés. 
JI fcroît à fouhaiter l)u'ils 
fulfcnt gravés. Parmi f cs 
Ouvrages on fait un c:as 
lin~u1icr de fcs Motets , 
fur ks Pfcaumcs Quemad-
mllJum Jefidtrat ctf111JS ad 
fonus a'luarum.... Laud11 
Jtrufalem Dominum ... l't-
nitt exulttmus Domino ••.• 
Niji Domin1's «diftc.wtrÎI 
Domum ..•• 

MrREVELT (Michel Jan-
fon), Peintre, né en 1 S68 à 
Delft , Ville des Provinces-
Unies de Holl. On ne con-
noît guéres cc Peintre que 
par les Portr:aits qu'il a f.iits, 
& dans lcf qucls il réuffid"oit 
parfaitement ; cc 9ui a au-
tant contribué à (a fonunc 
qu'à fa réputation. Quel-
ques tableaux d'Hiftoire 
C)Ue cc Peintre a com~ -
rés , ('..>nt encore fort Cfii-
m~s. On a grav~ platieurs 
de fcs Portrairs. 

M JXTl ( Peinture}; c'eft 
une forte de Peinture od 
l'on fe fcrt du pointillc-
rncnt de la Miniature , & 
de la touche libre de la 
tlérrcmpc. Les pobars fonc 

Mt 4tf 
tt~s-proercs pour finir les 
p:artics au tablc:iu qui font 
les plus fufccptit-lcs de cette 
extrême délicatcd"c ; mais 
p:ar 12 touche , le Peintre 
r~p:ahJ d~ns fon ou,·ragc 
une liberté & une force <JUC 
le trop grand fini n';a point. 
On peur travailler en ~rand 
& en petit de cette ·façon. 
JI y a deux table:aur pré-
cieux du Correge , peints 
dans cc genre , que le Roi 
conferve dans fon Cabinet 
de Peinture. 

MoDE. Terme de Mu1i· 
que , auquel on donne quel· 
que~ois la m~me ftgni-
ficanon que le mot Ton. 
C'efl cft gfu~ral la liaifon 
de pluticurs f ons harmoni-
ques. D'abord les Anciens 
ne reconnoUf oicnt que trois 
modes ou tons princip:iux. 
Le plus grand des t&ois s'a~ 
pclloit le Dorien , le plus 
aigu étoit le L ydicn , 8c le 
Phrygien tenoir Je milieu 
entre les deux précédcns. 

le Modt Dorien & le 
lydien comprenoienr cnuc 
eux l'intervalle de deux 
rons ou d'une ticrcc·majcu: 
re ; co pamgcanr cer inter• 
valle far demi-tons, on fit 

f.lacc a deu:r aurres MoJts, 
Ionien & J'Eolim, donr le 

premier fur infer~ entre le 
Dorien & le Phrygien ; le 
fecond entre le Phrygien le 
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le Lydien. Dans la Cuite le tiqucmcnt , cfi: la quatri6ne 
fyfl:êmc harmonique aya~t plus haute corde que b plus 
fait de nouveaux progrcs baffe : or lorfquc cc fon 
du côté de l'aisu & du c'eft-à-dirc cette quauiém; 
grave, les Mufic1ens éta- ou bien un autre fon faj. 
blirent de nouveaux Modes, fant la rierce contre la fi-
'lui droient leur dénomina- oale du ton , étoit le rtus 
tton des cinq premiers , en Couvent rebattu , c'ctoic 
y joignant -la prépofition alors cc qui confHruoit Je 
uper , fur , pour les Modes mode plagal. On a rcjctté 
d'en-haut , & la prépofition dans la l\tuliquc moderne 
ll"O, fous, pour les Modes la difl:inél:ion des Modes au: 
d'en-bas. • thcntiques & plagaux. Le 

On entend particuliére- . J,tfode efl: majeur, lorfquc 
ment par Mode , une ma- la tierce qui cfl: au-dcaus 
nicrc de commencc:r,de con- de la finale ~ efi: compoCéc 
tinucr &. de finir un chant de deux tons pleins; mais 
qui eng~ge à fc fcrvir pl~tôt û cette tierce n'cft compo-
dc certains tons que d au- fée que d'un ton & d'un 
tres. Dans quelque. chant femi-con , Je J.f ode ell pour 
que cc (oit , il y a trois lors mineur. Cc qui diviCc 
cordes principales , fçavoir les Modes en deux claffcs, 
la fina\e , la donlina.ntc & fçavoir les Modes majeurs 
la n1édiantc. On nomme & les Modes mineurs;&: 
~es trois cordes les f ons cf- comme des douze Cons foie 

· fcqticls du Mua'e.Il f~ut fça- chromatiques, foitdiatoni-
voir qu'entre tous les fons 9ues , il n'y en a point fur 
compris dans l'étendue de lequel on ne puiifc faire, 
l'odave, il y en a un qlji foit naturellemenc, foie ac-
ta divife harmoniquement, cidentcllcmenr, une Jr ma· 
& un autre qui la di vifc jcure,011 une tierce 1nincurc, 
.aritbmériquement; le Con il y a donc dou'l.e Moilu 
<JUÏ divifc harmoniquement majeurs & douze Modes mi· 
cft une J~ · jufl:c au-delfus neurs. Outre les trois cor· 
de la plus balfc corde, & des. effcntielles, fçavoir la 
lorfque dans un ·chant cette . 6nalc , la dominante, lamé. 
se au ·deffus îc faifoit Cou- dianrc , il y a encore dans 
vent entendre, c'étoit pour chaque Mode deux cordes 
lors un Motle authentique.. qu'on nomme naturelles, 
le fon qui dlvil'c aritiuné· farce qu'Qll ne peut ~ 
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leur recours. faire une har-
monie ~racicufc ; ces deux 
cordeç ·1ont 1". Dans quel-
que Modt que cc foit , un 
demi ton majeur , f oit na· 
rurcl , foie accitlfnrcl au-
delfous de la finale. 1 •. Dans 
ic Mode mineur un demi 
ron majeur au-dclli.1s de la 
dominante; & dans te Mot/1 
majeur un ton plein au-
dclfus de ta domin:anrc. 
Qu:and ces cordes re rrou-
venr naturcllcmenr placées, 
Je ,Wodt cil naturel ; mais fi 
l'on cfi: obligé de fc fervir 
de diC"Zes ou de ~-mols, 
le M_odt dl rranfpaf~. Sur 
cc principe , il n y a que 
le M.idt majeur de C-fol-ut, 
qui foit véritablement dia-
tonique ou naturel. On ap-
pelle Motlt princip11l, celui 
p3r lequel on commence 
&: l'on finit un morceau ; 
&M«iJtlts rtlatifs,ceux qu·on 
emploie dans le courant de 
la modulation;leModt prin-
cipal s'établit par un chant 
de quelques mcfurcs, & par 
les accor,fs propres à cc Mo-
tlt. On peut , & tn~me il eft 
fort à propos de faire for• 
tir le chant hors du MoJ1 
rrindpal, pour le faire par. 
fer dans un Motlt relatif. 
Mais alors il faut revenir 
au ~lodt par lequel on a 
commencé & finir par fa 
c.:ien;e p11rf .Utt. Tandis 

M 0 41r 
qu'on demeure dans un Mo-
"',il ne faut faire de cade~ 
ces que fur les cordes cffen• 
ricllcs de cc mot/, ; m faire 
fur d'aurres cordes , c·cfl dé. 
clarcr qu·on en \•cur forrir. 
M. de Blainville a depuis 
peu tenté un nouvftlu 011 
troifi~mc /.f odt qui d1fFére 
de~ Motlts ufirés , en ce 
qu·au lieu de rrois cordes 
principales , il n'en a que 
<feux, donr l'une cil la note 
tonique, & l'autre la ~uarte 
au-dcffi1s de cette tonique. 
Pour avoir un c1emplc de 
la l!.ammc de cc nouveau 
fvll~mc, il n'y a qu'à pro-
céder diaroniquemcnt , foit 
en monranr , (oit en ckf-
ccndanr fans dines , ni ~
mols accidentels de la qain· 
rc de l'a- mi la mincar à 
rolh1vc de cerre même quin· 
te; c'efl-à-dire d'un mi prit 
fur le clavier du clavcc:1n à 
f on oélavc ai • f11 , fol • Li • 
fi., ,,, • ,, • ,,.; : ,,,; • Tt. 111, 
fi• la ,fol ,fa , mi. Or cme 
marche diaronique ~tanc 
cliredement oppoféc ~ celle 
qui efi: d'u(a~ parmi nous, 
dans laquelle partant de 
la t1Jniqae , on doit monrer 
d·un ron ou deCccndre d"un 
fcmi-con ; on elt alors obli-
v,é de f ublhrucr une autre 
harmonie à raccord fcnfi-
ble u6t~ dans nos Modt1 8C 
de merdier ~ accompa--

D cl iij 
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gncmcns différens , ·&d'au-
tres progrcffions de baffe 
fondamentale que celles 
qu'on admet ordinairement. 
. MODELE ; c'eft en géné-
ral tout ce qu'on fe pro-
pofe d'imiter. . · . 

MODELE ( delliner d'a-
près le ) ; c'eft copier une 
altitude , ou quelque rartie 
du corps, d'après une figure 
naturelle. 

On cxpoCe dans l' Aca-
démie Royale de Peinture 
& de Sculpture , fous la di-
rcdion d'un Profctfcur, une 
ou deux ngurcs nues dans 
des attitudes qu'on varie 
de temps en temps , afin 
que les Elcvcs puiŒcnt écu-
. dicr la nature qu'ils fc pro-
pofent de rendre dans leurs 
Ouvrages. C'cR: cc qu'on 
appelle pofer le Modek. On 
:nomme encore Modek une 
figure de circ , de terre cui-
te, ou d'autre maticre que 
le Sculpteur fait pour le 
guider dans fes grandes· 
compofitions. Il y a cf c ces 
petits M<Hkks de la main 
de Sçavans Aniftcs , que les 
Curicu1: recherchent avec 
emprctfémcnt , 4' dans leC-
qucls des y~ connoüfeurs 
appcrçoiYCQ.t, des beautés, 
un cf prit , un goût , enfin 
un Art admirables. · 
. Mo D ! L E Jt.. T crme de 

Seul ft11rc1 c~d't faire en terre 
' 

MO 
ou en cire un Moàtlt de 
l'Oovrage qu'on veut cié. 
cuter en grand. 

Pour modeler en terre 
on met fur une fille o~ 
c/z.waletfje la terre qu'on 
travaille enfuite avec les 
doigts ou avec des outils 
qu'on nomme Ebauclroirs, 
~Cpece d'outils qui vont en 
s'arondHfant par l'un des 
bouts , & qui par l'autre 
font plats. De ces ébau· 
choirs, il y en a d'unis par 
le côt~ qui efi: en onglt1, &: 
ceux-là fervent à unir 1'011. 
vragc;d'aurres ont des oclrts 
ou <lents & fervent à /Jre. 
ter la terre,c'eft·à-dire à l'ô-
ter cnfortcqu'elle foit corn· 
me égratignée ; cc qui dl 
quelquefois un effet de l' Arr. 
Quant à ·la circ dont oa 
veut fe Ccrvir pour mode-
lt,., elle demande une ccr• 
tainc préparation. Il y en a 
qui mettent une demi·livre 
d'Aœanfon ou de Colo· 
phone , fur une livre de 
cire ; on y peut aulTI ajou· 
ter de la Tliérebcntine , &: 
l'on fair fondre le tout avec 
de t•hailc d'olive, dont on 
\Ûc plus· ou moins fuiYanc 
q·u· on Teut rendre la ma· 
ticrc plus dure ou plus mol· 
le. On mêle auffi un peu de 
vermillon dans cette com-
pofition p.:>Ur lui donner 
uc · couleur plus douce. 



MO 
Cette circ ainfi prépar~e (c 
tr:ivaille avec les doi~ts & 
des ébauchoirs comme la 
terre. 

MODILLONS. Termed'Ar-
chitcêture. Cc font de ~ri
tes confoles rcnvcrfécs fous 
les pluoncls ~s Corniches 
loni:iue, Corintlùennc & 
Compofite qui doivent ré-
pondre fur le milieu dc:s 
colonnes. Les Modillons 
font particuliércmcnt atfcc-. 
rés à rordrc Corinthien où 
ils font toujours caill~s avec 
coronlcmcnt. 

MODULATION. c·cn Cet• 
te hcurcufc combinaifon 
des ions qui donne à ane 
con,pofition de Mutique 
une mélodie douce & gra-
cicuf c, qu'on nomme autre-
ment 0111u cli!'nl , & qui 
dépend plus du génie que 
d'un long cxctcice. On ap-
pelle auffi MotluL.tion cette 
variété de mouvcmcns & de 
figures différentes qoi ren-
dent un chant cxprcdif fans 
itrc ennuyeux ni dètlL 
Modukr, c"cft encore faire 
pa1fcr un chant par les cot'-
dcs cffcntiellcs ac naturelles 
d'un mode plus rouvem 
que par celles d·un autre ; 
enfin c'cft quelquefois for-
tir bon du mode pour l 
r .:ntrcr à propos ac narurc • 
lcmcnt. Tout l'art confitlc 
à f~voir lia .m.édiatcmcnt 

M 0 4'• 
ou immidiaœmcnt les mo-
des relatifs au principal ou 
c:ntr'cux , de façon 'lu'oa 
ne perde jamais de \'Ut le 
mode principal. 

MODULE. Terme cl'Ar· 
dùtcélure qui fignific pet.ira 
mefurc. Ccll une g_raDde&ar 
arbitraire pour mclurer les 
ra"ics d'un bâtiment. Oa 
fc fcrt ordinairement du dc-
mi-diamcue du bas du fuft 
de la coloane. Ptuficun Ar· 
chitcélcs divif cat cc demi• 
diamctre en trente parties , 
cnforte que le diamcuc m 
contienr: Coiunte. 

MOILIUX ( pincca• J. 
C"ell l'oppofé de pinccaa 
dur~ fac. le ,.oiuus dans 
Je coloris s'entend de cou-
lcursgr:dfcs &: bien fondues 
qui rendent la &aîcbcur 
de la chair , & qui expri-
ment le caraélcre de cha-
que objet en ~nicalier avec 
beaucoup die douceur & de 
f uavir:,. Dam le Ddfcin 
c·cn ccnc rondeur, cc cou-
lant des contours qoi ne 
biffent appcrccYoir aucun 
trait qui mnc:bc uop f cn-
6blcmcat. · · . 

Mo1ua.1. Terme de Pol-
6c drama!Î'luc. C'ctl une 
rcglc prcfcmc même par 
Horace dam (on An Poèd-
que,qu'il ne faut point don· 
ner aux Atlears principaux 
4cs Murs diffemblablca à 

D d ilij 
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eu:r-m~mcs, ni éloignées de tin gué avant f on voyage 
celles qu'ils ont dans l'opi- par les Peintures du Chœur 
nion générale de l'hiftoire. <le l'Eglifc des Jacobins du 
LesMœurs doivent êrre tou- Fauxbourg Saint Germain. 
jours égales .lk ne point fe On le choifit pour peindre 
démentir; la convenance & à frefquc la Coupole de la 
l'égalité, c'eft à quoi fe ré- Chayellc: de la Vierge qui 
du1fent toatct les · rcgles efl: a St. Sulpice : il s'ac-
touchant les Mœurs dans le quitta de cc grand morceau 
Poé1ne dramatique. avec one ffipériorité qui 

MOINE ( François le) , frappa tous les Connoif-
Pcincre, né à Paris en 1688, feurs. Cc fut encore hû 
mort dans. la même Ville 9u'on chargea de peindre 
en I73'l· Cc _grand homme à l'huile le grand Salon qui 
marqua dès fcin enfance un eft à l'entrée des Appartc-
goût décidé pour la Pein- mens de Verfailles: cc mo-
ture. M. Galloche lui mon- nument qui rcpréfente l'A-
tra les principes de fon Art, pothéofe d'Hercule, eft u1t 
& de rapides fuccès juffifiè . des plus célebres morceaux 
1ent le mérite du Ma1cre 8c de · Peinture ~ui foie en 
de !'E.leve. Les Ouvrages du France,& peuc-ctre dans l'U· 
.Gwde St de Carlo Maratti nivers. Toutes les figures 
furent ceux aufquels il s'àf- de cette grande compolition 
tacha d'une manierc plus ont un mouvement , un 

·paniculiere. Il remporta caraétcrc, & une variété 
pluficurs prix à l'Académie admirables ; la fraîcheur 
& encra ~ns ce Corps én du colo1is , · la fçavante di-
1718, Un Amateur qu1 par- ftribution . de la lumiere, 
rait pour l'Italie l'emmen:i l'cnthoufiafme de . la com-
avcc lui ; U ne rcfra qu'une pofition s'y font tour à tour 
année dans ce féjour, mais cftimcr. Le Cardinal de 
-les études continueUes qu'il Fleury frappé de la beauté 
y fit d'après les plus grands ·de cc plafond, ne put s'em· 

·Maitres l'élcverent a~ plus ~cher de dire en . forcan1 
haut rang.: il revint en 3e la Mcfl"c avec le Roy: 
France avec une réputation j•ai toujours penft 9u1 '' 
·formée. Le Moine avoit un morceau gâtert1Ü tout Ytr· 
gfuie qui le ponolc à en-· failks. Le Moine apponpir 
treprendrc les grandes ma- au . travail une aélivité & 

-<hincs ,; il s'étoit, déja clif.. un~ ailiduité qui altétcrcn: 
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beaucoup fa Canté ; il pci- tomba mort fur le ~rrc2u. 
~noir fort avant dan~ la nuit Cc ~l:1Îtrc avoic un pinc:eata 
a la lumicrc d'une lampe : doux & gr.:acicux, une rou-
).1 gène d'avoir eu le corrs chc fine • il donnoit beau· 
rcnvcrf~ ~ndant. les fcit coup d'agrément 4: J'cz-
années qu il mit après lc:s prcffion à Ces têtes , de la 
plafonds de St Sulpice & de force & de l.i vivacité à fcs 
\'erfailles, la perte qu'il fit teintes. Il 3imoit à rendre 
alors de ra femme t quel- fcrvicc 4: fc plaifoit à cor• 
qucs jaloufies de fcs Con- rigcr les DcO'cin' J.c (es 
frcres, beaucoup d'ambi- Eleves. M~l. N3roirc & 
tion ; enfin le chagrin de Boucher dont Je Public ad-
voir qu'on ne lui avoit pas · mire les talcns précicu:r , 
accordé , en lui donnant le :ùnfi que ~l. N on~ttc céle· 
titre de premier Peintre de bre Peintre de: Porrr:iits, ooc 
Sa A-lajdlé :avec une pen!ion ~tuJié fous cc f~av.mt~ Ar~ 
de quntre mille livre<: , les riftc. Ses Ouvr:i~cs publics 
avantages dont Charles le f onr dans le Chcrur des Ja-
Brun a voit joui autrefois cohios du f auxbou~ faine 
dans cette place ; toutes ces G :rm:ùn • à S:ûnt Sulpi'e, 
circonfbnces réunies déran.. il Saine Roch , à l' Ahlxlyc 
~crcnt fon cf prit. Sa folie Sainr Germain , à l' Alfom-
écoit mélancolique ; il fe pcion , à Saint M01rtin de' 
failoit lire l'Hiiloirc Ro- Champs, un Tableau <lu~ 
1n~nc , & lorfque quelque M. N:uoirc a achevé dans 
Romain s'étoit rué par une les S3lcs de l'Acati6mie. J..c 
fautfc idée de grandeur d'a- Roi poffedc auffi quclquc~
mc, il s'écrioit : ali l.i /,~/le uns de fes Tableaux Je cbc · 
Mort ! Ses deux derniers valcr. On a peu grav~ d'a-
Ddfcins étoicnt de ces f ujccs près lui. 
rriftcs. 11 avoir un de fes ac- MOINE (Pierre le ) , né. 
cèsdcfr~ncfielorfqu·unami l'an 1601., mon en 1671. 
qui vouloir t•emmcncr à la Iéf uicc , Po~cc François. Le 
Campa~e , frappa rude- Pcrc le ,\Joint cR: le prc• 
mcnc à fa porte ; le ~loine micr des Poércs Fr:mçois de 
hors de lui-même c:rur que la Société qui fc foie faic 
c'écoit des Archers qai vc- un nom dans cc genre d'é• 
noient pour le Cai6'r , il c:rirc. On ne peut dif..:onvc-
s'cnfcrma & fe perça de nir que cc Poétc n'ait de la 
neuf coups d'épée dont il YCIVC & un génie élevé , 
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mais (on imagination l'en- (uite entrer dans l'école de 
traîne Couvent 8c le menc l' Albane , qui trouvant dans 
rrop Join ; jugement <JU'on fon Elcve un bon caraélcrc 
doit appliquer furtout a fon joint à d'heureux talcns 
Poémc de Saint Louis. Les en voulut.faire fon 2endrc; 
Ouvrages en Vers qu'on a mais Mo/a fuyoit tout 
de lui , font. le Triomphe engagement; cette propo~ 
de Louis XIII ; la France fition l'engagea de fe ·rcn-
~uérie dans le rétablHfemcnt dre à V cnife où les conf cils 
êc la fanté du Roi ; l~s du Guerchin & l'érode qu'il 
Hymnes de la fageffc &. de fit des Ouvrages du Titien 
l'amour de Dieu; les Pein- & du Batfan lui donncrcnt 
turcs morales ; un Recueil un coloris vigoureux. Cc 
de Vers théologiques, hé- Maitre fut honoré de l'cfa-
r-0ïques &. moraux ; les me & de la proteél:ion des 
Jeux poétiques ; St. Louis , Papes , des Princes Romain' 
ou la Couronne reconquife &. des Cardinaux amateurs 
fur les Infidcles , Poême des talens. La Reine Chrif-
divifé en XVIII. Livres , tine de Suédc 6gnala autli 
&c. fa magnificence envers lui 

Mo 1 s ANT (Jacques), lx. le n1it au rang de {es Of. 
fieur de Brieux , mort en ficiers. Une réputation bril-
1674. â~é de 60 ans. Poétc Jante le fit defirer en Fran· 
Latin. Il a fait des Epi- cc; mais lorîqu'il éroit prêt 
~~mmes fort belles &. un de partir , une maladie oc-
Pot1uc fur le Coq qui eft · cafionnéc par le chagrin lui 
cfHmé des Connoilfcurs. donna la mort. Mola fut 
Ses autres Ouvrages poéti- Chef de l'Académie de faine 
qucs <JUÎ compo'fent deux Luc ; jJ étoit bon Colorif-
Volumcs font regardés com- te , grand Dcffinareur & 
me m~diocres. . excellent Payfasxlle : il a 
· MOLA {Pierre-François), · encore traie~ l'tùll:oirc avec 

Peintre , né à Coldré dans f uc<ès. On remarque dans 
le Milanois en J 6 i t, mort à fes Ouvrages beaucoup de 
Rome en 1666.Son perequi g~nie &. d'invention, avec 
froit en m~me temps Peintre une facilité admirable. 56 
&Archireétc,defl:ina fon 61s principaux Ouvrages font à 
aux Arts qu"il profelf oit. - Il Rome ; . pluficurs . de fes 
Je mit à Rome c:hez le Ca- Tableaux Cc voyenc dans 
l'aller 1ofcpin , ac le fit en.. la collcélion da ~oi ac dans 
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celle de M. Je Duc d'Or- fiingua également fou~ ce, 
lc~ns. forcll &. Collandon double titre. Il étoit déft-
Pcintrcs François font a11 gné pour remplir la· prc-, 
nombre de (esDifciplcs. On mierc place vacante à 1'A-
o gravé quelques morceaux cadémic Françoife , mais fa · 
,f~près lui. • mort précipitée le priva d'u~ 

Jean - Bapcille ~Iola qu1 ne place 6. bien meritée, & 
nâquic vers l'an 1610, & l'Académie d'un Auteur li 
qu'on die originaire de célebrc. On rapporte que 
France, écoir concempo- Moliere lifoit fc:s Comédies 
rain & porroit Je même nom à une vieille Servance nom-
quc Pierre Mo/a, fans ~tre mé Laforêt; & lorfquc l~~ 
fon parent. Jean - Baptifl:c - endroits de plaifantcric ne 
étudia dans l'Ecolc du l'avoicnt point frappée , ·il 
Vouët à Paris 8c prit à les corrigeoir. Il cxi~eoit 

. :Bologne des leçons de l'Al- auffi des Comédiens qu ils a-
banc. Cc Peintre a réuffi m~naffent . leurs enfans pour 
dans le Payfage ; fes ficcs tirer des conjcéb1res de 
font d'un beau choix ; fa leurs mouvemens naturels à 
manicre de feuiller les ar- la Jeélure qu'il faifoit de Ces 
bres cft ad1nirahlc. Il en- piéces. Un jour que l'oil 
tendoir bien la Perfpcc- repréfcntoit la Comédie des· 
cive, n•is il n'a point af.. Précieufis ritlicules , un 
fez confidté les Ouvrages Vieillard s'é1;ria dù milie11 
de l'Albane fon illuftrc M-aî- du Parterre: Courage, cou-
tre. Son coloris n'ell ni af- rage , Molitre , 11oila LI 
fez frais • ni affcz moel• bonM Comédu. ·Boileau re-
lcux ; H cft même inférieur ' garda · toujours· · • Moliett 
à Pierre Mo'4 pour le goût comme un homme uni-
dc fcs compofitions & pôur que ; 8c le ·Roi demandant 
la .manierc fcchc dont il a qùel · étoic le pn:inier des 
rra1.té fes figures. Le Roy a grands Ecrivains·· qui · a~ 
trois T ablcau de cc Maître. voient faru . pendant fon 

MoL1.EllE ( Iean-Baptifie regne, · il lui nomma Mo~ 
~ocq~clin fumommé ) ., né lier.e. · Qud feu, (s'écrie là 

. a Pans en ~ 6:.o , mort· en Bruvcre en parlant du cé4'· 
J6ïJ. Mol1ere ell regardé brc · Moliere), quelle ··naï4 
com°!c. le pere de la lionne veté, quelle · fourcc de là 1 
Comedtc en France; H fut bonne plaifanteric-, quelle 
Auteur & Altcur 1 & fc cli~ . imitation des ma:urs, 'fUcl. 
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. les im:1ges & quel &eau du des Dieux & des homme'~ 
ridicule ! Il étoit · doux , & de leur reprocher leurs 
complaifant, généreux : un ridicules. On le repréfentc 
l'auvre lui ayant reportë teaant une marotte dan~ fa 
une Piéce d'or qu'il lui avoit main 8c levant le mafquc de 
donnée par mégarde , où la dcffus un vifage. 
la vertu 11a-t'tllt fi nicher, MONCHENAY { Jacques 
s'écria Molitrt ; tiens , mon lof me dè ) Pari fi en , mort 
ami , en -voilâ une autre. en 17 40 âgé de 7 f ans. Poé. 
On connaît l'Epîtrc où Dêf- te François. Monchen.zy 
f)réaux loue Molitrt fur fa s'eft diftingué d~s l'â~c de 
facilité à faire des V ers. quinze ans par pJÙtieurs 
Les Piéces qu'on joue en- imitations de Martial dont 
core de cet Auteur, font Bayle fait de grands éloges. 
l'.Etourdi ; le Dépit amou- les Ouvra~cs les plus con-
rcux , l'Ecole des femmes , fidérables de Monclunay , 
le Mifantrope, l'Avare, le font quatre Comédies ctu'il 
Tartuffe, le Bourgeois Gen- a données à l'ancien Tlléâ. 
tilhomme, les Femmes fça- tre .ltalic'n, fçavoir le Phœ.-
vantes , l'Ecole des Maris , nix ou la Femme fiddc , la 
les Fâcheux , l'Amour Mé- Caufe des femmes, Mezerin 
dccin , le Médecin malizré grand Sophy & les Souhaits. 
lui , Ampbitrion , George Il a fait aufii des Satyres 8c 
Dandin, Pourceaugnac, les des Epîtres en_ verc;. On a 

-f ourberics de Scapin , le encore de lui une Traduc-
Malade imaginaire, les J>ré- tion du Plaidoyer de Cicc• 
cieufes ridicules , le Cocu ron pour Milon •. 
imaginaire • Je Mariage MONNOYE (Bernard de 
forcé, le Sicilien ou l'A- la~ reçu à rAcadémie Fran· 
mour Peintre , la Comtelfe , çoiCe en 171 ~ , mort en 
d'_Efcarbagnas. · Outre • fes 17 L8 , âgé de 90 ans. Poétc: 
P1éces Dramatiques , il a Françoi!; , Grec: & Latin. 
fait quelques autres Ou• Il fe lit d'abord. connoître. 
•rases en V ers , tel que I~ dans le monde par pluficurs 
Gloire du dôme du Val-de- prix qu'il remporta à l"A-
Grace, &c. cadémie Françoife. De I~ 

Mo 11 u s, Dieu de la -6\lonnoye s'appliqua cnfu1-
Jtaillede, fils du Son1eil 8c te à l'étude de la Critique 
de !a Nuit. Son occupation qui le mie en relation avec 
'to1t d'er•miaer les aé\ions les plus fçavans hommes de 
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r.Europc; ac ce qui. cfl rare, 
il parvint à albcr avec 

• uoe grande érudj~i?n une 
manicrc fine & ddscatc de 
pcnfcr & de s·exprin1er. Ses 
Poétics font des Odes , tics 
Epiurammes , des StaJ1ccs , 

('> 

des Nocls, &c. 
MoNOCHORDI. On nom-

me ainfi cet inflrumenc qui 
fc:rr à érrouver la variécé &. 
l.i proportion des Cons de 
Mulique. Il cfl: compofé 
d'une rcgle 9ui fc divife 
& Cc: fub~ivife en pluftcurs 
panics , & d'une corde 
médiocrement t.:ndue fur 
deux chevalets , au milieu 
dcfqucls il y a un auçre che-
valet mobile afin de le pro-
mener fur les divHions de la 
ligne, Sl de trouve! par ce 
moyen les différences 8' les 
proporiions des Cons. Le 
Monoclzorde s'appelle enco-
re Rtgie harmoni'/ut ou ca-
nonilJllt ; c'efl: à Pythagore 
~u'on en attribue l'inven-
tion. 

MONOLOGUE. Terme de 
Pœfic pour fignifier la fcê-
.ne qu'un Aacur repréfente 
feul fur le Théâtre dans les 
Piéccs dramatiques. On ne 
doit pas confondre le Mo-
nologue avec la Monodie 
clcs Anciens,qui figoifioit les 
Vers lugubres qu'un Per-
fonnagc du Chceur cban-
toit en l'honneur d·un Mon. 
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Fran~ois. On appelle· ajn{i 
"un fujct qui.cil traité fur une . 
même rime. Cc jeu d'efprit 
efl: d'autant plus parfait que 
la rime efl: plus difficile à 
remplir & qu'elle cft plus· 
épuiféc. · 

MONOTRIGL YPH!. c•eft 
rcfpace d'un Triglyphe Cll• 
trc deux colonnes. 

MoNOYER ( Jean-Bap~ 
tifte ) , Peintre , né en I 6 3 f 
à Lille Ville de la Flandre 
Françoifc, mort à Londres 
en 1699. On ne peut avoir 
plus de talent que Monoyer 
pour peindre les Fleurs : 
on .trouve dans fes tableaux 
une fraîcheur , un éclat , un 
fini , enfin une vérité qui 
le dilif utcnt à la Nature mi-
me. 1 fut reçu à r Académie· 
de Peinture de Paris & nom_. 
mé peu de temps après Con-
feillcr dans.cette Académie. 
Milord Montaigu. ay~nt 
connu cc· célebre · Artiftc 
pendant fon féjour en Fran,." 
ce , · l'cmn1ena à Londres 
a~cc lui ? & employa Con · 
pinceau a décorer fon ma..; 
gnilique Hôtel. Il y a plu-

. fleurs maif ons à Paris omées 

. de fcs Ouvrages. Le Roy 
poffede un grand nombr~ 
de Ces Tableaux qui font ré-
pandus dans plufieurs de Ces 
Châteaux: on· a gravé cl'a-
près lui. Anco~ Monoytr 

• 
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f on 6Js a été f on Elevc & 
Membre dê r Académie. 

MONPER ( Joffc) , Pein- • 
trc de l'Ecole Flamande , né 
vers l'an 1580. Il a excellé 
dans le Payfagc. Ce .Maî-
tre n'a point imité le pré-
cieux fini des Peintres Fla-
mands, au contraire il a af-
feüé un goût heurté & une 
certaine n,égligence , pour 
quoi fes T ablcaux ne font 
pas généraleanent· recher-
chés. Cependant H n'y en a 
fOÏnt qui faffc plus d'effet 
a une certaine difiancc , & 
qui r offre une plus grande 
ltendue à l'imagination par 
l'art avec lequel il a fçu <lé~ 
grader Ces teintes. On. lui 
reproche de prodiguer le 
j3unc dans les couleurs lo-
c01lcs & d'avoir une touche 
maniérée. Jacques Fouquie-
rcs a été fon Difciplc. Le 
Roi a ûx Payfages de Mon-
ptr. 

MONTCHRETIJ'.N DE VAT-
TEVJLLE ( Antoine de ) , 
P~tc Fran~ois, vivoit vers 
le commencement du dix-
fcptiéme fiécle. Montchri-
titn eft plus connu par· fes 
intrigues , par fon llumeur 
querelleufe & par fcs a-
vancurcs dans l'une def-
quelles il fnt tué , que 
p:ir fon talent pour la Poé-

. fte. 11 a cependant compo-
~:plufieurs Volumes de Poé·.· 

MO 
lies. On a de lui des Tri .. 
gédies ; f?voir , l'Ecoffoi-
fe , la Carthnginoifc , le! 
Lacenes , David , Aman 
Hcd:or : il a encore donn6 
une Pafi:orale en cinq Ac-
tes, un Poéme divife eu 
quatre Livres , intitulé Su-
f anne ou la Chafieté ; des 
Sonnets , &c. 

MONTICLA IR (Michel), 
Muficicn François, natif de 
Chaumont en Baffigni, more 
en 1 7 3 7. âgé de 7 1 ans. 
Monteclair fut le premier 
qui joua dans l'Orquefirc 
de l'Opera de la Contre-baf· 
fe, infirument qui fait un 
fi grand effet dans les 
Cha:urs & dans les Airs de 
Magiciens , de Démons &: 
dans ceux de tempête. Il a 
compofé une méthode pour 
aeprendre la Mutique qui 
cil: eftimée , outre un Livre 
intitulé , Principes pour le 
violon, des Trio de vio-
lons, rrois J.ivres de Can-
tate.; , des Motets & une 
Meffc de Rt'luiem. Il a mis 
auffi fur le Théâtre de 1'0-
pera le Ballet des Fêtes. de 
i·Ecé en trois Entrées,&: 1 O-
pera de Jephté en cinq Ac-
tes, fujet tiré de l'Ecrirurc 
Sainte , & 'lui a été rr:tiré 
dans un gout & un g~n:c 
fingulier. Cotte Tray;cd1c 
dont les paroles font de 
l" Abbé Pdlcgrin , a été rc·· 
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1 fi f; · s & a tou- :Bourgogne. Il joua d~ les 

prif c P u ieurs 01 d fi _ premières repréfentauons 
j'!urs eu beaucoup e uc du Cid en 1637. Ile~ Au .. 
c;cMoNTEREAU ( Pierre de) · teur d'une Tragédie intitulée 
s'efl rc:ndu célebre par plu- la Mort d' .Afàrubal , fauffe-
ficurs Ouvrages d' Arcbitec- ment attribuée à f on fils qui 
rurc. Il éroit natif de Mon- n'avoit alors que fept ans. 
ttrt.zu,&. rnournr l'an 1166. Montjleury mourut au mois 
C'cft ce célebrc. Architeéle de Décembre 1667. pendant 
qui a donné ks Dclfeins de le cours des repréfentations 
la Sainte Chapelle de Paris, d' Andromaque. Les uns at-
dc la Chapelle du Château tribuent fa mort aux efforts . 
de Vincennes, du Refec- qu'il fit en jouant le rôle 
toir, du Dorroir, du Cha- d'Orefte ; d'autres ajoutent 
pitre & de la Chapelle de que fon ventre s'ouvrit mal-
Norrc:-Dame dans le Mo- gré le cercle de fer qu'il é--; 
nafic:re de Sc. Germain des toit obligé d'avoir pour en 
Prés. Û>utenir le poids énorme. 

MONTFLEUR Y. Il y a ett Mademoifellc Dupleffis fa 
deux Poéres François de ce petite-fille a écrit que ces 
nom, pcre & fils. Leur nom bruies font faux , & que · 
de famille . étoic Jacob: le Montjleury, frappé par le 
perc qui écoit Gentilhomme difcours d'un Inconnu gui 
a·appelloir Zacharie ; il nâ- lui avoit prédit une mort 
quit en Anjou vers la fin prochaine , mourut peu de 
du feiziéme fiéclc ou an JO Urs après ayoir joué le rôle 
com1ncncernent Ju dix-fe_p- èl'Oreffe. La gloire de Mont-
tiéme. Après avoir fait fes . fleury cfi: d'avoir été Je pr~ 
études & fes exercices mi.: mier Maître du fameux Ba-
litaires, il fut Page chez le ron Comédien. 
Duc de Guife. Paffionné . MoNTFL:EUllY (Antoine-
pour la Cfmédic, il fui vit J'acob) ~ né à Paris en 1640, 
une Troupe de Comédiens mort en 168 j. Poéte Fran~ 
~ui c~uroit les Provinces, & ~ois. 11 était fils du célcbre 
1 pru: pour fc déguifer le A8:eur de ce nom : le pere 
nom de Montjleury. Son de Page devint Comédien , 
rare talent le: rendit bientôt 8' le fils fe mit à faire des 
célcbre & lui procura l'a,,_ Comédies après avQir pris 
'Waotage d'être admis dans le grade d'Avocat. Il a com:-
b Trouee de l'.Hôtel. _de pofé un grand nombre~ . . . 
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J>iéces d'un caràd:crc tout-
à-fàit plaifant ; mais fes 
faillies font f ouvent rougir 
Ja modefl:ie. les Comédies 
de cet Auteur confervées au 
Théatre font , la Femme 
Juge & Partie, la Fille Ca-
pitaine , la Sœur ridicule , 
le Mari fans femme , le bon 
Soldat. · 

M o NT PL A 1 s 1 It, Poéte 
François du feiziéme ftéde, 
contemporain de Madame 
la Comteffc de la Suze. 
Montplaifir palfe pour avoir 
eu quelque part aux Ouvra-
ges de cette Dame ; il lui 
ètoit en effet très-attaché , 
& compofoit très-bien des 
V ers. Le Poémc le plus con-
lidérablc Gu' on connoi1fe de 
lui , eA: d'environ quatre 
cens cinquante V ers, intitulé 
k Temple Je la Gloire. 

1\-loNTREUL l Eudes de), 
Ardtltelle mort en 1189. 
Saint louis Roi de France 
a"foit une dl:imc finguliere 
pour cet Architeéle ; il lui 
ordonna de l'accompaoner 
dans f on voyage de la T~rrc 
Sainte & l'employa à forti-
fier le Pol't & la Ville .de 
Jafa. C'eA: auffi lui <J_Ue cc 
Prince chargea , apres f on 
retour à Paris , de faire con-
frruire pluficurs Fglifes, 
cntr'antres celle de l'HôrcI..; 
Dieu, de Sainte Croix de la 
llretonncrie , des Blancs-

1.-1 ô 
Manteaux , des Quin<te-
Vingts , des Mathurins, de5 
Cordeliers , de Stc. Carhc-
rine , du V al des Ecoliers , 
&c. 

MONTREUIL ( Mathic:u 
de;, natif de Paris, mort en 
Dauphiné en 1691. âgé de 
f oixante & onze ans. Poére 
François. Montreuil Cc fit 
un nom par les prc:micrcs 
Poélics qu'il publia , mais 
fon affed:ation à inférer de 
fes V ers dans tous les Re-
cueils qui paroiffoicnc de 
fon temps , lui attira cc craie 
fatyrique de DcCpréaux , 
Satyre VII. 

On ne voit point mes Vers, à l'en-
vi de Montreuil , 

Groair impunément les feuillets 
d'un Recueil. 

· Les penfées de ce Poérc 
ont beaucoup de brillant &: 
de f ubtilité. Il exprime fi-
nement la Galanterie , & 
perfonne n'a n1icux réufii 
que lui dans le Madrigal. 

MONUMENT. Ce terme 
comprepd en Arc~itcéiur~ 
tout batimc;nt qui fc:rt a 
confcrvcr la mémoire d11 
temps où il a été conftruit, 
de la perfonne qui ra f~~t 
faire, ou de celle pour qui 11 
a été élevé ; wmn1e une 

· Pyramide , un Maufolé::, 
un Arc de Triomphe, &c. 

Les 
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· • "'ort.. chers : il a excellé à, Les premiers Monum1nsqu1 x1 

furent érigés par_ les hom- peindre le Portrait ; il a 
mes tcoient des pierres en- auffi très-bien traité quel-
t:tlfées, f oit pour conferver ques fujets d'hlftoire. Ce 
k fouvcnir de quelque gran- Peintre a rendu la Naturo 
Je vitloire, (oit pour ho- avec beaucoup de force Bi 
norcr la mémoire d'un Hé- de vérité; fon pinceau eft 
ros. Depuis l'induftrie a gras &: moelleux , &: fa tou· . 
ajouté infenfiblcment à ces che ferme &:: \t'igoureufe. 
conll:rudions groffieres; & On voit plufieurs Portrairs 
l'Ouvrier efi parvenu quel- de fa main dans la collec-
ciucf ois à fc rendre lui-mc?~e tion du Palais Royal. On 
plus illuA:rc par la magn16- rapporte qu'un Marchand 
ccncc & la beauté de fon gagna beaucoup à la Foire 
euvrage, que la perfonne de Saint Germain en faifant 
donr il vouloir célebrc:r la voir un de fes Tableaux qui 
mémoire. i:epréfentoit Notre-Seigneur' 

MoRBHl!:ZZA. Les lta- reifufcité entre St. Pierre & 
liens fc fervent de cette ex- St. Paul. 
r~cflion pour déftgner . en MOREAU ( Ecienne) , n~ 
J1cincure une touche délita- à Dijon én 1639 , mort en 
te & moelleufc. 1699. Poétc François.· Le~ 

1.-looa ( Antoine ), Pcin~ ·Poéfics· dé · Mortazi· font 
rre, n~tif d'Utrecht, more cftimécs pour un~ ·cerrainè 
à Anvers en I 597. â~ de funplicité élégànte qui te.:0 
56 ans. On l'appelle auffi le gne dans le ftile 8c dans leà 
Clrevalitr dt M'flor, parce peJt(ées; elles ont été im• 
qnc Con mérite le fit décorer primées dans divers Re:. 
de cc titre ·par un Prin~~ cucils de fon temp~ ;· il y ta. 
fouverain. 11 étudia · lés a parmi les Piéces fugitives 
principes de fon Art fous de 1' Abbé Archimbaud : .fec 
Jc1n Schoovel. Le féjoùr premiers Vers ~taaffi P,a~ 
~~'il fit en,, Italie &: ftngu- 111 ra1temblés fous le titre . 
heremcnt a Venife forma de Nou111lles: Fleurs · ilzi 
f0n goût & lui donna une ·Parnaffe. 
m;!nicrc qui fit rechercher · M~REAU (Jèan~Baptifte)~ 
fcs Ouvrages; il fut deûré ~ufic11?1 Fr~~ç~is , natif 
d:tns les Cours d'Ef pagne d Angers , mdrt a Paris l'aA 
de Portugal & d'Angleterre:• . 17 3 J , agé de 78 ans .. Mo-
Scs Tableaux font rares ac rc11u qui pouvoit fe plain"! 

Ee . 
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clrc de l'oubli de la {ortu"' de plulicursautrcs morccalll 
ne , vint la cbercàcr à Paris pour la MaiCon de Sr. c r. 
où fes talcns pour la Mu1i- Cc Mulicien cxcclloir ?ur. 
que lui firent concevoir l'ef- tout à rendre toute l'cipref. 
p~ranccA de l~ rcnc~ntrer. Il fion des f ujets & des paroles 
v1nt meme a bout, oo ne qu'on lui dounoit. Le Poéte 
fçait comment , étant mal Lainez à qui il s'attacha lui 
vêtu 8c ayant un air Pro- fournit des Chanf ons &: de 
vincial, de fc glHfcr à la petites Cantates qu'il mir en 
toilette de Madame la Dau- Muliquc , mais qui ne font 
phinc Villoirc de Baviere,&; point gravées. 
fçachant que cette Princdfc MORESQUES. On appelle 
aimoit la Mufiquc , il eut ainfi des rinceaux d'où for-
la hardicffe de la tirer par tcnt des feuillages qui font 
la manche &. de lui de man- faits de cap ri cc ; on s'en 
der la permiffion de chan- fert ordinairement dans les 
ter un petit Air de {a com- Ouvrages de Damafquinu-
~'ition. Madame la Dau- re , & dans les orncmens 
phioe fc mit à rire & wi de Peia.turc ou de Brode· 
permit cc <tu'il demandoit. rie. 
le Muficicn , fans fc dé- MORESQUE (Peinture), 
&onccnci , chanta & plut à ou faire à la manicrc des 
cette Ptinccffc. Cette av an- ~ores ; .elle conftfic en plu. 
turc parvint .aux oreilles du lieurs grotcfques Be compar· 
R.oi qui voulut voir Mo.~ ümcns qui n·ont aucune 6-
l't•u. Le :voilà donc encor.e gore parfaite d'hommes ou 
Introduit dans l'App?.rtC~ a·animaux .. Yoyt{ Àrabtf· 
ment de ~adamc de Main;" 4."'· 
Cenon où .étoit le Roy ; i1 . - M<:>R.PHE~E ., Minifrrc du 
chanta pluGeurs Airs donc .Sommeil qu'on rtïpréfcnrc 
Sa Majcfté Juc fi contente , .tenant des pavots en Ces 
qu'elle le chargea auffi-:tôt mains. 
de faire un divcrtHfcmcnt MDRT. Divinité, fille du 
pour Marly, qui deux mois {ommcil & de lanuit,qui dl 
après fut exécuté & applau- .rcpréfentée n'ayant que ~es 
di de toute la Cour. Monau .os , vêtue d'une robe noire 
fut au~ chargé de faire la parCcméc d'étoiles~ avec des 
Mufique pour les intermc- ailes. & tenant une faux. ; 
des des Tragédies d'Efther, • · MosAÏQUE ( Peinture a 
•• Athalie , ac Joœilias , ac la). C' d\ WlC fcioturc com· 
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p<>fte de pluGcurs pctitcS 
pierres de co!1l~urs rappor-
tées On voJC a Rome 8c 
dan~ pluticurs endroits de 
l'It:ilic des fragmcns de Mo-
faiqu~ antique. Il fa~t a ... 
,·ant routes chofes avoir Je 
tableau peint , Coit en petit, 
foit en grand, de tout !'Ou-
vrage qu'on veut faire, & 
les odfc:ins au net de la 
grandeur . de chaque, partie 
de l'Ouvrage ; cc qu on ap-
pelle Cartons. On fe fert 
de petites pierres de toutes 
fortes de couleurs & de 
formes, qu'on dithibue fui-
vanr leurs nuances dans des 
paniers ou boétes. Ces pe-
tites pierres doivent avoir 
une face plate & unie ; mais 
il ne faut point qu'elles 
f oient luifan~es ni pol)cs , 
car on n'y verroit pas ~ 
couleur lorfqu'ellcs rc:fléchi-
roient la lumicrc. Le Ddfc:in 
ou carcon qu'on a fait 
pour chaqoe partie . de 
J'Ouvrage doit être piqué , 
.alors on mouille un peu la 
place de l'enduit qui a · éçé 
pr~paré , comme dans la 
Peinture ~ frcfque;on ponce 
:avec de la pierre noir-e pilée 
cette place , enfuitc. l'on 
~af~e du mortier. fin d'une 
tpadfeur médiocre & égale 
fu: chaque endroit qoi n~c(l: 
pomr marqué par le trait du 
Dclfcin , aDo d~ le; CQ.\ÛCG• 
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\'èt & de placer dans la 
contours de petites pierres , 
en les trempant Clans le 
mortier ·clair ou li'luidc 
qu:on doit avoir aupres de 
f 01. Quand on veut dorer 
dans cette· ef eece de Pein-
ture, on Ce fcrt d_e petites 
piéces de verre blaiic epais , 
&: doré àU feu d'un côté. 
Les <>uvragcs que· Jofeph 
Pin Be le Cavalier Lan-
f~anc ont· fait ·daiis l'Eg_life 
de Sc Pierre , palfenc pour 
des morceaux achevés en 
ce genre. Cette · forte d~ 
Peinture doit durer autaqt 
_que le mur C~r lequel CUc 
.eCl: e~plovée , . fans aucwl,c 
·Siltératî,qn de, c~uleur. · , 
. M o s Q. u .1,E. C'cft che~ 
.les Maho~étans le lieu 4c;f-
tiné à J' exercice de leur .Re· 
ligion. Ces Mofqu~s f~qt 
.de gr~c.s Sa!cs avec AU~., 
'. Galler1es , Domcs & Mi04 .. 
.rets , .or.o.ées . en de<!ans .de 
comeanimcns ~·mêl~s 'Ci'A;.-
. rabef ques , ~ ~c quel'lu~ 
J>alfages de l Alcoran ~cUl(S 
_contre les f!Wt:S• A coté .U 
y a toujours un ·.lavoir -oJI 
piîcine , av~c: plµfi~urs iQ:'-
:~i~ets. l.a pl~ belle Mof-
.9uée de C~~~D~Ïnople, ai:-
pellée .la Mo/f,uée d11 gra.bd 
~neur ,,ét9it auçre(ois la 
céhl~bre Egli.fe-dc :$te So-
P 1e. i 

. MO;itE.T. Tcrm~ de Mu.-
E_c ij 
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fiqùe. On entend ordinai-
rement par cc terme des 
Piéccs de Mufiquc qui font 
faites fur des paroles Lati-
nes , connue Cont les Pfcau-
mes, les Cantiques , &c. Le 
Motet cft fu(ccptible de 
tout cc qu'il v a de plus 
riche & de plus éclatant dans 
l'art dc·la compofition. 

MoTrE. ( Antoine 9Hou-
dart de la ) , Parifien , reçu 
à l'Académie Françoifc en 
1710, mort à Paris en I7J r, 
igé de 6 o ans. Poéte Fran-
çois. La Motte a été un gé-
nie des plus brillans & des 
plus féconds. Il s'cfl dHHn-
gué dans un grand nombre 
a·ouvrages de toutes fc.r-
tcs de caraé\:eres. Jam ais il 
·ne clifputa de prix d'Elo-
qucnce ou de Poéfic , qu'il 
ne le remportât ; enfin l' A-
cadémie des Jeux Floraux, 
& l'Académie Françoife, le 
priercnt de ' ne plus con-
courir. la : Motte éroit 
priv~ dès l'âge· de· 1~ ans 
Cie · 1 u(agc de fes yeux ; 
cet accident ne lui fit point 
'perdre le· goût de récud~·, 
au contraire ~ il s'y adonna 
jufqu'à la fin de fa vie. Cet 
Auteur a eu beaucoup d'en-
vieux , & quelques-unes de 
fes compofitjons ont donné 

·a la critique de la prifc 
contre lui. Cependant on 
ne peut diitimula: qu'il 

MO 
n"ait fait pluficurs Oa,.r:. ' 
gcs e::rcelJ.Cns qui le font 
cflimcr des Perf onnes de 

. goût., qui jugent fans pré-
vention. Il a compofé des 
Piéces de théâtre, des Odes 
des Fables , des Eglogues'. 
On a encore de lui l'tliadc 
d'Hornerc, traduite en Ven 
François ; un Difcours fur 
Homcrc , Ouvraac qui a 
d , fi ' b onne occa ion a une gran-
de difpute litterairc ; un 
Mémorial d'Hifl:oirc de 
France en Vers; un autre 
de l'Hifloire Romaine ; des 
Heures en Vers, quelques 
Cantates Spirituelles, &.c. 
On a confervé au Théâtre 
François , Romulus , Inès 
de Caflro, Tragédies. le 
Magnifique , Comédie. Ses 
Opera qu'on reprend en· 
core avec fuccès, font l'Eu· 
ropc Galante, ( la Mufiquc 
de Campra), Jffé, Amadis 
:de Grece, Omphale, le Car-
'. naval & la Folie (la Mufi-
'que ·de Deftouches ) , Al· 
· c.ione, ( la Mufiquc de Ma-
. rais·).· , · 

· MOULE ; creux artille· 
ment taillé qui fcrt à for· 
mer une figure ou un ba!-
reli~f., f oit par la fonte , 
foit par l'impafta.tion. On 

·:fa~t des figures de ~ron1e , 
-dè . Canon , d' Argile , de: 
P'âtre , par le moyen des 
M11uks. · 
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MOUL!R. , fignific quel~ 

qucfois ,itttcr tn Moule , 8C 
q_uclqucfois tirer tn Mo.te; 
, eft- à -dire appliquer du 
plitrc ~u !elle autre ma-
ticrc facile a mani'cr fur un 
Ouvra"'e de relief eour ti-
rer un ~reux , &. en faire un 
~Ioule. André Verrochio, 
qui vivoit dans le XIVe 
fiéclc , ef\ le premier qui 
ctfaya de mouler le vi(agc 
des perfonnes morres , pour 
en conferver la relfcmblan-
cc. Touchant la manitrt dt 
jtlltr tn Moule les Figuf'ts 
dt Bron'(t. Voyez Bron{_t. 
Mou LINS (Laurent des), 

Poéce François , natif de 
Chartres, vivoit à la .fin du 
XVe fiéclc & au commen-
cement du XVIe. On a de 
lui un Ouvrage de Morale 
en Vers François, 01i il pa-
raphrafe des Patfagcs clloi-
fis de l'Ecrtture-Saintc, des 
Peres de l'Eglifc 2 & des 
Auteurs Profanes. Il a inti-
rulé (on Poéme le C4tho-
lico12 dts mal avifls 2 autre-
mtnt dit lt Cimititrt dts 
lrlalluureux. · 

MouLUREs. Terme d'Ar-
chitcélurc. C'cft en g~n~ral 
tous orncmcns en faillie , 
dont l'alîcmblap,c forme 
les Corniches , Chambran-
les & autres Membres d' Ar-
chitcélurc. 

},foulure couronn~c 1 cft 
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celle accompagnée & com.-
me couronnée d'un filet. - _ 

Moulure liffe. c'eft une 
Moulure remarquable pat 
la gracc de fon contour. _ 

Moulure ornée , celle qui 
eA: taillée de Sculpture , de 
relief ou en creux. . -

MouREr ( Jean-Jofcph), 
Muficien François , né à 
Avignon en 1682., mort à 
Charenton près Paris en 
1738. Cc célcbre Muficieq. 
fe fit connoître dès l'âge de 
2.0 ans, par des morceaux 
de fa compofition ~ fon cf-
prit, fes faillies & les talcns 
pour la Mufiquc , le mirent 
bientôt en grande réputa~ 
tion à Paris , & le firent re-
chercher_ des Grands, au~ 
près de qui les talcns di(-
tingu~s fervent de recom-
mendation. Madame la Du-
chelfc du Maine le char-
gea de compofer de la Mu-
lique, pour ces Fêtes G con-
nues , fous le nom de Nuit$ 
dt $ceaus. Ragondc ou la 
Soi fée de Village dont les rc· 
préfcntations ont fait beau-
coup de plaifir fur le théâtre 
de l'011era , eft un de ces 
divcrtiffcmens. Mouret plaît 
finguliérement par le _goûc 
& !'agrément de fa Muuquc1 , 

& par la gaieté de f~~ airs. 
Ce célcbre Mu6cieri eut à 
elfuyer fur la fiq d~ fa- vie 
Gi 't'crf cs h1fQrtunes qui lui 

- E o iij 
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dérangcrcnt l' cf prit & a van.; 
cercnt la fin de (es jours. 
Il perdit en moin.s d'un an 
environ cinq mille livres de 
penfion que lui rapportoicnt 
la dircél:ion du Concert Spi-
rituel , l'Inrendancc de la 
Mutique de Madame la Du-
chetfe du Maine , & la place 
de Compofiteur de la Mu-
ftque de la Comédie Ita-
lienne. Nous avons de lui 
un grand nombre d'Ouvra-
ges , fcavoir lu Fêtes de 
Thatie; lts Amours des 
J?itux; le Triomphe des 
Sens ; lts Gr4ces Héroi-
fues, Operà-Bàllcts; Âriâ~ 
nt , Pirri&kous, Tta~édics. 
Outre ces Opera , ir .a fait 
trois Livres d'airs férieux 
& à boire , des clivèrtHfe-
mcns pour les tbé1tres Fran-
~ois & Italiens ; des Sona-
tes à cleux Flutes ou Vio-
lons, un Livre de Fanfares, 
iteufCantatiUes Françoifes; 
de petits Motets , & des 
divertilfemens donnés à 
Sceadx. 
. MOURGUES ( Michel), 
Auvergnat, mort à Tou..: 
•oufc cri 1713 , âgé de 70 
~ns.1efuite. Poétc François. 
Le Pcrc Mourgu_es a donné 
'lin llccueil de . bons mots 
in~s en V ers François , & a 
fan quelques autres Piéces 
fugitives. Mats il s'cll: fur-
iouc diftingué par un Trait~ 
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de la Poêfie Françoiîe, Ou-
vrage le plus complet en ce 
~c~e. Nous avons encore 
du Pere Mourgues, des Ele. 
mens de Mathématiques , 
la Tradultion de la Tcra-
peutique de Théodorer 1 la 
Morale d'Epillctc, &c. 

MouvEMtNT. Cc terme 
en Mutique îe prend en dif. 
férentes acceptions , qucl-
quef ois il 6gnifie fimple-
ment le palfaoe d'un Con à 
un autre; ainlil'ondit mou· 
Vc)J1ent de 2.e, de 3e, de 4r; 
q_uelqucfois il défignc la 
lenteur ou la vîrcffe rcgléc 
des notes & de la mef ure ; 
dans ce· Cens l'on dit Mou-
1'tm'tnt g4î , lent, vif, &c. 
On peut auffi confidercr le 
~ouvem~nt, par r~pp~rt à 
1 harmonie , c eft - a - dire 1 

comme le Eaffage d'un Con 
à un autre f on aans les dif-
férentes parûcs. Lors donc 
què le deff ris &: la baffe , 
montè:Jit & defccndcnr rous 
deux à la fois, c'cll cc qu'on 
nomme un Mouvement droit 
ou fomhLzhlt. Quand le dcf-
f us monte & que la baffe 
acfccnd , ou quand le dctîus 
dcfccnd & que la baffe mon· 
te, c'cfl: un Mouvemtnt con-
traire ; enfin lorf qu'une par: 
tic cicnt ferme Cur un dej!;re 
tandis que l'autre en par-
court pluficurs , · tant tn 
montant qu·en dcfccndant 1 
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c"etl le Mouvtmtnt ohlz'lat. 

Mu A Ne! Terme de Mu-
fique. c'éroi~ parmi les An-
ciens la parue de la Mufi-
quc qui traitoit d~s cha~
gcmens qui pouvaient arri-
ver dans la Cuire d'un chant 
ou d'une modulation. 

MtrET ( Pierre le ) , Ar-
chireclc, né à Dijon en 
1 f9 I, mort à Paris en 1669. 
Il éroir très-infttuir de tou-
tes les panics des Mathé-
matiques , le Cardinal de 
Richelieu l'employa parti-
culiérement à conduire des 
Fortifications dans pluficurs 
Villes de Picardie ; cc fut 
aut1i cer Architeétc que la 
Reine Mere Anne d'Autri-
che , choifit pour achever 
rEgliCc du Vat-de-Grace à 
Paris. Le Mutt a compofé 
quelques Ouvra,;cs _fur l' Ar-
chiccél:ure, 8c il cft l'Editcur 
du Vignole &:: du Palla-
dio. 

MUETTE. C'eft le nom 
qu'on donne à un Edifice 
élevé au bout d'un Parc dè 
Mai(on Royale ou Seigneu-
riale, pour fervir de loge-
ment aux Officiers de la 
Vcncrie, 8c dans lequel il 
y a auffi des Chenils , des 
Cour'i, Ecuries , &c. Cc ter-
me Muttte, vient, dit-on , 
de Mut , parce que c'cft 
dans ces MaiCons que les 
Gardes 8c autres Ofticicrs 

'• 
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de Chaffc àpportent les 
Mues ou bois que les Cerfs . 
quittent & laiffcnt dans l~s 
forêts. 

M u F LE. Ornement de 
Sculpture , qui repréfentc 
la tête de quclqu'animal, & 
particuliércment celle tlu. 
Lion._ 
Mu RAT (la Comtclfc.de ). 

Yoyt{ Caflelnau. 
MURILLO ( Barthelemi), 

Peintre, né en 161 J _, dans 
la Viltc de Pilas , dans le 
voifinage de Seville, mort 
à Scvilfc en 1685. Son goB.c 
pour la Peinture fe mani· 
feA:a dès f on êofance , oil 
Je mit fous la Difcipline de 
Jean dt/ Caflillo fon oncle 
qui pcignoit des Foires & 
des Bambochades ; il forcie. 
de cette Ecole , &:: alla trou~ 
ver à Madrid Velafquez, 
premier Peintre du Roi , 
qui lui procura l'occafton 
de copier pluficurs Ouvra• 
ges du Titien , de Rubens 
& de V andyck. Cet-te ~tudc 
& celle de la nature , lui 
donna un bon coloris ; Ve-
lafcluez re fit aufti un plaifir 
de 'aider de fcs confeils. 
Enfin Murillo fit paroîtrc 
pluficurs Ouvrages , où l'on 
remarqua . tes talens d'un 
grand Mattrc. Un coloris 
ont\ueux, un pinceauftou 8t 
· agréable;dcs carnations d'u· 
ne fraicheur admirable, un& 

E~ ilij 
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grande intelligence du clair-

. obfcur , une maniere vraie 
& piquante , font recher-
cher fes tableaux: ; on y dc-
fircroit plus de correéüo11 
dans le Dclfein , plus de 
cho1'c &; de noblclf'! dans 
les figures. Ce Peintre écoit 
de fon vivant dans une 
celle confidération , qu'un 
MinHl:rc des Affaires Ecran-
gcres voulut s'allieravcc lui 
en épaufant une de fes 
fœurs. les principaux Ou-
vrages de Murillo font à 
Sc ville. 

M u ll T o L A ( Gaf par ), 
Poéte Italien, natif de Ge-
nes, mort en 16i.4. Il fit un 
Poéme fous ce titre Della 
Cre.a:tione del M1,1.ndo, qui 
.fut critiqué par Marini; ces 
~eux Poétes écrivirent quel-
ques Sonnets fatyriques l'un 
contre l'autre; mais Murto-
1.z Cc fcntant le plus foible, 
çhercha à fe vanger par des 
voycs de fait & rira un coup 
de piftolet fur Marini ; ce-
lui-ci fut blelfé , &; Murtola 
arrêté comme Aifaffin. Cet-
te affaire auroit eu des fui-
tes Gcheufes , fi fon enne-
mi , Marini , ne fe fùt em-
ployé pour lui faire obtenir 
{a gracc. Outre f on Poéme 
de la Création du Monde , 
Murtola a fait encore d'au-

.trcs V ers Italiens&; un Poé-
;111~ Latiu , qui a pour titre 
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Neutricarum five N itni4. 
rum, Lib. III. 

MUSETTE. Infirumcm de 
Mufiquc à anches & à vcnr. 
Il efi:.compofé d'une peau 
qui s'enfle avec le fouffict, 
lequel fait partie de l'inlhu-
ment , d'un bourdon & de 
deux chalumeaux. L'étendue 
ordinaire du delfus de la 
Mufette efi: d'une dixiémc , 
d'une onzibnc , ou d'une 
dou:z.iéme &; plus, f uivanc 
le nombre des trous & des 
clefs qu'on y mec. le cy-
lindre ou bourdon de cet 
ïnll:rument a cinq concavi~ 
tés que l'on ouvre & que 
l'on ferme avec cinq mor-
ceaux de bois, d'yvoirc ou 
d'autre matiere, ~u'on nom-
me Lay~ttes ; 1 on adapte 
9uatre anches au bourdon 
lef quelles font renfermées 
dans la peau. Il y a fur le 
chalumeau des clefs pour 
les trous aufqucls les doigts 
ne pourroient atteindre. 

M u s ET TE. On appelle 
;iinfi un Air propre à lïnf· 
trument qui porte ce nom. 
Le mouvement de la ~lu
fatte cfr modcré ; fa m<?du· 
lation cO: fimrte & grac1cu· 
fe, & la baa"e peu travaillé~, 
fouvent même compofce 
d'une feule note qui fait te-
nue durant tout l' Air. Il y a 
des Muftttes à deux & à uois 
temps. 
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MosEs; elles font filles 

de Jupiter & de Mnén1ofy-
nc , &. elles préfidcnt aux 
Sciences &. aux Arts. Apol-
f on cfi: '- leur tète ; le pal-
mier & le laurier leur font 
confacrés ; leur demeure 
ordinaire cfr fur le Parnaffc, 
l'Hdicon , le Pinde , &c. 
Il y a neuf Mufes, f~avoir 
Clio , Melpomenc , Tha-
lie , Euterpe , Terplicore, 
Erato, Calliope, Uranie & 
Polymnie. Yoyt{ à chacun 
de ces noms. 

MusIQUI. Ce terme ell: 
(ufccptible d'une infinité 
d'acceptions ; il fc prend 
pour la fcience · des Lons , 
pour les Ouvrages d'un Au-
reur , pour toutes forces de 
Chants notés , pour un Con-
cert, pour la manierc de 
compofer , &c. · 

MuftlJUt ancienne , efr 
celle des anciens Grecs & des 
anciens Latins jufqu'à l'on-
ziémc liécle, c'efl à-dire , 
ju!qu'au temps que Guy 
l'Arctin inventa la Muftque 
à plufieurs parties. 

Muft9ue infi:rumcntalr:,ell: 
dl celle qui cft particulié-
icment defi:inée à être jouée 
par des inll:rumens. 

MufilJut métrique ; c'efi: 
la cadence harmonieufe 
qu'on entend lorfqu'on dé-
ct:imc ou qu'on prononce 
bien les Vers; c'c:ft auai un 
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Chant compofé fur · des 
Vers. 

Mufi'lut Ritlzmi9ue. C'eft 
un Chant compofé fur de 
la profe ; c'eft auffi l'har-
monie ou la cadence des 
mots qui compofent la 
Profc. 

Mufi'lue Yocale cft celle 
qui a été faite po~r ~es 
voix & non ponr des inll:ru• 
mens. 

Enfin la Mujiqueconfidé-. 
rée comme Arr , peut être 
définie l' Art qui explique les 
propri~cés des f ons capables a· engendrer par leur fucccf-
fion ou par leur union la 
mélodie & l'harmonie. Plu-
ficuts prétendent que cc font 
les oifeaux qui ont appris 
aux hommes à chercher dans 
leur voit diverfes inflexions 
& des tons variés pour ex-
primer au dehors les tranf-
porcs & les fend mens de 
l' ame. La Mufique , Sœuc 
de la Poéfie , a été culti-
vée dans tous les temps. 
Son origine eft auffi an-
cienne que le Monde: d'a-
bord l'liomme. frappé dei 
merveilles qui font répan-
dues dans la Nature , a 
chanté les bontés & la 
magnificence du Créateur. 
Le langage ordinaire ne 
f uffifoii: point aux tranf-
ports de f on admiration &: 
de fa recoMoHfance ; il 
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falloit encore la MtLfi'fue 
pour feconder l'enthouftaf-
mc de Con cccur. Les infrru-
mens vinrent au fccours de 
la voix; & par leur variété , 
leur étendue , la continuité 
de leurs f ons , ils la foutin-
rent & l'embellirent en quel-
que forte en lui fournilfant 
une ame & une expreffion 
qui femblent lui manquer 
lorfqu'clle efr feule. Rien 
n'étoit plus digne d'octupcr 
la Mujique que les louan-
ges de Dieu ; suais les hom-
mes la firent encore fcrvir 
à flatter leurs fens & à ex-
citer leurs pallions. Il n'y a 
point de N.itions qui n'aient 
cré fcnfibles à la Mufir.se ; 
elle a en tout temps delaffé 
l'homme dans fes pénibles 
travaux;elle a toûjours ajou-
té à fa joie & à fes plaiftrs ; 
elle a même été employée 
pour exciter l'ardeur mar-
tiale dans le cccur des Com-
battans. 
· On f~ait c.1ue l:i Mufique 

faifoit chez les Grecs une 
partie de l'éducation : c'efl: 
une quefüon~s'il faut enten-
dre à la lettre les merveil-
les que les Anciens rappor-
tent de leur Mufique , & s'il 
cft: vrai qu'elle dominait fi 

. fouveraim:ment fur les paf-
fions, qu'un h~bile Muficien 
pouvoit à fon wé porter fes 
Auditeurs aux p1us f uncA:es 
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cxc~s de la fureur, gc calmer 
en(uite les mouvemens im. 
petueux de leur ame en chan. 
geant de mode & jouant des 
Airs doux & gracieux. Dans 
cette fuppofition leur Alu-
fiqut éto,it bien f upéricurc 
à la nôtre ? Mais qui peut 
prononcer fur une matierc 
où il paro~t beaucoup d'é-
xagération de la part des 
Auteurs ? D'ailleur~ nous 

• n avons aucuns morceaux 
de la Mufi9ue ancienne que 
nous puiffions comrarcr a-
vec la moderne : i paroît 
même que les Anciens ont 
ignoré le Contrepoint ; ce 
qui feroit un titre incon-
tcfi:able de préférence pour 
la moderne. Une des pro-
priétés de la Mufi9ue qui ne 
<ioit pas êcrc omife, c'cA: 
qu'une perf onne qui a· ét~ 
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 Mujique eut 
de foibles commenccmcns ; 
verg le feptiémc fiéclc pa-
rurent les Jongleurs ou Mn-
6cicns , qui fc joignant aux 
·rrouvercs: , alloicnt de Pro-
vince en Province divertir 
les Princes , les uns par le 
ch3nt , les autres par le Con 
des inA:rumens de la vielle , 
de la flute & de la guitare:. 
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li Mujique fut pendant 

plufieurs fiéclcs .froide & 
bn1TUiffantc ; m:us elle re-
pri~ vigueur fous François 
l. le Protcél:eur des Scien-
ce:! & des Ans. Enfin fous 
louis XIV. le célebre Lully 
mit le fceau à la gloire de 
la Af ujique Fran~oife. Ce 
bçl Art acquiert encore de 
nos jours un nouvel éclat 
par la maniere fçavante & 
ingénieufe dont elle efl: trai-
tée par nos célebrcs Compo-
ftrc:urs. . 

M V T I A N ( J erôme ) , 
Peintre, né dans le terri-
toire de Brclfc dans la Lom-
bardie en I Sl.8 , mort à 
Rome en I 590. Mutian ap-
prit le~ premiers principes 
de Con Art à Breffe fous Jé-
rôme Roma:nini ; mais é-
tant arrivé à Venife , la 
vûe des Chefs-d'œuvres dont 
les grands Maîtres on~ dé-
coré cette Ville , & ceux 
du Titien en particulier , fi-
rent fur lui la plus vive im-
preffion. Il deffina auffi d'a.; 
près l'Antique & fc fit une 
rnaniere de peindre exccl-
lcnre. Ses Tableaux étoient 
fort recherchés ; les Cardi-
naux d'Efl:e & Farnefe l'oc-
cuperent beaucoup. Le Pape 
Grcgoire XIJt. avoit auffi 
une grande cflime pour le 
Mutuin ; il le charP-:ea de 
faire ks cartons de r; Cha-
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pelle Grégorienne , ·· & · h1l 
commanda plufieurs Ta-
bleaux. Cet illufire Ar-
tifl:e voulant ftgnaler le zdc: 
qu'il avoit pour la Peint11-
re par quelqu'établilfement 
tonfidérable • fe fervit du 
crédit que Con mérite lui 
donrwit au~rès de Sa Sain .. 
teté pour fonder à Rome 
l' AcaClémie de St. Luc donc 
il fut le Chef, & que Sixt• 
V. confirma par un Bref. Le 
Mutian étoit fort habile 
dans l'hiRoire, mais il s'a· 
donna particuliérement au 
Payfage & au Portrait. Cc 
Peintre avoit ûn grand goût 
de Dclfein ; il donnoit une 
belle exprcffion à fcs têtes 
& .finHfoit beaucoup fes ou-
vrages : on reconnoîc à fon. 
coloris l'étude qu'il fic d'a .. 
près le Titien. Il ne pei .. 
gnoit jamais de pratique ; 
il toùchoit le Payf age Cians 
la maniere de l'Ecofe Fla-
mande,qui efi f upérieure en 
te genre aux Italiens. On 
rcinarq_ue que ce Peintre 
èhoililfoic le Chataignier 
préférablement à tout àutre 
arbre , dont les branches 
avoicnt , felon. lui ' quel.;. 
que chofe de pittorefquc. 
Ses Dclfeins arrêtés à la plu-
me & lavés au bifire ou à 
l'encre de la Chine fe font 
admirer par lacorreél:ion dll 
Deffein , par l' expreffion des 

• 



•44- MU MY 
figures , & par l'admirable 
feuiller de fes arbres. Le 
Roi n'a qu'un Tableau du 
Mutian repréCcncant l'in-
crédulité de St. Thomas ; il 
y en a deux au Palais Royal. 
ùn voit dans la Cathédrale 
de Rheims en France un ta-
bleau , p;randc machine , 
peint à dctrempe fur toile , 
<lont le f ujct cll: le Lave-
ment des piés : c'ell: un mor· 
ccau précieux. C. Core a 
gravé d'après cc Maître. 

MUTULES. Terme d'Ar-
chitcll:ure. On appelle ainfi 
une ef pece de modillons 
quarrés dans la corniche 
dorique , qui répondent aux 
uiglyfcs & d'où pendent à 
quelques-uns des goutes ou 
clochettes. 

MYRON , Sculpteur A-
thénien, vivoit vers l'an du 
Monde 3 560. Cet Artifl:e 
s'efr rendu recommandable 
par une exatle imitation de 
Ja Nature ; la matiere Cem-
bloit s'animer fous fon ci-
zeau. Pluftcurs Epigrainmes 
de l'Anthologic font men-
tion d'une vache qu'il a voit 
rcpréfentée en cuivre avec 
un tel art, que cet Ouvra-
ge féduifoit même les ani-
maux. 

MYSTIQUI (genre ). Le 
genre myflique en Peinture 
efr celui eù l'on rcpréfente 
fous des .figures fymboli-
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ques quelque M yflerc de 
notre Religion. li faut C)UC 
l'invention dans cc ~cnrc 
foit pure & fans mêlan11e 
d'objets tirés de la Fablg • 
elle doit être auffi fondé~ 
fur l'Ecriture ou fur l'Hif· 
toire Ecclé~afii9ue~ Ce gcn· 
re ne peut Ja1na1s erre trai-
té d'un fiile trop grand ni 
trop majefrueux. · 
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NACELLE. Terme d'Ar· 
chi teéture. c· efl: le nom 

qu'on donne dans les profils 
à tout membre creux en de-
mi ovale. 

NAoAL ( Augullin}, rc· 
çu à l'Académie des Infcrip-
tions & Belles - Lettres en 
J 7..;;6 , mort à Poitiers en 
17 40. âgé de 6 6 ans. Poétc 
François. L' Abbé Nadal a 
fait plufieurs Ouvrages en 
Vers &:: en profe qui lui one 
fait honneur. Il a compofé 
cinq Tragédies ; fçavoir 
Saül , Hérode, Antiochus, 
Marianne , Moyfc. Les 
quarre premicres ont été 
jouées avec quelque fuccès; 
la derniére n'a point été d11 
tout rcpréCentée. Nous a-
vons encore de lui deux 
Divertiflèmens fpiricucls in· 
ticùlés E.fihcr & l~ Paradis 
tcrrefi:re, qut ont été mis en 
Mufique ; une Paraphrafe 
fur l'Epoufe du Cantique , 
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rrois Cantates , pluficurs 
Epirrcs, deux Elégie~, quel-
ques Chanfons, Ep1gram-
incs & Epicala~cs, l~ ~rag; 
ment d'un Poeme tnt1tule 
R4d1gondt Reine de France. 

NANQUIER ( Frere Simon), 
die le Coq , Poétc Latin , 
vivoit dans le quinziémc 
iiéclc. Il avoir au talent 
pour la P~ftc , &. un génie 
qui le ditl:inguc de la plû-
parc des Ecrivains de fon 
tiécle : c'cft le jugement 
qu'on porte à la lcél:ure de 
deux Poé1nes que nous a-
vons de cet Auteur. Le pre-
mier , qui cft en V ers Elé-
giaques , a pour titre dt 
lubric• ttmporis curriculo , 
Jequt lzominis mifori.i ; le 
fccond Poémc cft en V ers 
Héroiques &. en forme d'E-
glo~ue ; H roule fur la mort 
Cie Charles VIII. Roi de 
Fr:ince. On a encore de 
N.inquitr . quelques Epi-
grammes. 

NANTEUIL ( Robert.); 
Graveur , né à Rheims en 
I6Jo, mort à Paris en 1678. 
Son pcre , qui étoit un 
Marchand, lui donna.tolite 
l'é~.ucatio.n poffiblc. Le goût 
qu si avo1t pour le Deffeîn 
fc manifcfl:a de bonne heu-
re ; il en faifoit fon amu · 
fcmcnt &. fc trouva en état 
de.dcffiner & de graver lui-
alltœç 1-. Tb.~r~ <Ju·il fcm-
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tint en Philofophie. Nan." 
ttuil s'appli9ua auffi "au pa .. 
ftel , mais fans abandonner 
la Gravure qui écoit fon · 
talent principal. Ce Maître ·' 
eut l'avantage de .faire le 
portrait de Louis XIV, 8'. 
ce Monarque lui témoi-
gna fa fatisfaétion par la 
place de Deffinatcur & de 
Graveur de fon Cabinet , a-
vec une penJion de mille 
livres •. Ce Maître n•a gravé 
que des portraits , mais 
avec nnc précilion &: une pu-
reté de burin qu·on ne peut 
trop admirer. Son Recueil 
qui cft très,-confidérable , 
prouve Con extrême facili-
té ; il fit fc:rvir la fortune 
à fes J>laifirs, 8c n·a laiffé 
que tres-peu de biens après 
fa mort. Sa convcrfatlon & 
fon caraderc le faifoient 
rechercher ; il joignoit ~ 
fes autres talens celui de· 
compofcr des Vers & de les 
réciter avec agrément. 
· . N A T u R E parfaite. Les 
Peintres &. les Sculpteurs ap-
pellent ainfi laNature , non 
telle qu·ene fe préfcntc for-
tuitement dans les f ujcts 
particuliers , . mais telle 
qu·enc pourroit.être, e~em
ptc de défauts ; &: comme 
clic feroit en effet , fi elle 
n'étoit point détournée par 
les, accidens. C'cfr dans cc 
dernier écac que la N11tur~ 
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cioit être rendue par les Ar-
tifies; ·mais il efi difficile de 
trouver cet état parfait de 
la Nature ; il faut donc 
chercher dans les Ouvrages 
des Anciens, qu'on appelle 
.AntifUts, ce goût épuré & 
ces modélcs admirables du 
beaa naturel qu'on ne ren-
contre point dans les objets 
tels qu'ils s'offrent à nos 
yeux. Voye{ .Antique. 

NATUKEL (Chant). C'cfi: 
un Chant doux , aifé , gra-
cieux ; l'harmonie efi natu-
relle lorfqu'elle efi produite 
par les cordes elfcnticllcs & 
naturelles d'un mode. On 
appelle auffi Mufiquc natu-
relle celle qui s'cxecute par 
l'organe que l'homme a 
reçu de la nature, & non par 
les inftrumens qu'il a trou• 
'Yés par fon induR:rie. 

N A u M A c H 1 E. Cétoit 
chez les Romains un cirque 
entouré de ftéges & de por-
tiques qui avoit dans fon 
enfoncement une arênc 
qu'on ren1elHfoit d'eau par 
le moyen Cie tuyaux , lorf-
qu' on vouloit donner ·au 
Peuple le fpeaaclc 4'un 
combat naval. · 

NEcEss1Ti. Divinité al-
légorique , fille de la For. 
tune, qui· tcnoit tout l'Uni-
Yc:rs & Jupiter mÇrne alfer-
Vis fous Con empire. On la 
ttpréfentoit toujours ac:~ 

--
N :! 

cnmpa<Ynée de la :Fottunc 
ayant des mains de bronze 
dans lef quelles elle tcnoit 
d.es cheviJles & des coins, 

N.EMESIANUS (M. Aurc-
lius Olyrnpius ) , floriffoic 
-1ers l'an :.84 de l'Ere Chré-
tienne. Poéte Latin. Il nous 
refie de cet Auteur quelques 
Eglogues & une parcie d'un 
Poéme qu'il avoit compofé 
fur la Chatre. On ne trouve 
point dans Ces Ouvrages la 
pureté de la diaion & cette 
noble fimplicité qu'on ad-
mire dans les Auteurs qui 
ont illufi:ré le fiéclc d'Au· 
gufie. 

NEMESIS. Déelfe de la 
Vengeance , fille de Jupi· 
ter & de la Néceffité. Elle 
punilfoir les méchans &. 
ceux qui faifoient un mau· 
vais ufage des faveurs de la 
Fortune. On la repréfentoit 
avec des ailes , ayant des 
flambeaux ai des ferpens en 
fes mains, & fur fa tète 
une couronne rehau1fée de 
cornes de cuf. 

N E p T u N F.. Dieu de la 
Mer , nls de Saturne Sc de 
Rhéc. Il époufa. A'mpbitri• 
te. On f~it qn·~yant ~onf. 
piré contre Jupiter, Jl _fu~ 
chalfé du ciel ac réduit ' 
aller offrir fes · fervices à 
Laomcdon pour rele~cr les 
murs de Troye. Ce.Dieu dl 
rcpré~1:1t~ fui: un .Char .en 
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'1rrnc de coquille t~În~ par 
d~ Chevaux manns , 8' 
tenant en Ca main un ui-
denc. , · 

NER vu.RES. Terme d Ar-
chitecture. Cc font dans les 
feuill~cs des rinceaux, les 
,ôtés élevés de chaque feuil-
le qui repréfcncent les tiges 
des plantes naturelles ; cc 
fonc aulli des moulures ron-
des fur le contour des con-
f oies. On donne encore ce 
nom à certaines moulures 
qui traverfent les voutes 
gothiques & qui en féparent 
les pendentifs. 

NErscHER ( Gafpard ) , 
Peintre né à Prague en r 6 3 6, · 
mon à la Haye en 1684, 
Cc Peintre étoic fils d'un 
Ingénie11r. q11i mourut·. ~~ 
fervice du Roi de Pologne ; 
fa merc qui profcffoic la 
llcligion Catholique , fu,t 
obligée de forcir de Pragu'-' , 
& elle fc retira avec trois 
cnfans dans un Château qui · 
fur affi~gé , & où elle vit 
périr deux de fcs füs de fa. 
Jninc : le même fore la.mc-
siaçoit , mais elle fc fauva 
une nuit ten.ant Gaf pa.rd e~~ 
trc les mains , · & vint à 
Ambcim où un· l\.lédccin 
nommé Tulkcns lui donn~ 
~u Cecours ~ prie foin du 
JCUnc Netscker. 11 le dcfl:i~ 
aoic à fa Profeffion , mais 
la Nat1Uc en avoit déçid~ 

NE #7 
autre111cnt , & il fallut lui 
donner un Maître de Dei· 
fein. Un Vitrier , le feul 
homme qui fçûc un peu 
peindre à Arnhejm ., lui 
montra les premiers prin• 
ci pes de l' Art : bientôt l'E-
levc f urpaffa fon Maître , & 
il alla à Deventer chez 
Terburg Peintre célebrc & 
Bourguemell:r~ d~ cette V!I-
lc. Nerfclzer faifwc tout d ~ 
près Nature; il avoic un ta-
lent finguJier pQur peindre 
les étoffes & le linge. Des 
Marchands de Tableaux 
occuperenc long temps f on · 
pinceau , achetant à très-
bas prix c::ec qu'ils vendoient 
fort cher. Gafpard s'en ap-
pcrçuc &: réfolut d'aller à 
Rome, mais l'a~our l'ar-

. rêca en chemin ; il fc logea 
à Bordeaux chez un Mar~ 
chand qui avoit uut niéce 
fort aimable , N etfalu~ ne 

. put fe detfcntir~ de l'aimer 
&: de l'époufer. Il ne fongea 
plus à fon .voyage & re-
tourna en Hollande. Ce 
Pt;intre appliqµa au Por ~ 
.t '.ait , il açquit beaucoup 
de réputation dans çe genre 
& fe fit. une fortune non-
nête : il préfera même fon 
état à une pcnfion c::onfidc-
r~btc que· Charles II. Roy 
d'Angleterre ·l11i fit offrir 
pour l'attirer à fon fcrvice. 
Cc Peintre.a rravaill~ c:n pc-
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tit ; il avoit un goût de 
Ddfein affez correét , mais 
qui tenoit toujours du goût 
Flamand. Sa touche eft fi-
ne , délicate &. moelleufe; 
fes couleurs locales font 
bonnes , il avoit auffi une 
grande intelligence du clair-
obfcur. Sa coutume étoit de 
Jnettre fur fes tableaux un 
vernis avant d'y mettre la 
dernicre main; il remaniait 
cnf uite les :_couleurs , les 
lioit & les fondoir enfem-
ble. Il a eu deux fils qui 

· ont été fes Eléves , mais 
C)UÎ n'ont point hérité de fcs 
talens ni de fa réputation. 
On voit plufieurs Ouvra-
ges de cc Maître dans la col-
leéHon des tableaux du Roi 
le dans celle de M. le Duc 
d'Orlcans. On a peu gravé 
d'après lui. 

NEvERs (Philippe-Julien 
Mazarini Mancini Duc de), 
neveu du Cardinal de Ma-
2arin , né à Rome , mort à 
Paris en 1707. âgé de 6 6 ans. 
Poéte François. Cc Seigneur 
né avec beaucoup de talens 
& de goût pour lès Belles-
1ettres , nous a laHfé dans 
quelques Piéces de Poéfie 
Françoife des preuves de 
]a beauté & de l'aarément 
de fon cf prit. Il a z:, mis en 

· <;h~nf~ns .· un Abrégé de 
1 Hifloire de France depuis 
la uolliémc Race. Ses au-

NI 
tres Poélics font répandues 
dans ditférens Recueils. 

NEUKIRCH. Poétc Alle:. 
mand. Le Margrave d' Anf· 
pach le fit fon Confcillc:r, 
& le Gouverneur de fon 
fils. C'cfi: pour miel!\ s'ac-
quitter des devoirs de cc:rre 
place , que Ncukirch fic 
pour fon Eleve une Tra-
duétiot\ de Télémaque c:n 
Vers Allemands; cette Tra. 
duéHon eft fort néoliaéc 

' 1 é{i ~ b quant a a Po 1e : fcs au-
ttes · Ouvrages font plus 
travaillés. Ne11kirch avoic 
d'abord donné dans 1Ui fiilc 
orieàt:al auquel il renonça 
dans la fuite en avouant pu· 
bliquement f on erreur par 
une fort belle Piéce , qu'il 
nomma fa Convcdion Poé· 
tique. 
· N1cANDRE. (PoércGrec), 
vivant vers l'an du Monde 
J8 51 ; il étoit de Colophon 
dans !'Ionie , & Celon d'au-
tres d'Etolic. Il a compofé 
des Poémes fur la Médecine 
& fur l' Agriculture .. ~n 
connaît fes Ouvrages 1nn· 
tu1és Tll.eliaca & .Alexiplrar-
maca. 

NICHE. C'cfr un enfon-
cement pratiqu~ dans l'é· 
paHfcur d'un mur. Les pc· 
rites Niches fervent pour 
les Statués feules , & ks 
orandes peur les groupes. 
Îa ·forme la plus Qrdinairc 

de& 
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des Nicltts eft d'être cintrée 
par leur plan &: pat le.~r fer-
meture ; il y en a d -autres 

ui font quarrées On tâche 
J.obfcrver,pour la belle pr~
portion , que la hauteur alt 
le double &: demi de la lar-
ncur ; au refte les proeor-
clons & les orncmens Cloi-
vcnt être fuivant l'ordre qui 
décore l'édifice , f uivant la 
Statue&: fa fttuacion. 

N1cOLAS DE P1sE, Ar-
chit~éle &. Sculpteur Borif-
Joir au milieu du treiziéme 
firclc. C'efi lui qui conftrui-
lic à Bologne l'Eglifc &. !c 
Couvent des Freres Pre-
chcurs , après avoir fini un 
tombeau éie marbre pour 
cnîevclir le corl's de Saint 
Dominique , •IHtuceur de 
cet Ordre ; il fuc auffi fore 
employé à Pife &. dans plu-
ftcurs autres Villes célebres 
d'Italie. 

N 1 c o t o del .A hbate , 
Peintre , né à Modene en 
1 p1. On lui· a donné le 
fo:~om ~tl Ab~ate, parce 
qu il étott Eleve du Prima-
tice Abbé de St. Martin. 
Le Primatice ayant connu 
le mérite de Nicola , l'a-
mena avec lui en France en 
1 f f1. & l'employa à pein-
~r~ à frcfquc fur fes Def-. 
lems dans le Château de 
Fontainebleau. Nicola ex-
cclloit f u.rtout dans le colo-

, .. -~· 
.~ 

·N 0 #' ris ; fes Deffeins arrêtés d'un · 
trait de plume Be lavés au· 
bitl:rc font pour la plûpart · 
terminés. Son goût de Def- · 
fein approche de celui de 
Jules Romain&. du Panne-· 
fan. La Chapelle de l'Hôtel · 
Soubife eft ornée des Pein-. · 
turcs de Nicolo ; il a fait . 
auffi ~lufieurs Dctf us-dc- · 
porte a l'Hôtel de Toulou-. 
fc ; il y a au Palais Royal 
un de fcs Tableaux repré- · 
fcncanc l'Enlevement de· 
Proferpiae. · · 

N 0 B L E TE N E'L J E ll lt 
( Euftache le ) , natif de· 
Troye en Champaine 7 : 

mort à Paris en. 17 1 1. agé de : 
68 ans. Poéte François. Le 
Noble Teneliere s'attira des 
affaires îacheufes étant Pro•· 
cureur• Général au Parle-
ment de 1.:1etz qui 1' oblige• 
rcnt de quitter fa Charge;. 
il fut même d~tenu pluftcurs. 
années en prif on ou il com- · 
pofa une partie des Ouvra .. ' 
gcs qu'il a donnés au Public.• 
Sa plume feule auroit pu 
lui faire une fortune hon- · 
nêce , puifqu'il recevait de· 
fon Libraire jufqu'à cent· 
piftolcs par mois. Perfonnc 
n•a écrie avec plus de faci-
lité que le No/Jle : Il avoit 
un génie prefquc: univerfel; 
Be fes Ouvrages , f oit en 
Vers , f oit en Profe , ont eu · 
RD grand cours. Telles foni 

Ff 
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fcs (!uvres Poétiques; la 
Fradine ou les Ongles re-
gnés ; l' Hérejit àîrruitt , 
Epître morale ; les .1.Voyers, 
Poéme fatyrique cfiimé ; 
Efope , Comédie pour le 
Théâtre Italien ; les deux 
.Arle9uin1 , Comédie en 
trois Alles ; une Traduc-
tion des cent cinquante 
Pfcaumes; Fables & Con-
tes ; Stances ; . Sonnets ; 
Traduétions en V ers des 
Satyres de Pcrfe &: de quel-
ques Odes d'Horacc ; ou-
tre des Ouvrages en Profe 
qui contiennent plaficurs 
Hifioriettes, & quelques au-
tres Piéccs plus graves. 

·NOTES. Terme de-Mu-
fiq_ue. Cc C:ont des poinls 
diftribun fur différentes li-
gnes qui fervent à dMigner 
ear leur_ pofition & leurs 
~rcs les divcrfes intona-
tions & les dégtts du temps 
qu'il faut y employer. Guy 
d'Arcz'Zo, Moine Bénédic-
tin du Monafierc de Notrc-
Dame de Pompofe dans le 
Duché de Ferra~, vivant 
vers ran 101..,fut le premier 
qui imagina de marquer les 
differentcs intonations par 
des points dillribués fur 
plufieurs lignes; mais com-
me ces Notes étoicnt tou-
tes fcmblablcs , & qu'elles 
ne marquoitnt point la du-
rée qu'elles devoicot avoir i 

• 

NO 
Jean Dcf meurs , Par ilien 
trouva le moyen d'c:rprirnc; 
la valeur de ces points par 
les différentes figures qu'il 
leur donna. les anciens fe 
fervoient pour notttr des 
vingt-quatre lettres de !'Al-
phabet Grec cnticrcs ou 
mutilées , fin1ples , doubles 
ou allongées , & dans ces 
divers états tournées tantôt 
à droite , tantÔt à gauche, 
rcnverfécs , couchées hori-
îontalcmcnt , enfin barrées 
ou accentuées. Ces diverfcs 
modifications faifoient en 
tout c~nt vingt-cinq carac-
teres différens, mais dont le 
nombre tè multiplioit con-
fidérablement dans la prati-
que. la manicrc d'écrire la 
M u6que cfr .ourd'hui fort 
fimplifiéc au moyen des lix 
fameufes fyllabcs que Guy 
Aretln f ubflltua au:r noms 
cmbarraffans que les An· 
ciens donnoient au:r cordes 
de leur fytle1ne. Ces li:r fyl-
labcs de Gur Aretio font 
ut n mi fa fol la , & cc 
Moine célebrc les trou Ta, 
dir-on,en chantant l'Hymnc 
de Saint Jcan-Ba_ptlfic, où 
elles font en effet rcnfcx· 
mées. 

U 1 queant luis nfonare libris• 
.ltlir~ gcfiarun1f.rmuli tuorum, 
Selve polluti /..bii reamm 

S.cat Jo1ers • 
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Un nommé ~e Maire aj~nta 
depuis lcji a ces prem1ercs 
fvllabcs. On . doit confidé-
r'cr dans les Notes plufîeurs 
chofcs qui les rendent fort 
ditl~renrcs 1es unes des an· 
ucs . (ravoir 6 leurs têtes 

' T •d font pleines ou vu1 es , 
c'cll-à-dirc noires ou. blan-
ches ; fi elles ont une vir-
oulc: , fi elles font féparées 
~11 liées , &c. Les Notes 
fc placent fur•& ent~e c!nq 
)iiTncs arrangées hQnfonta· 
lc~cnt pour en faire d.ift.in-
gucr l~s dégrés. Yoyt{ au 
mot Gamme. 

No u É. Terme ufité en 
Pc:inture.On·dit un groupe âe 
fieurts artijlement nouées •.•• 
d(s couleurs bien Rouées ks 
1111ts avec les autres. 

NouRa.I. Tableau bien 
nourri de couleurs; c'efi:-à-
dirc qui n' dl pas légerement 
chargé de couleur ; ce ter~ 
me fe prend en bonne part. 
Yoyt{ Empâtl. 

NouvELLE. On donne 
· quelquefois cc nom dans la 

Poélie à une petite avanture 
galante mife en V.ers. Y oy. 
l:onte. 

Noyf.', fondu; terme~ 
qui fc difent en Peinture 
des coulcu1s employées avec 
un tel arc , que les jours , 
les demi-teintes , les om-
bres mèmcs forment une 
nuançc douce & agréable eo. 

NU 451 
palrant ac fe perdant inf cn-
liblemcnt les unes dans les 
antres. 

Nu ANCE, c'efr l'adoocif• 
femcnc ou la diminutioa 
progreffivc depuis le ton le 
plus fort jufqn'au ton le plus 
foible de la même cf pctc de 
couleur. L'art de nuancer 
cfr d'un grand fecours ·dans 
la Peinture pour patfer du 
clair à l'obfcur. 

Nuit En terme de Pein-
ture & de · Sculpture on dit 
le Nud d'une fi~re, pour 
défigner les endroits du 
çorps qui ne font pas cou-
verts. Il faut beaucoup d'ha-
bileté & d'étude afin de réùf-
ftr à faire du Nutl. Les 
Peintres & les Sculpteurs 
ont f ouvent péché contre la 
vérité de l'hiftoire, la vrai• 
fcmblance & la moddüe, 
pour s'attirer de l'efrime & 
de la di{Hnét!on · par leur. 
grand art à rcpréfenter la 
6eauté & en quelque f om: 

-la mollelfe des ctmations·; 
c'eft une licence m~me dont 
ils fe f orit mis tellement én 
poff"eftion , &: dont ils tirent 
un fi grand avantage po~r 
l'agrément de leur com~fi· 
tion , qu· on ne Conge pins 
à leur reprocher 1' abus qu'ils 
en font. 

Une draperie , Pour· être 
bic a faite,doit f uivre lcNud 
de la figure.· Yey. l)r~1"rie. 

· Ffij 
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NuDITE's. On appelle 

ainfi ces figures t!ans la re-
préf cntation defquelles l' Ar-
tifte a paffé les bornes de 
la modeftie. La Venus de 
Médicis eft une Nudité ad-
mirable _p~ur l'élégance &; 
le beau. fini. · 

Nu1T, fille du Ciel&; de 
la Terre.& Déelfe des Té-
debrcs. On la rcpréfcntc , 
pour l'ordinaire , avec de 
longs vêtc~cns noir§ parfe-
més d'étoiles&; ayant un hi-. 
buu à Ces piés. 

0 

O BELISQUE. C'eR: 
une ef pécc de Pyrami-

de: de forme quadrangulaire, 
qui s'élcve en s'étrécilfanr,& 
fur l' Aigllille ou extrêmité 
de laquelle on pof c ordinai-
rement une boule. 

OsrET; c'eft cc qui attire 
&: fixe nos r'eg3rds. Il vaut 
mieux dans un tableau laiC-
fer quelque chofe à defirer, 
que de fariguer les yeux du 
Speélatcur par une trop 
grande multiplicite d'objets. 
On rcconnoic le ~<'Ût sur & 

.. délicat d'un . Anille , au 
choi1: des incidcns qu'il fait 

.entrer dans un fujet ; à fon 
attention de n'employer rien 

· que de· piquant &. d'inté-
. reffant , à rejetter cc qui eft 
. fade & puérilç, enfin à c;om-

OB 
pofcr 1;1n tout auquel cha-
que objet en particulier f oit 
comme nécetfaircment lié. 

0BLIGATO, en François 
obligé. On fe fert de cc ter-
me en Mufique', pour dire 
qu'une parue cft contrainte 
de jouer , afin de remplir 
l'harmonie ; c'eft dans cc 
Cens qu'on met à doi Yio-
lini obligati , à deux Vio-
lons obligis , &oc. 

On ·emploie auffi le mot 
obligé pour fignificr qu'une 
partie cft rcTI:raintc dans 
certaines bornes , ainli une 
baffe continue cfl: oblipù , 
lorfqu'cllc cft bornée a un 
certain nombre de mcf ures 
qu'on repéte; ou qu'elle eft 
contrainte de fuivre tou-
jours un certain mouve-
ment , ou de ne fai1c que 
certaines notes. 

ÜBSER VATOIRE. C'cfi un 
bâtiment en forme de tour, 
élevé fur une éminence, & 
qui cft: f Ur monté d'une tet· 
ralfe pour faire des .Obfer· 
vations d'Allronomie & des 
cxpéricnccsPhyfiques.L'Ob-
farvatoire de Paris fut élevé 
fur les Defi"c:ins du cé)ebre 
Claude Perr:iult, on en jetra 
les fondemcns en 1667 • &:: 
il fut terminé en • 671. C'cft 
un auarré d'environ quinze 
toilés à chaoae faces avec 
deux tours oélogonncs .•~X 
coins '1c la face du M1di' 
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une croifiéme rour quarrée ell~ cfl impraticable. . 
dl: au milicù de la face du · OcTAVlNt-. · Infl:rumetlt 
Nord. Ces tours font de de Mutique. C'dl: une ef-
même hauteur que le refle pécc de petite Erinctte, qai 
du bâtiment. Cet Edifice pour être tranfportée plus 
cfl voûté par·tout, & il n·a commodément, n'a que la 
été employé dans fa conf- petite oél:ave ou le petit jeu 
truélion ni fer ni bois. du clavecin. 

OccASION. Divinité Al- · 0 c T o s T Y t 1!. Terme 
Jégori ~uc qu'on repréfente d' Architeélnre C'efl une 
fous la fi11ure d'une femme ordonnance de huit colon· 
nue, ou â·un jeune homme nes dïfpofées fur une ligne 
chauve par derriere, ayant droite , ou circulaire. 
un pied en l'air & raurre fur · ÛDAZZI ( Jean) , Pcin-
unc roue, tenant un rafoir tre 8C Graveur, né à Rome 
d'une main 8c un voile de en 166 ~ , mort dans la mê-
l':autre. me Ville en 173 1. Il apprit 

OcTAVE. Terme de Mu- d'abord à graver de Cor• 
fique. L'Oélavt eft ~nfi ap- neille Bloëmaert, & pa1fa· 
eclléc, parce qu'elle ren- de cette Ecole dans c:elle de 
ferme diatoniquement huit Ciro Ferri , 8C du Dacici. 
degrés, ou fept intervalles , Il fe nt en peu de temps 
dont cinq font des tons , une grande réputation. Sen 
& deux des femi-toris nia- mêrite le fit recevoir de 1' A· 
jc:urs : chromatiqucmcnt cadémic de Saint Luc, & le 
l'Ol1ave doit avoir douze Pape lui donna l'Ordrc du 
fc:mi-cons , dont fept font Clirifi:. Ce Peintre étoit in-
majcurs & cinq · mineurs. fatigable dans le travail, 8' 
Dans l'un & l'autre cas , il peignait avec une rapi-
l'08a11e eft la prcmiere 8' dire 1ingulicre. Son Detfcin 
la plus parfaite des confo- eft correél ; fes Peintures à 
nanccs de Mufiql!e· Mais fi frefquc· font f urtout fort 
elle a un fcmi-ron mineur de efi:imées. La plûpart de fes 
moins , pour lors elle eR: 011vrages font à Rome ; il 
diminuée, fi elle en a un de a principalement travaill~ 
rlus , elle eR: fuperflue , 8c pour les E$lifes ; la Co~
~c l'une l!c l'autre maniere, pole du Dome de· Y1lletr1 » 
tllc ccife d'être confonance peinté de la main de ce Mai~ 
& jull:e; clic cfl au contrai- trc, efl un more.eau .qui le 
rc diffonance 6- fau.ffe , 8c ;place au rang des. Artiftcs 

F f ilj 
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_ diftin~s. Odatti l"e fit une 

fortune confidérable par fon 
rravail .; mais il ruina Ca 
fanté , fe mettant fans né-
ccffité dans les remedes , 
pour la confervcr. 
. ODE. L'O de, dit M. Rov, 
fans être un Ouvràgc de 
longue haleine , cfl le plus 
f ufccptible de Poéfie , elle 
efl caraélérif ée par le déf ot · 
dre apparent , par la har-
dieffe des penfécs , la viva-
cité des images, la force 
des cxpreffions , l'adrcffe 
des traii6tions. C'efl de cet 
cnthouGaf mc plus facile à 
fcntir qu'à définir qui ne dé-
pend pas d'un trait, qui n'cft 
pas rcnferm6 dans une Stro-
phe , qui circule dans tout 
l'Ouvr:age que l'Ode tire 
110utef:1.chakur&fa vie. En-
fin l'Ode fcmble n'être au-
tre chofe qu'un chant , 
qu'une infpiration conti-
nuelle. Telle cft l'idée qu'on 
doit avoir des Odes qui 
font dans le füle noble 8c 
f ublimc. Il en eft d'autres , 
connues fous le nom d'Oies 
.A.nacriontÎiuts , où le fen-
timent domine plus que l'i-
magination ; dans celles-ci 
la naïveté , une certaine 
~lcgance d'expreffions, des 
images Gmplcs &: natorcl-
Jes ~ des pcnfécs fines & 

. délicates , une ver66catioa 
4oucc 8c harmonieufc , ~ 

OD 
font le principal mérite· 
cependant les étincelles d~ 
17énie que le Poétc y lailfe 
echapper avec art loin de 
déparer les Odts de ce der-
nier genre , y répandent au 
contraire un grand· agré-
ment. A l'égara du m~ca
nifme de la vcrfification, 
l'Ode eft compoféc d'une 
fuite de Stances ou de Stro-
phes réguliércs. P: Stancts. 

O!uvRE. Terme à'Archi-
tcél:urc qui a plufieurs fig-
nifications. Dans a:uvre & 
hors d'œuvre , expreffions 
qui fe difcnt des mcf urcs du 
.dedans &: du dehors d'un 
bâtime!lt; reprendre un mur 
fous œuvre, c'eft quand on 
le rebâtit pat le pied. Un 
Efcalier , u111.. Gallcrie , un 
Cabinet lzors d• auvre , c'cll-
à-dire, qui n'cft attaché 
que par un de fcs côtés a11 
corps de logis. 

OGIVES. Ce font dans 
Jcs voûtes d'Edi6ces Gothi-
ques , lës Arcs qui fc croi· 
f cnr diagonalemcnt. 

OLIVES. Orncmens d' Ar-
chitcaure qui fe taillent 
comme des grains oblongs 
enfilés en maniere de cha-
pelet fur les aftragales 8' 
les baguettes. · 

ÛJIBJlER. c•efl repréfen-
ter les ombres ; les placer 
oti elles doivent être. Il faut 
tracer lcit. premiers craies 



OM ON cr11nc fi •ure , d'un Dctfein , 
avant cj""uc de l'ombrer. On 
imi:e les Ombres ~telles en 
obfcurciffant peu a peu les 
couleurs des objets qui ne 
(ont pas cxpofés à la lumie-
r~. La plus grande difficul-
té du coloris cll de fçavoir 
ménat?:er à propos les jours 
& les' Ombres. 

OMBRES ( urandcs ). On 
appelle ainli :0 Peinture cet 
amas, cc grouppe , ou cette 
maffe d'Om/Jra qu'on op-
eofe aux grands dair!; pour 
fcrvir de repos à la vûe. La 
diA:rib•uion des Ombres dé· 
pend de l'intelligence du 
cLtir-obftur. Voy_cz à ce 
mot. Voyez auj/i Maffe, 
Grappe de ~aijin. · 

ONDOY ANS (contours), 
Yoyt{ Contours. · · · 

OPERA. Sorte de P°'me 
Dramatique qui réunit le 
patb~tique de l' aétion , & 
le merveilleux de la Fa-
ble , avec les agrémens du 
Chant &: de la Danfe. L'O-
pera nous vient des Ita-
liens , &. c'eA: l' AbW Perrin 
qui l'introduifit en France. 
Cc Spcél:acle, n'eut ~int d'a-
bord un grand f uccès , 
mais Quinault doué d'un 
génie fingulicr pour la Poé-
lie lyrique, &: aidé par le 
cé~chre Lu'ly , . parvint à 
f ~rc des O?era admirables; 
fon pour la. variét4 le la 

'"'l""." -
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pompe do Spetlacle , (oit 
pour la délicateffc de fa 
Poélie & des fcntimens , &: 
par l~ vif intérêt qu'il a fç11 • 
répandre dans fes Ouvra .. 
gcc;. Il n·y a p<Jinc de regles 
fixes pour cc grnre d'Ou-
vrage , dont la beauté de la 
parc du Poéte confifie dans 
une ing~nieure variété de 
Scênes &: de Machine~, 8c 
dans des vers faciles qui 
inréreffent le ccrur & l'e(:. 
prit du Speé\:ateur ; on exi-
ge de la part du Mnficien , 
une Mutique vive, fçavan- · 
te , gracieufe & rropre au 
Poémc fur leqae il a tra-
vaillé. Yoyt{ Acadimie 
Royale Je Mufi'lut. . 

0PEllA -CoMIQUE. Cc 
Spcllaclc eft ouvert durant 
les Foires de Saint Lau-
rent & de St. Germain. On 
·peut fixer l'époque de l'O-
p~ra-Comique en 1678, 8c 
c'eft en effèt cette année 
que-la Troupe d. A lard &: de 
Maurice firent repréfcnter 
un Divertiffcmcnt Comique 
en trois incermedes intitulé 
les Forces dt ls Amour &- Je 
la Magie. ·c'étoit un com:. 
pofé oifarrc de plaifantc-
ries gro«ieres, de mauvàis 
Dialogues', de fauts péril-
leux , de machines & de 
danfes. Ce ne fut qu'en 17 l 5 
que les Coµiédiens Forains 
aya11t traité avec les Syndics 
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& Direl!eurs de l'Académie 
Royale de Mufique , donne-
rent à leur Spcél:aclc le titre 

• d'Opera-Comiqu.e. Les Pié-
ces ordinaires de l'Opera-
Comique étoicnt des fujets 
amufans mis en Vaudevilles 
mêlés de profe 8c accom-
pagnés de <lanfes & de Bal-
lets ; on y repréfentoit auffi 
les Parodies des Piéces 
qu'on jouoit fur les Théâ-
rresde la Comédie Françoife 
& de l'Académie Royale de 
Mufique. M. le Sage efi: un 
des Auteur.s qui a fourni un 
plus grand nombre de jolies 
Piéces à l'Opera-Comique ; 
& l'on peut dire en un fcns 
qu'il fut le Fondateur de cc 
.Spctl:acle par le concours du 
monde qu'il y attirait. Ce-
pendant les Comédiens Fran-
~ois voyant a~c déplaifir 
que le Public abandonnoit 
fouvcnt leur Théâtre pour 
courir à celui de la Foire, 
firent entendre leurs plain-
tes 8c valoir leurs privile-
ges ; ils obtinrent que . les 
Comédiens Forains ne pour-
.roienr faire des rcprélenca-
tions ordinaires. Ceu:r - ci 
ayant donc été réduits à ne 
pouvoir parler , curent re-
cours à l'ufagc des Cartons. 
fur 1'fqucls on impdmoit 
en profe cé que le jeu des 
Aéteurs ne pouvoit rendre. 
A _ cet expédient on en f11b-

OP 
lHtua un meilleur , cc fut 
d'écrire des couplets fur des 
Airs connus que l'Orcbcfhc 
jouoit, que des gens ga11és 
répandus parmi les Spelta-
teurs chantoient & que le 
Public accompagnait Cou-
vent en Chorus ; cc qui 
donnoit au Spcél:acle une 
gaycté qui en fit long rcmp\ 
le mérite. Enfin l'Oper.z· 
Comique , à la f ollicirarion 
des Comédiens Fran~ois , 
fut tout-àifait fupprimé. 
Les Comédiens Italiens qui 
depuis leur retour à Paris en 
J 716. faifoicnt une recette 
médiocre , imaginercnt en 
172. 1. de quitter pour quel-
que temps leur Théâtre de 
l'Hôtcl He Bourgogne & 
d'en ouvrir un nouveau à la. 
Foire : ils y jouercnt trois 
années confécutlves pendant 
la Foire feulement. La for-
tune ne les favorifa point 
dans ce nouvel érablifie-
ment , 8c ils l' abandonnc-
rent. On vit encore rcparoî-
trc l'Opera - Comique en 
1714; mais en 1745 ce Spec· 
tacle fut entléremcnt aooli. 
L'on ne jouoit plus à la 
Foire que des fcênes muet-
tes & des Pantomimes. En-
fin ie ficur Monet a obtenu 
la permiffion de rétablir ce 
Spedacle à la Foire faine 
Germain de l'année I 7 j t ; 
& l~s foins qu'il fc donne 
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ont déja procuré beauco~p 
de fatisfal_tion au Pubhc. 
le mérite des petits Poémes • • f)r::matiques qu on JOUC 
fur le Théâtre de l'Oper.z-
(omique conli O:e moins dans 
la régularité & dans la con-
duire du plan, que dans le 
choix d'uri fujer qui pro-
duife des fcênes faillantes , 
des rcpréfcntadons badines 
& des Vaudevilles ·d'une 
fatyre fine & délicate / 
avec des Airs gai~ & amu-
fans. 

OP 1 T z, furnommé le 
Grand. Poéte Allemand. Il 
paffc pour le pere de la Poé-
iie Allemande. Ce Poére 
avoic beaucoup voyagé; & 
plein de connoHfances , de 
génie & de goût il fit des 
Ouvrages admirables par le 
choix ac fes f ujets , par le 
tour & l'harmonie de fes 
Vers, par l'élévacion & la 
nobleffe de f es penf ées. 

ÛPPIEN , Poéte Grec , 
natif d'Anazarhe Ville de 
Cilicie , florHfoit dans le 
dcuxiéme fiécle Cous !'Em-
pereur Caracalla. Ce Poéte 
a compofé plufieurs Ouvra-
~cs où l'on re111arque beau-
coup d'érudition embellie 
par les charmes & la déli-
c:ucJfe de fa verfification. 
Nous avons de cet Auteur 
cinq Livres de la Pêche & 
quatre de la Cha1fc. L'Em· 
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pereur Caracalla à qui Op-
pien préfenta ce dernier Ou-· 
vrage , en fut fi fatisfait > 
qu'll lui fit donner une piécc 
d'or pour chaque Vers. C'eft 
particuliérement · dans les 
Sentences & dans les Com-
paraifons qu'Oppien a ex-
cellé ; ce Poéce avoit com-
pofé d'autres Ouvrages, en-
tr'autrcs un Traité de la 
Fauconnerie, mais ils ne 
font point parvenus jufqu'à 
nous. 

ORANGERIE. C'ell en Ar-
. chitedure une Gallerie pra ... 
tiquée au pied d'un Jardin 
ou d'un Parterre pour y 
ferrer les Orangers pendant 
l'hyvcr. Les Croifées de l'O-
rangerie doivent être e:rpo• 
fées au Midi &. bien fermées 
de chaffis & de contre-chaC-
fis pour garantir les arbres 
de la violence du froid. 

ORATORIO. C'ell:unecr.. 
pece d'Opera f pirituel fort 
en ufage en Italie , f urcout 
durant le Car~me. le f uj~t 
des Oratorio eft tiré de l'E-
criture, ou de l'Hill:oire de 
quelque Saint ou Sainte ; 
c'eft encore quelque point 
de morale on quelqu'allé-
gorie fur les M yll:ercs de la 
Religion : les paroles font 
quel~uefois latines & quel:-
quefois en Italic:n~ Rien 
n"ell: plus f ufceptible que ces 
foncs d'Ouvragcs .de toac 
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ce qae l'art du Muficicn a 
de plus fin & de plus re-
cherché : on y fait entrer 
des dialogues , des Iéc:its , 
des chœurs , &c. 

ÜRCHESTR E. C'étoir chez 
)es Anciens un lieu diflin-
gué , proche du Théâtre , 
otl l'on plaçoit les perfon-
ncs les plus illuftres , les 
Magiflrats , les Vetlales , 
&:c. :\ujourd'hui c'eA: un re-
tranchement au-devant du 
Th~?ttre deftiné pour les 
Muficicns. 

ORoON'lANCE. Terme 
employé en Architetl:ure & 
en Peinrure pour défigner 
la difpofition des parties 
d·un Badmenc ou d'un Ta-
bleau. 

ÛRDRE. Terme d'Archi-
reéturc qui fc dit des di-
vers orncmcns, mcfurcs & 
proportions des colonnes & 
pilafrrcs qui foutiennent ou 
qui parent les grands bâti-
mcns. L'Ordre eA: un tout 
compofé d'une colonne , de 
fa bafc , & de Con chapiteau 
couronn~ d'un architrave , 
d'une frife & d'une corni-
che. Chez les .Grecs un 0 r-
dre étoit compofé d'unt co-
lonne &: d'un entablement ; · 
les Romains ont ajouré des 
piédefi:caQJ fous les colon-
nes pour èn relever la hau-
teur. Il y a trois Ordres de 
l'Architctl:urc · des Grecs,; 

0 Il 
fçavoir le Dorique , l'Ior,ü. 
que & le Corinthien. Aux 
trois prelniers Ordres on en 
ajoute deux qui font Là-
tins., le Tofcan & le Com-
pofice. Yoye{ à ces mots. 

.Les Ordres ne differcnt 
entr'eux que dans la pro-
portion de lcuts membres 
ou de leurs parties, & dans 
la figure des Chapiteaux qtù 
couronnent les colonnes. 

0.RnR.E Attique. Voytt 
À tilt/Ut. 

ÛRDRÈ Caryatiqut , ce-
lui qui a des figures de fem-
mes à la place de colonnes. 
Yoye{ Caryatide. 

ORDRE Compofl. Yoyec 
•u mot. 

ORDRE François. Poyt\ 
à et mot F .. ançois. 

ÛllDllE. Gothique, celui 
qui efi: éloigné des pro-
portions & des ornemcns 
antiques. Poye{ Ârchittc-
ture Gothique. 
~ · OanRF. Perfique. C'dl 
celui où au lieu de colon-
nes on employc des figures 
d'hommes & d'efclaves Per· 
fans pour porter un c~ta
blcment ; les Grecs avo1cnt 
inventé cet Ordre par m~
pris &: par haine pour les 
Pcrfans leurs ennemis. 
. 0 Il DR. E Ruflique: c·e~ 
le nom qu'on donne a celui 
qui c:fl avec des refends ou 
bo1fagcs, èomme les colon". 
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ocs Ju. Palais du Luxem- chiffres ou accompagnc-
bourg. 

Il y a des bâcimens fans 
Ordre de colonnes , &: qui 
ne lailfcnt pas d'en recevoir 
les noms , parce qu'ils ont 
qudques parties qui fervent 
à les caraél:érifcr , comme 

.)es cntablemens, couronne-
mcns de façades , &:c. . 

011.GAGNA ( André), Poé-
te , Sculpteur & Architec-
te, natif de Florence , 11..1ort 
en 1; 89 âgé de 60 ans. C'e{\ 
comme Peintre qu'il s'e{\ 
rendu recommandable : il 
avoir un génie facile , &: Ces 
talens auroient pu être plus 
confidérables , fi ce Maître 
eût eu devant les yeux de 
plus beaux Ouvrages que 
ceux qui exifroient de Con 
temps. C'eft à Pife qu'il a 
le plus travaillé; il y a peint 
un Jugement univerfel daps 
lequel il a affeél:é de repre-
fcnccr fes amis dans :a gloi-
re du Paradis &: fes ennemis 
dans les flammes de l'Enfer. 

ÛRGAN0-P1occ1L10, pe-
tit Orgue; c'cR: ce qu'on 
appelle autrement P oji#f. 

0 R o AN o , Orgue. Les 
Italiens fe fervent ordinai-
rement de ce mot pour 
marquer la baffe - continue 

·chiffrée, parce que l'orgue 
~Il_ l'inftrumenc fur lequel 
ils 1ouent ordinairen1ent la 
batfc-continue av.cc tous fes 

mens. 
0 R G u 1. Infl:rument de 

Mufique à vent, le plus beau 
par fa variét~ , par f on é- ·· 
tendue & par r éclat de fes 
foas. Cet inO:rument efr 
compofé d'un grand nom-
bre de tuyaux qui f e par-
tagent en plufieurs jeux & 
qui fe touclient par le moicn 
d'un clavier. Les Orgues 
femblcnt confacrées d'une 
maniere particuliere eour 
!'Office divin. Cet intlru-
ment parut en France pour 
la f!Icmicrc fois en 7 S7 i 8C 
ce fut l'Empereur Confl:an· 
tin Copronymc qui en fic 
préfent au Roi Pepin. Il y 
a une infinité de parties cu-
rieufes , dont la dcfcription 
détaillée ferait trop lon-
gue ; il fuffit de s'arrêter à 
ce qu'il y a de principal. Le 
clavier ordinaire tant des 
grandes Orgues que de.s Ca .. . 
'bineu dont on ufc dans les 
Chambres paniculieres , a 
un double rang de touches 
& efl: compofé de treize 
marches fur chaque oél:ave ; 
il ne differe point du Cla-
''Îer de l'Epinette ou du 
Clavecin. Ce qu'on nomme 
Je Secret dans l'Orgue eG 
un coffre exaél:en1enc fermé 
par une peau de mouton , 
lequel efl: defl:iné à recevoir 
le vent pour le diftribucr 



460 0 R 
dans les ruraux. L'intérieur 
du coffre ell: couvert de pc· 
tirs morceaux de bois qu'on 
appelle SouJPapcs. Ces fouf-

- papes bouchent les tuyaux 
& ne lailfent de palfage au 
venrquclorîquelestouches 
qui · y répondent les font 
bailfer. 

On appelle Sommier l'ais 
qui porte les piés des tuyaux 
qui s' appuyent detf us en en-
trant nn peu dans les tro1Js 
dont il efl: percé, {elon la 
grolfeu r de chaque pied. On 
donne le nom de Tamis à un 
autre ais qui fert unique-

. ment à maintenir les tuyaux 
droits & fermes dans leurs 
places. 

Le vent qu'on fait palfer 
dans les tuyaux vient de 
plufieurs foufRets dont le 
nombre cf\: indéterminé. 

les Regîtres font des ef pe-
ces de clefs ou tringles qui 
fervent à boucher Ôu à dé-
boucher les trous des rainu-

' . res ou communiquent cer-
tains tuyaux,& par-là le Mu-
fiden augmente ou diminue 
le nombre des jeux. Il faut 
entendre par jeux , certains 
tuyaux qui produifcnt des 
fons d'une nature différente. 
.On peut donner aux tuyaux, 
tant ouvcns que bouchés , . 
une infinité de figures diffé-
rentes. On les .. fait pour · 
r ordinaire de léton ou d'é-

·o R. 
tain , ·de plomb &: de bois· 
ces derniers font quarrés ' 
quoiqu'on pût lec; conflruir~ 
en forme de cylindres. 

Tl y a des tuyaux dans 
le(quels on place des anches 
&. aufquels on met de pe-
tits reltorts pour monter ou 
baHfer le ton felon qu'il e~ 
befoin. Les jeux de l'Orgur 
fe divifent en fimple~ &'en 
compofés ; toutes les Or-
gues ne renferment point la 
même quantité de jeux; èeb 
dépend de la grandeur & de 
l'étendue qu'on veut leur 
donner. 

Les noms des jeux ftm-
ples font , la Montre, les 
ëleux: Bourdons , le PreC-
tant , la Doublette , le Fla-
geolet, les Nazardes , les 
Flutes, la Tierce, la Four-
niture , les Cymbales , le 
Cornet , le Larigot , la 
Trompette, le Clairon, le 
Cromorne, la Voix humai-
ne, la Pédale, Ja Trompette 
de pé<lale , la Flure en péda-
le , &c. L'union de pluftcurs 
de ces jeux font les Compo-
fés, dont le principal s'ap-
pelle le plein jeu. . 
· On appelle Pofitifle pe-
tit Orgi:e que l'on met or-
dinairement ·au bas du 
grand. 

Ce qu'on nomme le Trtm~ 
blant n'eft pas un jeu parti-
culier , ce n' eft autre cllofc: 
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qu'nn ais mobile que l'on 
:icrachc dans le porte-vent; 
on k lcve lorf que les tuyaux 
ne doivent pas produire un 
fon rremblanr,& on l'ahbaif-
fc quand on veut qu'il faffe 
ucmblcr le vent. 

L'étendue de l'Orgue efi: 
ordinairement de quatre oc-
raves. 

On a imagin~ de nos jours 
de renfermer dans une table 
loncrue de deux piés fix pou-
ces :1 environ , & large de 
quin2c à fcize pouces , un 
jeu d'Orgue ou Clavier au 
grand ravalement de cin-
quante - huit touches qui 
commencent en g-re-fol & 
tini{fent en e-fi-mi On peut 
fans expofer l'.inflrument à 
aucun rifquc , employer la 
table à tous les ufages auf-
qucls elle peut d'ailleurs 
convenir. On fait encore de 
ces infirumens à deux Cla-
viers. 

0RIGINAt. On die d'un 
î ableau, ~u'il etl: 0 riginal 
quand il na pas été peint 
d'après un autre Tableau. 
les Originaux fe recon-
noilÎent pour l'ordinaire à 
une certaine franchi fe &. 
liberté de pinceau qw ne fc 
trouvent point dans l'Ou-
vr~_~c.d'un Peintre qui n'efl 
qu 1miratcur. Cependant il 
'~ ~uelqucfois difficile de 
difüngucr les Copies des 
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Originaux ; &. nos plus cé-
lebres Artifies y ont été 
Couvent trompés. f~oye{ 
Copie , Tahleall. 

ÛRLE, du mot Jralien •· 
Orlo , qui fignifie <1ur1ct. · 
C'efl: le petit filet qui efi fous 
l'ove d'un chapiteau. 

0 N P H i F , Muficien > · 
étoit , fuivanr la Fable > 
fils d'Apollon & de \lio; 
on l'a regardé comme l'in-
venteur de la Mufioue. Lorf. 
qu'il rouchoit de ia lyre, 
les arbres &. les rochers s'a-
nimoienr pour le Cuivre , 
les fleuves f u:pendoient · 
leurs cours , &. les anhnau:r; 
accouroicnt pour l'entendre. 
Eurydice fa femme étant 
morte le jour de fes noces, 
Orphée dcfcendit aux En-
fers , & par le doux enchan ... 
temcnc de ·ron Art il fçnt 
toucher les Divinités infer-
nales qui lui rendirent fa 
chcre Enrydice , mais à 
condition qu'il ne la regar-
deroit que lorfqu'il feroic 
forci des Enfers. l'impa-
tidnce de fon amour le 
trahit; il retourna la tête 
&. Eurvdice lui fut •ravie 
pour jamais. Orphée re-
nonça dès-lors aux femmes 
&. chercha l:i compagnie drs 
hommes; ce qui irrita fi 
fort les Racchant~s, q•J'elles 
fe jcttercnc fur lui & le mi-
renc en piéccs. · 

I 
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OvE. Terme d'Architcc- changement d'exil, confer. 

turc. C'efr une moulure ron- va toujours beaticoup de 
de dont le/arofil eft ordi- refpeél pour l'Empcrcur & 

, r " ' naircmcnt ait d'un quart aprcs ia mort n1crne , il alla 
de cercle; on l'appelle aufli juCqu'à l'honorer comme un 
quart de rond. Dieu. Il avoit compofé une 

OvE. On appelle encore Tragédie intituléeMédiequi 
de ce nom un ornement qui étoit parfaite au rapport de 
a la forme d'un œuf ren- Quinrilicn. On a reproché 
fermé dans une coque imi- à ce Poére de ne s'être point 
téc de celle d'une charai- affcz défié de la prodigicufe 
gnc. . · facilité ·qu'il avoit d'~crire 

0-vts flturonnis ; ce font en Vers, de n'avoir pas f~u 
ceux qui paroitfcnt enve- retrancher à propos cc qu'u-
loppés par quelques feuilles ne imagination trop échauf-
dc Sculpture. Il s'en fait fée lui avoir fait produire, 
auffi en forme de cœurs, & d'avoir Cerné avec indif-
c'cft pourquoi les Anciens crétion de l'efprit dans les 
ont introduit les dards en- fujers les plus férieux &: 
tre les 0-ves, afin de fym- les plus graves. ·ses Méra-
bo\ifcr avec l'Amour. morphofes paffent pour le 

Ov1cu1;E ; c'efi: un petit plus parfait de fes Ouvra-
Ove. ges. 

Ov1DE ( Publius· Ovidius ÛWEl.'i ( Jean ) , né à Ar· 
Nafo ), C,hevalier Romain, mon dans le Comté deCacr· 
né l'an du Monde 3961. & narvan qui fait partie de la 
de Rome 70,, more l'an de Principauté de Galles en An· 
Roine 771. Po~re latin. gleterre. Poéte latin. le 
Ovide fut rclegué par Au- feul Ouvrage qu'on ait de 
iuO:c à Tomes Ville d'Eu- lui confifie en un grand 
rope fur le Pont- Eu:xin ; . nombre d'Epigrammes, par· 
!'Empereur prit pour pré- mi lefquclles il en cfi qui 
tc:rte •de Con exil la trop fe font remarquer par la 
grande licence qui regnc douceur de la verfific:ation 
dans quelques - unes de fes '& J'ar la force & l'énergie 
Poéfic~ : 1nais il y avoir une du Hyle & des p~nfécs. Itiais 
autre caufe fécrere ou'il cfi: il s'en trouve auffi beaucoup 
très difficile de démêler. de médiocres, & quelques· 
0-vidt > quoiqu'il n'eût pft unes de libertines. 
obtenir f on rappel ou un 
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rcrent ; la faveur de ces 
. p grands hommes donnent 

Ùne grande idée des talens 

P AG J ( Gio Battilla), de Pagi. Ce Maître s'occupa 
Peintre 8c Graveur, né :.1uffi à graver des planches 

à Genes en J 116 ,, mort de cuivre, & à écrire fur la 
dans la même Villé en 1~z.9. Peinture. 
Son Perc noble Genois, vou- PAGODE. On appelle ainfi 
tant détruire le goût que la des Temples que les Peu-
Naturc avoit mis en fon fils ries de l'Orient confirui-
pour la Peinture, l~i fit étu- fent pour le c:ulcc de leurs 
dicr les Mathématiques, Sc- !d'oies: de ces Pagodes,plu-
cmploya ks menaces, mais 1ieurs font incruftés de mar-
ce fuc inutile1nenc, il fallut bre , de jafpe , de porcelai-
cédcr à fon inclination. ne, de lames d'or, &c. On 
Pagi s'écoit ·appris ~e lui- donne auffi le nom de Pa-
même le Detfe1n , JI paffa godes aux Idoles qui font 
roue le rcmps donc il pou- adorées dans ces Tem·ptes. 
voit difpofer dans fa jeu- PA IX. Divinité Allégori-
nelfe . à modeler, & à def- que , fille de Jupiter 8c de 
finc:r Jcs Figures & des Pây- The1nis , qu·on repréfente 
fagcs; il n'avoir pas encore avec beaucoup de douceur 
cffayé de mêlanger des cou.. dans le vifage, 8c la tête à 
lc:urs , lorfqu'il fc trouva · moitié couronnée de Lau-
cbc:z un Peintre qui faifoit riers , tenant d'une main 
très - mal un·. Portrait ; le une petite Statue du Dieu 
jeune homme prit le 'in- Plutus , & de l'autre des 
ceau,& conduit rar l'inŒinél: Beurs & des branches d'O· 
de la nature, i peionit le livicr. C?n la repréfentc en-
Porrrait très retfembÏant. Il c:ore brulant un Trophée 
fc: mit deruis dans l'Ecole d'Armes & tenant un Ca· 
du Can~iage. Une malhcu:- ducée de la main gauche. 
rcufc altaire l'obligea de fe PALAPRAT (Jean), néà-
retircr à Florence, oà. les Toulou(c au mois de Mai 
Princes François & ferdi- 1610, de l'Académie des · 
nand de Médicis , Protec- Jeux Floraux, mort à Paris 
r~urs dc:s célebrès ArciŒes le I 4 Oétobre 1711 ~ Poéce 
l'arr~rc:rcnt quelque temp; François. Palaprat donna 
par leu~s 1-ienfait~ , ~ par la de bonne heure des preuves 
protcét1on don' ils l hono- · de fou talent pour la Poétie; 
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& rcanporta fort jeune dHfé- noient à leurs Académies 
rcns prix aux Jeux Floraux. ou lieux d·cxcrcicc; & l'on 
Il fit dans la fuite connoif- appelloit Xyjle le Poni-
fance avec !'Abbé Brueys. que où les Spcélatcurs s'af-
Ces deux Poétes Amis fe1nbloicnt pour rc~ardc:r 
avoienc le même génie les combats des Arhlèccs. 
pour la plaifanrerie, ils · PALIN GENE (Marcellus) 
étaient tous les deux defi- Poéte, né à Stcllata dans I~ 
rés dans les compagnies , TcrriJ:oire de Ferrare , vi-
ci'où ils ban11iffoient a coup voit dans le XVIe fiéclc. Il 
sûr l'ennui , & le férieux s'efi: rendu célebrc par fon 
par leurs faillies & leurs Poéme , qui a pour ticre 
propos amufans; ils tra- Zodiacus Yita, en douze 
vailloient prefquc toujours Livres. Cet Ouvracrc a eu 
de concerr, & s'ils fe dif- pluûcurs Editions ~ on l'a 
putoient quelques morceaux traduit en di V erf es Langue.;, 
âe leurs Ouvrages, c'éroit . & finguliércment en f 1:11:-

toujours !es endroits foi- ~ois. Ce Poéme eft Ccmé de 
bles. Enfin leur amitié a maxin1es judicieufes & phi-
duré jufqu'à la mort, exem- lofophiques; mais il y a lieu 
ple rare & difficile à imiter de reprocher à l'Auteur d'a-
pour ceux qui courent la voir trop fait valoir les ob-
n1èmc carrierc. les Piéccs . jeéHons des libertins contre 
où Palaprat a eu part avec la Religion; fon Livre a 
Brueys font, le Secret re- été mis à Rome à l'Indl.'.x 
veli, le Grondeur, le Muet, des Hérétiques de la pre-
/e Cotzcert ridicule. Ces trois n1ie• Cla1fe. · · 
derniercs ,' ont écé con(er- PALLAOIO ( André), cé· 
vées au Théâue. les Piéces lebre Architeéle , natif de 
auxquelles il a feul travaillé Vienne , Ville des Erat~ _de 
{onr, le Ballet extravagant, la Republique .de V cn1le, 
& la Prude du Temps. Le florHfoit dans le XVe fié-
Ballet extravagant fc joue cle, &. efi:. mort· ran 158(', 
encore. Palaprat à une ima- Ses. Parcns écoient d:une 
gination vive & plaif~te, condition médiocrc;ma1srn 
joignoit une candeur de confidération ·de· fon rare 
mœurs, & une fimplicité de mérite & des avanr~g~s 
caraélerc unguliere. . . qu'il avoic procurés a ta 

PALESTRES. C'écoic le Patrie, il fut mijau nom-
nom que les Anci~ don- brc des Citoyens 8' auno-

. bli. 
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bli. Jl eut pour Maitre ? 
JcJn-Gcorge Triffino , qu1 
patfoit pour un des hom-
mes les plus conf~mmés 
c:l;llls toutes les pau1cs de 
r Architeél:.urc.Palladio s'ap-
pliqua à examiner les Mo-
numcns Antiques. Son Li-
vre potl:hume des Antiqui-
tés de l'Anciennc Roine, 
tout imparfait qu'il cil , 
montre atfcz combien il 
:ivoit approfondi le génie 
des Anciens. C'efi dans cerce 
étude qu'il déterra les véri-
tables regles d'un Art , qui 
julqu'a (on temps éroit de-
meuré en quelque f ortc né-
aligé , on peut même dire 
inconnu. Il nous a laitfé un 
Traité d'Archiccél:urc divifé 
en quatre Livres admiré 8c 
recherché des Connoiffeurs. 
Emre plufieurs magnifiques 
:Edifices dont . cet illufi:re 
A rchiteél:e a donné les Def-
fcins , & qu'il a conduits,le 
magnjfique Théâtre conf-
nuic à Vicence fa Patrie 
lui foie furtout · honneur, 
& dl: la preuve là plus com-
plccce de l'excellence de fes 
ulens. • ·· . . . 

PALME LE :v1~ux ( ]ac. 
~ucs), Peintré·: .. hé ·à Seri-
nalra , dans le Territoire 
rlc Berga1nc , . èn· l'année 
11~8, mort à· Venife en 
1 {88. On le nomme le 
Vieux Palme, pour le dif .. 
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tinguer de Palme le Jeune 
fon Neveu. Elevé dans l'E-
cole du Titien, il rc~ut de 
cc grand Maître un pin-
ceau moelleux , qui le fic 
choifir ponr finir une Def-
cente de Croix que le Ti..; 
tien avoit laHfé imparfaite 
en mourant. Cc n'efi: _point 
dans les Ouvrages de P aime 
qu'il faut chercher la cor-
rcél:.ion 8c le grand goût 
de Dc1fein ; mais il n'y en 
a point qui foient terminés 
avec plus de patience , où 
les couleurs f oient plus fon~ 
dues, plus unies , plus fraî-
ches , 8c dans lef quels la 
Nature foit mieux irnit~c 
par rapport au caraé\erc de: 
chaque objet en particulier. 
S'il finiffoit beaucoup · fcs 
Tableaux , c'étoit fans en 
altérer l'efprit. Il réuffiffoit 
très-bien dans le Portrair. 
Ce Peintre a été fort iné .. 
gal , fcs premiers Ouvrages 
font les plus efiimés. On 
voit à V cnife plufieurs ta-
bleaux de Palme qui ront 
d'un grand prix, encr'au-
tres une T~mpête rcpré-. 
fentée dans la Chambre do,. . 

· l'Ecolc de Saint Marc , Bd 
la Sainte Barbe, qui orno 
l'Eglife de Sanfla Maria 
Formofa. Ses Detfeins font. 
dans la manicre du •Titien 
&. du Giort?:ion , mais pour 
la plûpart wérieurs ~ ceux 

Gg 
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de ces deux grands hom-
mes. Le Roy a pluftcurs 
tablcau:t de Palme le 11ie1tx. 
On en voit auffi quelques• 
uns au Palais Royal. On a 
gravé d'après cc Maître. 
PA~ME LE JEUNE ( Jac-

ques ) , Peintre , né à Ve-
ni(c en 1 f 44 , mort en Ja 
même Ville en 16i.8. Il fut 
nommé Palme le Jeune , 
parce qu•n avoit quatre ans 
moins que f on oncle. On 
croit que cc Peintre étudia 
fous le Tintoret , dont il 
a retenu le goût. Son appli-
cation à travailler d'après 
les meilleurs tableaux , Jui 
dono.a beaucoup de faci-
lité , &. rcvcilla en lui les 
heureux talens dont la na-
ture l'avoit doué. Le Duc 
d'U rbi n , &. à fa recom-
mandation , le Cardinal 
cfUrbin proccgcrent cet il-
l~ll:re Artiflc. Sa réputation 
saugmentaen peu de temps 
avec fa forturic ; mais l'a-
~our, du gai.n a fait expé-
dier a ce l>c1ntrc un trop 
grand nombre dè tableaux , 
pour 1.1u'ils lui faffent tous 
ègalcmcnt honneur. Palme 
lè_ Jeune avoit un bon goût 
~c. Pc!nture , fon g~nic e~ 
en memc temps vif&. fc-
conJ; fa toucbe cfi: admi-
rable pour la hardieffe & la 
lcgcreté; fcs draperies font 
.. icn jcttécs .; & fon coloris 
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cR: très-agréable. Ses ncr-
feins font des plus précie:ix. 
il y mettoit bCaucour d'ef~ 
prit·; fa plume cll: dune fi. 
ncffe & d'une legcreté fur-
prenantcs. Il n'y a en Franct 
qu'un tableau de cc Maître, 
rcpréfentant un Chrifi cou-
ronné d'épines. Le Roi en 
cll: poffeffeur. Palme le Je;1-

ne a gravé de fa main 1111 
Saint Jcan-Baptifl:e , &. un 
Livre à dcffincr. On a aut1i 
gravé d'après lui. 

P ALMETTEs. Petits orne· 
mens en manicrc de feuil· 
les de Palmier qui fc ta.il. 
lent fur quelque moulure. 

PAMI•HtLE. Peintre, na· 
tif d'Amphipolis, fur les 
Confins de la Macedoine & 
de la Thrace. Il étoit nd 
fous le regne de Philippe 
Roi de Macédoine. La gloi· 
re d'avoir eu Appelle pour 
Difciplc , ajoute encore à 
la réputation de cc Maître. 
Pamphile joignait beau-
coup d'érudition à beau· 
coup de talens. Il s'écoic 
appliqué f urcout au Calcul 
& à la Géoméi:rie. De fon 
temps la Peinture éroit en 
fi grand honneur qu'elle 
entroit dans l'éducation des 
Perf onnes de la plus haute 
naHfance ; il n'étoit m~me 
permis qu'à ceux qui troient 
nobles , ou de condition li• 
bic d'exercer c;c bel Arc. 
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PAMPRE. Ornement de 

Sculpture. C' e~ un fdlon 
tic feuilles de v 1gn~ , ou un 
fcp de vi~ne garni ,de gra-
pcs de raifin. On s en fert 
quelquefois pour déce1rct la. 
colonne torje. 

PAN, Fils de Mercure, 
Dieu des Campagnes , 8c 
Proteéleur des Bergers. Il 
pourfuivit jufqu'au Fleuve 
Ladon la Nymphe Syrinx 
qui prit encre fes hras la 
forme d'un rofeau, dont 
cc Dieu fit la premiere flu-
te. On le repréfcnte avec 
un vifagc enBamm~, ayant 
des cornes fur la tête , 8c 
la partie inférieure du corps 
fcmblablc à celle d'un Bouc. 

PANACHE. Terme d'Ar-
chitcâure. C'eft une por-
tion de voûte en forme trian-
gulaire , qui aide à poner 
)a voûte d'un Dôme. 

PANACHE de Sculpture. 
C'dl un ornement qui ·re-
préfente des plumes d' Au-
truche , dont on a guelque-
fois décoré le clïapiteaa 
d'ordre François. 

PANDORE. Inftrument de 
Mufique. C'cft uncefpecc de 
luth. la Pandore a le mê-
me nombre de cordes , la 
même étendue 8c le même 
accord que le Luth ; elle en 
dilférc en ce qu'on y em-
plo~c des cordes de léton , 
<lu lieu de cordes de bOyau. 
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Une autre différence vienc 
de fa forme. Le dos de la 
Pan dore cft plat , ou du 
moins il n·en pas fi con-
vexe que celui du Luth. 
Cet Inftrumcnt n' dl plus 
d'ufage. 

PANTOMIME. Poyet Co-
médie. 

PAPIER. ( Epargner le fond 
du ) , e:rprcffion employée 
l'-lr les Deffinateurs ; c'eft 
lorfque dans un lavis on ne 
couvre point le blanc du 
Papier, afin de s'en fcrvit 
pour éviter de mettre du 
blanc au pinceau. C'cft un<: 
f ujcttion peu ordinaire chc; 
les grands Peintres , mais 
qui fe remarque ce pend a ne 
dans plufieurs beaux Der-
feins , tels que ceux de Clau· 
de le Lorrain. . 

PARAPHRASE. C'efr Ulle 
Polfie da.us laquelle l'Au-
teur a CU elus attention d~ 
rendre le l"ens que les ex• 
preffions de fon Original. 
M. Godeau , Evêque d• 
Gralfe ~ nous a laHfé plu• 
fieurs belles Paraphrafes des 
Pfcaumes de David. · 

. " . 
PA~AscÊN:E. Yoy. Scene. 
PAR.FONDRE. Terme emi 

ployé par les Peintres en 
émail , qui lignifie faire 
fondre également. 

PARJS ( Alexandre de), 
Poécc François. Yoyt{ ÂÛ~ 
xandre. 

G'g ij 
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p AR M E s A N ranço1s 

Mazzuoli dit le ) , Peint-re , 
né à Parme en I 504 , mort 
en 1 f 40. Cc Peintre fit coa-
noître Con talent pour la 
Peinture , yar le plailir & 
Je Coin qu'i prcnoit ~ def-
finer étant encore enfant. 
L'on rapporte qu'à l'âge de 
feize ans, il fit de f on inven-
tion plufieurs Ouvrages qui 
auroicnt pû faire honncar 
à un bon Maître. L'envie 
de fe rerfeétionner le con-
duifit a Rome, il s'attacha 
aux Ouvrages de Michel 
Ange , & flnguliércment à 
ceux de Rapnael , dont i1 
a fi bien f aili la maniere , 
qu'on difoit même de fon 
temps, qu'il avait hérité 
de f on génie. On rapporte 
qu'il travaillait avec tant 
de fécurité pendant le fac 
de Roine en 15i. 7, que les 
Soldats Efpagno1s qui en-
trercnt chez lui en furent 
frappés ; · les premiers fe 
contcntcs:cnt de quelques 
Deffeins, les fuivans cnle-
~crcnt tout ce qu'il avoir. 
Protogcne fe trouva à Rho-
des dans des circonftances 
pareiUcs , mais il fut plus 
heureux. Le Parme/an a fait 
beaucoup d'Ouvrages à Ro-
me , à Bologne & à Parme 
fa Patrie. Son talent à jouer 
.du Luth & fon amour pour 
Ja MuGquc le . détonrnoit 

PA 
f ouvent de fon travail 
ma~s f on goût dominan~ 
étolt P?Ur ~a Chymic, qui 
le rendit m1 ferable toute îa 
vie, & qui le fit enfin mou-
rir. La manicre du Parmt-
fan cfl: gracieufe, fes fiau-
rc:s font legcres &: charm~u
tes, fcs attitudes f onr bien 
contrallées , rien de plus 
a~réablc que fes airs de 
tetes ; l'on remarque quel-
ques répétitions dans fcs 
Ouvrages, mais on crainr 
de lui en faire un reproche , 
on cfl: fiatté de revoir cc 
qui a plû ailleurs , & cc 
qui plaît encore quoî~oc 
répctc. Ses Draperies font 
d'une lcgereté admirable, 
fon pinceau cfl: flou & fé-
duifanr , il a réuffi principa. 
rcmcnt dans les Vierges &: 
dans les Enfans qu'il a 
peints. Il a parfairemcnr 
touché le Payfagc. On au-
rait f ouhaicé que ce Pein-
tre eût mis plus d'effet dans 
îes tableaux en général , 
qu'il fc fùt plus attaché à 
connoître & à rendre les 
fentimens du ca:ur humain 
& les f.affi~~s de l'am~ , 
enfin qu il eut conf ulté da-
vantage la narure. Pour fcs 
Dcffeins ils font d'un grand 
prix , ils font pour la plû· 
part à la plume. On v re-
marque quelques incorrec-
tions 6c quclqu'aJfei;t:irion, 
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eomme à· faire cle~ doi~s 
cxrrC:mement longs ; mais 
00 ne voit pas ailleurs une 
touche plus lcgcre & plus 
(piricuclle ; il a donné du 
mouvement à Ces Figures, 
&: (es Draperies femblenr 
être agitées par le vent. Le 
P.zrmt{an. a gravé à l'eau-
forte & en clair-obfcur. On 
a c:ncorc beaucoup gravé 
d'après cc Maître. Le Roi 
roifede plufieurs de Ces ta-
bleaux. L'on en voit auffi 
plufieurs aù Palais Royal. 

PARODIE> forte de Poé~ 
me burlefque , qui conlifre 
à détourner Je vrai fcns de 
~uelques Piéccs de Vers , 
pour leur donner 1m fcns 
malin , bouffon, ou rail-
leur. Les Grecs paroiffent 
avoir été les Inventeurs de 
la Parodie. Ils ap.pelloient 
proprement de ce rioni , une 
Comédie faite des Vers d'u-
ne Tragédie. Le Théâtre 
Italien cfi: parmi nous en 
polfcffion de la Parodie , 
gc:nrc très-amufant par la 
~aieté , la plaifanterie , & 
b fine raillerie qui en font 
l'amc, & le n1érire. · 

PARQUES, filles de l'En-
for &: de la Nuit; elles é-
ro.icnt trois Sœurs dépofi-
tatrcs de la vie des liom-
me~ dont elles filaient la 
t'.a~e. Cloton tenoit la que-
t!')•.ullc , Lac/te.fis tournoit 
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le Fu(cau & .A'iropo.r conpoit 
le fil avec des cifeaus:. 

PARR.HAs1us, Peintre, 
natif d'Ephèfc , contempo-
rain & rival de Zeuxis , vi-
vait vers l'an du Monde 
; f64. Cc fameux Artlfi:e 
réuffiffoit particuliérement 
dans la panic qu'on appelle 
le . Detfein : on remarque 
encore dans fes Ouvrages 
beaucoup de génie & dïn""'. 
vention. Il avoit écudié fous 
Socrate les c:rprcffions qui 
caraélérifent ordinairement 
les grandes paffions ; il ren-
dait aufii dans toute leur 
force ces mouvemens impé-
tueux de l'amc; fcs figures 
étoient êorreél:cs & élégan-
tes, fcs touches étoient'"fça-
vantes & f pirituelles ; enfin 
Con pinceau embelliffoit la 
Nature fans l'altérer. Le ta-
blea\l all~gorique . que ce 
Peintre· fit du Peuple d'A-
théncs lui acquit une gran-
dq.réputation. Cette Nation 
bifarre tantôt fiere & hau~ 
raine , tantôt timide 8c · 
rampante , & qui à l'ih-
jnfi:ice & à l'inconA:ance al-
lioit rhumanité & la clé-
mence , étoit repréfentée 
·avec tous les traits diClinc-
tifs de f on caraél:ere. Les 
Artift'es d'un mérite fupé-
rieur ne font pas Couvent 
affez en garde contre là va-
nité. P arrhafius av oit· COD-'! 
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~a ane G haute idée de lui· 
même, qu'il fe prodiguoit 
les louanges les plus fortes ; 
il écoic méprifant & magni-
jque dans tout ce qui en-
'fironnoit fa perfonnc : il 
'toit ordinairement vêtu de 
pourpre & avoir qnc ·cou-
ronne fur la tête, fe regar-
Gant comme le Prince de 
la Peintur;e. 
. p AR. R 0 c E L { Jofeph ), 
:reincre & Graveur , né en 
16+8 dans la Ville de Bri-
gnoles en Provence, mort à 
Paris en 170+. Il perdit fort 
ïcune fon perc & n'h~rita 
que de Ces caleas pour fon 
•rt. Ua d~ (ec; freres qai 
exerçait la Pei oc ure en Lan. 
guedoc fut fon premier 
Maîtrc,qu'i\ quitt.a pour fa.i-
~ plufieurs vova~es à Paris 
& en Italie. Il rencontra à 
J,omc le Bourguignon., fa-
meux Peintre de bataiUes, 
& fe mie foas fa difcipllne. 
ll palfa cafu.ice à Verufe_iÙ. 
il étud~a le colods des rç·a-
vans Maîtres qui OQt em-
belli cette Ville La r4pllta-
·tion que Ces Ou.vrages lui 
firent l'a.voient déèerminé 
• fe lixet' dans cc Pays; 
Jlla.Ïs fes en:vieux ~ant ten-
1' de le faire a(affiocr , il 
changea '1c· réfoltltion , EC-
•iint en France 8c fe maria 
à Paris. On 1~ reçut avec 
~oa à l'Académie de 
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Peinture , & il v fut nommé 
Confeille~ Cc célcbrc Ar-
tifte a peint avec fuccès le 
Portrait , des Sujets d'hif-
toire & de caprice·; mais 
il a excellé à repréfcnccr 
des batailles , faif ant tout 
de génie fans avoir jamais 
été dans des Camps , ni 
fuivi des Armées. Cepcn. 
dant H a mis dans fcs Ta-
bleaux de batailles un mou-
vement & un fracas prodi-
gieux ; il a peint avec la 
dcrnicre vérité la fu1eur du 
(oldat: aucun Peintre, fui· 
vant fon ex.preffion , n'a 
ff.~ mieu:c tuer {on liommt. Sa 
touche . eft d'une légercté 
~ fon coloris d'une fraî-
c:ltcï.lr admirables ; il pei-
gnoir avec beaucoup de fa-
cilité 8C ne négligcoic ja-
mais de conîultcr la Natu-
re. A ces rares ralens il 
joignoit un cf prit cultivé, 
un cœur généreux , un ca · 
taé'ter,~ Jraac & • phifio· 
no~ie heui;euCe. 11 a gra· 
v~ ~V:ec beaucoup d'incclli· 
genc~ une fuite de la vie ae JeÎg.s-Chrift & quelques 
autres morceaux ; on a peu 
gi;av~ d'après Jui. On voie 
èe f~ ;E;lblcaux dans l'Eglifc 
de N0.n:e-Dame , dans le 
RéfeaQitc des Peres des 
Vi~rcs , à l~Hôtel de Sou· 
bize , à l'Hôtel des Invali· 
des, à l'}:lôtcl de Touloufc 
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& 2 v crCaillcs dans tes Ap-
arremens. M. Charles Par-

~octl, ancien Profeffeur ~e 
l'Académie, mort. au mois 
de !\{ai 17 $1· étoit Con fils 
tir. (on Eleve. 11 cxcclloit 
dlnS le genre de Con pcre , 
& il eur la gloire. d0ê-
ue choifi pour peindre 
Je~ Conquêtes de notre 
:iugufte Monarque. Plu-
Gc:urs tableaux de cet illuf-
trc Artiftc ont été exécutés 
en T apil1$:rics aux Gobelins. 
Jofcph Parrocel a eu encore 
pour Eleves Fr~ois Syl-
vdhe de r Académie , deux 
de (ès neveux, Ignace Par-
roetlqui s'efl attaché à pein-
dre des batailles dans fa ma-
nicre, & Pierre P arrocel qui 
a pris des leçons de Carlo 
?-iaratti , & dont le talent 
étoir l'Hifloirc : ce demi cr 
a feint une Ga\lerie à l'Hô-
tc de NoaiUcs dans la Ville 
de Sr. Germain en Laye. 

PA a T 1 E s. On appelle 
ainfi les ditférens morceaux 
d'une Symphonie qui dans 
leur réunion forment un 
tout parfait & une harmo-
nie régulicre. Les P IJl'Ùe,s 
fupérieures s'appellent auffi 
des Dtjfus. On peut com-
pofcr à deux , à trois , à 
quatre & à cinq P artics : 
d3lls la compofition à deux 
P art~ts ,,il ~aut que ces deux 
P .irties pu1ifcnt fe fcrvir ck 
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ban"es .réciproquement. li 
en efl de même dans la com-
pofition à trois P artics od 
l'on admet des drffon11tmcts, 
pouvû qu'on aie Coin de les 
préparer ac de les f au ver 
encre les deux P•rtus (upé .. 
ricures comme avec la baffe. 
Dans une ~ymphonie à 
quatre & à cinq P arlÎu le 
Mulicien Ce donne carriere, 
& prend des licences qui ne 
feroient point tolerécs dans 
une Symphonie plus fimple. 
Cc feroit ici le lieu d'cxpo-
fer les regle~ de la compo~ 
fition . mais elles font.trop 
étendues & troJ' compli-
quées , fOl1r quelles puif-
fent tenu leur place dans 
cet Ouvr~. M. Rameau , 
un des plus grands Maî-
tl'Cs que la France . ait 
poffed~s, a donné düférell\ 
Traités de Mufique, & des 
modélu parfaits en tout 
genre! de compofition auf-
qucls on peut avoir recours, 
.pour connoîrre les vrais 
princij>eS ac le grand art 
d'en faire uCage. 

p A R T 1 r I 0 N. C"cfr un 
morceau de Mufiquc où 
toutes les parties font l'ao-
gées les unes fous les ·au-
ucs. 

Cc mot s'employc aufli 
à l'égard de l'Or_guc &: d~ 
Clavecin pour fignHier la 
manierc à ont les f ons doi.-

- . G g iiij 
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vent y ~tre accordés. Yoyt{ 
Tempérament. • 
· PA av I s. On appelloic 
ainfi · une Place quarrée & 
entourée de Portiques qui 
écoit devant le Temple de 
Salomon; & l'on donne en-
'ore ce nom à la place <J.UÎ 
cft d:vant la principale face 
d'une grande Egli(e. 

PASQUIER (Etienne), né 
à Paris l'an r , 18 , nlort en 
16 1 f. 11 a fait des Vers en 
François & en Latin , mais 
il a mieux réuffi dans cette 
·dernjere langue Ce Poétc 
a auffi travaillé fur la Puce 
des grands jours de Poitiers. 
Jamais Héros ne fur. tant cé-
lcbré tiuc cette fameufe Puce· 
que notre Poéce · apperçuc 
fur le fcin de l:t fçavante 
Catherine des Roches fille 

9de Madame des Roches,auffi 
trc!s illuft:rc _par f on fçavoir 
& fa politeffe , aufqu&lles il 
~toit allé rendre vifite dans 
les gr'1n1s jours de Poitiers 
de l'an 1s7? Tout le Par-
na1fc Latin & François vou-
lut prendre part à cette rare 
découverte. Les Poéfies de 
· Paf'luier font pleines de 
génie, de fel & d'agrémens. 
La main de Paf'luier eft un 
Recueil de près de cent cin-
9uante Piéces de Vers à fon 
lionncur, fur cc qu'un Pein-
tre, en tirant fon p~rtrait, 
avoit oublié de lai Taire des 
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mains. On a de lui un Livre 
de Portraits, des Epigram-
mes , une Paftorale , ie 
Poéme de la Paix , des Son-
nets , des Epitaphes , & 
quelques Poéftes liccnticu-
fes , comme fon Monophi· 
le , Ces Colloques , fcs Let-
tres, les Ordonnances d' A-
mour, &c. 

PASSACAILLE. Terme de 
Mutique. C'etl: une ef pccc 
de Chaccine ; toute la diff~
rence eft que le mouvement 
en eft plus lent &. le chant 
plus tendre. La Paff.zcaille 
eft ordinairement travaillée 
fur des modes mineurs ; 
clic fe joue à trois temps 
graves ; l'on a coutume de 
fa commencer en frappant. 

PASSAGE. TcrniedeMu-
fique. · C'efl une fuite de 
chant qui dure une , deux 
ou trois mcfurcs tout au 
plus, & qui etl: compoféc de 
petites notes, comme de 
croches , doubles croches , 
&c. . 

P A s s A c E. T crme de 
Peinture ·qui fignifie 1e de-
gré par lequel on paffe d'u-

. ne nuance , d'une teinte 011 
d'une couleur à une autre. 
Le ~rand art ctl: de rendre 
Jes Paffages imperceptibleç, 
cnforte que les couleurs fc 
perdent l'une dans l'autre, 
& que l'ombre fuccede à la 
lumicre par des tons & des 
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d~grad3tions m~nagés avec 
beaucoup d'habileté. 

p,. ssEMEZ!:E. On a appcllé 
ainll un air propre a une 
danfc qui portoit ce nom ; 
Ca mcfurc était à deux temps 
légers. 

'p As s E P J ED. C'eft un 
air propre à une danfc qui 
dl: une efpccc de Menuet 
fort vif. Cet air eft à trois 
temp-; , compofé de deux 
rcpriCc:s qui commencent 
au rroifiéme temps. 

PAss'F.RAT (Jean), né à 
Troye en Champagne le I 8 
Oélobrc 1 J ;4, mort le I 2. 
Si.:ptcmbrc 16oi.. Poétc La-
tin & François. 11 s·ef1: dif-
tin~ué principalement ~ar 
fcs'-vcrs Latins; on goute 
Ces Epigrammes, fes Epita-
phes & quelques Piéccs in-
titulées Etrennes. Mais pour 
fcs Poéfies Fr•tnçoifes, elles 
(ont négligées par rapport 
au langa!!:c de f on liéde. Il 
a fair des Elégies, des Odes, 
d.:5 Piéccs Epiques , &c. 

PASSION. C'eft en Pein-
ture un mouvement du corps 
accompa~né - de certains 
traits fur~le vifage qui mar-
quent une agitation de l'a-
mc ; il y a différentes Pa!-
fions qui produifent des 
rnouvemens bien différens. 
Le~ mouvemens qu·on ap-
p:llc patériques, font vifs&: 
v1olcus ; c:cux qu'on nom-
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me morau:r font doux & 
moderés: les premiers Por-
tent le trouble dans l'efprit 
& l'agirarion dans le cœur > 
les feconds infinuent le cal-
me qui les accompagne. les 
uns & les autres deman-
dent beaucoup d'art pour les 
exprimer. On a donné des 
reglcs fur les mon,·emens 
occafionnés par les P a.f/ions, 
mais il ne fauc pas fe bor-
ner à ces notions générales. 
C'efl: dans la nature, dans 
les traits du vifage, dans 
la fituation du corps , enfin 
dans la chaleur d'une vérita-
ble P aj/ion, qu'il faut prin-
èipalement les étudier. Une 
n1ême P affion peut être rc-
préfentée fous plufieurs ca-
raél:eres àifférens ; la dou-· 
leur d·un Roi &: celle d'un 
homme de la lie du -peu-
ple , par exemple , ne doit 
pas être exprimée de même; 
on fcnt que cette parrie de .. 
mande beaucoup de choix: 
& de difcernement. Yoyet 
Diverfité. 

PA s TE L ( Peinture au ). 
C'ell: une Peinture où les 
crayons font l'office des 
pinceaux : or le mot de 
Paflel qu'on a donn~ à cette 
forte de Peinture , vient de 
ce Que les crayons dont on 
fc fêrt font faits avec des pâ· 
tes de différences couleurs. 
L'on donne à ces cfpcc~s de 
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c;ayons, pendant que ·la 
pâte ell: molle , la forme de 
petits rouleaux aifés à ma-
nier. C'eft de routes les ma-
nicrcs de peindre celle qui 
paife pour la plus facile & 
la p!us commode , en ce 
qu'elle fe quitte, fe reprend, 
fe retouche & fe finit tant 
qu'on veut. Le fond ordinai-
re fur leqael on peint au Pa-
flJ cil du papier dont la cou-
leur la plus avancageufe cll: 
d'être d'un gris un peu roux ; 
~ oonr s'en fcrvir plus com-
mÔdémcnt , il raut le coler 
fur an ais faic exprès d'un 
bois léger. Le plus grand 
u(age que 1' on tire du Pa-
Jltl cft de faire des Portraits. 
On eft obligé de couvrir 
~ujows cette Peinture d'u-
DC ttlace fort tranf parcnte 
qai lui Cert de vernis & qui 
adoucie & lie en quelque 
fonc toutes les couleurs. 

P.asT1cHEs , en Italien 
Paflici. C'ell: le nom qu'on 
donne à certains tableaux 
qu·on ne peut appellcr ni 
ori_gimus , ni copies ; mais 
qm font faits dans le goût 
& la manicre d'un autre 
Pci·ure. Jordans , David 
Teniers, Boullongne , Mi-
gnard , &c. ont compofé acs Pajlic~s avec un tel 
art, qu'ils ont abufé les 
pcrf onnes les plus habiles. 
Poar démêler 1' artifice des 
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Paflic!tes, il faut les com .. 
parer avec leurs modélcs & 
&. examiner lç goût du de[. 
fein , celui du coloris , & 
le caraél:erc du pinceau. 1( 
cft rare qu'un Anille qui 
fort de fon genre ne lailfc 
échapper quelques traiu qui 
le décel~nt. 

p ASTOR A LE. C' eŒ en Mu-
ftquc un chant qui imire 
celui qu'on fuppofc aut 
Bergers , pour la tendrdfc , 
la aouceur & le naturd : 
c'elt autli de la l'vlufiquc 
compofée fur un f ujct tiré 
des mœurs ou des amours 
des Bergers 

PAsTOl\At'F.. Cc Poémc 
traite ordinairement de 
l'amour des Bergers. Qud-
~uefois la P aflorale eft mife 
en aélion fur le Théâtre & 
accomeagnéc de chants & 
de danfes ; quelquefois c'dl 
no Poéme d'une certaine 
étendue , contenant feu· 
lement le récit d'avan-
tures galantes & . cha.m: 
pêtres. Moliere a travaille 
dans · le premier genre de 
la P 4.florlzle, & Segrais dans 
le Cccond •. 

. PATEA ( J'can,..Bapcifte ), 
Peintre , né à V aleociennes 
en I 69 f , mort à Paris .en 
17J6. Il Cc mit fous la d1C-
çipline de Watteau fo.n 
compatriote ; mais cc M~!
tre d'une hu~cur trop dit-
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licite &: crun caraélcre trop 
impatient pour former un 
Ilc\'e l'obligea de f ortir de 
{on Ècole & d'étudier feul 
fans d'autre fccours que ce-
lui de fes réflexions & de 
fon travail. Wattceu fur la 
fin de fes jours eut re~rct 
de n'avoir pas fecondé Pa-
ter , & propofa de lui don-
ner les inftruétions dont il 
auroit befoin. Il confacra 
en effet les derniers momens 
de fa vie à former fes ta-
lens ; mais la mort enleva 
Je Maître au bout d'un 
mois ; c'efr pourtant aux 
foins de Watteau que Pater 
rcconnoiff oit devoir tout le 
1nérite de fes Ouvrages. Cet 
Anific avoi.t pour fe colo-
ris cc goût fi naturel aux 
Flamans; il auroit pu de-' 
venir un e:scllcnt Peintre , 
mais il a trop négligé le 
Delfein , cherchant pfus à 
fc faire une fortune hon.--
nête qu'une réputation.bril-
lante. Ses compofitions· font 
mal ordonn~es , & f es Ta-
hleaux font faits de prati-
que. Il étoic continuelle-
ment adonné au travail & 
fc rcfufoit.tous plaüirs pour 
amaffcr du bieri ; & , com· 
me c'cftl'ordinaire aux per• 
fonncs de cc c;araaere ~ il 
dl: mort riche ayant vécu 
d~ns l'indigence. On a wa-
vc.:. quelques morceaux d'a-
pr~s lui. · 
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PATEUX. Tcrmcdc: Pcin· 

turc~ Yoye{ Empâté. 
PATHETICO; d'une ma-

nicrc Pathétique. Le genre 
Chromatique avec fes lemi-
tons maieurs & mineurs eR: 
finguliérement propre à é-
mouvoir les pat11ons qui agi· 
tenr le cœur de l'homme. 

PATRIX( Pierre), n~à 
Caen en 1 5 8 J ; more à Paris 
en 167 '. Poétc Fra~ois. 
Ce Poéce a compofé quel-
ques petites Piéces de Vers 
qu'on ne peut tro_p prifcr 
Eour la nalveté du ftile &. la 
facilité de la verfification; 
telle eft celle q11'il fic deux 
jours avant fa mott: 

Je fongcois cette nuit que de mal 
cenfommé, 

Côce à côte d'un pauvre on m•a· 
voie inhu~ 1 &c. 

Patrix avoit fait dans fa 
jeuneffe des Vers fur des fu· 
jets galans ; mais dans la 
fuite il les Cupprima. On a 
de cec auteur un R.ccueil de 
J>oétics diverfcs fous ce tit~ 
-!-a miflricordt Je Dieu fur 
la conduite d'un Péçbeur 
pini1ent. · 

PATlloNAGE. C'cR: une. 
fone de Peinture faite avec 
des Patrons qui font décou-
J!és dans les endroits où les 
figures que l'on :ve~t pcin7 
drc doivent rçcev01r de la 
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·couleur. Les Patrons font 
faits pour l'ordinaire cie pa-
pier fin qu'on imbibe de ci-
re fondue fin le feu& qu'on 
ouvre enfuite dans les en-
droits nécelfaires. Les cou-
leurs dont on fe Cert peu-

• • d' \ vent ecre a ctrempc ou a 
huile , fuivant la nature de 
!'Ouvrage •.. 

L.cs Cartes à jouer (ont 
peinr.es de cette maniere ; 
on écrit les grands Livres 
d'Eglifc avec des Patrons de 
lame de lécon. 

On fait auffi par le moyen 
du Patronage une ef pece de 
Tapifferie fur des cuirs do-
rés ou argentés , ou ( ur des 
toiles ou des étoffes blan-
ches ou teintes de quelque 
couleur claire. 

PAVANNE. Efpece d'Air 
propre à une danf c qui por-
t oit ce nom & qui venqit 
d'Efpagnc. On nommait 
cette danfe P av an ne , parce 
que ceux qui la danf oient 
faifoient des roues l'un de-
vant l'autre à la façon· des 
Paons; cet air étoit com-
pofé de feize mcf ures à deux 
temps. · · · · ·. 

PA v ILLON. C'cft un corps 
de logis <J.Uclquefois ifolé , 
quelquefois placé aux côtés · 
ou au milieu d'un bâtiment. 
Ce terme vient d'un mot 
1 talien qai 6gnifie Tente , 
dont en effet 1~ Pnillon. a 
la forme. 
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PAVItLON{lticnne) né 

' p . ' a ans en x 6 J l. , reçu à 
l'Académie Françoi[c en 
16 9 I , & de l'Académie des. 
Infcriptions & Bcllcs-Ler-
tres, mort à Paris en 1705. 
Poéte Ffançois. Il fe diltin-
gua d'abord en qualité d'A-
vocac Général an Parlement 
de Metz. L'amour du repos 
& la foiblelfe de fon tcm-
péramment le retircrcnt 
bien-tôt de la pénible car-
ricre qu'il parcourait : il fc 
livra dans un doux loilir 
aux charmes d'une étude a-
mufante & volontaire. Rieu 
d' achevé n'cR: . f orti de la 
plume de cet Auteur; ce-
pendant fes Poéfies , quoi-
que négligées,· ont un na-
turel &. une délicatetfe qui 
Battent infiniment Il a tra-
vaillé dans le goût de Voi 4 

turc , mais il a f urpaffé fon 
modéle. Ses Poéfies confif-
tcnt en Stances , en Lettres 
dont quelques - unes font 
mêlées de profe & de V ers ; 
il a fait auili une Fable, un 
Conte & une Mltamorplzofe 
d'iris changée tn .Aftre, Pié-
ce d'un fille enjoué. 
· PAULIN (Saint), Evêque 
de Nole , né à Bordeaux: vers 
l'an 3 r 3 de l'Ere Crérienn7. 
Poétc Latin. Saint Paului 
eut · pour Maître dans les 
Lettres profanes le célcbrc 
Aufonc. Cet Auteur loue 
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f on Difciple dans plufieurs 
endroits de fcs Ouvrages , 
comme un excellent gcni.e 
& un crès-bon Poére. lvla1s 
le> éloges qu' Aufone lui 
donne Tcmblent regarder 
rlucôt les Poéfies que Saint 
f .tulin avoit faites avant 
(on renoncement aux Mu-
iê:s profanes , que cel!es 
qu'il a compofées depuis: 
car peur ces dcrnieres il y 
a bcaucoUJ> de négligence 
~ rrop de timplicité. 

PAUSE. On entend par cc 
mot en ~1ufiquc certains ca· 
rafrcres ou lignes qui fer• 
vent à marquer le repos ou 
le lilence d'une Partie. Il y 
a des fignes pour marquer 
une me(ure cnticre , d'au-
tres une demi - mcf ure. On 
appelle f oupir un repos é-
quivalent à une noire ; le 
dcmi-foupir cft une paufo 
àont la durée efl: une cro-
che ; le quart de f oupir eft 
d'une double croche , & le 
demi-quart de foupir d:une 
uiple croche , Bec. · 

PAUSIAS , Peintre , naitif 
de Sicyone , Difciple de 
Pamphile, Cc Peintre réuf-
fiffoit dans un genre parti-
culier de Peinture appcllé 
Cauftiqut, parce qu'on fai-
foic tenir les couleurs fur le 
hoi~ ou fur l'yvoire par le 
in?1cn du feu; &: il cft le pre-
mier qui ait détoté de 'ette 
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forte de Peinture les voutes 
&: les lambris. On a Currout 
r.é_lebré parmi fes Tableaux 
une l11reffe peinte avec un 
tel. art_, que l'on apperce-
vo1t a travers un vafe 
qu'elle vuidoü: , tous les 
traits de fon vifage enlu-
miné. La Courti(~ne Gly· 
cere vivoit de fon temps, 
&: eJle étoit auffi de Sicyone; 
elle excelloic dans l'art de 
faire des couronnes ave<: 
des Beurs ; P aufias pour 
lui faire Là Cour imitoit 
avec le pittceau fes cou-
ronnes , & fon Art égaloit 
fouvent le fini &: l'éclat de 
la nature. 

PAYS ( René le), fieur 
de Villeneuve, né en Bre-
tagne l'an 1636, n1ort en 
16 90. Poéte Fra~ois. On 
remarque dans les· Ouvra-
ges de ce Poéce , une ga-
fanteric aimable &: pleine 
d'enjouement , mais qui 
n' eft point fou tenue; ce qui 
hù a attiré ce V ers ironi-
que de Def préaux dans fa 
Satyre du feilin : 

Le Pays fans mentir eft un bouf. 
f"n plaifanc: 

Le Pays étoit appellé le 
Singe de Voiture, dont il fe 
flattoit d'avoir imité lad~
licateffe d'efprit. Ses Poéfies 
conûftcnt en E&logucs , 
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Sonnets , Elegies , Madri-
gaux , Stances & Chanfons. 

PAYSA6E. c·eft le genre 
de P~nturc qui rcpréfentc 
les Campagnes & les objets 
qui s·y rencontrent. le 
Payfage eft dans la Pein-
mre un fujet des plu!. ri-
ches , des plus agréables , 
& des plus féconds. En effet 
de coutes les pr'lduél:ions 
de la "nature & de l'art ; 
il n·y en a aucune que le 
Peintre Payfagifte ne puiffc 
faire entrer dans la com·-
pofition de fcs tabli!aux. 
Parmi les {Hies differcns & 
prefqu•infinis, dont on peut 
traiter le Payfage, il faut 
en difl:ingucr deux princi-
paux: , fçavoir le fiile hé-
roïque , & le fiilc Pafioral 
ou Champêtre. On com-
prend fous le fiile héroï-
que , cout cc que r an & la 
nature préfentent aux yeux 
de plus ~rand & de plus 
majeftucux. On y admire 
des poin~ de vûe merveil-
leux, des Temples, des Sé-
pultures A iniques, des Mai-
fons de Plaifance , d'une 
Architeélure fupcrbe, &c. 
Dans le fti1e Champ~tre , 
au contraire, la nature eft 
repréfentéc toute fimplc , 
fans artifice, & avec cette 
.négligence qui lui lied fou-
vcnc mieux que tous les 
cmbelllifcmc:1&s de l'air. Là 
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on voit des Bergers avec 
leurs Troupeaux ; des Soli-
taires enfevelis dans le fein 
des rochers , ou enfoncés 
dans l'épaiffeur des Forêts 
des Lointains , des Prai: 
ries , &c. On unit fore 
heureufemenc le ftile hé! 
roïque avec le Champêtre. 
Le genre du P ayfage cxiae 
un coloris où il y ait de 
l'intelligence , & qui falfe 
beaucoup d'effet. On repré-
fente quelquefois des Pa1-
foges inculres & inhabitcs , 
pour avoir la liberté de 
peindre les bizarcs effets de 
la nature livrée à elle-mê-
me , & les produél:ions con· 
fufes d'une terre inc.ultc, 
en une difpofition irrégu-
liére & plaifanre. 
· PECHANTRÉ, né à Tou-
loufe en 1638, mort à Pa· 
ris en 1708. Poétc Fran· 
çois & Latin. Pec.hantre a 
fait quelques Piéccs de Vers 

· Latins , eflimables par la 
pureté & l'élegancc de li 
diéHon ; mais il s'eO: appli· 
qué principalement a 11 
Poéfie françoife. Sa Tra~(
die intitulée Geta , a ét~ 
fort bien reçue: du Public, 
& elle fe rcpréfentc encore 
avec applauiiiifemcnr. JI a 
auffi compofé la Mort de 
Neron , qui n'a paç c~ le 
même fuccès. Le Sacrifice 
d'Abrab,am1 ~ ]ofeph ve;dll 
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ar fcs frcrcs , ont été rcpr~

Îëncéc:'> à Paris dans plufieurs 
de:~ Collegcs de l'Univcr. 
tîtc!. On rapporte à l'égard 
de (a Tragédie de la mort 
de: Ncron , one Anecdote 
affC'Z. finguliére. Pechantri 
rravailloit ordinairement 
dans une Auberge ; il ou .. . . ' blia un J.o~r un p~p1cr 011 
il diîroton fa P1écc , & 
où il avoir mis après quel-
ques chiffres, ici k Roi 
j .. ·r.J tué. ~· Aubcrgifte .av~r
tit aufli·tot le Comm11faire 
du Quartier, & lui remit 
le papier en main. Le Poétc 
ttanr revenu à fon ordi-
naire à l' Auberge , fut bien 
éronné de fe voir environné 
de gens armés qui vou-
loient s'emparer de fa per-
fonnc ; mais ayant appcrçu 
fon papier entre les mains 
du Commiffairc , il s'écria 
plein de joie , Ah le 11oila, 
c'tfl ~ Seine ou j'ai tleffein. 
dt plactr la mort de Ncron. 
C'dt ainft que l'innocence 
du Poétc fut reconnue. 

PlDALLt. Ce mot en Mu-
Gquc fignifie quelquefoï's le 
fon le plus bas d'un Ser-
r,cnt , d'un Batfon, &c. mais 
JI cil plus ordinairement 
employé pour défigner les 
gros ruvaux d'Orgues , donc 
le Con eft fore grave & 
qu'on faic r~foll.Det avec 
le pied. · 
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PEINTUltE. On ra définie 

nn Art qui par des lignes 
& des couleurs, reprétcnrc 
fur une furface égale .5(: unie 
tous les objets vilibles. la 
Peinture cut,commc les a11· 
tres Arcs , des commence-

' ffi ' mens trcs-gro u:rs & trcs-
imparfaits. Il elt naturel de 
pcnfer que l'ombre qui re-
trace les objets en donn:a 
l'idée; d'abord on fe con-
tenta de defiiner les prin· 
cipaux traits d"une fi(J'urc,. 
on y ajoûra en[uice l:f cou-
leur qui d'abord éroit uni-
que dans cha~ue Delfein-
Enf uite l' Art fe perfedi.01:• 
nant , on introduifit le mê-
lange de quatre couleurs 
fcu)emcnt. C'clt en Egypte 
qu'on trouve les plus an-
ciens Monumens de la Pein-
ture, m.tis elle y fit peu de 
progrès, & c'clt dans les cé-
lebres Ecoles de la Grecc 
gu'elle fut portée à fon plus" 
haut point d'excellence. 
Chez les Romains la Peintu~ 
re fut long-temps en hon-
neur, particuliérement vef$ 
la fin de la République , ac 
fous les Empereurs. Mais les 
Peintres de l'ancienne Ro-
me ~toienr inférieurs à ceux 
de la Grece. Cet Art fut 
lon~-temps enfevcli en Oc-
cid~nt fous les ruines de 
l'Empire Romain. Il fc ré· 
fugia chez les O.ticntaw: , 
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mais il v fut toujours foible 
&. languitfant. Enfin vers 
l'an t140 Cimabué fit revi-
vre la Peinture à Florence ; 
c:cpendant on ne peignoit 
encore qu'à frefque &. à 
détrempe,&. ce ne fut qu'au 
c:ommencemcnt du fiécle 
fuivant, que Jean de Bruge 
trouva le f ecret de peindre 
à l'huile. Depuis cc temps, 
la Peinture a été exercée 
tant en France qu'en Ita-
lie , par d'heureux génies 
qui ont fçu tranfporter dans 
leurs chefs-d'œuvres admi-
rables la verité , les gra-
ces , &. les richelf'es de la 
belle nature. Yoye{ au mot 
·Ecole. 

Nous avons plufieurs 
morceaux de Peinture an-
tigues ; le plus confidérable 
efr à Rome, dans la 'Vigne 
Aldobrandine. Il repréfentc 
un Mariage. Cet Ouvrage 
cfi d'un grand goût de Def-
fein , mais fans intelligen-
ce de groupes, ni de cfàir-
obfcar. Cependant on ne 
peut juger par-là du mérite 
des. Anciens dans la Pein-
ture : ils n'a voient poiné la 
connoitfancc de la Pe.inturc 
à huile ; mais Pline parle 
d'un vernis dont fe fcrvoit 
Appelle, qui pouvoit peut-
être y fuppléer. Il y a plu-
(Ïcurs foncs de Peintures , · 
fîavoir à · Détrempe , en 
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Email, à FrefiJue, à Hu·. 
le.' en Miniature, à la .i\f ~. 
faique , au P aflel , une 
Peillture Mixte & des Ca. 
mayeux. Voyer 4 ces mors 
ainfi ·qu'aux moi:s , E11lu~ 
"ûneure, Patrona~t, Sgraf-
jitto. On a .elf'aye de faire 
des Peintures fur d11 mar-
bre blanc , avec des teinru. 
res particulieres & propre~ 
à le pénétrer. Yoye{ auj]i 
au mot La11agna. 

On fait encore des Pein. 
tnrcs avec des laines & des 
foies qui font des broderies 
ou tapiff'eries travaillées à 
l'aiguille ou au métier. Ne 
peut - on pas enfin mettre 
parmi les Cfifférences cfpe-
ces de Peintures ccl:e ~ui fc 
fait {Ùr des étoffes de foie 
blanche ou fur des toiles de 

. coton blanc en y employant 
feulement des teintures l}Ui 
pénetrent ces étoffes. 

PEINTURE Chi.noi[e. V1J)', 
' a ce mot. 

Les Outils les plus ordi-
naires au Peintre font, une 
Baguetçe qu'on appelle, à 
caufe de fa fonétion , .Ap· 
pui-main ; elle Cert en effet 

·à appuyer la main : quand 
on travaille à des Tableaux 
fur toile , elle cil: revécue 
au bouc d'un peu de lin~c 
en forme de bouton ; mais 
fi l'on peint fur· un corps 
ferme, <;ommé fur du. bois 

. ou 
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~u r ur un mur , on met au 
bout de la baguette une 
pointe pour qu'elle ne gli1fc 
point. 

Le Cheval.et cil: comeofé 
de deux tringles qui font 
paralldes & To~t les m'?n-
tans, &: d'une tro1ftéme trin-
gle ou queue un peu plu~ 
lon~ue que les ~ont~ns ~ 
qui leur Cert d appui. On 
fait ofage du Chevalet, Pb.ut 
fourcnir les tableaux a dif-
férentes hauteurs au moyen 
de chevilles fàiltantcs ctu'on 
pbcc à égales diftances dans 
des trous percés horif onta-
lcment fur les taffeaux. . · 

L:> Palette eft une plan• 
che de bois qui cft ordinai.: 
rcment de figure ovale. On 
y fair vers le bord un trou 
de figure ovile àffez grand 
pour pouvoir y p~fi'er tout 
le pouce de la main gauch~ 
k un peu plus. Le liois. ~c 
la Palette cil: d'ordinaire de 
Pommier ou de Noyer: on 
cnduic le dcfflis ·de la Pa· 
lette ' quand elle cil: neuve ~ 
d'huile de noit: feccative ~ 
à pluficurs rcprifes, jufqu'à 
cc que l'huile ne s'imbibe 
plus dans le bois. La Palette 
fopporte les couleurs btoiécs 
à l'l1ùilc <JU'on arrange au 
bord d'en-haut par petit~ 
t:is ; le milieu & le bas de 
la Palette fervent à faitè les 
teintes & lé mêlan&c ·· des 
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couleurs avec le Coutt4ll 
qui doit être pour cet dfer: 
d'une lame extrêmement 
mince. Ceux qui travaillent 
à détrempe ont auffi une 
Palette : mais elle dl: de fer 
blanc pour pouvoir l.i met..: 
tre fur le feu lorfque la col-
le fe fige f nr la Palette en 
tràvaillant. · · 

. Les Broffes qu'on difl:in.;.. 
gue des pinceaux font d'ud 
poil ferme qui cil: pour l'or-
dinaire celui de Cochon oti 
de Blereau. Les Pinceau% 
font d'un poil délié , & il 
fe termine en pointe lorf:.. 
qu'oµ le trempe dans l'huilè 
ou dans l' eàu. Le poil da 
pinceau a coutume d'êtrè 
celui de la queue des pctlcs 
Gris. . 

le Maizneqùin eft en~ 
core nécefi'aire ·au Peintre 
pour deffuier des attitudes,. 
<lçs dràperies. Yoy~{ à c~ 
mot. 
· On ne d~it point paffer ici 

fous 61cnce le fccrec qu'a Io 
fteur Picaut de tranf porter 
fur la roilc les Ouvragès de 
P. einturt qui dépérilfent fui 
une vieille toile, fur lè bois, 
la pierre ou le plâtre. ~ci 
Preuves qu'il dàbnc de ce 
talent mervéilleux ne (ont 
point équiv<>qùes &: ne per• 
mettent point de douter dd 
.èê fah, tout incroyable qu'il 
paroiJfc. . · · · . · 

1-lh 
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PELLEGJ.IN ( Simon-Jo-

{cph ) , Poéce François, na-
tif de Marfeille , mort à. 
Paris en I74f. âgé de 8:1. 
ans. Il s'écoit engagé dans 
l'Ordre des Relii;!eui: Ser-
vices ; mais il fouicita une 
Difpenfe du Pape & un Bref 
de tranfiatlon dans l'Ordrc 
c:lc Clugni ; ce qu'il obtint 
par le crédit de pullfans a-
mis •. L'A.bbé Pelkgrin fit 
connoitre fon talent pour 
la Poéfic par pluticurs prix 
qu'il remporta à l'Académie 
Jrançoifc & aux Jeux Flo-
raux de Toulou.fc. Cet Au-
teur travailloit avec tr~p 
de rapidité po.ur qu'il fe fit 
une grande réputation par 
fcs Ouvrages. Il avoit , dit-
on , une coltettion d'Epi-
grammes , de Madrigaux , 
a'Epithabmcs , de COmpli-
~ens, &c. pour toutes for-
~ d'occafiqn qa!il vendait 
plus 011 moins , f uivant la 
longueur 8c la bonté de 
l'011vr~c : f lllRÏ mizgâ 
fUàm Jlltu inflNliU11t. On 
doit des él~ à fon ci:a~ 
probité ac à fa modération , 
qui étoit telle qu'il ne fe 

. · fcrvit. jamais des traits de 
la Satyre t!'Cluoiquc cc Poétc 
en ait été fouvcnt atteint. 
11 négligcoit cxtr~memcnt 
fon extérieur 8c s' ei:primoit 
avec difficulté; ce qui ne 
contribua point pc11 à. jcaer 
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~u ridicule fur l'Autcur 
Nous avons plufieurs ou2 
vrages qui affurent à cc 
Poéte un rang fur le Par. 
naffe François: tels font fa 
Comédie da Nouveau Mon. 
Je ; fon Opera de ltp/11; & 
fa Tr~gédie de Pelopét. lla 
compoîé beaucoup de Can-
tiques f piricuels, & il nous a 
donné les Odes d"Horacc en 
vers F rançois,outre pluficua 
Odes fur différens fujcts. Il 
faut a1dli difiingucr parmi 
fes Piéces DramatiqucsHyp-
polite & À ricie ; Mtdét fi 
J4fon, Tragédies lyriques. 
Ses autres Poé,nes font , le 
Paflor Fido,Pafi:oralc héroi-
que; la fou.ffe lnconjlanet; 
.Arle'luin à la Guingutttt ; 
..{lrk'l.uin Rival deBacchus; 
le Pied de net, Comédies 
en trqis Aél:cs ; T/zc~uc 
~ RtnlJlld , Tragédie en 
Mutique ; Catiüna , Tra· 
gb#c. 

P.ELLEGlllN TIBALDI, dit 
PJleyin de Bologne , Pein-
tre· 8c Archjted:e , natif de 
BOiogne, mort fous le ~en· 
tificat de Clément VIII. âgé 
de 70 ans. PJkgrin appor· 
~ ~qcoJ.Jp d'aprlicatioo 
8c de difpofition a l'étude 
des Beaux Ans. Il e1cclb 
dans la Peinture & dans 
l'Architcd:urc ; mais il Y a 
un talent de fc faire valoir 
'}UC P~lkgrin p'avoir fOinr. 
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tl rn'failloit ~~c:oup , ~ qu•on imerimoit un Livre, 
à pc_ine uouvo1t-d de q~o1 du. Pellttur ne. ~quoit 
iubti'1er : enfin ennuyé du- pomt de porter a l Auteur 
ne vie pénible , &. las d'une un Sonnet , afin d'avoir un 
étude llérile, il étoit réfolu exemplaire de Con Ouvra• 
Je fe laHfcr mourir de faim; · gc. On f~t avec quel mé- • 
d:ans ce delfein il s'écoit rnis pris Boileau a parlé de cc 
à l'écart dcrrierc un buif- Poéte. 
(on; cependant il fe répan- P1tt1ssON (Paul) , fur-
d-,it en plaintes contre la ncmmé Fonwùer , né à Be-
forcunc. Le Pape Gregoirc zicrs en I 614 , reçu à l' Aca• 
XIII. (e promenant par ha- démic Françoife en I6fi 11 

urd vers l'endroit où il mort à Vcrfaillcs en 169J. 
éroit • entendit une voix Poéte Franç. Pellilfon cft 
~émiffantc , s'approcha & regardé comme un des plwa 
turéconné ~e !01r Ptlltgrin ~aux cfp~its que la France: 
qui Cc plaigmt amércment au produit. Il fut attaqué 
à fa Sainteté des caprices du de la petite vérole & telle-
fort. Le Pape le conf ola ; &: ment défigud, que Madame 
l'cmploia dans fcs bâtimens, de Scvignc dit 9u'il abufoit 
Ptlltgrin s'y cliftin~ua , & de la pcrmiffion <JUC les 
dcp,uis cc temps il n eut plus hommes ont d'être laids. On 
qu à s'applaudir de f on état ; raconte qu'une Dame le prit 
on le dcfiroit de tous côtés. un jour par la main dans la 
JI travailla auffi comme ruc;Ptl!iffon.h.onné fe laHfa 
Peintre & comme ArchiteB:c conduire dans une maifon 
m Ef pagne eour Philipf c voifine : alors la· . Dame le 
Il. au Palais Cie l'Efc:uria : pr~fcntant au Maître du Io• 
cc Prince l'honora du titre gis , lui dit : tf4Ït pour trait 
de Maiquis & lui fit compter comme cela, & s'en alla Pel. 
cent mille écus. liffon revenu de f on éton• 

P!LLETIF.ll ( Pierre du.) ,- nement , demanda cc 9ue· 
Poéœ François , natif de cela fignifioit ; le Maître 
Paris , mort en 1f;64· On du logis avoua ingénucmcnc 
rapporte 9uc du Pelletier qu'il étoi.t Peintre , 8c 
~~gnoit r~ vie à aller en: qu'ayant entrepris de rce_rb-
\ 11lc ~fagncr la Langue: fenter ta tentadon~dc 1cfus· 
Fr~n~1fc aux Etrangers. 11' Chrift ~ans le Dél'ctt, cette 
!iîfo1tdcmauvaisVers,mais Dame l'avoic am_ené pour· -. 
ij rimoit facilement. ~5 lui do11J1Cr une idée de· la 

H h ij 
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figure du Diable fur l~quélle . furnom~é il Fatiort, Pcin; 
ils conteftoicnt depu!s une trc, né a Florence en 1,..88 , 
heure : malgré fa laideur, mort en 1 Ji8. Il étoit Elcvc 
Pelli:.Oon n'a"Voit qu'à parler du célebre Rapbael qui l'ai. 
pour plaire. La difgrace de moit beaucoup & Je char-
M. Fouquet . Surintendant · gcoit du détail de fcs alfai. 
des Finances caufa aufli res , d'où lui efr venu le 
celle de Pellijfon qui lui é- furnom il Fllltort; il fll! 
toit attaché. Il fut enfermé aufli f on héritier conjoin. 
à la Bafi:ille , d'où il fortit tement avec Jules Romain. 
enfin glorieufemcnt après Penni imitoit parfaitemcn: 
quatre ans. Il avoic éré rc- la maniere de fon Maître 
çu à l'Académie Françoifc & il a fait dans le Palai; 
comme Surnuméraire , dif- de Chigi des tableaux qu'il 
tinél:ion qui n'a pas eu d'e- eft difficile de ne paç 
xcmplc jufqu'à préfent. Ce attribuer à Raphael. Cc 
fut lui qui propofa à l'Aca- Peintre a embraifé tous les 
démie de donner toutes les genres de Peinmres , mais 
années un prix de Poéfte à il réuffiff oit f unouc dans le 
celui qui auroit Je mieux Payfage , où il choififfoic 
réuffi à célebrer les vertus des fites agréables qu'il cn-
dc Louis le Grand; & il fit richiffoitdebcftesfabriqucs. 
~cndant quelques années les Il a peint à l'huile , à frcf-
frais néceffaires conjointe- que & à détrempe ; les la-
ment avec deux Académi- ges du Vatican & le plafond 
c::iens; enfin M• de Tonnerc du petit Farncfe font les 
E~êq_ue de· N?yon fonda le princ~paux · Ouvrage~ de 
pruc a perpétwcé. Ses I>oéfics PeTini. Lorfque cc Peintre: 
font repanducs dans diffé- a perdu de vue les Detfeins 
rens Recueils. Il eft Auteur de Ra~hael , il a donné dans 
du Prologue de la Comédie un gout gigantcfque &peu 
des Fâcheux de Moliere. gracieux. Il defi"moit à la 

PENDENTIF. Terme d'Ar- plume fort légércmenc; fcs 
chiteél:ure. On nomme ainfi airs de tête font d'un beau 
la portion de voute qui cil fülc ~ mais on dcfircroit que 
entre les arcs d'un dôme. fes figures ne fuffcnt pas 
Les P1ndentift font pour fi maigres & que fcs con· 
l'ordinaire ornés de Sculpru- tours fulfent plus coulans. 
rc & de Peinture. · PENNI ( Lucas ) , Pcin· 

P&NNI C Jean Françeis) • uc i frcrc du préc~dcnr > 
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~ins habile que lui. Il a 
cr.ivaillé en ~talle , en An:-
olc:cerrc , &· en France a 
ft:intaincblcau. Il s'eft auffi 
2 donné à la Gravure. 

p É N 0 .M B R E OU p 1l E S-
Q 0 • o M s a E. On appelle 
2 ïnfi cette partie où l'ombre 
[c mêle avec la Iumiere. 
L'Art dcmand~quc Je paifa-
~e du clair à l'obfcur foit 
prc(qu'infenfible. Yoy. Om-
br( CLzir-oh(cur. . 

PE.NS ( Georges ) , Pein-
tre & Graveur , natif de 
Nuremberg , HorHfoit.an 
commcnçcment du feiziémc 
fiécle. Cet Artlftc - avoir 
beaucoup de génie & de ta• 
lent ; f es talileaux & fcs 
Gravures en Taille-douce 
font également efümés. -: . 

Marc-Antoine' , célcbre 
Graveur , employa. fou vent 
le Burin de P tns dans fes 
Ouvrages. Il étoit ordinaire 
à notre Artiflc de marquer 
fcs produilions par les let-
tres initlales de fon nom 
propre & de f on nom de 
Baptême dif pofécs l'une au-
dclfus de l'autre. -

PENsÉi:s ( Prcmiercs -) , 
appcllécs par . les Italiens 
J.l11Cchia. Ce font de lege~ 
zcs c~quitfes dans lef '\uclles 
l~ Pe1ntrcs fc livrent a .tôut 
le feu· de leur imagination~
&: rc tobtcntcnt de quelques 
COllps de C_rayon O\l de flu• 
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me, pour ma~quer leurs: in-
tentions , l'ordre &: Je ca-
raél:crc qu'ils veulent don-
ner à leur dcff'ein. Ces cf-
quiifes lorfqu'elles font de 
quelques grands Maîtres> 
deviennent précicufcs aux 
yeux d0 un Connoiffeur, par-
ce qu'elles contiennent or-
dinairement une_ franchife , 
une liberté , un feu , une 
hardielfe, des touches for-
tes lk f pirituelles , enfin un 
ccnain caraél:cre qu'on ne 
trouve point dans des Def-
fcins plus finis. 
' l>ENT A COR DE~- L'addition 

d'une cinquiéme corde fic 
donner ce· nom à la Lyrc:-
des Anciens. On avoir fur 
cet Inftrumcilt _ ·. la conf o-
nance de la quinte , outre 
celle de la tierce &: de la 
€JUarte , que donnait déja le 
T etracorl:le.' ~ - ·.· • •. - . 

p ER Ili ET I E." C'eft .un 
mot d'ufage dans les Poé~ -
mes Drama_tiques, pour 1ig-
nifier le dénouement de l'in-
trigue, autrement la cataf ~ 
tropbe. Yoy. Dénouement~· 
Cataflropht.·_·. · . _ - -
- . PEllIPTU! •. On a donné 
ce nom _dans, l' Architcél:urè 
Çiothique·; :à ,un '-Bâ:timen~ 
environné danS' fon Pour:-
tour excérieut: de ,olonnct 
ifolécs. - . T : ;·:.: _: 
· PERISTYLE;, Terme d'Ar-
chitee\ure.,i:;C:cft· ,te -nom 

Hh iii 
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qu'on donne ~ un rani de 
colonnes , tant au de<lans 
qu'au dehors d'un édifice. 
Ce terme dans Ca fignifica-
tion prife à la rigueur, 
dcfigneroit feulement un 
bâthnent environné de co-
lonnes ifolécs en Con Pour-
tour intérieur. 

PERRA ÙLT ( Charles ) , 
né à Paris en 162.7, reçu 
à l'Académie Françoi(c en 
1671, mort en 1703. l'oétc 
François. P1rr11ult marqua 
~codant tout Je ·cours de ra vie, fa paffion pour les 
Arts & pour les Sciences ; 
aimé & confideré du céle• 
brc Montieur Colbert , il 
employa fori crcdit auprè9 
de lui , p0ur faire répandre 
les libéralités dù Miniftre 
fur ceux . qui cxcelloient 
en quelque genre que cc 
fùr. Il cultiva la Po~ftc en 
farticulier. avec. Cuccès , & 
fcs Ouvrages nous don.; 
nent une grande idée de la 
fécondité & de: l'agrément 
de fon génie. Son Livre in-
titulé PM4llde "t/liAncuns 
& des Modern11 ~ en cc qui 
regarde les Arts ac les Scien-
ces , où l'on Toit le P~me 
d11 6écle ~e LoGis. .le Grand, 
fut la cau~··.cf'unc ~erre 
~qi s'élc:va· · dan5 ta Répu-
J>Jiquc des lettres ; Jà 
prévention . ·ac la vivacité 
avec laquelle ·chacun fou .. 

• f ' ' 
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tint (on opinion , fic outt,• 
les choies de part & d'au: 
tre ;•enfin on îe· rapprocha, 
on s écouta , & le calme foc 
rétabli. les principaux Ou-
vrages Poétiques de Pu. 
rault , font le Poémc de la 
Peinture , celui de St Pau-
lin , celui du Labyrinthe 
de Verfailles, celui de la 
Création du Monde , celui 
de ~rifclidis; le Geni~, Epi-
tre a M. de Fontenelle ; le 
Triomphe de Sainte Gcnc-
vicvc; l'Apologie des Fem-
mes: Il a auffi compofé des 
Odes , des Contes , &c. 
: PER.R4ULT ( Claude ~, 
mort à Paris en 1688 âoé 
de 7 f ans. Célebrc Arc~1-
tcétc de l'Académie Royale 
des Sciences. Il s·appliqua 
d'abord à la Médecine, & 
même il a compofé plu-
ûcurs Ouvr. ~ui font preuve 
de· fon érudition en cette 
Science ; mais· fon amour 
pour les beaux Ans ; & fin-
~liéreme~ J?<>Ur l'Archi· 
teélurc', ltû nt. critreprcn-
dre un travail d'un nou· 
veau genre; cc"fuc ia Tra· 
cJqétion de Vitruvcr. On rap-
porte qae Perr'!ult av?it 
beaucoup de ~o~t ~ d ~
drcffe pour defl"tncr l A~chi· 
tcélore & tout ce qui en 
dépend. C'eft lui · qui fir 
les deR"cins (ur lefqueJg 
les· planches de fon Viuuvc 
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ont ~tE gravées. Enlin cc fut 
fur fcs Dcd"eins qu'on éleva 
1;a f upcrbc façade du Lou-
,.re du côté de Saint Ger-
mai~ l' Auxerrois ; le grand 
inodelc de J' Arc de Triom-
rhe au bout du Fauxboupg 
se Antoine; l'Obfc"atoirc, 
&. la ChapelJc de Sceaux. 
Ott coonoîc les Vers que 
Dcf préaux a mis au com-
mencement du quatriéme 
Chant de f on Art Poétique, 
fur Claude P~rrault, con 
cernant fa métamorphofe de 
~lédccin en Archite&c : le 
Poéte fit ces Vers pour fe 
venger de P e"ault, q~i 
conllarnnoit hautement fcs 
Satyres. . 

p E Il ll 1 E ll ( François ) , 
Peintre 8c Graveur , né à 
Macon en Bourgogne vers 
l'an 1 J90, mort à Paris en 
J 6 r o. Entra~ué par un ef-
prit de libertinage , P er1 ier 
'lllitta fcs parens fort jeune; 
il fc rendit à Lyon où rar-
gcnt 8c les rcirources vc• 
nant à lui ,m~quer , il ·fc 
dércrmina a ctrc le Con-
dua.cu,r d'un a~cligle quî 
~llo1t ~ Rome , & par cette 
mdufrnc peu honorable, fit 
fon voyage fans aucuns 
frais. Sa facilité à manier 
te crayon , lui· donna en.:. 
tréc chez. un Marchand· de 
T ablcaux , qui lui fai foit 
copier . les Oavraics des 
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meillcùrs Maîtres. les jeu-
nes Dcffinarcurs s·adref-
f oicnr à lui pour faire re.;. 
toucher leurs Delfcins ; Lan-
franc eut occafion de le con-
noîrre, & lui apprit à ma~ 
nier le pinccàu. Perritr re-
vint à Lyon, où il peignit 
le petit Cloître des Cliar-
ti'cux , ~ {c fit un nom par 
fon gout ac rcs talcns pour 
f on Art. On lui confeilla 
de Cc .fixer dans la Capi· 
talc. Il vint donc à Paris, 
où Vouet l'employa, & le 
mit en rér.utanon. Ccc il-
Jufi:re Arufte fut chargé de 
faire les Peintures de la Gal-
lerie de l"Hôtcl de la Vril-
liere , aujourd'hui l"H&tcl 
de Touloafe. Son mé-
rite le fit nommer Profcf-
feur de r Académie. Pe"itr 
s' efl: encore diftingué par 
fcs Gravures , qui font dans 
une manicrc nomm~ de 
claii:-obfcur ; Ces Gravure$ 
à l'eau.forte font furtoui 
très-cfi:imécs & pleines tl'ef .. 
lJrit ;· la ialupart repréfen-
tent des bas-reliefs & de!: 
A,ntittues~ On a auffi grav~ 
d aprer. cc Maître. Qn re-
proche à .Perrier ~uelques 
Clé(aots de corrcd:;ion , un 
coloris trop noir; ll ne met-
toit P.Oint alfcz -de c~oix ~ 
d'agrément dans fes airi de 
têtes; mais on ne peut dif-
c•nvcnir qu'il n'ait eu un 

H hiüj 
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bon goût de Delfc1n , · & . 
que Tes · compolitions ne 
foient belles , fçavantes , 
& pleines de feu. Il tou-
c:hoit 1~ fayfage dans la 
maniere des Ç~rraches. Il 
a fait beau.c<?np de tableaux 
de Chevalet ;, le Roy l\'en 
polfede. qu'un feul. Ses 
grands puvrages l'ont à Pa':' 
J'Îs , dans l'Egli[e des Re-
ligieu fes de la VHiration 
~e Sainte Marie, rue Saint 
Antoine ; dans la Ch:ipelle 
des Incurables ; à l'Hôcel 
tic T ouloufe; à l' Hôtel Lam-
bert dans l'Ifle ; au C~tcau 
de Livry, pr~s de Paris ; & 
dans la Çhapelle . du Ch~
teau de Ch~lly. On voit 
auffi de fes tableaux à Lyon. 

Pe"ier a · éu un neveu 
qui fut Con Elcve ( Guillau-
me Perrier ) , il pèignoit 
dans fa manic;re ; l'Èglife 
Çes Minimes à Lyon Offre 
plulic0rs ' morceaux de' fa 
main.· Cc Peintre mourut . ' . . ' . 
.~D I6f f•. . 
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vilegc du Roi en ,,,9 • 8' 
en 1672. il céda ce Pri'vi-
l~gc au célcbre Lully. Ptr. 
r1n paffc pour un Poétc mé-
~iocre ; & au lieu d'une 
~oélie .facile & gracicufc, 
d a fait dçs V ers foi bics 
~ infipiJes. Nous avons de 
~ui quatre Opera , fçavoir 
J?omone, Aria&)e , la Reine 
du :arnalf<;, la Vengeance 
de 1 Amour. Les trois der-
niers n'ont point été repré-
fentés. · Il a f~ic auffi des 
Odes, des Stances , des Elc-
gies , des Sonnets , des Vi-
relais , d~s DivertHfcmens , 
des Dialogues, des Nods, 
des Chanf o.1,1s , un l'oémc 
dill:ribué en dix Odes , inti-
tulé la Chartrcufe ; l'Eneidc 
de Virgile en Vers héroï-
ques : fon Recueil qui a 
J!OUr titre Jeux de Poéfas; 
fur divers infed:es, efi l'ou-
vrage . qui a fait Je plus 
d'honneur à Con Auteur. 
· Pt.RRl~ DEL V A(;A, Pein-

ÇJ;C , né dans la T ofcane en 
~ 500, mort en· lf47· Cc 
Peintre nâquit d;ins ·la pau-
vreté. Sa mcre qui le nour-
rHfojt , . mourut Jorfqu'il 
n'avoit encore que dcu:r 
m.ois ; une chevre l'allaita : 
on le mit dans. fa jcuocJfc 

.PERRIN (Pierre), Intro-
duéteur des Ambatfadeurs 
près ·GaR:an de France, Duc 
a·orteans. Il étoii: natif de 
Lyon , & . mourut à •Paris 
.vers lan· J 6.80~ Poét~ Fran-
·~ois. llAb~ 'Perrin a 1~ 
pr~micr .i~aginé d~ d~nncr 
~es Opera François , a l'i-
.mitatioo dè ·ceux d'Italie. 
. j~ 9.~~nt ·~ cet elf~t u.n Pr~. 

· çhez un Epici~r? &; com~c 
ç'étoit lui qu'ou. chargco1t 
de porter aux Peintres les 
çouleurs & le:~. · pincea~t - , . . 
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dont ils avoient beCoin ; il paB"a à Genes où il fut fo~ 
eut f ouvcnt occafio~ d~ occupé ; enfin il fit encore 
voir peindre , ce qui lu1 un voyage à Rome, où il· 
cJonna du goût poar cet Arc. ntourut. épuifé de travail 8', 
Il fc mit donc à deffincr de débauche. Pt"in s'etl:: at-
avcc affiduité. Son envie ta,hé à la maniere de Ra-
d'apprendre lui .perfua~a de p4ael, & il efi: en effet un. 
quitter fa Patrie, & 11 fut digne Elcve de ce _grand 
conduit à Rome par un Maître , mais il lui elf bien 
Peintre médiocre, nommé inférieur pour la fineffc des 
Yaga , ( d'où lui ctl:: venu pcnfées , & pour fa rnanicrc 
fon fumom del l'aga; car d'exécuter. Ce Peintre réuf-
fon nom de Famille, eft fiifoit parfaitement à déco-· 
Buonacorfi ). PerriR ne per- rer lœ lieux Celon leur nfa-
tiit point fon temps dans ~e. Rien n'efl mieux cncen-
cettc grande Ville, qu'on du qu~ les frifes , les gro-
peuc regarder comme l'E- tc[ques 3 les ornemens de, 
colc la plus célebre . des flue, enfin que cout ce qu'il 
beaux Arts, & en parucu- imaginoit pour lors. Il efi:. 
lier de la Peinture. Il fe égal, pour ne p:is· dire fu~ 
tic bien-tôt un nom illuftre~ péric:ur en ce gegre,aux An~ 
Raphacl rcmarqu:int en. cicns. Il y a beaucoup de le-: 
lui beaucoup de talent, lui ~ereté & d'cfprit dans fcs 
procura des Ouvrages con· DQfi'eins , ils font- p.our la. 
fidérablcs dans le Vatican. plûparr arrêtés à la plume 
P trrin quitta Rome pour &. lavés à l'encre de. la Chine . 
aller à Florence , où après ou au Bifue. Le Roi a de 
avoir travaillé quelque ce Peintre un tableau ap...; 
temps, il revint à Rome. pelté le Parna.ffe. On~ gra-
Raphacl étoie more, Jules vé d'après cc Maître. . 
Rom:iin 8c le Fattore , PERllON. C'etl: . le nom 
avoicnt la dircél:ion de coas · qu'on donne à .un. efcalier· 
les grands Ouvrages , &. ils découvert & peu élc:vé cq 
les partagcrcnt avec lui. Le dehors d'un bâtiment. · . · 
F.:ttore fui donna même fa . PERRON ( Jacqnes Davy 
fœur en mariage. Perrin. du ) , Cardinal , grand Au-
fut pris dans le ûége que .rnl,nier. de Franc;c:, C°'m;. 
les Ef pagnols mirent de~ mandeùr des Ordr~s du Roi,. 
V:tnt Rome en Isis ; mais &c. ~é à St. Lo Vill.: de la 
ayant p~yé fa ran~on >: i.~ Baffe Norn1~ndie le ~i N:~ 



-4ft> P E . . 
· vcmbrc 1f56,morten rGJll. 
Poéte François. Il· avoit 
une mémoire 6 prompte , 
qu"un jour un P~te ayant 
iCcité une aff ez longue fuite 
.ic V ers en fa préfence eu 
Roi , le Cardinal dit que 
ces Vers étoienc de lui, & 
eour preuve . il les répeta 
tans héfiter 8C de maniere à 
faire croire qn'il en étoit 
1' Auteur ; .cependant il ren-
dit jufricc au véritable Poé-
tc qui étoit fort interdit. 
On remarque dans fcs Vers 
do génie & de la facilité ; 
il a Tait des Poéfies ~alan
tcs: on a auffi de lui quel-
ques Poéfies Chrétiennes & 
une Traduél:ion d'une par-
tie du qua.triémc Livre de 
l'En~ide , &ti-
• PER.sPECT1 VE. On appelle 

ainû en Peinture un mor-
ceau d' Archite&re , un 
Payfagc , 0&1 quelqu'autre 
objet qu" on a peint contre 
Je mur d'un Jardin, d'une 
Cour, &c. · 8C au dehors ou 
au dc4ans d'un édifice pour 
fcindre··de l'éloignement. Il 
y a auffi des tableaux peints 
fur toile 8C même des ta-
bleaux .de Chevalet qui re-
préfentent des PtrfpeEli11t~ 
intérieures ou extérieures de 
Temples, de Palais, de Jar-
dins, &c. · · · · 
: PtJPiffi-re 11irie1Ùu. Yoy. 
à ce tkrnitr mot. · · · 

Pl 
· . La P erjpeElive lintalt cft 

la diminution des lignes 
fuivant les dHbnces que le 
Peintre veut mettre entre les 
divers objets d'un Tableau. 

PERUGIN (Pierre), Pein-
tre , natif de Peroufe Ville 
d'Italie, mort en 1 p.4 âgé 
de 78 ans. Né dans la pau-
vreté le Perugin fupporta 
avec patience les mauvai~ 
traitemens d'un Ma1tre igno· 
rant .chez qui il apprenait 
à dclliner ; mais beaucoup 
d'affiduité au travail & un 
peu de difpofition naturelle 
le mirent bientôt en état de 
pouvoir s'avancer lui-mê-
me ; il alla à Florence où 
il prit encore des leçons a-
vec Leonard de Vinci d' An-
dré V errochio. Ce Peintre 
donna au P erugin. une ma-
niere de peindre gracicufe 
jointe à beaucoup d'élégan-
ce dans les airs de têtes. Le 
Perugin a beaucoup tra-
vaillé à Florence , à Rome 
J!OUr Sixte IV. & à Pcroufc 
fa Patrie. Un grand nom-
bre d'Ouvracres & une gran-
de économi~le mirent danJ 
l'orulencc; mais trop d'at-
t~cb~ à ~on argenç re~pê~ha 
den JOUlr autant qU: il 1 a.u· 
roic pû; il ne s'écarto1t f>!>!DC 
de fa maifon que fa caffc~c 
ne le fuivit: tant de pre-
c~ution lui fut préjudicia-
ble; car un filou s'en écant 
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apperçu , l'attaqua en che-
Jtlin & lui déroba Ces tré-
fo:-s dont la perte. lui caufa 
peu de temps après la 
JtlOrt. Cc Peintre a été beau-
coup oeca~ pour des Egli-
fcs & des Couvents. On 
voit crois tableaux de lui 
dans la Collcd:ion du Palais 
Royal qui fo~t tous "de~ 
Sujets de dévonon. Ce qw 
a le plus contribué à la 
gloire du P~rugin. efr d'a-
voir eu le célebre Raphacl 
pour Difciplc. 

p E .. u V 1 E N (Th~âtrc ). 
Chez les célebres Incas du 
J>éroll on · repréfcntoit aux 
jours de fêtes des T ragé-
dics & des Comédies dans 
les formes , en les cntrem~
lant d'intcrmcdcs qui n'a-
voient rien de bas ni de 
rampant. Les Sujets des 
Tragédies boient les Ex-
ploits Be les Viéloires de 
leurs Rois & de leurs Hé-
ros ; ceux au ~ontraire des 
Comédies fc tiraient del; A-
griculture & des aél:ions· les 
plus communes de la vie , 
le tout affatf onné de Sen..;. 
tcnccs pleines de Cens &: de 
gravité~ · · · · · . 

P E Ils 1 ( Aulus Pcrfi~s 
Flaccus ) , natif de Volterrc 
dans la Tofcane, mort l'an 
'1dc l'ErcChrbienne,âgé de 
18 ans. Poétc Latin. Il ~toit 
Chevalier .Remain. Ce Poé-
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re a fait des Satyres dans 
lcf quelles il regne une mo-
rale pure & une faine crilÎ-
que qui lui font beaucoup 
d'honneur. Mais fcs pcnfécs 
font enveloppées d'un nua-
ge obfcur qui les laiffc très-
Clifficilcment appcrccvoir ; 
cc qui rend la lctlure de fes 
V ers pénible & en diminue 
beaucoup le mérite. Les Au-
teurs anciens nous ont repré-
fcnté P.crft comme ~tant 
d'un caratl:ere doux,chaftc ac 
très-fcnfible aux imprcffions 
de la pudeur : cependant on 
fc forme toute une autre 
idée de lui en lifant fcs Ou-
vrages, où l'on voit fouvcnt 
~a. Cri~quc la J>lus amcrc 
101ntc a une pemmrc trop 
libre des vices qu'il cen· 
furc, 
· P 1Rs1 Qu'! s (Statues). 
Terme d' Architeéhtrc. Cc 
font des Statues <Jui repré-
fentent des Pc1.fcs captifs 
avec leurs vêtcmcns ordi-
naires pour fervir de co-
lonnes 011 de pilaflrcs : 011 
en attribue l'invention aux 
Lacédémoniens qui après la 
bataille de Platée voulant 
humilier les Pcrfes, bâti-
rent une Gallerie qu'ils ap-
eellcrcnt Ptrfiqut , dont ces 
f ones de Statues foutcnoient 
la voute. 

PERUZZI ( Balthafar ) ~ 
Peintre Be Architcéte 1 né à 

' 

• 
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V olterre mort à Rome en 
1576. Il s'appliqua . d'a-
~rd par goût & par amu-
lement au delfeiu ; mais 
(on pere l'ayant lailfé fans 
biens , la Peinture devint 
par la Cuite une relfourcc 
eù il trouva de quoi fa-
tisfaire à fcs bcf oins & à 
ceux de fa famille. L'étude 
qu'il fit de la Nature & des 
Ouvrages des grandsMahres 
le rendirent en peu de temps 
habile. Lè Pa~ Jules II. 
l'employa dans Con Palais; 
PerU{{l fit beaucoue dc·ta.,. 
blcaux pour les Eglifes & 
fut en~orc occupé à pein-
dre fur les façades de beau-
coup de maifons. C'eft à 
'e céle~r~ Artifte qu'9n 
c,loit le r~nouvellemcnt des 
anciennes décorations de 
Théâtres : celles qu'il corn.: 
pofa pour la Calandra ·du 
Cardinal Bibiana furent très· 
admirées pour les effets de 
pè~fpèélivc; ayant fçu re-
prcfenter dans un tres petit 
~f pace des places , des rues ; 
des Palais 8c diverfcs· autres 
fortes de bâtimcns. PtrU{{Ï 
eut le malheur de fe trouver 
à Rome dans le temps que 
cette Ville fut faccagéc. en 
J f2.4 par l'armée de Char~ 
~es-q.D:int; il fut arrêté pri-
fonn1er , mais fon talent 
raya îa rançon ' .& il obtint 

· fa libeaé en faifant le -Por~ . . ' . . . .. . ' . . 
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trait du Connétable de Bour-
bon. Il a donné des de/feins 
de. quelques Palais , & il 
conduilit les Fortifications 
de Sienne. On voit parini 
les Tableaux de M. le Duc 
d'Orlca~s une Adoration 
des Rois de la main de cc 
Peintre. 

PET AU (Denis), Jéfuirc 
né à Orleans en 158; : 
mort en 16 51. Poéte Latin 

I ' Grec & Heb.rcux. Ce vafic 
génie qui s'eft fait tant de 
réputation p~r fon érudi-
tion ; n'a. point dédaigné 
de . fe délalfer avec les 
Mufes. Ses Poéfies ont été 
généralement• goutées & 
auroient feules été capa- ' 
blcs de lui faire un grand 
nom. Il a fait des para-
phrafes de Pfcaumcs, avec 

· ôcs V ers en l'honneur de 
la See Vierge & dè SccGc-
ncvicvc ; on a auffi de lui 
des Tragédies.. · 

· P.ETERNEFS, Peintre, né 
~·Anvers vers l'an 1 580. Il 
fic une étude particulicrc de 
l' Architcéluk & de la Pcrf-
peai ve ; fon tàen~ éroit de 
· rcpréfcnter l'.intéricur des 
Eglifes ; & 1' on re.marquc 
dans fes Ouvrag~ u~ détail 
~ . une pré~lfi.<».t . qu. on ne 
peut· fe lalfer;:~~~~D1;Jrer. Il 
a. dill:ribué la.-lamierc avec 
beaucoup d'i~tél~gcncc,; & 
fa manierc , qup1q~e trcs·fi· 
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nie, n'(fr foint fcche. Il P,el-
gnoit ma les fi~~res. ; c ~fi: 
pour quoi il les fa1fo1t faire 
ordinairement par Van-Tul-
dcn Teniers & autres. Pe-
ttrnefs a eu un fils qui a 
travaillé dans fon genre , 
mais qui lui étoit inférieu~ 
pour le calent. Ils ont étc 
tous les .. deux Elevcs de 
Stcen'1ick• Il y a un choix 
à faire dans les . Tableaux 
du pere : on voit deux ex-
ccllcns morceaux de lui au 
Palais Royal. On connoît 
une Piéce gravée d'après cc 
Peintre. 

PETIT ( Pierre) mort en 
1687. âgé de 60 ans. Poécc 
Latin & François. Il a par-
ticuliérement réuffi dans la 
Poélie Latine. Son Poéme 
intitulé C oârus eft remar-
quable _par l'élevation & la 
magnificence des idées , le 
chois 8c 1' élée:ance de l' cx-
preflion , la torce & l'har-
monie des Vers. On peut 
dire la même chofe de f on· 
Po~mc de la Cynomag_ie ou 
du Mariage du. Philofophe 
Cratcs avec Hipparchie. 
Nous avons auffi de cc Poé-
tc uo Poéme fur la Bou1fole, 
& quelques Vers François, 
cnu'autres des Sonnets. · 

P1r1TOT ( 1can), Pein-
tre , né à Gcneve en 16.07 , 
mort à Véray Ville du Can-
t~a de Be~~ c11.1,,1. Ccc 
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Artlftc fc donna des foins 
incroyables pour porter la 
Peinture en émail à fa eer~ 
feétion, & l'on peut âirc 
que fes vœux ont été ac ... 
complis. Rien de plus par..; 
fait . en cc _genre que les 
Ouvrages q_u'on a de lui ; 
il parvint a trouver avec 
un fçavant Chimille des 
couleurs d'un éclat merveil-
leux. On a plufieurs Por-
traits que cet ArtHl:e a co-
piés d'après les plus grands 
Maîtres. Le fameux V an-
dick fe . plaifoit à le voir 
travailler , & à retoucher 
quelquefois fes Onvrages. 
Son talent ne fc bornoie 
point à être un excetlenc 
CorHl:c , il fçavoit auffi 
dcltincr parfaitement le na-
tur.cl. Le Roi Louis XIV. 
& pluûeurs perf onnes de la . 
Cour l'occupercnt long" 
temps; cc Prince qui con-
noHfoit & récompenfoit di-
gnement le mérite , lui 
avoit accordé une penlion 
confidérable k un logcmcn• 
aux Gallcrics du Louvre ; 
mais comme cet · Artiftc 
étoit Protefrant ~ il fc re-
tira dans fa Patrie lors dé 
la Révocation de !'Edit de 
Nantes. Il s'étoic affocié 
dans fon travail avec Bor-
dier fon beau-frerc qui s'é-
toit chargé de peinClrc les . 
cheveux a les draperie~ le 
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les fonds; Petitot faiCoit la 
tête .Sc les mains. Ces deux 
camis vécurent toujours fans 
jaloufie , 8c gagnercnt en-
femble plus d'un million 
qu·ils partagcrent fans pro-

' ces. 
PETRAllQ.UE ( François} > 

Poéte Italien, né à Arezzo 
en 130-f., mort en ''74· 
Peu tle Sçavans ont joui de 
leur vivant d'une auffi gran-
de réputation que Petrar.r 
que. Tous les Princes · & 
les grands hommes de 
fon temps lui témoignerent 
une eftimc ftngnliere. Des 
Papes , plufieurs Rois de 
France, l'Empcrcur , la Ré-
eublique de Venife , &c. fe 
font cmprclfés à l'envi de 
le combler de bienfaits 8c 
d'honneurs. Il reçut en un 
jour du Sénat de Rome 8c 
du Chancelier de l'Univer-
liré de Paris des Lettres, par 
Jcfquellcs il étoit invité de 
venir recevoir la couronne 
poétique : il préfera Rome 
a Paris. PetrllTIJ.Ut palfa une 

· partie de fa vie à Vauclufc 
près d'Avignon; c'cfi: làqu·il 
connut la belle Laure un 
Vendredi Saint, lo.rfqu'elle 
~toit à l'Eglifc : il conçut 
un amour vif 8c confbnt. 
pour cette. fille célcbre par 
fes charmes 8c par fon erpr,\r; 
& elle devint la Mufc qui 
l'iofpira 8c qu·il "lcbra tou· 
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jours dans fes Oavragtt. 
Nous avons de Pttr4 , 911, plufteurs Ouvrages Latins • . ) entr autres un d_e prtrftnti 
M_und~ ; Yzta Sc1pionis .A. 
frzcanz ; de Yitâ folitariâ • 
de Remediis utriufque For: 
tun«; lnvellivt:e cornrà Mt· 
dieu m. 

P E T ll o N E ( T. Petro-
nius Arbiter ) , . natif de 
Marfeille , ami de Ncron 
~ui le fit cependant mouri; 
141f! 67 ~e l'Ere vulgaire. 
Poete Latin. Petrone a fait 
un Poeme qui a pour" titre 
de Bellt1 Civili, où l'on re-
marque un ftilc mâle & 
nerveux admiré des bons 
ConnoHfeurs ; mais il n'y 
a point cette pureté de fl:ilc 
8c cette noble hmJ>licité qui 
femblent avoir ére limitées 
au fiéclc d'Augufi:e. Nous a-
vons une fort bonne Tra-
duaion en Vers Françoisdu 
Poéme de Petrone par M. le 
Préftdent Bouhicr, avec des 
Remarques critiques fur le 
texte original. Il nous rcfic 
auffi de cet Auteur des frag• 
mens de pluficors Livres fa· 
tyriques qu'il avoit compo• 
fés tant en Profc 9u'cn Vers 
8c qui caraaérifcnt parti· 
culiércment l'efprit volup-
tueux & l'enjouement de cc 
I?oére. · 

· PHARE. Yoyt{ FanJ. 
. Pm:J>JE > MW de Thrace, 
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~Affranchi cl'~ugu{\e, é-
ciivoit fous TibCrc. Poétc 
Latin. Nous avons de Plze-
Jre cinq Livres de Fables 
en Vers Iam1les, aufqucls il 
a donné lui·mêmc le nom 
de fables d'Efo~ , parce 
qu'Ef ope eft en effet le pre-
mier Inventeur de cc genre 
de Poéûc, & que Pludre l'a 
pris pour modcle. P lzedre a 
eu beaucoup à fouffrir de 
Scjao, MiDillrc de Tiberc 

• • CJUÎ croyou apperccvo1r 
dans Ces Fables plufiears 
traits lancés contre lui. A la 
vérité un homme tel que 
Scjan ne pouvoit lire un 
livre gui enfcignoit les 
vertus fans y trouver dc-s 
Satyres fanglantes. Nous 
o'avons rien 3ans l' Antiqui~ 
cé de plus accompli qu.c· les 
Fables de Plzedre r.our le 
~cnrc na"if & nature • Notf'C 
inimitable la Fontaine l'a 
cependant furpaJfé à bien 
des égards ; fa. Poéfie cfl 
plus vive , . plus enjouée , 
elus variée Be plus remplie 
de ces graccs. l~crcs & de 
ces omemCl1$ dllicats qw 
s'accordent toujours avec la 
fimplicit' de la Namre •. · ·. 

PHIDIAS, Sculpteur <J' A-
thénes, ftoriffoit vers l'an 
iu Monde ~ s f6~ Cc célcbrc 
Artifl:c avoir fait une étude 
paniculicrc de tout cc qui 
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avoit ?pport à (on talent. 
Il poffédoit furtout l'Opci. 
que ; ce qui lui fut très-
utile dans une occalion affcz 
remarquable. Alcamene & 
lui furent chargés de faire 
chacun une Mjncrvc , afin 
9u'on pût cboifir la plus 
belle pour la placer fur une 
colonne. La flatuc d' Al-
camcne vue de près avoit 
un beau fini qui gagna tous 
les f uffragc.s ? tandis que 
celle de Phzdzas ne paroif-
f oit en quelque forte qu'é-
bauchéc. Mais le travail 
recherché d' Alcamcne di(-
parut .lorf~ue la flatuc fut 
élevée au lic11 de fa dcfti-
nation ; celle de Plzidùu a11 
contraire fit tout fon effet 
& frappa les Spcél:ateuts ~r 
un air dé grandeur Be de 
m~cfi:é qu'on ne pou voit 
lè laffer d'admirer. Cc flic 
lui qui après la bataille de 
Marathon travailla fur un 
bloc de marbre que les Per-
f cs , dans l'cfp6rancc de la 
vidoire , a11oicnc apporté 
pour érige.r un troph~c : il 
en fic une Néméfis., D~c«'c 
qui avoic ~ur fonéüon 
d'humilier le hommes ru-
pcrbcs. On chargea encore 
Plzidiasde faire J.a Minerve 
qu'on plaça dans le famealC 
Temple appell6 le P•rtlit-
nDn. Cette ftatuc .. av oit 
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vingt-fii: coudées de haut ; 
elle étoit à'or & d'yvoire ; 
mais c'écoit l'art qui en 
faifoit le principal mérite. 

· Cette fiatue auroit fait dou.;. 
ter s'il pouvoit y avoir rien . 

· de plus parfait en cc genre~ 
li ·Phidias lui-même n'en 
eût donné li preuve dans 
fon Jupiter Olympien,qu'on 
peut appeller le plus grand 
efforcde l'Art& le chef-d'œu~ 
vre du plus célebre Artifte. 
Il fut _inf piré dans la conf• 
tru8ion ae ce dernier ou-
\frage par un ef prit de ven~ 
gem1ce contre les Athéniens 
if ont il avoit à fe flaindrc ; 
& par le dcfir d'oter à fon 
ingrate Pàtrie la gloire de 
poîfeder fon plus bel Ou• 
vrage dont les Eléens fu-
rent poffcffcurs. Phidias fut 
le premier parmi les Grecs 
qui étudia la belle nat~re 
pour l'imiter ; fon imagi-
nation éroit grande & har-
die ; il fçavoit rendre la 
Divinité avec une telle. ex• 
preffion & un fi grand éclat; 
qu'il fembloit avoir· été 
guidé dans f on travail par 
fa Divinité elle-même. · 

PHILOXENE de l'Iilc de 
Cythère , Po~te Grec , Di ~ 
tyrambique. Denis le Tyran 
de Sicile répandit quelque 
temps fur lui fes bienfaits ; 
mais cc Poétc ayant débau· 
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~hé une AJ' oueufe de Rote ; 
il fut arreté & conJamn~ ail 
cachot : c'efi-là qu'il fit un 
Poéme allégorique intitulé 
C yclops , dani lequel il re· 
préfentoit fous le nom de 
Cyclops Denis le Tyran 
la Joueufe de Bute fou; 
celui de la N ympbe Gala-
thée , & lui fous le nom 
d'Ulylfe. ~n r~pporte que 
Denis qu1 avo1t la fureur 
des Vers , quoiqu'il n'en 
compofât jamais que de mé-
diocres, fit forcir Philoxtnt 
pour lui lire une Piéce de 
fa façon. P lziloxent fenric 
bien que le Tyran vouloit 
captiver fon f uffragc , & 
que cc n'étoit qu'en l'ap-
plaudilfant .qu'il pouvoit 
obtenir fa liberté ; mais il 
ne voulut pas l'acheter à cc 
prix. Après donc que Denis 
eut recité f es V ers , le Poéte 
lui dit brufquement: tjlt'on 
iM remene à la prifon. Plzi. 
loxene étoit un grand man• 
geur ; on peut lui attribuer 
un Ouvrage intitulé le Fcf• 
tin, qui contient l'éloge des 
plaims de la table. C' cil 
aufii cc Glouton qui dcfi .. 
roit d'avoir le col long 
comme celui d'une Grue. 

PH&YMJS ~ Mu6cicn, éroit 
de Mitylene Capitale de 
l'Itlc de · Lefbos. Il fut le 
premier qltl rCll1pOrt3 .le 

pn1 
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rix de la Cithare aux Jeux 

~es Panathenées célebrés à 
Achen::s la quatriémc année 
de la LXXXc Olympiade. 
Phrynis apporta ,quc~qucs 
d13ngcmens dans 1 ancienne 
J.lu{Ïquc par rapport au Jeu 
de la Cithare. D'abord il 
ajouta à cet intl:rumenc. de 
nouvelles· cordes , au heu 
de îcpt il en mit neuf. Enfin 
à la place d'une Mufiquc 
noble &. mâle , il inrrodui. 
fit des airs mous & ctféœi-
11és. C'dl un reproche qu' A-
rifiophanc lui fait dans fa 
Comédie des Nuées. On 
rapporte que Plirynis s'é· 
tant préfcnté dans des Jeux 
rublics à Lacédémone avec· 
fa Cicharc à neuf cordes,, 
l'Ephore en coupa deux qui 
étoicnt celles dont il étoit 
l'invenreur. 

Pt" NO. Cc terme en Mu-
fiquc avertit qu'il faut adou- · 
cir le fonde la voix ou de 
l'infhument , en f ortc que 
cela falfe comme un écho. 

Piu Piano, ou pp, c'ctl:-
à-dire plus doux. • · . 

})1aR Ar. ( Guv du Faur de), 
11é à T ouloufe en 1 ft.9 , 
mort en 1f84. Poétc l'ran~ 
~ois. les Quatrains àt Pi• 
br11c one été fort long temps 
en ~r:lnde réputation,, maïa 
les change mens f urvcnus à 
aocrc làDgue les ont fait · 
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nEgligcr. Ces Qo3trains 
contiennent des chofcs éga-
Jcn1ent utiles & agi tables ; 
le frilc en efr pur &. la ver- . 
fification aiféc & nombreufc 
eu égard au temps où ils 
ont été compofés. 

PICARD { nernard ) , Def-
finatcur & Graveur , né à 
Paris en 167 J , mort à 
Amfierdam en 17~ l. Il 
éroit fils d'Edenne Picard 
furnommé le l'.ornain > 
homme de réputation daus 
la Gravure. Pcrnard s'eft 
attaché à mettre· htaucoup 
de propreté & de ncnet~ 
dans fes ()uvra~es roue 
plaire à ta Nation chez la-
quelle il s'éroit retiré , qui 
aime cc fini & le travail où 
il paroît beaucoup de pa-
tience. Il ne fut gucrcs oc-
cupé en Hollande que par 
des Libraires ; mais il avoit 
foin de garder une quantit~ 
d'épreuves de toutes les 
planches qu'il ~ravoit ; .& 
les Curieux 'qui vouloienc 
faire des collcffions , les 
achctoient forr c ber : fes 
Delfcins étoient auffi à Wl 
très-haut yri:r. Quand c~ 
1'laitre s'eft écarté de fa ma-
nicre kchét, il a fait des 
cho(cs touchées avec alfei. 
de liberté & qui font très-
piq uantcs. Ses compofttions 
csi grand nombre font bon~ 

. 1 i 
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neur à fon génie ; les pcn• 
fées en font belles & plei-
nes de nobleffc ' eeut-être 
font-elles quelquefois trop 
recherchées & trop allé-
goriques. 11 a fait un 
nombre d'Eftampes qu'il 
nomma les lmpojlures inno-
centes , parce qu'il avoit 
tâché d'imiter les différens 
goûts pittorefques de cer-
tains Maîtres f~vans qui 
n'ont gravé qu'à l'eau-for-
te , tef que le Guide , Rem-
brant , Carlo Maratti , &c. 
Son but étoit d'embarraffer 
9uelques perf onncs qui vou-
loient que les Peintres feuls 
pulfent graver avec efprit 
& liberté. En effet il eut 
le plaifir de voir fes Eftam-
pes vendues comme étant 
Cies Maîtres qu'il avoit imi· 
tés , & achetées par ceux-
mêmes qui f e donaoient 
pour ConnoHfeurs du goût 
at de la maniere des Pein-
tres dans la Gravure à l'eau-
forte. Bernard a fait auffi 
beaucoup d'Epithalames , 
(ortes d'Eftampes d'ufage 
d'"ans la Hollande. Y oye{ 
Epithalame. 

PIEDESTAL. Terme d'Ar-
chiteéture~ Le Piedeflal eft 
la partie la plus baffe de 
l'ordre. C'eft un corps quar-
ré qui porte la colonne ; il 
rmf«mc uoi1 panios , f~t-
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v~ir le foc , le di, ta cor• 
n~clze. Le Piedeftal ctl 
different dans tous le! or-
dres. 

P1EilESTAL double eft cc:-
lui qui porte deux colon-
nes ; il a plus de largeur 
que de hauteur. 

PIEDE.ST AL Continu c:ft 
celui qui porte. un rang de 
colon~es fans interruption. 

PIEDOUCHE. C'eŒ une 
bafe longue ou quarrée or-
née de moulures qu'on mc:c 
fous un bufte ou fous quel-
que petite figure. 

PIERRE ( Sculpture en). 
La Pierre eft de toutes lei 
matieres celle qui femble 
la plus propre aux Ouvra. 
ges de Sculpture ; le marbre 
furtout , lorfqu'il cft raillé 
par un fçavant Artifte, rend 
toute la tendreffe , l't:xprtf 
fion , les gr11ces & le fini de 
Ja· Nature. C' eft ici le lieu do 
marquer le Mécanifmc du 
travail de la Sculpture c11 
marbre. 
· Le Sculpteur qui veut 
exécuter quelque grand Ou-
vrage de marbre ne _fe con· 
tente point d'~ ~o~élc de 
terre qui ~ anuzzgrzt . en 
!èchant ; mais lorfque 1 on 
a exécuté en terre le defTcia 
de l'Ouvrage , on fait dcffus 
ce pre.micr modéle un mou· 
le de plâuc , 4'C .bn5 cc 
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moule un autre mod8c auffi 
de plâtre ; c'clt fur cc der-
nier qbe le Sculpteur prend 
cou ces fc:s mcf ures lorfqu'il 
,·ienc à cailler le marbre. Il 
\' a des Sculeteurs qui ne fe 
ièrvc:nc que <iu compas pour 
5'31furer de la juffelfe des 
rapports : il y en a d'autres 
qui prennent plus de pré-
caution. Ils mettent fur la 
tête du modélc un cercle 
immobile divifé par degrés 
avc:c une rculc mobile arrê-

~ ' 
téc: au centre du cercle , & 
divifée auffi en plulicurs 
parties. Du bout de la rcglc 
pend un fil avec un plomb 
qui frrr à parcourir tous 
les points qui doivent ~tre 
rapportés de la figure fur 
le bloc de marbre , du haut 
duquel pend une m~mc li-
gne que celle qui eft au mo-
délc. L'inconvénient de cet-
te dernierc méthode eft que 
la figure peut fc déranger 
& donner de fau1fes indica-
uons. 

Lorf que le marbre cil dé-
groffi, fuivant les mefurcs 
qu'on a edfes pour former 
~uclque figure , on avance 
l Ouvrage avec une pointe ; 
& l'on fc fert quelquefois 
dans cc travail de la double . . 
pointe qu on nomme autre-
ment dent de chien. On met 
e~fuite en ufage la Gra-
dmt , qui eft un outil plat 
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8c tranchant , ayant deux 
oches ou dents ; a cet outil 
f uccede le ci{eau tout uni > 
pour ôter les raies que la 
gr~dine a laHTées fur le 
n1arbrc ; après quoi l'on 
prend la rape efpccc 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 Pi.erre-Ponce 
& du Tripoli , pour rendre 
toutes les parties de la fioure 
liffes &: unies. Et lorfq~'on 
veut donner du lull:re au 
marbre , on le frotte avec 
de la peau & de la paille 
brûlée. Outre les outils 
nommés ci-dclfus, les Sculp-
teurs font encore ufagc ae 
la marttline , qui ell: un pe-
tit marteau, dont un bout 
cft en pointe &: l'autre a des: 
dents fortes de bon acier 8c 
forgées quarrémcnt pour 
avoir plus de force. Elle 
fcrt à gruger le marbre dani 
les endroits oti l'on ne peuè 
fc fervir des deus: mains · 
eour travailler avec le ci-
Jêau & la ma.Ife. 

La Boucharde eft un mor• 
ceau de fer dont un bout de 
bon acier eft armé de plu-. 
fieurs pointes fortes. On s'en 
fert pour faire un trou , . à 
quoi les outils tranch~ 

li ij 
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· ne (croient point propres. 
On frappe fur la Boucharde 
avec la maffc; & Ces pointes 
meurtriffant le mar&re , le 
mettent en poudre. On je~te 
de temps en temps de l'eau 
dans le trou à mefure qu'on 
le creufe , pour faire f ortir 
la poudre du marbre ' & 
pour empêcher aufii que le 
fer ne s'échauffe & que l'a-
cier ne f c détrempe. On fe 
fert du Treppn , pour per-
cer &. fouiller dans les en-
droits de la figure où 1' on 
ne pourroit le fervir du 
'iftau fans f e mettre au 
hazard de faire éclater· le 
marbre. 

Les autres outils nécef-
faires au Sculfteur, font 
la Rondelle , ef pecc de ci• 
feau arrondi ; Li Honguette 
forte de cifeau quarré qui 
fe termine en pointe. · 

Les mêmes outils fervettt 
aux Sculpteurs qui travail! 
lent fur les autres Pie"es 
dures ; excepté que ces ou-
tils ne doivent pas être ft 
fons ~uc pour ile marbre. 
Quand on travaille fur la 
"Pùrre autre que le marbre, 
on a devant foi une écuelle 
où il y a du plâtre détrem-
pé avec de la poudre de la 
l'ierre qu· on employe; c'efl: 
cc qu'on nomme du B11di-
geon ; cela fert à remplir les 
'xcu & à réparer le' dé-

_pl 
fauts de la Pie"e· 

PIEIRo Cos1Mo, Pein-
tre Italien, mort en 1 su 
/\ I d 8 p· ) age e o ans. ietro ap-
p~rto~c une fi grande ap-
phcauen au travail "UÏI 

hl. . ' r , 1 ou 101t tres - 1ouvenr. de: 
prendre fcs repas. Il éroir 
très-habile dans fon Art. On 
compte parmi Ces Difciplc~ 
André del Sarce & F ran~ois 
de Sangalle. 

PIETRO DELLA f.R.AN· 
CESCA , Peintre, natif de 
Florence, mort en 144;.Cc 
Peintre fut long-temps cm· 
ployé par le Pape Nicolas V. 
a peindre dans le Vatican. 
Il réuffilfoit à faire des Por· 
traits , mais fon goût do-
minant étoit pour les fu-
jets de ~uit & les Combats. 
On a de lui des Ouvrages 
fur l' Arithmétique & fur la 
Géométrie. 

PIFFA&O, efpéce d'Inf-
trument de Mufique , qui 
répond à la haucc-conuc de 
haut-bois. 

· PILASTRE. Terme d'Ar· 
chiteéhire qu'on donne à un 
corps élevé fur une bafc 
suarrée , lequel fait fouvcn~ 
1 office d'une colonne & qut en a les mcf ures , la bafc, 
& le Chapiteau f uivant 
· r ordre donc il emprunte le 
nom & les ornemcns. 

Il y a des Pilajlrts ifo-
l~s, & · d'a,UICS q\li nœ le 
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(ont pas. Ceux qui . font 
rra\'aitlés dans le mur , en 
fo:rcnt les uns d'un tiers ~ 
)es aurrcs d'un quart de leur 
lar<Ycur,felon les divers Ou-
vr:C,es auxquels on les ap-n 
plique. . • 

On donne ord1na1rement 
autant de largeur aux Pi-
wflres en haut qu'en bas. Il 
y ·a pourtant. de cél~b~cs Ar-
chiredes qu1 les d1m1nuent 
par le haut comme on di-
minue les colonnes , prin-
cipalement, lorfquïls les 
placent immédiatement der-
ricre des colonnes. Debrollè 
dans le Portail de St Ger-
''ais , & M. Mânfard au 
grand Autel de St Martin-
aes-Champs, ont non-feu-
lement diminué tes Pilaf-
tru par le haut , mais ils 
leur ont de plus donné du 
renflement , & le même 
contour qu'à une colonne. 
Mais cette méthode n' cft · 
tolcrable que lorfque les 
Pil.zflres font fort proches 
& dcrrierc tes colonnes ; 
car autrement on doit les 
élever à plomb de bas en 
haut. 

PILES (Roger dt:), Pein-
tre, né à Clamecy l'an 16~ r, 

i mort à Paris c11 1709. Il 
croit d'uee Famille diffin-
~ut!e dans le Nivernois. 
Beaucoup de difpoûtion 
~turcllc & d'application à 

. . P I . for 
rétude, le firent conûderer 
dès fa plus tendre jeunetfe. 
JI réuffilf oit égalc;ment dans 
les Belles-Lettres&. dans les 
Sciences f péculatives; mais 
un goût particulier pour la 
Peinture, } .. engagea à Îc met-
tre de bonne heure fous la 
Difcipline de Frere Luc Ré-
coler. Il Ce lia auffi d'amiti6 
avec Alphonfc du Frcfnoy; 
& ayant eu communication 
de fon Poéme Latin fur la 
Pcinrurc , il entreprit de le 
traduire en François avec 
des notes , pour faciliter 
l'intelligence du texte. Ce-
pendant de Piles étoit en-
tré chez M. le Prétiderit 
Amelot en 1661, pour avoir 
foin de 1' éducation. de fon 

· fils pendant le cours de fès 
étuacs. Il n· étoit pas feule-
ment un homme fçavant , 
mais il avoit encore un goût 
fin 8c délicat , qu'il fçut inf.. 
pirei- à fon illufuc Difci-
plc. Le jeune Amelot fit un 
voyage en Italie , & fut ac-
compagné par de Pile!, qui 
eut lieu pour lors de fatis-
fairc fon amour pour les 
beaux Arts. De retour en 
France., notre Auteur pu-
blia quelques Traités fur la 
Peinture , qui le firent cfli-
. mer · & rechercher des cé-
lebrcs Artifi:es & des Ama-
teurs. M. Amelot ayant é'té · 
·nommé Ambaffadeùrdu Roi 
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à Veniîe, de Pilts le (ui-
vit en qualité de Secrétaire 
del' Ambalf ade. Ce Seigneur 
füt peu· de temps après nom-
mé Ambalfadcur de Portu-
gal , & de Piles le fuivit 
encore dans ce voyage. le 
Minill:re de la guerre char-
f;ea alors de Piles de paffer 
a Vienne , & de s'informer 
de la fituation des affaires. 
Le Peintte fe montra bon 
politique, & s'acquitta avec 
beaucoup d'intelligence de 
la Commiffion. M. Amelot 
fut nommé à plufieurs au-
tres Ambaffades , dans lef-
qoellcs il fut toujours ac-
compa~né par de Piles. La 
réputation que celui-ci a voit 
.le Connoilfct1r dans les 
Art!? , fon habileté pour la 
,Pégociation le firent de nou-
veau choHir pour féjourner 
à la Haye ·Comme curieux 
de tableaux ; mais en effet 
pour agir fccretement avec 
l~s pcrfonnes qt?i Couhai-
toieot la Paix. Il fut décou-
vert , & retenu prif onnier 
far ordre de l'Etat. Ce fut 
Clans fa captivité qu'il s'oc-
cupa à compofer les Vies 
èes Peintres. A Con retour 
en France , le Roi lui donna 
. une pcofion. Il voulut fui-
Tre encore M. · Amelot , 
nommé en 17of. Amba(-
fadcur à Madrid ; mais fa 

;mauvaifc Canté le força de 
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quitter l'Efpa~ne , &: qua-
tre ans apres tl mourut. De 
!'iles avoir les qualités du 
cœur & de l'ef prit qui font 
aimer & ell:i1ner. Il étoit 
Confeillcr-Amatcur de l'A-
cadémie de Peinture & de 
Sculpture. Ses occupations 
ne lui permirent point de 
s'adonner entiércment à la 
Peinture ; mais il s'éroic 
fait des principes qui fup-

f.léoicnt en. qu~lque forte. à 
ufage qui lw manquou. 

Il avoit une grande intel-
ligence du coloris & du 
cfair:..obîcur ; & il imitoir 
parfaitement les objets qu'il 
vouloit rendre. Il a fait des 
Portraits avec aifez de f uc-
cès. Il a peint cntr'autrcs 
pcrConnes Defpréaux & M:t· 
dame Dacier. On a de lui 
pluficurs Ouvrages, fçavoir 
un Abrtgé d'Anatomie ac-
commodé aux .Arts dt Ptin-
ture & de Sculpture; Con-
11erfation fur la connoif 
fonce dt la Peinture; Dif 
ftrtalÎon ffir les 0 uvragu 
des plus fameux P tintres ; 
les premiers Elemens Je Li 
Peinture - pratique; Tra· 
dullion du Poime de Du-
ftifnoy avec des R1m.ir-
f.Uts; Dialogue fur le Co-
loris ; Cours de Ptinture . . par prznczpts. 

P I L o N ( Germain ) , 
Sculpteur & Arcbitct.l:c , 
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;.~tif de Paris , vi•oii dans 

. ic XVIe fiécle. JI fut UQ de 
ces homn:ic~ rar.es qui font 
ddlinés à ùrcr les Ani des 
ténébres de la Barb~uic , &: 
~ porter '}ans leur Patrie 
le vrai gout du beau. On 
voie pluheurs de fcs Ouvra-
ges dans. cc~c Capitale , qai 
font les cUliecs des Cu-
rieux. li v. a dàns le Cloître 
~es grands Auguftins, un 
Sr F~an~~is que ce Scul~rcur 
:avou falt. en. terre cwce , 
pour l'exécuter. enfuite en 
~narbrc ; l'Eglife de Sainte · 
Catherine '· fa S.àintê Cha-
pelle, St .Gcrva~s, l'Eglife 
<les Religieux Picpus , celle 
des CclcUins f St Etienne du 
Mont , Cànt ornés de plu-
facurs c:rcelle11s morceaux de 
Sculpture de cet Arùftc ad-
mirable • 
. P1N ( 1oft:pl1) , :Peintre. 
Yoyt{ JosE' P•N• J'ajoute ... 
~ai ici par Supplément à 
l'Article <le ce Maître, qu'il 
fut mis par fon pere al! fe(• 
vice des Pci.ntres êmployés 
aux Loges du Vatican~ Sa 
fonélion étoit de préparer 
•curs palc~ccs & dç: broyer 
Jeurs couleurs. L'habitude 
continuelle de! voir peindre ; 
lui fit naf trc un grand defir 
de manier âuffi le pinceau, 
Un jour qu'il étoit fenl , il 
'eulut fc fatist&irc, & cffaya 

' ' 
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d' cf quilfcr de petites Figu-
res contre un Pilallrc. On 
rcmarqoa ces Figures , elles 
parurent touch~cs hardi-
ment , a: d'un g~ût tel qu"om 
ne f~avoità qui les attribuer. 
Quelques Peintres fe cache~ 
rcnt pour en découyrir l'AUoà 
tcur. Le loft Pin fccroy:înc 
fans t'émoins , fit de nou .. 
veaax dfcris.C'étoit lui qu'on 
foapçonnoit le moins , ~ 
}'Crfonne ne p·ur s'empêcher ac lui donner les ~loges que 
méritaient fes talens. Le Pa• 
pe en fut infrruit ' & lui 3ffi. 
gna des appoimemcns qui le 
mirent en écat de fc livrer à 
l'étude de la Peinture. Il e:r-
cclloit à peindre des Che-
vaux, On a de lui pluficui'• 
IÂâmpcs qu'il a gravées à 
l'eau-forte. . 

P1tc<:EAÙ; 1.royt{ àJ• Ar.: 
title de la Peinture. 

c~ terme ctl: quelqucfoi; 
cmploy~ au figuré ; & dans 
ce fcns l'on dit un Pinceau 
hàrdi; legct , fêrme , vigou• 
rcui: , inégal , délicat , f cc ~. 
moellcu:r , 8<.c:.; 
. PINDARE , vivant vers 

l'an du Monde J 5i.8. Poétc 
Grec de la Ville de 'fhebcs. 
Pi.nd4r1t eft regardé comme 
le Prince des Poétès lyri-
ques. On admire dans cc 
Poétc , un génie bouillant , 
fier & fublime qui le mai-

l i iiij * 
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rrj[c, l'entraîne , le tranr-
porte loin des ''eux du vuJ-
oaire. Dans fa marche il 
~ 

néglige Couvent Ici: rer-;lcs 
orainaircs pour fe· livrer 
toue entier à fon entnou-
1iafinc. · Horace , bon Juge 
en cctti! matiere, le coril-
rare à un Cigne , qu'un ef-

. fort iinpécncux & le fecours 
des vents élc.;venc jufques 
dans les nues ; ou à un tor-
rent qui , grofii. par l'abon-
dance des eaux , renverfe 
tour ce qui s'oppofe à t'im-
p~tuo!icé de fon cou1·s. Pin-
d.zr.: guitte quelquefois le 
fiylc majefi:ueux pour en 
prendre un plein de char-
n1cs & d'agrémens ; & s'il 
ell: le Poéte des Héros , il 
~ft aulli celui des Graces. Cc: 
Poétc eut une rivale redou-
table dans la célebre Co-
rynnc. Alerandrc le Grand, 
lorfqu'il ruina la Ville de 
'Theb:s, ordonna qu'on prît 
un foin rarticulicr des def-
ccndans de Pindare. Senti-
ment qui ne fait pas n1oins 
d'honneur au Prince Ama-
teur des taicns , qu'à l'hom-
me de talent ·lui-n1ême. 

PINTURRICL!IO( Bernar-
din ) , Peintre , mort en 
J 51 ~ , âgé de 59 ans. Ce 
Peintre avoit du g~nie & 
beaucoup de talent ; il a 
peint dans la Bibliothcqu~ 
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du D'~ine à Sienne la vie du 

·Pape Pie II. qui eO: une fui- · 
te de Tableaux fort cll:imés. 
On prétcncl que le célcbrc 
Raohael l'aida dans ccc Üll-• . 
vrage. Pi_nturrichio avoit le 
défaut d'employer des coll-
lcurs trop vives, & par une 
fingularité qui était de !èn1 
invention , il peignoit fur 
des fup~rficies relevées en 
botfc, f urtout les ornemcn5 
d' Architetl-ure; innq,varion 
qui n'eut point d'i1nitatcurs. 
C'efr par l'art duclair·obfcur 
qu'il fant détacher les obj(!t~, 
& les .faire parohrc aux yeux 
co1nmc étant de rc!ii:f, 
quoiqu'ils foient en cfl-èt 
unis fur la toile ; On rap-
porte qu'~tant à Sienne des 
Religieux lui donnercnt une 
chambre pour travailler où 
on a voie enlevé tous les meu-
bles , à l'exception d'une 
vieille armoire c..1ue Pintur-
rich.io voulut encore ciu'on 
ôtât; il fallut le fatisfaire ; 
cette annoire fc rompit dans 
le rranCport. & il en tomba 
cinq cens ~cur; d'or qui é-
roient cachés dans un tiroir 
fccret. Pimurrichio fur fi 
chagrin de n'avoir pas dé-
couvert te tréfor, qu'il en 
mourut , dit - on , peu de 

\ temps apres. 
P1.PPI (Giulio), Peintre. 

YQ)'t{ Jules R<>main. 
· P1rro 
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p 11' p o ( Philippe Santa 

Croce , dit ) , excellent 
Graveur, qui s·efl: autan~ 
dillintTué par le beau fini 
~ l'cx~rème délicardfe qu·a 
mcttoit dans fcs Ouvrages , 
que par le. choix '}.ngulier 
de la mauere «JU il em-
ployoit pour f?n cra.vail; 
Cc Graveur s amufo1t a 
uillcr fur des noyaux de 
prunes & de cerifcs de pe-
tits bas reliefs compofés de 
plt!fieurs fi~ures , mais fi 
fines , qu'elles devenoient 
imperceptibles à la vûe ; ces 
forures étoicnt néan1noins n 
dans toutes leurs propor-
tions. 

P1sANI (André 1, l'einrre, 
Sculpteur &. Architeéle , 
more à Florence en 13 89. 
âgé de ~) ~ns. Orgagna fut 
fon rvlaJCre pour Je Delfein. 
les talens de P i(ani pour 
la Sculpture fe font admi-
rer dans plufieurs fi~ures de 
marbre dont il orna'1·E~life 
de Santa Maria del Fiore 
à Florence ; il peignit li.1r 
une façade du Campo fanto 
le Jugement dernier remar-
quable par la bizarrerie & le 
génie qu'il mit dans cette 
compofition. Les magnifi-
ques Galleries qu·il bâtit 
dans la Place de Florence 
avec des arcades demi-ron-
des le placent au rang des 
célcbres Archiccél;cs. Enfin 
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le bS.timcnt d·u1ie Chapelle 
dédiée à la S:tinte Vierge 
réunit fec; talens pour l'Ar-
chirec1ure , la Sculpture 8c 
la Peinture. Pif.:ni fit auffi 
fon amufcment de la Poélic 
& de la Mufique. 

P1sc1NE. C'étoit chez les 
Anciens un grand Baffin 
dans une Place publique , 
feriné d'un mur , où les . . ' Jeunes gens appreno1ent a ,. 
nager. 

ta Pif cine chez les Turcs 
efl aullÎ un Baffin placé au 
milieu de la Cour d'une 
Mof quée ou fous les Por-
tiqu~s <]UÏ l'environnent , 
conllruit de pierre ou de 
marbre avec des robinets ; 
c'efl là que les Turcs vont 
faire l'ablution avant 'lue 
ds commencer leurs pnc-
res. 

Pifcine Prohatique; c'i.-
toit près le Parvis du Tem-
ple Cie Salomon un Réfcr-
voi r d'eau où l'on lavoit les 
animaux dcftinés au facri· 
lice. 

P1TTORESQUE. Cc terme 
îc dit d'une e:rpreffion , d·u-
ne attitude & de tout objet 
en géneral qui produit où 
pourrait produire par une 
fingularité piquante un bel 
effet dans un Tableau. 

PLACE. On entend par ce 
terme en Architeélurc un . 
cCpacc décoré à rcntour de 



. ~i;6 P L 

.fuptrbcs édifices qui fafi"cnt 
fymetrze , & au milieu , de 
quelque grande fratue , co-
lonne ou autre monument 
remarquable. La beau~é des 
Places publiques depend 
d'abord de leur régularité,, 
c'efi-à-dirc , qu'elles doi-
vent former une figure par-
f aitc , comme un cercle·, 
. un oval , un quarré , &c. 
en tëcond lieu 1' Architeél:u-
. re en doit être uniforme. 
Il faut encore , autant qu'il 
fe peut, qu'elles (oient bjen 
percées par de grandes rues. 
PL~FONNER une figure ; 

c'cfi en Peinture lui don-
ner le racourci nécefi"aire 
pour qu'elle faffe un bon 
effet étant peinte fur un 
plafond; en forte qu'elle 
paroHfe con1m..e placée en 
l'air & dans une attitude 4ui 
. n'ait rien de gêné. 

PLAGAL. Terme de· Mu-
tique. Poye{ au mot Mode. 

P 1 A IN T E. On nomme 
ainli des V ers dans· lefquels 
le Poéte exprime les ennuis 
de f on cœur & la douleur 
qui l'agite. 

PLANCHES de cuivre ; cc 
font des feuilles de cuivre 
polies & préparées , fur 
lefquclles on ~rave avec le 
burin ou par le moyen de 
l'eau -forte pour en cirer 
cnfuitc des Efiampes. f~oy. 
Burin• Eau-forte. 
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On nomme auffi fimp!c. 

ment Planches ces feuilles 
de cu,ivre , lorfqu'cllcs fon: 
gravc.:es. 

PLANCHES de bois; on 
fait encore des Gravures fur 
des Planches de bois ; & 
les Eflampes qu'on impri-
me avec ces Planches ain!Î 
gravées , fc nomment T ail-
les de bois. 

P L AT o N , Poécc Grec, 
vivoit fous la 71c Olym-
piade. JI avoit fair près de 
trente Comédies : on le 
regarde comme le Chef de 
la moyenne Comédie. les 
fragmens qui nous rcllcm 
de fes Poéfies f uffifcnt pour 
nous faire efrimcr Con goût 
& Ces talcns. 

PL Au TE ( M. Accius 
Plautus ) , natif de Saline 
Ville d'Ombrie en Italie, 

·mort vers l'an de Rome 
570, Poéte Latin. Nous 
avons dix - neuf Com~dies 
prefqu'entieres de cc Poéte. 
Plaute el\: généralement c[-
tlmé pa~ rapport ~ l'~x~~
titude , a la purete , a l c; 
ncrgie, à l'aoondance & a 
l'élégance même d~ f~n élo-
cution. Varron d1fo1t que 
fi les Mufcs vouloient par-
ler en Latin , elles emrrun-
. ceroient !e langage de Plau· 
te. Dans le fié'clc d' Augufie 
on a reproché à ce Poécc fa 
négligence dans la vcr!ifica-
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cion, & quelques plaifante-
ries batfes, fades , & Couvent 
même outrées.Il efl: que1qut:-
fois auffi très - licencieux ; 
mais en même temps il faut 
convc:nirque cePoére entend 
bien la raillerie &. que fes 
faillies font heureufes. Il a 
moins d'art, mais plus ·d'cf-
rrit que Teren~e : les in-
trioues (ont mieux ména-
gé~s , les incidcns font plus 
variés, & l'alHon efi plus 
vive dans les Comédies de 
Plaute que dans celles de 
l'autre Poéte Comique. 

PLINTHE. Terme d'Ar-
chitcélure. On appelle ainfi 
la partie inférieure de la 
ba(e qui efl: une piéce plate 
&: quarrée comme une bri-
que. 

Pt1s. Voye{ Draperie. 
PLUME ( Deffcin à la \ 

Dans les Detfeins à la Plu-
"" tous les coups portent 
& ne peuvent plus s'etf1ccr; 
ainli il paroît que cette 
maniere de deffiner con-. . ' . vient mieux a ceux qui 
exécutent librement qu'à 
ceui: qui commencent. Pour 
a?prendre à bien manier la 
Plume, les Efiampes des 
Carraches font d' cxcellens 
modéles. Quant à leurs 
Delfeins à la Plume , ils 
font touchés avec tant d'ef-
prit &: de goût , qu'il faut 
être bien avancé pour en 
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profiter. Il y a plulieurs 
fortes d'encre emplorécs 
par ceux qui dcffincnt a la 
Plume; il y en a de noire, 
de verte , de bleue, de rou-
ge. L'encre de la Chine cll: 
celle dont on fait le plus 
d'ufagc. · 

PLUTON , Dieu des En-
fers , fils de Saturne & de 
Rhée. Il étoit , fuivant la 
Fable, fi affreux, qu'aucu-
ne Divinité ne voulut l'é-
poufer ; cc qui le détermi-
na à enlever Profcrpinc. 
On le repréfeote fur un 
Char rraîné par des chevaux 
noirs & ayant des clefs dans 
fa main. 

P o c H E. Infl:rument 
de Mufiquc à cordes. 
On appelle ainfi un pe-
tit violon qui rcut fe 
mettre dans la poche ; il 
n'efi guères ,.d'uf~~e que 
parmi les Maitres a danfcr 
lorfqu'ils vont donner leurs 
leçons en ville. 

POELENBURG (Corneille), 
Peintre , né à Urrech en 
1 rS6, mort dans la même 
V,ille en 1660. Abraham 
Bloemaart fut f on premier 
Maître ; il lit enfuite un 
vovage , en Italie pour fe 

' \ " perfe~ionner , .ou ayant vu 
acs Ouvr~g~r. d'Adam EJÇ-
haim<"r, il fc ptoppfa de 
travailler dans fa manierc : 
cependant il· ne négligea 
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point de faire des études 
d'après la Nature & d'après 
les meilleurs Tableaux oui 

' e1nbdlilfent la Ville Je Ro-
me. Son goîu le portoit à 
travailler en petit ; les ta-
bleaux qu'il n'a eoint fait 
dans une petite fonne ne 
font pas auffi précieux. Le 
Grand Duc de Florence 
voulut avoir de fes Ouvra-
ges; & le Roi d'Angleterre 
Charles 1. fit venir ce Pein-
tres· à Londres où il l'em-

f.loya long.temps. Rubens 
efHmoit auffi beaucoup & 

Jui commanda plufieurs ta-
bleaux. Poelemburg a fait 
des Payîages très-agréables; 
il rcndoit la Nature avec 
beaucoup de vérité ; fes fites 
font bien choifis , Ces fonds 
font Couvent ornés de belles 
fabriques & des ruines de 
l'ancienne Rome. Sa touche 
cft légcrc & f on pinceau 
doux & moelleux ; le tranf-
parent de f on coloris Cc fait 
.lin~uliéren1ent remarquer 
dans fes ciels. V arrege eft: 
parmi fcs Elevcs celui qui 
:a le plus approché de fa ma-
niere. Le Roi & M. le Duc 
d"Orleans polfedcnc pltt-
fiears Tableaux de Corneille 
Poelemburg.On a gravé d'a-
près Jui. · · . , \ ~ 

Po,EM.1. On entend par 
CC mot en général tOUt· f u-
jct mis en V ers ; mais par-

• 
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ticuliérement une fuite de 
Vers Aléxandrins fur telle 
matiere que ce foit. 

PoÉ.s1E. On ~doit faire 
remonter la nailfance de la 
Poéjie à celle du Monde. 
En etfet l"homme f oni dcç 
mains du Créateur , a été 
faifi d'étonnement à la vûe 
des merveilles qui s'opc-
roient devant lui ; & dani 
le tranf port de fa recon-
noilfance & de fon admira-
ration , fa bouche a dû ex-
primer les fentimens de Îon 
cœur & les ravilfemens de 
fon ef prit. Les premiers ac-
cens de fa voix ont rendu 
hommage au Maître de 
l'Univers; la Poéjie a été 
le premier langage de l'hom· 
me , ·parce qu"elle e!l: le 
langage le plus noble 1 le 
pins tublime & celui qui 
naît de I' enthoufiafme & de 
l'inf piration. Moyfe , dont 
les Ecrits font les plus an-
ciens qui foient parvenus 
jufqu'à nous, a compofé en 
Vers , f elon le fencimenc 
de quelques Sçavans , la 
plus grande partie de r~ 
Ouvrages contenus dans le 
Pentateuque ; & il fait co17 
noîtrc que la Poéjie éto1t 
en u(age avant lui, puif· 
qu'il fe contente de déftgncr 
par les verfecs un nombre 
de Cantiques que le Peuple 
fçavoit. Quelle Poifie plu& 
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belle , plus majcO:ueufc , 
plus élevée que celle. des 
Jeux magnifiques Cant19_UCS 
oli Moyfe chante le paflage 
de: la Mer rouge, f urtout du 
fccond qui commence par 
ces mots: Audite 11erba qua: 
li>quor, &c. A cxanlincr 
ainfi la Poéjie dans fa four-
ce il faut dire qu'elle efi 
co~facréc à publier les 
lou:tn~cs de Ojeu ; mais on 
uanf P'orra dans la fuite à la 
créature un tribut qui de-
voir êcre réfervé au Créa-
teur. D'abord la Poéfte fut 
employée à célebrer les 
fautfcs Divinités du Paga-
rufme; & par degrés elle 
dc(cendit aux enfans des. 
Dieux , aux Fondateurs des 
Empires , aux Héros & à 
tous ceux qui s' étoient fait 
un grand nom ; enfin elle 
s'avilit juf<\u'à déifier les 
paffions & a préparer une 
conquête facile au vice en 
charmant l'efprit. On n'i-
gnore point en quelle vé-
nération la Poijie etoit chez 
les Hébreux , les Egyptiens, 
les Grecs , les Romains, & 
pour cout dire en un mot , 
'h~i les Peuples de la terre 
qui ont eu des mœurs po-
licées. Et même c'eft une 
rcmar<tue qui a été faite & 
que l'liHloire vérifie , que 
le premier éclat qui perce 
l" téaObrcs d~ l'jgnorance . 
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où un Peuple cft plongé , 
vient de la Poéjie : c'cll à 
elle à annoncer en quelque 
for ce les Sciences & les 
Beaux A~cs, & à préparer 
les efprits à les recevoir. 
Si l'on confidere combien 
de qualités la Poéjie exige, 
& qu'un Poéte doit réunir 
la fécondité de l'invention, 
la noble1fe des fentimens , 
la grandeur de l'cxpreffion 
avec un enthoufiafmc qui 
fcmblc approcher de l'inf-
piration divine ; alo1s on 
conviendra que cc bel Art 
cft un dori du Ciel , & que 
le nombre des bons Poétes 
doit être bien petit. 

PoÊTIQlJE. Poémc qui 
renferme des reglcs pour la · 
PoéGe. L'Art PoétitJued'H~ 
race cft célebre parmi les 
Latins ; · celui de Boileau 
parmi les François eft pJus 
etcndu , plus fçavant ' plus 
orné. On a encore beaucoup 
d'autres Traités en Profe 
fur tous les diffcrens genres 
de Poéfie , foie parmi les 
Anciens, f oit parmi les Mo-
dernes. 

Po 1 Li. Y ( François,) , 
Graveur , né à Abbeville 
en I 611 , mort à Paris en 
169 3. L'Œuvre de cc Maî-
tre efl très - confiderablc , 
quoiqu'il donnât beaucoup 
de temps &. de Coin à finir 
fçs Planches.. La précifioa , 
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la netteté &: le moelleux de 
{on burin font rechercher 
fes Ouvrages, dans lefquels 
il a fçu conferver la no-
bletfe, les graces & l'efprit 
des grands Maîtres qu'il a 
copiés. 

Nicolas Poilly Con frerc 
&: Con Eleve, mort en 1696 
âgé de 70 ans , s'eft fait 
auffi un nom dans la Gra-
vure ; le portrait a été fa 
principale occupation. 

L'un & l'autre one laiifé 
des enfans qui fe font ap-
pliqués à la Peinture &: à la 
Gravure. 

P o 1 NT d'augmentation ; 
c'eft un point ou 1igne de 
Mufique qui augmente la 
no:e après laquèlle il fc 
trouve de la moitié de fa 
valeur. 

POINT d'Orgue ; c'eft un 
figne employé dans la Mu:-
lique pour avertir qu'une 
parcie doit continuer le f on 
<fe la note fur laquelle elle 
cft , jufqu'à ce que les au-
tres parties f oient venues à 
leur conclufion ; mais fi le 
Point d'OrJ?;ue cfi: fur tou-
tes les parties , il marque 
un filcncc général, &: même 
':lu' on doit arrêter la mef ure. 

PolNTES. fl'oy. Grmnire. 
POINTS. On appelle ainfi 

de petites touches qui font 
employées dans la Minia-
u1re & dans la . Gravure. · 

PO 
On en fait de différente· 
façons ; fçavoir de rond: 
& de longs ; les premiers 
font plus propres pour finir, 
les longs font un travail ttop 
brut : mais loriqu'on fçair 
les empâter avec goût ces 
Points font dans leur' mê-
langc un effet très-heurcu1, 
Yoye{ Miniaturt. 

Po1,ssoN. ( Raimond } , 
mort a Pans en 1690, fa-
meux Comédien & Poétc 
François. Poiflon avoir des 
faillies admirables , cc qui 
le faifôit rechercher des 
Grands du Royaume. Le 
Roi louis XIV. lui donna 
p1ulieurs nlarques de fcs 
bontés ; M. le Duc de Crc· 
qui , Gouverneur de Paris, 
l'honora: toujours de fa pro-
teéHon ; & le célcbrc M. 
Colbert tint un de (es en· 
fans fur les Fonds Bar,tif. 
maux. On connoît l lm· 
promptu qu'il fit à la table 
du Miniftre. 

,, Ce grand Miniflre de la paix, 
» Colbert -iue la France rtvcrc , 
,, Dont le nom ne mourra janlais; 
»Hé-bien, 1CDcz, c'dlmon com· 

pcre. 

Poiffon a excellé dans le 
Comique , & il cft rcgar· 
dé , à caufe de f on jeu en 
m~mc tc1i1ps fin & naturel , 
comme un des plus grands 
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Comédiens ci~! aient p~ru 
f1.1r notre Theatre. Le r?le 
de: Crifpin cft de Con. in-
vention ; &. con1me. il le 
jouoit avec des botnnes , 
lc:s Aélcurs qui ont depuis 
rcpréfc:nré cc rôle , ont auffi 
conCcrvé cette chautf urc. 
Les Com~dies de Poiffon. 
font coures fort i.éjouiffan-
'tes ~ mais on n'a confervé 
2u Théâtre que le Baron de 
fa Cra1fe , Com~die en un 
Alk. Ses autres Piéccs dra-
matiques font , le Fou de 
qualité, le Zigzag , l' Après-
Soupcr des Auberges , Je 
Poc!tc b:.tfque,lcs faux Mof-
covitcs,la Mégére amourcu· 
fe , la Hollande malade , les 
femmes coquettes, les Foux 
divertiffans , le bon Soldat. 

POLIDORE , Peintre du 
Bourg de Caravage fttué 
dans le Milanois , né l'an 
149f , mort en 1 $4J. · Ce 
Peintre fut obligé de faire 
Je M~ticr de Manœuvrè 
ju(qu'à l'âge de I 8 ans ; mais 
ayant été employé à porter 
aux Difciples de Raphael 
le mortier dont ils avoicnt 
bc(oin polir la Peinture à 
frcfquc , il fc ·. fentit en 
quelque fone inf piré à la 
vûc des merveilles qui s' o-
péraient fous · fcs yeux ; 
a: dès - lors il médita de 
s'adonner cntiértmcnt à la 
Peinture: les E.l4:VCS de Ra-
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phael le fecondercnt dan> 
fon entreprife. L'atliduité a· 
vcc laquellcPulidort detlina, 
f urrout après les plus be:iux 
morceaux de l' Antique, fon 
génie & le goût qu'il avoit 
pour fon Art le mirent 
bien-tôt dans une haute ré-
putation ; enfortc que Ra-

. phacl ne dédaigna point de 
le· mettre au ranO' de fes 
Elcves ; Polidore nfuc mê-
me celui qui eut le plus de 
part à 1' cxêcution des loges 
<le ce grand Maître. 'Cc 
Peintre fe dHl:ingua auffi à 
Meffine où il eut la con-
duite des Arcs de triomphe 
qui furent dreffés à l'Empe· 
reur Charles V. lors de fon 
retour de l'expédition de 
Tunis. PoliJort fongeoit à 
revenir à Rome , quand fon 
Valet lui vola une fomme 
confidérablc qu'il vcnoit de 
recevoir 8c r affaffina tians 
fon lit. Polidore a fait très~ 
peu de Tableaux de cheva-
let. La plus grande partie 
de fcs Ouvrages font peints 
à frefque ; il a auffi beau-
coup travaillé dans un gen-
re de Peinture qu'on ~ppclle 
Sgraffitto ou Maniere égra-
tignée. Ce célcbre Ardfte 
avoi.t" on goût de Delfein 
très-grand & très- corrcél;. 
On remarque beaucoup de 
fierté, de nobleffc & d'ex·· 
prcffion claas fc:s airs· dt: 
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têtes. Ses draperies font bien des Sciences en 171 r , & 
jcttées ; Con pinceau eft de celle des lnCcriptions & 
m~ellcux ; &. l'on peuc le · Belles - Lcrcreç en 171 -

i;garder comm.é le fe~l ~e mort à Paris en 1 7 41. 1 ·~l 
1 Ecole Romaine qui ait te latin. On fçait le raie 
connu la nécefficé du colo- brillant que ce Cardinal a 
ris & qui ait bien entendu foucenu toujours avec éclat 
la praciaue du clair-obfcur. dans les diflerentes Négo· 
Ses Paytagcs font 'ingulié- ciatîons où Louis XIV. & 
rement très-c:fiimés. Pour louis XV. l'ont employé. 
fes Ddfeins lavés , les uns Il poffcdoic le grand art de 
au biftre , les autres à l'en- manier à fon gré les ccrurs 
cre de la Chine & au bleu & les cf pries. On l'écoutait 
d'Inde & dont les concours avec un plaifir mêlé d'ad· 
font arrêtés d'un trait de 111iration dans les Alfi:m-
plu1ne , ils font précieux , blées où il Cc trouvoit & 
foie ponr la franchife & dans les Acadé1nies où il 
la liberté de fcs couches , préftdoit. Il potfedoic dans 
foie pour la beauté de Ces un degré éminent la con-
drai>cries , foie enfin _pour noilfance de la belle Anti· 
la force &: la nobleffe de quiré ; Hifi:oirc , Médailles, 
fon fiile. Il a été comparé Monum~ns, Beaux Arts, 
au célebre Jules Romain;&: tout étoit de fon rciforr. 
fi Polidore avoit moins d'en- Mais l'Ouvrage l]Ui nous 
tboufiaf n1c , il mcttoit plus a tranfmis en quelque f one 

·d'art &: plus de fagetîe dans les agrémcns & l'étendu~ de 
fcs compo!itions. le Roi cft fon e:énie ; cft f on Poemc 
poffelfeur d'un de fes Ou intitÙlé Àn.ti-Lucretius di· 
vrages repréfentant une vifé en neuf Chants , dans 
Atfcmbléc des Dieux peinte lequel Je Poérc comhat avec 
à détrempe. On voie auffi force &: avec avafltave le 
an Pa!ais Royal les trois Syfiême &- la Morale d'Ipi· 
Graces , tableau de cc Pcin- picure que Lucrece a rcn· 
tre. On a beaucoup gravé fermé dans f on Poéme dt 
d'après lui. Rerum Naturâ. Nous avons 

Po L i G N A c (Melchior une excellente Traduétion 
de), né au Puy en Velay de l'Anti-1 ucrecc par M. de 
l'an 1661, reçu à l'Acadé- Bou1?ainvil1e,,écreraircrcr-
mic Fran~oifc en 1704 , eétuèl de l'Académie des ln-
Honorairc de l'Académie fcriptions ac Belles-Lettn:S 

POLI.ION 

• 
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PoitION ( Caius Aftnius r.ûrondcl'aurrc:t•flltvozu 

Pollio ). Poétc latiri. Pol- toridamnt\, dit alors Poly· 
lion écoic homme .... Confu- tlete au Peuple , tfl votre 
taire & célebre Orateur. Ouvragt:; .:e que 11ous admi. 
Po/lion avoit compofé des Tt{ t{l le mitn. Un habile 
Tragédies fort c!l:imécs de Artif'ie doit écouter la cri-
fon ccmps. Horace & Vir- tique comme un avertiffc-
~ile en parlent avec é1oge. ment qui peut lui être utile,' 
li etl le premier qu~ c;>U- mais non pas comme une· 
•rit à Rome une Bibho- loi qui doive le gêner. 
rhéque à l'ufage du Public. Po L Y G No T E. Peintre 

POLYCLETE , Sculpteur, Grec , · natif de• Thafe » 
natif de Sicyone, Ville du lfle Sêptentrionalc de .· la 
Péloponnefe, vivoit vers l'an mer Egée , Borilfoit vers 
du Monde ~171. Cccélcbre l'an du lwlonde s 5x1. Il 
.Artitte paffe pour ~voir por- s·c~ rendu célcbrc .far les. 
té la Scutpmre a fa pcr- Peintures , ·dont 1 orna 
fcélion. Il avuit compof~ un · Portique d" Athènes. 
une figure qui repréfc1.uoit Ces tableaux . étoicnt une 
un Garde des Rois de Perfc ~ f uitc qui .rcnfcrmoit · 1C9 
où toutes les proportions• principaux · é~nemcns · de 
du corps. humain ~toiënti -X:roic, & ils :étoicnt eré .. ~ 
fi hcureufemcnt obfervccs cieux par l~s graces &. rw:-
qu'on vcnoic la conf olter tout par l~c':lprcffion què-
dc tous les côtés comme tin ce · Peintre fçut donner à 
parfait modélc ; ce qui- :la fes figures. c·éroit la partie· 
fit appclli:r par tous les Con-: qu•il polfed~it .Je plus, 8C 
noiifcurs lli Rtgle. ·0n.r ra~' c'cft celle · qû'il ·avoir per_. 
poneque œ Sculpteur·voo-· feétionnée. ·On voulut rc.: 
lantprouvcrau Pcuplr.(o~ connokrc Ces peines par on 
bien fes ju~emcns font fà~: prix confidér~htc , mais· il . 
pour l'ordinaire, il ~efor.:.: rcfufa génerC!ufemcnr aucu..; 
ma ont ~atue fuivant' to~S'. ne récomp~nfe po~r fon 
les avis qu'on lui denrioit' travail; tcrië conduite hd 
puisil"cncom~fa unc:fè;tn-' attira de ta part des Ana-
blable fuivant f on génie&~ phiétyons qui <Ompofoient 
fon goût. Lorfquc ces deux , le Confcil do la· Grcce, un 
morceaux furent· mis à côt~ D~cret f olcmricl pour le rc-
l'un de l'autre; le premier· mercier : · it fut en mèmc 
pànlt effroyable en 'ompa• tcJDps ordonné que dans 

K1t 
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toutes les Villes od cet Ar-
tifte célebrc patferoit , il (c-
roit logé &. défrayé aux dé-
pens du Public. On ne peut 
en effet récompcnfer digne-
ment des talens (upérieurs 
gu'en ajoutant au tribut de 
la reconnoHfance des dif-. 
tinélions honorables. 

Po L Y N. ~"I É~ Mufe qui 
préûde à l'Eloquence. On 
la rcpréfente ordinairement 
vêcue de blanc, coltronnéc 
de perles , ayant la main 
droite en aélion pour ha-. 
ranguer, &: tenant un fcep.:. 
uc de la main·gauche. · : ~ 

PONCER ; c'cft. · une ma-; 
niere de tranf poner on Def".'· 
fein au papie.ç .f uf quelque 
corps qu~ cei foi~ , c~ pi-. 
quant • t(Jut _le: ;contour d1.r 
Dcffein avec; la f>9inte d'une 
aiguille, 8c èil faifant paf-: 
fer -une pouffi~rc au travers, 
.Jes ·trous 1 poui; · marque..t 
~ous les traits.: ~Ji~ à leun 
place. On fc; '(en quelque-: 
foi~ de cette n}é~hcide dan& 
pluficurs Ouvrages ·d~ Pein".'\ 
turc &;. dans là. Broderie, 
mais furtout daDs les orne':"'. 
mens. . . ':· : .. , 
~ · La Ponce cf} un nouct 
d'un morceau de toile atfez. 
claire, qu'on emplit de char-
bon bien pilé, fi c'cft pour: 
Poncer fur un corps blauc ,-
~u bien ~ plâtre fin &: fec , · 
fi c'cft Gir .un foacls brun.1 

p (}' 
· . O.n appelle Poncis le 

Dcffein piqué , lequel fen 
de modéle. · . 
··PONCY DE NEUVILLE 
( J ean-BaptHl:e } , né à Paris 
J:!lOrt_cn 17;7, âgé de 3; cms. Poéte Fran~ois. L'Abbé 
Poncy s'efi: fait un nom 
comme Poéte & comme 
Orateur. Il a remporré ju[-
qu'à fept fois par fcs Vers 
des prix à l'Académie des 
Jeux Floraux de Touloufc. 
J'.'loµs avons auffi de lui 
p)µfieurs autres Piéces de 
J.?Qéfies~, ·où l'on remarque 
du-gémc , &. beaucoup de 
facilité pour la · V erfifica· 
r:_ion~·: ·Ces J?iéces font· une 
~legie fur la mort du Vi· 
~()1Jl~C d'Andrei.~l ; des rc· 
111«.J;Îmens ·au Comte &: à 
la. Comteffe de .Roure frs 
~lc;.rlfajtcurs; une imitation 
c;n, Y.ei;-s,, des· Apologies de 
Silint, Juftio & ; de. Tertul· 
li~n en, faveur des Chrétiens; 
W?ie-1 UJ:titation du ·premier 
ClWpitre d'if aïe ;- le mépris 
d~,l&>ndc pour ferv ir Dieu; 
},_,: g1'Cl'cllc- cles Dieux ·ap-
p~~ en faveur de Mtda· 
me.ode .Vatry ; Adi.cus ,& 

· l'•ftamenr de Robjn; nobl'-
f.uglicr. Ces Poémcs. font 
imptirnés pour la: plu~ 
dans différcns . ,T omcs du 
M-ercore. L' Abbé de Poncy 
a eacore compofé une Co· 
m~die intitulc!c. Damoçlès, , 
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qui a hé reeréCentée au 
Collegc des Jcfuitcs de Mâ-
'on. 

PONDERATION •. Terme 
Je Peinture ~ par lequel on 
entend le jullc équilibre 
Jcs corps ; cette étude cR: 
d'autant plus elfcnticlle , 
qu'on ne peut fans elle don-
ner aux figures, d'attit~~es, 
ni cle mouvemc:ns venra-
blcs. 

n Les mouvc:mcns , die 
., M. de Piles, ne font ja-
,, mais naturels, fi les mcm-
" brcs ne font également 
,, balancés fur leur centre , 
,, & ils ne peuvent être ba-
" lancés fur leur centre dans 
»une égalicé de poids,qu'ils 
i• ne Ce contraflent les uns 
ai les aucres. 

PoNTORME { Jacques de), 
Peintre, n~ en Tofcanc en 
1+9 J , mort à Florence en 
1 J f6. Son véritable nom 
éroit Giacomo Carucci. Cc 
Peintre Ce mit fous la Dif. 
ciplin1de pluticurs MilÎtrcs, 
cntr'autres de Leonard· de 
Vinci &: d'André del Sarto. 
Ses premiers Ouvrages an-
nonccrcnt un talent fupé-
ricur, cnforte que Rapllael 
& Michel Ange , en . les 
voyant,dirent que cc Maître 
portcroit la Peinture à f on 
plus haur dégré. Pontorme 
ne remplir point toute l'é-
tendue des vûcs qu'il avolc 
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données de lui ; mais on ne 
peut nier qu'il n'eut d'abord 
un pinceau vigoureux , un 
beau coloris & qu'il ne mie 
de lïnvenrion dans fcs Ou-
vrages; fa manicrc écoit 
grande , quoiqu'un peu du-
re. li forcit d: f on genre où 
il acquerrQÎt beaucoup de 
réputation pour prendre le 
goût Allemand. C'efi à cette 
6izarreric qu'il faut attri-
buer la grande différence 
qui cil: entre f es premiers 
Ouvrages fort etl:imés , 8' 
entre fcs derniers dont 011 
ne fait point ~rand cas. ll 
VQUlut revenir à fa prc-
micre maniere , mais fc:s 
efforts furent inutiles. €e 
Peintre étoit d'un carac-
tere fingulief' , il avoit fait 
conftruire dans fa maifon 
un cfcalicr de bois, qu'il 
rctiroic en haut par une 
poulie lorfqu'il étoit mon~ 
a Con attelier; il fe fervoic 
lui-même. , & Ce mettoir 
toujours fore mal ; d'ail-
leurs il étoit ft capricieux, 
qu'il fairoit des tableaux 
pour payer un Ouvrier , 
tandis qu'il refufoit de 
peindre po,u.r le .Grand Duc:. 
Pontorme a furcout cr.i-
v.ailté à f loreQce. Le Bron· 
2i11 fut un ~e fcs Oifci-
ples. les {;)dfein~ de Pon-
tonne font efiimés ; il y· en 
a à la pieirc noire; & d'au· 

K. X ij 
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tres à la plume lavés au 
billre. On y remarque une 
grande manicre & des Dra-
peries bien jettées. Le Roi 
a de cc Maître la Réfurrcc-
tio11 da La%arC , avec un 
Portrait. 

Po.RcHE. Terme d'Archi-
tcdurc. c· cft une certaine 
clif pofttlon de pluftcurs co-
lonnes ifolées, ordinaire-
ment couronnées d'un fron-
ton , qui forme un lieu cou-
vert devant un Temple on 
un Palais , 8c qu· on appelle 
Tctraflyde quand il y a 
quatre colonnes de front , 
Exaftyde quand il y en a 
fix ; OOoŒyde , huit ; De-
Q{lydc , dix , &c. 

PoNToux ( Claude de ) , 
Poéte François, né à Châ-
lons (ur Saone , mort vers 
fan 1 J7J· Pontoux s·a,pli-
qua auffi avec foccès a la 
Môlccinc. Ses Poéfics font 
des Elegies , des Stances , 
des Odes , de petites Piéces 
dans le goût de celles ap-
pcllées en I.atln B 4jÎ4. On 
a encore de lui on Recueil, 
qu'il a intitulé Gdod«rù 
.Amoureuft, corucob;:F.lu-
'eurs Aubades , C ons 
t?aiJJardc:s , Pavanes , Bran-
lés , Sonnets, Stances , Cha-
pitres , Odes, &c. 

Po1tDENON ( Jean-An-
toine licinio-Regillo dit), 
Peintre , né l'an 148+ dans 

-·~--· 
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le Bourg de Pordtnon d1~ 
le Frioul, à huir lieues d'U-
dinc, mort en 1S40. Por-
dtnon apporta en nailf ant 
beaucoup de génie , de ra-
ient & de goût pour la Pein-
ture. Le Giorgion dont il 
fc fit ami le reçut dans fa 
maifon ; & cc fut dans l'é-
cole de cet habile Maître 
qu'il étudia les effets pi: 
quans de la Nature , pour 
les tranf portcr dans fes Ou-
vrages. La beau ré de f on 
coloris , f on ftile grand & 
noble , fa facilité & fon août 
de Dcffein , le firenr lou-
vent rechercher préferable-
mcnt aa Titien. Cc grand 
Peintre ne put voir fans 
jaloa6c ac fans émotion la 
grande réputation que le 
Portknon acqucroit. Il fut 
toujours fon ennemi & fon 
rival. Une jaloutie 1Î mar-
quée &ifoit tenir le Por-
tknon fur (es gardes; lorf-
quïl travailloit dans la mê-
me Ville que le Ticicn , il 
avoir fon éréc au côté ~ 
une rondache près de lui , 
f uivant J'uf~e des braves 
de fon ttmps. "charlcs-Qoim 
combla cc Peintre de biens 
& le décora du titre de Chc-
Yalicr. lc Porâenon a beau-
coup peint à frcfque, il y a 
plu6curs Villes d"Iralic tn· 
richies par fcs Oo~es. 
Son mlcaa de St Aaguftin 
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g: deux Chapelles qu'il a 
peintes à frcfque à Vicence, 
font finouliéremcnt hon-
neur à cc

0
célcbrc Artifte. le 

Roi a de lui deux tableaux , 
l'un repréfcnte St Pierre, 
r~utrc cil un tîmple Por-
rrair. Il y a encore de fes 
Ouvrages au Palais Royal. 
On a peu gravé d'après le 
Pordenon. 

p o R D E N 0 N LE JEUNE 
( Jules Licinio dit ) , natif 
de Vcnife, mort à Auf-
boura en 1 s61. Ce Peintre, 

t> • p Eleve de Jean-Antoine or-
Jcnon Con Ôncle , réulliffoit 
dans la Peinture à frefque. · 
JI a peint à Venife & dans 
plu6curs autres endroits de 
l'Iêalie. Les Magiftrats 
d' AuLbourg charmés acs Qu. 
vragcs qu'il y a faits , ont 
cru devoir honorer fa mé-
moire par une Jnfcripdon 
particuliere. Pluûcurs ont 
cc!lcbré le génie de ce grand 
Artifl:e, & 1'o4t mis pour 
cette p:utic au-deff u~ de f on 
oncle. 

Po1.ÉE ( Charles } , Jc-
fuire, né en 167f en Nor-
mandie , mort à Paris en 
1741. Poére Latin &. Fran-
~ois. Le Pere PDl!l.e s'eA: 
fait un grand nom dans la 
République des · Lettres , 
autant par fon. éloq11encc , 
que par fc:s Poéfu:s. Ses 
Piéccs Dramaûqucs lui ont 

. . 
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mérité les fulfragcs des pcr-
fonnes de goÛl qui les one 
entendu réciter. 11 a fait d~ 
Tragédies & des Comédies 
latines , qui ont pour la 
phîpart des Prologues c11 
Vers François , avec des 
Chœurs & des lntermédcs 
mis en Mufique par le c~
lebre Campra. I.e Pere Po-
rie a fait d' autrcs Piéccs fu-
gi rives, telles '!Uc celle qu'il 
c.ompofa fut la dcrnierc ma· 
ladie du Pcre Commirc, où 
l'on remarque beaucoup d'i-
magination &: de Poé6e. On 
a gravé fon Portrait avc.c 
ces mots au bas qui ren~ 
ferment un éroge d'autant 
plus Batteur qu'il eft fondé 
fur la plus e:xaél:e vérité : 
pittatt ta~ ingenio , P oiji 
an eloquentiti ~ mod.efliâ 
major an f amâ. · 

PORTA ( Jofeph), il prie 
anffi le furnonl de Salviati·, 
parce qu'il fut Difciplc du 
Peintre de· cc nom ; il nâ-
guit à Caftel-Nuovo dans 
Je Garlignana en 1 5 3 5 , & 
mourut à Vcnife en 158j'. 
Il fe fit une maniere qui 
tenoit du goût· Ron1ain &: 
du Venitien. On l'en1ploy~ 
·à plufieurs _grands Ouvra-
ges .. Porta excetloic égale-
ment à pcind~ à frcrque 
& à l'huile .• Il. a.voit décpré 
pluûeurs Façades de Palais 
que le temps· à détruites. te 

Kit iij . 
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Pape Pic IV. & le S~nat de l'o R T 1 Qu E. Eîpccc de 
Venife , cxcrcerent long- Gallerie avec Arcades où 
t1cmps fon pinceau ; cepen- l'on fe promene à couvert 
'dan~ ce!'> occupations ne &. 9~i efi: le plus fouvcn~ 
i'empêchcrent point de s'at- vouree &. publique. 
tacher. aux Sciences , & On appelle auffi de ce 
principalement à la Chy- nom toute difpoficion de 
mie , dont il tira plu- colonnes en Gallerie. 
ï!eurs fecrets pour ÎQn Ar·r. Po R T 1l A 1 T. Terme de 
·ce Maîrrc avoit un Detîei'n i>o·~fic ~our défigner une 
·correfr , un bon goût de petite P1éce de Vers , qui 
·couleur , il inventait faci- renferme des traits propres 
lemcnt ; mais on remarque -à faire connoître , foie l'air, 
a~an!I> . Ces Ouvrages trop foit Je caraélere d'une pcr-
tt•affèél:ation à exprimer les fonne. 
·mufcles du 'corps humain. P o R T 'l\ A l T. C'efl: en 
1'otta étoit un de ces ~a- ·Peinture la rcpréfenca-
·vâns avares, qui ne travail- tion d'une pcrfonne, cn-
lan: que pour eux , 'ne veu- (orée~ ~u~on la reconnoilfe 
lent point que tes ~àutres "dans (dn Tableau. Le ptin-
profitcnt de Jeurs Hécou- ·C:ipal mérite de ce genre de 
'vertes '8' ·de Jeurs luiniérc~- ·reinta·rc èfi: donc l'exaac 
11 'l\rOit comporé plufieurs ·re'frcmbta·nec. Chaque pcr· 
Traités de Mathéntat~quc , Conne a un caraaere dif-
·qu'il jctr~ au (eu , ainû que tfnél:if' qu'il faut faifir ; il 
'fes Detfe1ns & (es Etudes :y a des vues du narurcl 
"'dans une maladie dont il qui font _ plus 0!1 moins 
crut mourir. L'on voit au ·av,anragcufes , &. d y a des 
~Palais Royal un de 'ces ra- ·po'fi"tions 1&·<fe's momens où 
"blèaux, rcpréfentant l'Er1- cc naturd fe dév-etorpc 
·Jevcmcnt des Sabines de ·mieux ; on doit les étudier. 
grandeur natureltc. ·Quatre cbofcs (ont nécef-

J>oRT AIL. ·c·c,fi: la d~co- ·rr,lircs poor qo"un PortrJit 
nation d' ArchiteB:urc de la ·foit pàrfait.: l'air, le .co-
'Fàçadc de qut"lquc gr.ind loris , l'afrirude & les a)uf-

. Mtimenç; tnais on 's'en (ert · tc\iiens. ·L'a\r eft cet accord 
pàrticuliéremcnt po,ur défi-. 'de'~ -parties dans ~c mom~nt 
gncr la Façade ou efi: la ~u1 marque la ph1fionom1c, 

. erincipale Porte d'une Egli· l efprit en quelque forte $.: 
fe. · . le tcmpérammcntd'une pcr· 
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Conne. La maniere de · ·fe 
coëlfcr & la taille contri..; 
bucit auffi à la rctfem-
blance. Appelle , au rap-
port de Pline , faifoic fcs 
Portr.zits li relfemblans &. 
avec un tel art , que fur 
lïnfrcd:ion de fes tableaux 
les Aftro!ognes tiroient 
J'horofcope des pcrîonncs 
qu'on' avoit repréfcntées. 
le coloris ou le teint dans 
les Portraits cll: cet épan-
chement de la Nature qui 
fair connoîtrc d'ordinaire le 
caraélere propre & domi-
nant d'une perîonne ; on le 
néglige Couvent à tort. 
L'attitude ell: la poO:are 8c 
comme l'aél:ion de la figu-
re. On Cent que l'attitude 
doit être convenable à ra-
ge , au fcze , au tempé· 
rammcnt & .à la qualité. Il 
dl de l'art de trouver le 
moment favorable où les 
rcrf onncs peintes fc pré-
fentcnt avantagcu.fcmcnt & 
fans alfcél:ation. La difünc-
tion des états & du rang 
fc cirent en _grande partie 
des ajufi:emens ; il faut donê: 
que chacun f oit iv~tu fdoll 
fa qualité, &:rrin ·doitavoit 
foin que les draperies .foient 
bien choities .&'bien jettécS. 
Il y a des Peintresindulgcn5 
qui corrigent les défauts de 
leurs modéles , pourvû :que 
ces défauts. në foicnt. point 
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trop marqués & qu'ils ne de-
viennent pas cifentiels pour 
faire connaitre l'air & Je 
tem pérammcnt. 

PORTRAIT hi{lorié. Oa 
appelle ainfi un Portrait que 
l'on accompagne de figures 
allégoriques. 

PORTRAITURE ( Livre 
~e ). C'etl un Livre qui con-
tient la répréfcntation . li· 
néale du corps. 

POSTES. Ce font certains 
omemens d' Architeél:ure en 
forme d'enroulemcns qui fc 
répetent. On les a , dit-on , 
~e.ellés Pofles, parce qu'ils 
femblcnt courir les uns a-
près les autres. 

PoTER (Paul), Peintre 
Hollandois. Il a excellé 
dans le Payfage ; on adani-
re furto\lt l'art avec lequel 
il a 1endu les différcns ef-
fets que peut faire fur la 
campagne l'ardeur 8c l'éclat 
d'un foleil vif&:. brûlant. Il 
y a peu d~ouv:rage dans fcs 
T ablcaux , & fes utcs ne 
·font pas des plus riches., 
:n'.ayant guércs exécuté que 
;]es vues de la Hollande 
-<1UÏ font plates &:. très~peu 
:yàr.iëc5. Son talent n'éroit 
;point pour la figure; auffi il 
-n~cn.pcignoit.giiéres rlus de 
èdènx, encore avoir•il foin de 
;Jcs . cacher en partie : pour 
les animaux , on ne peut les 
rendre avec plus de v~ritl 

K ~ ilij 
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que cc Ma1rrc. ~ grand 
fini a fait rechercher (es 
Oovr~es avec une forte 
d'avidité en Hollande , & 
le prix· auquel ils font por-
tés les rend très - rares en 
France. Carles do Jardin, 
un de fcs Elcves , ·a imité 
affez fa maniere. 

POUR.BUS le pere (Fran-
çois) , Peintre , mort à An-
vers en I r8o, âgé d'envi-
ron 4!" ans. Il apprit les 
élémcns de Con Art Je Pierre 
Pourbus Con pere qui étoit 
Peintrè & Ingénieur. L'é-
tude que François fit. des 
tableaux des Maîues Fla-
mands lui donna une ma..: 
niere .de peindre fuave & 
{~v~ce. Il s'cfi: attaché à 
peindre des animaux & à 
faire · des Payf ages ; mais 
·c'efl dans le Portrait qu'il 
à furtout excellé : il don-
nait à fes têtes beaucoup 
de rdfcmblance , & il fai-
iiffoit aufli avec intelligence 
ces traits délicats dans lef-
quels l'cfprit & le caratlerc 
d'une pcrfonne (e foot en 
quelque f orte·eonnoître. Son 
ton de couleur efl excel-
lent ; on auroit fouhaité 
plus de force de dcffcin clans 
Ies Ouvrages. Il a été fur-
fafi"é par François Pou.r/Jru 
fon fils & Con Eleve. On a 
J:~~r:'v6. d"apiès P_ourll~~ 

, 

PO 
~OUI.BUS le fils (François) 

Peintre , natif d" Anvers ' 
mort à Paris en 16 i. i. •• c~ 
Peintre a fait beaucoup de 
Portraits qui font fort eth. 
més. On voit dans l'Hôrcl 
de Ville de Paris deux Ta-
bleaux de fa main repré-
fcntant , l'un le Prevôt des 
Marchands & les Echev:ns 
de cette Ville à genoux aux 
pieds de Louis XIII. encore 
enfant ; l'autre, la Majorité 
de ce Prince. Pourbus a 
fait auffi quelque f ujers d'hi· 
fi:oirc qui prouvent l'euel-
leuce de Ces talens dans cc 
genre. Cc Peintre a parfai-
tement fai6 la reffcmblance 
dans fes Ponraits ; fon co-
loris cfl admirable , Ces 
draperies font bien jcttéi:s , 
fes ordonnances font bien 
entendues , & il a mis beau-
coup de nobleffe &. de vé-
rité dans fcs exprcffions. Le 
Roi a pluficurs de fcs Ta-
blcaux : on voit auffi a11 
Palais Royal le portrait en 
grand de Henri IV. p:int 
par ce Maitre. L'Eglifc de 
St. Leu à Paris &. celle des 
Jacobins rue Saint Honoré 
font ornés de fcs Ouvrages. 

P o u s s I N ( Nicolas ) , 
Peintre , né en If 9.+ dans 
la Ville d' Andely en Nor-
mandie , mort à Rome en 
166 f· Cc Peintre qu'on peut 
appcller le Raphacl de la 
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J "nce fit fes prcmiercs r. , " , 
én1~cs Cous des Maures m~-
diocrcs ; ce qui le détermi-
na à fe metrre c~e:i un ~~ -
thématicien ou 11 cop101t 
clcs ellampes & deffino!t 
d'après la Boffc. Un génie 
heureux joint à un travail 
alfidu le fic marcher à grands 
pas dans la route du beau. 
Son mérite avoit déja écla-
té, & il ét0it fort employé 
Jorfqu'il partit/our l'Italie, 
toujours anim du delir de 
ic perfeél:ionner dans f on 
Art. Le Cavalier Marin , cé-
lebre r-ir fon Poéme d' A-
donis, lia à Rome amitié 
avec le Pouj/in , & lui fit 
gouter la lcél:urc "'es Poétes 
où ce Peintre trouva beau-
coup à profiter pour fcs 
compofitions. Son ami vint 
à mourir , ~ le .Cardinal 
Jlarberin qui le· protégeoit · 
partit pour fes Ambaffades .. 
Le Pouffin Cc trouva tout-
à-coup fans fccours 8e fans 
Patrons ; il étoit obligé , 
eour fub6R:cr , de vendre 
fcs Ouvrages à un très-bas 
prit. Mais ces circonftan-
ccs fàchcufcs . n' affoiblirent 
point fon courage ; il étoit 
fans ccife occup~ à acqué-
~ir les connoiffances propres 
a la Peinture. Il apprit la 
Géométrie ,.la Perfpeéüve 
l'Architcéhire & I' Anato: 
mie ; fa convcrfation , fes 
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tellures & fes promenade~ 
étoient d'ordinaire relati-
ves à ra profeffion. Il ne 
confulroit la Nature què 
pour le Payf age qu'il a ren-
du avec beaucoup d'intelli-
gence. L'Antiquc lui (ervit 
toujours pour la figure : il 
modeloit très bien les fta-
tues & les bas - reliefs , & 
il feroic devenu un excel-
lent Sculpteur , s'il eût vou· 
lu tailler le marbre. Le Roi 
louis XIII. le nomma fon 
premier Peintre.· Un jour 
que cet Anille venoit à 
Fontainebleau, Sa Majcft~ 
envoya fes Caroffcs au-de-
vant de lui & lui fic l'hon-
neur d'aller jufqu'à la porte 
de fa Chambre poùr le re-
cevoir. On avoit chargé le 
Pouj/in de décorer la gran-
de · Gallcrie du Louvre ; 
mais ayant été crav&rfé par 
plufieurs envieux, il retour-
na à Rome fous quelques 
prétextes , & il y rcfta juf- · 
qu'à fa mort. Cef.cndant 
Louis XIV. lui conferva fa 
qualité & fcs penfions. Le 
Pouj/in a toujours vécu 
dans la médiocrité ; la gloi· 
re éroit le principal mObile 
qui le faifoit agir. Sa cou-
tume était de ne jamais 
faire de prix pour fcs Ta-
blcaux ; il marquoit der• 
ricrc la Comme qu'il en vou-
loit, & rcnvoyoit c.c qu'on 
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lui préîentoit en fus de Con n'a point atfez contrallé (es 
cftimation: il étoit encore attitudes , ni afÎez varié 
dans l'ufagc d'accompagner fes airs de tê~cs & fcs ex-
fon Ouvrage d'une Lettre preffions : au relte il peur 
pour en reiidre un compte être comparé aux plus cé-
déraillé & raiîonné. Le lcbre!: Arrifres de I'Iralie. 
Pouffin a montré beaucoup On voit à Rome plufieurs 
de jugement dans tout ce Ouvrages du Pou.ffin , mais 
qu'il a fait: il deffinoit avec la plus grande partie dt 
beaucoup de corrcéHon; fa en France. L'Eglifc Paroi(. 
compofition eft Cage & en fialc de Saint Germain ea 
•e temps pleine de no· Laye potfede une très-belle 
bldfe. On ·ne peut lui rien Cêne de cc Peintre : il y a 
reprocher contre l'érudition de fcs Tableaux à Notre-
& la convenance. Ses in.. Dame, au Noviciat des Jé-
Tcntions font ingénicafes fuites, à l'Hôtcl de Tou-
~ fon ftyle çfi fon , grand , loufe. Il y a encore d'ex· 
&: hél'oïquc. Aucun Maitre cellens morceaux du Ponf 
paniculier n'en. t la gloire fin dans la Colleél:ïon àc~ 
de former ce grand -hom- T ableau:r du Roi & dans 
me, & il n'a lui - même celle du Palais Royal; cet• 
fait aucun Elevc. Ce Peintre te derniere offre cntr'aucres 
avoit d'abord fait une étude les fept Sacremens, fuite 
prticuliere des Ouvrages très-.précicufc. On a hcau-
du Titien ; c'eft pourq_uoi coup gravé d'après cc f~;i
fcs prcÎniers Tableaux font vant Màîtrc •. 
mieux coloriés : .mais il PRADON (Nicolas ), na-
craignit que le charme d:i tif de Rouen , mort à Paris 
coloris ne lui flt négliger au mois de Janvier 1698. 
le Dctfein , & il n'apporta Poéte François. Les Tragé-
point à cette partie qui fait dies de Pradon ont eu dans 
la magic del' Art toute tat- leurs !premiercs rcprél~ta· 
Jention nécclfaire. Son goût tions ·beaucoup d Adnur~
p>llr l'Antiqac eft tro·p fen- teurs ·ac d'illuftrcs Paru-
)iblc: dans fes Tableaux. Les fans. ,Ce Poétc alla ~êrnc 
ConnoHfeurs vont jnfqu'à .jufqu'.à ofer fe montrer le 
remarquer. les fiatucs qui concurrent du célcbrc R3· 
lui ont fcrvi de rnodélcs. cine, en traitant le mêm~ 
Les plis de fes étoffes font . Cu. jet que lui ; & en effet 1a 
en ~rop grand nombre, il Tragédie de Phedri ft 
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Hvrpolitt parut avec plns 
d'éclat que celle de fou ri 
\'al , & parut balan:cr quel-
('!UC rcmps f ~n mérite & fa 
r'éputation ; enfi~ le beau 
rriompha, &. Racine, mal-
gré la cabafc qui étoit con-
irc lui, & les Ycrs fatyriques 
qu'on fit courir contre fa 
Piéce , plongea celte de 
Pradon dans un ouhli dont ' . - . ... . die na yamars pu te tirer. 
On a fait ainli !'Epitaphe 
de Pradon. 

Cy git le Pohe l'rtulon 
Qui durant cra•anre ans, d'une 

ardeur fans p.irdlle, 
Fic, l Ja barbe d'Apollon, 
le même Métier que Corneille. 

Defpréaux intime ami de 
Racine n'a pas peu contri-
bué à ridiculifer le norn de 
Pradon. Cependant il faut , . ' avouer, prevent1on a part, 
qu'il y a dans quelques Tra• 
~dies de ce Poéte des mor-
cc:'lu:r qui fatisfont l'hoin-
mi: judicieux. On joue en-
core quelquefois Regulus , 
Tamerlan, Pirame 8c Thif-
bé , Tragédies. Ses autres 
Pi~~cs font Phedre 8c Hyp-

. pohte, la Troade, Sratira, 
Scipion l'Africain. 

PllAXITELE , Sculpteur 
Grec, ftoriffoit vers l'an du 
Monde 3640. 11 réuffif-
-foie tellement à travailler 
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,le marbre , qu·il rembloit 
l'animer par fon arr. Tous 
fes Ouvrages étoient d'une 
fi grande beauté, qu'or_i ne 
f~avoit aufquels donner la 
préférence ; il falloit être 
lui · même pour juger des 
différens degrés de perfec-
tion. La fameufe Phryné , 
auffi indufl:rieufe que belle 11 

ayant obtenu de Praxitek 
la permiffion de choifir fon 
plus bel Ouvrage , fc fer-
vic d'un ftratacrêmc pour 
l " n e conno1trc : elle fit an-
noncer à ce célebrc Artiflc 
que le feu étoit à fon atte-
lier ; alors tout hors de lui-
même , il s'écria : je fuù 
perdu fi les flammes n•ont 
point épargné mon Sat:yre 
&>mon Cupidon. Phryné fça-
.chant le fecret de Praxi-
ttlt , le ralf ura de cette 
faulfe allarmc & l'obligea de 
lui donner le Cupi-.ion. Les 
anciens Auteurs ont beau-
coup vanté une autre fiatuc 
de l'Amour faite par cc 
Sculpteur , une fiatue de 
-Phryné, deux Venus, mais 
ane entr'autres dont les Ha-
bitans de Cnide furent pof-
feffcurs. Praxittlt s·eft: rcn· 
du finguliérement rccom-
mcndable par le beau choix 
qu'il f~avoic faire de la 
Narure. Les Graces con-
duifoient fon cifeau, & fon 
génie don.noitla vie à la ma-
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tiere. On rapporte qu'à Pa-
vie IfabClle d'Ef.l:e grand'me-
re des Ducs de Mantoue., 
pofi'"edoit la fameufc fiatue 
<le l'Amour par Praxirele. 
Cette Princeffe avoit auffi 
dans fon Cabinet un Cupi-
don de Michel Ange. On 
fit voir à M. de Foix que 
la Cour avoit envoyé en 
Italie , & au Préfidcnr de 
Thou q•1i l'accompagnoit, 
une frarue de l'Amour, chef-
d' œuvre de Michel Ange 

... . . , qu on ne pouvoir voir qua-
vec des tranfports d'admi-
ration Mais lorf qu'on leur 
eut montré la fameufe An-
tique, ils eurent honte en 
quelque forte d'avoir loué 
Je premier Cupidon , & 
jJs manquerent d' expref-
ftons pour louer Je fecond. 

PR É c I Eux. Terme de 
Peinture. On dit un coloris 
précieux, une touche pré-
'iersfo ~ un précieu% fini ; 
c'eil lorfque toutes ces cho-
(es font dans un tel d~gré 
de perfc:dion , qu'elles ne 
lailfcnt plus rien à defirer. 

P.RELUDE. Terme de Mu:.. 
lique. c· cil llD Chant qui 
fcrt de préparation pour la 
Mutique qui doit Cuivre. 
le Prélude annonce d'or-
dinaire le ton dans lequel 

· on veut entrer. 
PRF.TI , Peintre Yoyl{ 

Calabrois. · · 

p lt 
P_RETI ( Jerôme) , î'oéte 

Italien, natif de To,.c1..,~ 
\ "' U.• '"" , 

more :i Barcelone en 16111. 
Son perc l'avoir d'aSord dc-
fiiné à la Prore!lîon d'Av0 • 

cac ; mais f on a!nour pour 
les Bcllcs-Lerrrcs, & fingu-
liére1nent pour la Poéfic;lui 
fit bien-tot quitter l'étude 
du Droit. Il cil: un des Poé-
tes d'Italie les plus eftimés; 
fes Ouvra!];eS ont été tra-
duits en plÙfieurs lan!!;ues. 
De toutes les Poétics J'c fon 
Recueil , celle dont on fair 
le plus de cas efi: l'idylle de 
Sal!!z.icis. 

PRETOIRE. C'étoit chez 
les Anciens le lieu où le Ma· 
gifi:rat, appe\lé le Préteur, 
fogcoit & rendoit la juilice 
au Public. 

PRIAPE , Dieu des jar-
dins & de la débauche , fils 
de. IJacchus & de Veniu. Il 
efi: ordinairement repréfen-
té avec une barbe longue 
& une chevelure négligée, 
tenant une faucille dans ù 
main. La pudeur oblige de 

. voiler ce qui , fuivant la 
. Fable, fert particuliércmcnc 
à le caraél:érifer. 

PRIMATICE (François), 
Peintre & Architeél:e , né à 

' Bologne en 1490 , mort a 
. Paris en I r10. Ce célcbre 
· Artitle efl: autrement connu 
-fous le nom de Saint Mar-
. tin de Bologne > à caufc 
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.rune Abbaye de ce nom 
<JUÏ cil: à Troyes , &: que 
f ran\ois I. lu~ donna. Le 
Primatice avo

1
Jt. reçu de la 

nature , un genre heureux 
& bcaucoue_ d'inclination 
pour le Delîdn; lnnocen-
{Ïl1 da imola & B.zgRa 
C.ivallo Eleve de Raphael, · 
lui en donnerent les pre-
n1iers principes ; Jules Ro-
main le perfcéüonna. Il fut 
cmrloy~ à Mantoue dans le 
Chareau du T. Les beaux 
Ouvrages de Stuc qu'il y 
fit , dÔnnoient une haute 
idée de fes calens lorfqu'il 
fut appdlé en France par 
Fran~ois I. Le Roi le char-
gea en 1 5 40 d'acheter en 
Italie des figures Antiques , 
&: de faire faire les moules 
des plus fameufes figures qui 
furent jettées en bronze &: 
placées à Fontainebleau. Le 
PrimJtice a embelli ce 
Château par fes Peintures 
& par celles que cc dernier 
Nicolo & plufieurs au-
tres E.lcvcs ont fartes fur 
fcs Dctfcins. Il a auffi donné 
le plan du Château de Meu.; 
don, & le Deff'ein du Tom-
beau de François I. à Saine 
Denis. Ce grand homme fut 
nommé Commiffaire Géné-
ral des Bâtimens da Roi , 
clans tour le Royaume ; ~
fin comblé de bienfaits &: 
d'honneurs par Jes .Roi$ 
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fous lc(quels il a vécu , il 
ét41)Ît regardé comme on 
Grand de la Cour , dont les 
Artiftes an1bitionnoicnt la 
proteélion &: fur lcf quels il 
répandoit fcs libéralités. 
C'efi au .Primatice& à Maî-
tre Roux , que nous Commes 
redevables du bon goût de 
la Pcintu1e. Il fe fit de leur 
temps une heurcufe révo-
lution dans les beaux Arts; 
l'on quitta en France la ma. 
nicrc Gotique & Barbare 
pour étudier celle de la bell~ ' 
nature. Le Primatice étoit 
bon colorifl:e, il compofoit' 
avec cf prie , les nttitudes 
de fes figures font d0un beau 
choix ; mais on lui rcpro · 
che d'avoir preffé l'Ouvra.: 
ge , &: d'avoir peint de pra-
tique. Ses Deffeins font pour 
la plûpart finis , cc qui les 
rend d'autant plus précieur. 
On a beaucoup gravé d'a-
près cc Maître : fon meil-
leur Elcvc fut Nicolo de 
Modenc. 

· · PROCACCINI ( Camille}, 
Peintre , né à ~Bolo~nc en 
·1 f '4-6 , more a Milan en 
J 6 2. 6. Il enua dans l'Ecole 
des Carrache , où il trouva 
des rivaux qlli · pi~ucrcnr 
fon én1ulation , & dès mo-
délcs qui fcrvirent à le per-
fcél:ionncr. Ce Peintre avoit 
un beau génie , il pcignoit 
avec: une Liberté furprcnan-
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te ; fcs Draperies font bien &. facile ; il etudioit la na-
jcttées, fes a~rs de tê~es font turc ; fa réputarion le fit 
admirables ;il donnait beau- nommer Chef de l' Acadé-
c:oup d'exprellion & de mou- n1ie de Peinture à ~lilan: 
-vement à fes figures ; f on Il eut une Ecole nombreuiè 
coloris eft frais &. vigou- & acquit une forcune con: 
rcux. On peut lui r~prochcr fidérable. On voit beau-
d' avoir fouvent peint de cou{> d'Ouvrages de cc Mai· 
pratique. Quand la fougue tre a Milan & à Genes. Il 
cle fon génie l'emportoit , il y eut encore d'autres Pro. 
étoit uès - incorrcél ; mais cacci.ni ; fçavoir Carlo An. 
revenant cnfuitc avec un tonio fon frerc plus jeune 
jugement fain fur fes Ou- que lui : il quitta la Mufi-
-vrages , · il corrigeoit les que pour la Peinture. Son 
fautes qui lui étoientéchap- talent étoit le Payfage; il . 
pées. Ce Peintre a beaucoup réullilfoit principalemem à 
contribué à élever l' Acadé- peindre des Fleurs & des 
mie de Peinture de Ja Ville f ruics. 
de Milan, où il s'étoic retiré Ercole Juniore, Procac-
avec fa Famille; fes princi- cini fils de Carlo-Antonio, 
paux Ouvrages font à Bolo- . mort en i 676 âgé de 80 
gnc, à Regio & à Milan. Il ans, fut d'abord Elcve de 
a gravé fui- même trois fon pcre & s'adonna corn· 
morceaux. On a peu gravé me lui, à peiodre des Fleurs; 
d'après lui. mais 1ules-CeCar Con 011clc 

PROCACCINI (Jules-Cc- l_ui donna des leçons & éccn· 
far ) , frere puîné de Ca· 4it fes talens. Il fit beau· 
mille, nâqui~ à Bologne en coup de tableaux d'Hilloirc 
1j48, & mourut à Milan en pour la Ville de Turin. 
1616 •. Il fc mit auffi dans . PaotIL. Terme de Pein· 
l'Ecole des Carrache, & fit tore; il fe dit d'une figute 
des ~cudes parciculieres d!a- vue de côté. On prétend 
près les Ouvrages de Michel q~c cc fut· Appelle qui le 

· /lnge 1 4~ ,Raphael , du Cor,. premier trouva l'art du Pro-
rcge , :EJu ; -Titi.en & des ft( ; & il l'inventa , au rap· 
autres gr~ds Maîtres. Cc port de Pl~ne , pou_r cacacr 
}leincrc avoit un coloris vi- la: dHformné du Prince An· 
~~urcux, un go~t de Def~. tigonequin'avoitqu'un~l 
{c1n fevere & tres-corceél: ; · PROFIL. Terme d'Archi· 
fon géoic étole grand, vif, teél:1.1re. Il iignific la coupe 
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ou (~ion pcrplndicula.i~c 
d·un bâùmcot pour en de-
couvrir les dedans & en 
taire connoître la hauteur , 
13. profondeur , la largeur , 
&c. Ce cerme s'employe en-
core en parlant du contour 
d'un n1cmbre d' Archiceéturc 
comme d'une bafe , d'une 
conùcbe ' &.c. c· eft de l' é..:. 
légance & de la jufi:e pro-
pa~ion des Profils que les 
ordres d' Archicedure tirent 
leurs principalll agrémens. 

• 

PROLATION. Terinc de 
Mufique 41ui défîgne Cou-
vent une Luite de plufieul'$ 
notes ou Cons qu on doit. 
faire, tant Cil defcendant 
qu'eo montant, fur une mê-
me fyllabc·ou voyelle. . 
PROl.OGU~ ·. On appelle 

ainû un petit Poémc qui f c 
mec au commencement d'un 
Recueil de Poéfacs , c'dl: 
encore le JlOm qu'on donne 
à une Piéce de Vers mif~ 
en aélioli ~ laquelle préccdc 
une autre plus grande Piéce. 
Cette focte. de Prologue n' cil: 
gué~cs en~ uCagc que dans. 
les Opera ;. quelquefois . iL 
fcct ~ p"vcnir le Spc:.'bteur 
fur ce qu'on va repréCcn"~· 
~cr; Couvent• il· eft étranger 
a la Pike ,. & ·le Poéte y-
célcbrc quclqnc grand évé·, 
ncrncnt ou les louanges d'un · 
Héros •... · . 

P10N0Nc1'.. Cc terme 
. . 

• 
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en Peinture fe 4!it des par-
ties du. corps pour marquer 
qu'elles font bien fpécifiécs 
& rendues très-fenfibles. · 
. Pr.,nonctr un bras , un 
pied, une main, ou route 
autre partie , c' eft la faire 
..:onnoître clairement ; com-
n1e 1rononctr une parole , 
c' eft la faire entendre di(-
rinétemcnt. 

PROPF.RCE ( Sextus Au-
rclius Propcrtius ). On ne 
fç~it. rien ~e précis fur fa 
naifiance· 01 fur fa mort ; 
mais on peut dire qu'il 60-
rilfoit fous le regnc d' Au-
gu.frc. Poéte Latin. Nous 
avons quarre Livres d'Elé-
gies de Properce où ce 
Poétc a fçu allier la finctfe 
Sc la pureté de l'cxpreffion 
à la délicatetfe & aux char-
mes du fentimcnt. 

· PaoPERTIA ·DE Rossi. 
Cette Dan1e s'eft difiingué 
dans la Sculpture lk florif-
foic à Bologne fous le Pon-
tificat de Clément VII. La 
Mufique qu'elle polfcdoit 
parfaitement & qui (cm-
bloit convenir d'avantage 
à Con fexe , ne faif oit que 
f on amufemcnt : elle s·a-
donna partlculiércment à 1a 
Sèulerure. Cc goût finga-
lier fe manifcfta rar le foin 
9u'clle prit <lès fa jcundf e 
a faire des figures de terre 
& . à deffincr: d'abord elle 
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travailla en grand fur le 
bois 2 elle tailla enf uitc des 
figures fur des ncz:ux avec 
une dextérité a irable ; 
enfin elle s'exerça fur la 
pi.erre. Elle fit , pour déco• 
rer la façade de l'Eglife de 
Ste Péuone , pluficurs fta-
tues de marbre 9ui lui mé-
riterent l'éloge des Connoif-
feurs. On voit même à Bo-
logne plufieurs ile fes Ou-
vrages. La Sculpture n'était 
point f on feul talent , elle 
polfedoit tout ceux qui ont 
rapport au · Delfein ; elle 
peignit quelques tableaux 
& grava pluficurs morceaux 
fur le cuivre. On rapporte 
que Proptrtia devint cpcr-. 
duement · amourcufe d'un 
jeune homme qui ne ré-
pondit point à (a -paffion , · . 
cc qui la jetta dans une 
langueur . qui précipita la 
fin éte fes jours. Dans cet 
état , elle repréfenta en bas-
relief l'hlftoire de 1ofeph 
& de la femme de Putiphar, 
hilloirc qui avoit quelque 
rapport à fa fi.ruation ; elle 
avoit même rendu la figure 
de Jofeph.parf~tcment ref-. 
fcmblaDte : à celle de f on 
Amant : cc fut-là• fon der"" 

·nier Ouvrage 4'C f()n. Cbcf .. 
d'œuvre. . , 

P&oPpaT10N. C'eft la 
place , · lâ grandeur , ou 
plutôt la ~~llVCJlaDCC 8t le 

i' p Il 
rapport des parties cntr'ellcs 
& relativement au tour. les 
plus belles proportions da 
Detfcin fc trouvent dans les 
figures an.tiques dont le goûr: 
la corrreél:ion & la pureté 
ont une ap_probation géné-
rale. Il.ne faut poin~ donner 
une mcme mcf ure a toarcs 
f~rtes de figures ; mais· on 
doit faire attention à l'âge, 
aux fexes , aux conditioas, 
On difti~ue ordinairement 
quatre 1ortes de Propor-
tions ; les unes groffcs & 
courtes, les autres délicates 
Be fveltes; il y en a de for-
ces & de puHfantes , de 
grêles & de déliées. 

PROPO&TION.:Tcrme de 
Mufiquc. C'eft le rapport 
qui ell: entre .deux ou ~lu
ficurs nombre5 '. ou · f ons 
comparés en fcmble. Il y a 
deux f ortcs de Proportions, 
l'une d'égalité & l'autre d'in-
égalité. . -

La Proponion d'égalité , 
cfr lorfque deux termes ne 
contiennent ·point plus de 
parties. l'un · que l'autre, 

. . ' comme r , a 1. a , a i.. 
·· La .·Proportion · d'inéga· 

lité , eft lorfqo'un des ter-
mes renferme· plus de par-
tie!. que l'autre' comme+, 
co..mparé à i.. On ne fc fert 
dans la Mufiquc que de cette 
fcconde Propor11on. · 
: Paosci!fE •. Yoyt{ Seine. 

Paos11a 

• 
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PROSPER ( Saint) , Poé-

te utia , étoit d'Aquitaine. 
u fuc sécretaire des Brefs , 
fous le Pape Sc Lé~n. On a 
de St ProfPer un Poéme 
fur la Grace, qui a été tra-
duit en Vers Fran~ois par 
:M. de Sacy. 

p a o T A s :E. Terme de 
Poéfie ; ce mot fignifie dans 
le Poéme Dramatique l'ex-
f>Ofition du f ujec. Yoye{ 
Expofùion. . • 

PaoTOGENE , Peintre , 
natif de Caude, Ville fituée 
fur la Côte Méridionale de 
l'Iflc de Rhodes , & Con-
tcmporain d' Apelle. Son pre-
mier travail fut de peindre 
des Vaitfeaux, à quoi l'a.voit 
réduit f on extrême pauvre-
té; il peignit enf uite des fu-
jccs fimplcs & quelques Por-
traits, qui lui acquirent une 
grande réputation. Ariftote 
avec qui il étoit particulié-
rcmcnt lié d'amitié, voulut 
le tirer de ce genre & l'en-
gager dans une plus gran-
ae compofition ' hù pro-
poîant les Batailles d'Ale-
xandre ; il eft dangereux 
dans les Arts de f ortir de 
fon goût. Auffi Prorogent 
co~tinua - t - il toujours à 
peindre fuivant Con iricli-
na:ion. Apelle étant venu 
voir et Peintre , fut étonné 
de la grandeur de fon ta-
lcut , & indigné de 'c que 

P a s1, 
les Rhodiens n'en connoif-
foient point le prix, il s'of-
frit d'achertr Ces tableaux ; 
mais cette propofition s'é-
tant répandue dans le Pu-
b,ic , les Compatriotes de 
Proto!fene ouvrirent les 
yeux l ur fon mérite & paye-
rent fes Ouvrages comme 
ils le mt{ritoienr. Dcmetrius 
ayant affiegé Rhodes , ne 
voulut point mettre le feu à 
un quartier de la place , 
quoique ce fùt le feul 
n1oyen de s'en emparer> 
parce qu'il apprit que c'é-
toit en cet end~oit que Pro-
togene avoit Con attelier i 
il leva le fiége. Le T ablea11 
le plus fameux de cc Pein-
tre écoic l'Ialyfe, Chaffeur 
fameux, qui ~paff'oit pour 
être un petit-fils du Soleil, 
& le Fondateur de Rhodes. 
Il employa fept années de 
travail à cec unique n1or-
ceau , & pendant tout cc 
temps , !l prit un régime de 
vie extrememenr-f o6rc , afin 
d'être plus capable de réuf-
6r. Cependant ranr de pré-
caution penfa lui être inu-
tile. Il y avoir dans ce ra-:-
bleau, un chien qui faifoit 
furtout l'admiration des 
ConnoHfeurs. Il s'agiffoit 
de le repréfenter tout halc:-
tant & la gueule pleine d'é-
cume; depuis long-temps il 
y cravailloit,, & n'en étoit 
- Ll 
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jamais content; enfin de dé-
pit, il jetta deff us l'Ouvrage 
l'épon~e dont il's'étoit Cervi 
pour 1 effacer ; le hazard fic 
cc que l'art n'avoit pû fairr., 
l'écume fut repréfencéc par-
faitement. Cc Peintre pei-
gnoit avec beaucoup de vé-
rité. Il finiffoit extrême-
ment fes Ouvrages, 8c c'é-
toit même un defaut qu' A-
pelle lui reprochoit.On f~ait 
la manicrc dont A pelle & 
Protogene firent connoif-
fance. Apelle arrivé à Rho-
des, alla chez cc Peintre 8c 
ne rayant po.int rencontré, 
il efquiffa d'une couche le-
gere 8c f pirituclle une pe-
tite figure ; Protogene de 

• • retour ayant appris ce qu1 
s\~toit paffé , s'écria dans le 
tranf port de fon admira-
tion , Ah c• efl Apelle ! &. . 
prenant à f on tour le pin-
ceau, il fit' fur les mêmes 
traits un contour plus cor-
rcél &c plus délicat. Apelle 
revint, &. ne trouva point 
encore Protogene ; on lui 
montra ce qu'il venoit 
de faire; Apelle fe fentit 
vaincu ; mais ayant fait de 
nouveaux traits , Protogene 
les trouva fi fçavans &. fi 
merveilleux , que fans s'a-
Jnufer inutilement à jouter 
contre un fi redoutable ri-
val, il courut dans la Ville 

·chercher Apelle, le trouva 

\ 

• 
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& contraéta depuis avec lui 
l'amitié la plus intitnc. 

PRUDENCE. Cette \'ertu 
cft ordinairement repn.'.!èn-
tée fous la figure d'une jeune 
fille; tenant un miroir en-
touré d'un Serpent. 

p Ru D F. N c E ( Aurclius 
Prudentius Cl~mens) , né 
en Ef pagnc a Sarragcffc 
l'an 3 48 Cie l'Ere Cliré'ricn-
ne , mort vers l'an ~I!. 
Poétc latin. Prudence cfi 
plus eflimable par fon zcle 
pour la Religion ~uc par 
la beauté de fes Pocfics. JI 
y a dans f es Vers beaucoup 
de fautes de Quantité, t 
l'orthodoxie n'y dl: pas tou-
jours fcrupuleufement gar-
·dée. Il faut cependant con-
venir qu'on rencontre dans 
fes Ouvrages quelques mor· 
ccaux oti il rcgnc beaucoup 
de · goût &. de délicarctTe. 
Son Hymne fur les Inno-
ccns Sal11ete Flores Mart)'" 
rum dl: de ce nombre. 

PR. YT ANI'E. C'étoit chei 
les Athéniens un édifice 
fuperbcnicnt décoré où l'on 
cntretcnoic aux dépens de 
la République ceux qui l~i 
avoicnc rendu des fc:rv1· 
ces imporrans. C'étoit auffi 
le lieu où les Sénareu1 

s'aifcmbloient pour tcni 
Conf cil. 

PSALMODIE. C'dl un 
manicrc particulierc i 
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chanter ufitée pour les 
p(eaumes ; le char:it dans la 
P(Jlmodie cil tOUJOUrs fur 
b dominance de chaque mo--
àe , excepté au milieu & à 
b tin. 

p s A L T E l I 0 N.· · Inftru-
ment de Mufique fur lequel 
on met treize rangs de cor-
des dont chacun a <ieux cor-
des à l'unHfon ou à l'oc-
uvc ; on en a ajouté d'au-
tres à la quinte &: à la 
quinziémc pour augmen~er 
l'harmonie. Le P/alterion 
retfemblc pour l'ordinaire à 
un triangle tronqué ; on a 
pour jouer de cet inftru-
ment un bâton courbé par 
le bout qu'on lailfe tomber 
doucement f ùr les cordes : 
on peut encore le toucher 
avec une plume ou avec 
les doigts comme la Har-
pe , la Mandore , le Cifl:re. 

PUGET (Pierre ) , Sculp-
teur , Peintre & Architec-
te , né à Marf cille en 16 i. ~ , 
mort dans la même .Ville 
en 169J. Il fut facile de 
préfager par l'enfance de cc 
cclcbrc Artifi:e cc qu'il dc-
voit être . un jour.· On · ne 
peut marquer plus de goût 
&: plus de difpofition pour 
le Deffein que le Puget n'en 
montra. Roman , Sculpteur 
&:. Confhuél:eur de Galere, 
lui donnna des leçons de 
fon An : l'Ilcvc en- profita 

• 
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avec une telle rapidité 
· qu~ fon Maître ne balanç~ 
point au bout de deux an-
nées de lui confier la Scul-
pture & la conflruétion d'un 
Bâtiment; il n'étoit alors 
âgé que de feizc ans. Pu-

' g_et , apres cette preuve de 
fes talens, entreprit le voya-
ge de l'Italie; il fé1ourna·à 
Florence &: à Rome. On 
rapporte qu'il faHit fi bien 
la maniere de Pierre de Cor-
tone dans la Peinture, que 
cc fameux Peintre en fut 
frappé &: fe lia d'amiti6 
avec lui. De retour à Mar-
feillc fa Patrie , j} donna 
les Deffeios de ces belles 
Galeres que les Etrangers 
ont tâché d'imiter. Le Pu-
get fe faifoit un grand noÎn 
par fes tableaux ; mais une 
maladie lui fit abandonner 
cet Art rour né plus Ce li-
vrer qu'a la Sculpture : fes 
talens étoient trop nom-
breux pour fa fanté délica.-

.· te. On voit à . Toulon plu-
ficurs Ouvrages du Puget ; 
on y admire entr'autn:s les 
ornemens qu'il fit pour la 
pone .de rH.ôtel de Ville! : 
tant de talcns le firent defi.-
rer à la Cour. M. Fouquet le 
ch.argea alors d'aller cboif!r 
en Italie de beaux blocs de 
marbre.; cependant le Mi .. 
nill:rc vint à être difgracié ; 
cc qui . .f"t . un · obltaclc : ad 

L 1 ij 
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retour du Puget 8C un avan-

. tage pour l'E~ranger qui 
profita de ces c1rconftances 
pour avoir de Ces Chef-

. Cl'œuvres. · Il fit plufieurs 
. grands morceaux à Genes , 

& le Duc de Mantoue ob-
. tint. de lui cc magnifique 
bas-relief de l' Affomption 

: auquel le .Cavalier Bernin 
. ne put rcfufer Ces éloges. 
M. Colbert , ce génie ptùf-
fant, qui veilloit à la gloire 

. de la France,: & aux pro-
: grès des Arts , fe fervit de 
. fautorité.du Roi, pour rap-
- peller le Puget dans ce 
. Royaume , & lui fit donner 
. douze cens liv.res de rente . 
. Louis XIV. qui fe connoif-
foit en mérité', avoit coû-

, iume d'appeller le Puget,l'i-
. nimitable. Ses n1orceaux de 
· Sculpture pourroient être 
. comparés à · l'Antique pour 
~ le grand goût & la correc-
- .rion du Dcff èin ~ pour la 
- nobleffc de fes caraél:eres , 
- pour la beauté·dc fes idées, 
. & l'heureufc fécondité de 
: fo~,génie. Le marbre prc-
: 110Jti'îous f ori cizeau du fcn-
. riment. Ses Draperies (ont 
. li bien entendues qu'on fcnr 
· le nud au travers. Les grou-
·pes de Milon de Crotone, 
& de Perfle qui délivre An-
Jromede, placés à l'cntr~e 

; du Parc de V crlàilles , font 
· . i11 Puiet ~ . ~ . di&ncs .. 4e 

·p U PT 
cet excellent Maître. 

p y RA. M 1 DE. C'cll un 
·corps. ~olide qui s'dc~·c 
en ~hm1nuant., & qui tè 
.erm1ne en pointe. La bl-
f e en eft quarrée , trian-
gulaire .·ou polygone. les 
Pyramides des Ancit:ns 

1 
& 

. ~ur~out celles d'Egypte , 
eto1ent regardées comme Je 

. fymbole de l'immortalité; 
auffi ces Edifices écoicn: 
conftruits à grands frais 1 & 
fcrvoient pour l'ordinaire . 

· de Monu1nens funébrcs. 
p y R A M 1 DE d' Amor 

. tilfement. On a ainli ap· 
. pellé celle qui tcmine ~uc~ 
.que <l;écoration d'Archiccc· 
turc. 

Q 

: Q· .U ARTE. C'cfl: un des 
intervalles de: la Mu· 

fiqu1:., qui tient le milica 
. entre les conf onanccs & les 
diffonances. · Elle cil: autli 

, appellée pour cette raifon 
mixte.Il faut pour être jut!c 
qu'elle contienne diatoni· 
qucmenc deux tons , J'u1 
majeur &; l'autre mineur, 
avec un femi-ton majeur· 
&; cbromatiquemeut cir. 
. dc~i-:toU:s , dont trois mi 
jeurs &; deux mineurs. , 

. QUATRAIN. On appel. 
ain!i une- Stance de quar. 
. V ers. La maticre ordinJÎ. 
Jles ~~tr.ain.reftla.Mor 
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tcurcaraéterc, la gravit~ !t 
1 ticnpliciré. Les Quatrains a , F . de Pibrac , Poe: te · ran~o1s , 
font en <Trande réputation ; 

MI d • 1 ils ont éœ cra u1ts en p n-
•icurs lanuues. On tache au-
~ant qu'il cO: poffible , de 
compoîer les Quatrains de 
\'ers d'une même mefure, 
~ ,·c1~ une rep;le que le 
(cn5 du fecond Vers de cha-
<JUC Quatrain , ne foit pas 
emporté au troiftémc Vers. 
Quant à l'arrangement des 
\'ers, 011 peut 'faire rimer 
le premier Vers avec le qua-
tri~mc , &. le fecond avec le 
.:oitiéme;ou le premier avec 
k troiliéme , & le fecond 
avec le quarriéme. Les Qua• 
trJins proprement dits , 
n'ont entre eux aucune liai-
fon & renferment chacun 
un Cens parfait indépendam-
ment de ce qui les précede 
& de ce qui les fuit; mais 
les Srances de quarre V ers 
font lices cnfemble, & tien-
nent à une chaîne qui fc 
pcrpccue depuis le com-
mencement jufqu'à la fin ; 
on peut faire entrer dans 
les :>rances des Vers de tou-
t~ç forces de mef ures. 

QuELLINus ( Erafme), 
Peintre , né à Anvers en 
16 '7, mort très -âgé dans 
une Abbaye de cette Ville 
6~ il s'étoit retiré. Ce Pein-
t4c s'adonna dans fa jeu-

Q 1'· 1Jr 
neffc à fétude des BeHes-
Lectres ,. il profelfa même 
quelque temps la Philofo-
phie ; mais fon goût pour 
la Peinture l'ayant entié-
rement dominé, il fréquenta· 
l'Ecole de Rubens, & donna 
bientôt des preuves de l'ex-
cellence de fon génie. Se~ 
compofitions font honneur à 
Con goi'1t & à fon érudition> 
f on coloris fc rctfent des le-
çons de fon illufl:re Maître, 
fa touche eO: ferme & vigou· · 
reufe. Erafmc a également . 
réuffi à pe1ndre lès grands 
fujets , & les petits. il a un 
goîu de Detfein Flamand , 
mais a1fcz corrcél:. Ses prin· 
cipaux Ouvrages font à An-
vers ; les quatre rcras qu'il 
a peints dans le Rcfeél:oire 
de l' Abbaye de Saint Michel 
d'Anvers, font très-efiimés. 
Ce grand ArtiO:e s'cll auffi 
beaucoup attaché à l'Archi-
ted:ure & aux figures d'Op-
tiquC'. On a gravé quelques 
morceaux d'après lui. Ses 
Deffeins font ordinairement 
coloriés. 11 a eu un fils nom-
mé 1ean-Erafme Quellinus, 
à qui il a donné des leçon~ 
de Peinture ; mais ce fils 
n'avoit point l'étendue des 
talens du pere. On· voit 
pourtant quelques tableaux ac lui dans diiférekltCS Vil-
les de l'Italie qui lui font 
honneur. Il exerça auili l' Ai• 
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chil!Célurc, & la Sculpture.. 

Artus Q uellinus , neveu 
d'Erafme, a fait à Anvers 
fa Patrie, des morceaux de 
Sculpture qui le font re. 
garder comme un excellent 
ArtHl:e. 

· QuERNO (Camille) , né 
à Monopoli , dans le Royau-
me de Naples. Il vint à Ro-
me vers l'an I 5 I+, avec 
un Poé1ne de fa compofi-
tion , contenant plus de 
vingt mille Vers , intitulé 
Àltxiadt. Il fut bien ac· 
cueilli de plufieuls perfon-
ncs de confidération de cette 
Ville;fa grande facilité à fai-
re ·des Vers le fit f urnom· 
mer Arclti-Poéte , furnom 
qui lui cfi: refi:é. Le Pape 
Léon X. l'eO:imoit; & corn~ 
me cc Poétc paffoit pour 
aimer la bonne chcre , Sa 
Sainteté avoit foin de lui 
faire fcrvi r des mets de fa 
table; mais Querno était 
obligé de paver fur le champ 
d'un DHHquc tout cc qu'on 
lui donnoit~ 

QUILLET ( Claude ) , né 
en Touraine vers le com-
m.cncement du XVIe fiéclc , 
mort en 1661. :r~tc Latin. 
Cet Auteur cA: célcbre par 
an très-beau Poérne qui a 
pour titre la Callipidie , 
c'eA:-à-dire , la manicrc d'a-
'Yoir de beaux cnfans. Qucl-
'JŒCS mécon.tcntcmcns qu'il 

Qu . 
eut du Cardinal Mazarin 
firent qu'il y inîcra quclou; 
Ve~ contre le Cardinal 1 &. 
fa Famille. le Mini!hc l'en-
voya chercher , & fc plai-
gnit à lui avec douceur 
ajoûtant qu'il ne lui vo11: 

loit que du ·bien. Quiiùr 
pénétré clc cette bonté à 
laquelle il n'ofoir s•arrcn-
dr~ , fe jctta à fcs genoux , 
101 promettant fatisfaaion 
fur l'endroit qui le cho- ' 
quoit, & de plus il demanda 
la permiffion de lui dédier 
fon Ouvrage. Cc qui lui fur 
accordé. Quillet tint parole 
& fupprima dans une nou· 
vc. lc édition, l'endroit donr 
étoit quell:ion. Le Cardinal 
quelque temps après , lui 
donna une Abbaye confidé· 
rablc , dont la mort l'crnpë-
cha de jouir long-temps. 

QUINAULT ( Pliilippcs), 
né à Paris en 16;9, reçu à 
1' Académie Françoifc en 
1670 , mon le 2.6 Novcm· 
bre 1688. Cc Poécc s'appli· 
qua d'abord à la Profctfioa 
d'Avocat; mais ayant épou· 
fé la V cuve d'un de: f~ 
clients fort riche , il achcu 
une Charge d' Auditeur d~ 
Comptes. li a fait des Co· 
médies , des Tragédies, ~~ 
Opera. C' efl dan!; cc dern~c_: 
genre qu'jJ s'efl furrout di!.· 
tingué par Con adrelfe i 
manier & à varier les frn· 
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r. , ' •..,ens con1acres a cette 
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1
''' L ll' ' i ne de Poéme. u 1 pre-

f~roit fa V crfification facile 
~ harmonicufc à celle des 
Poércs illufrrcs que la France 
a\'oit de fon ccn1ps en grand 
nombre. QuiJZault avoit 
d'ailleurs la docilité de fe 
pr,C:tcr tou;ours aux idées 
J:i ~tuficicn. Ses Picces dra-
matiques confc:rvécs au 
Théâtre François , font 
A~rippa, ou 1; faux '!i-
bcrinus , Trag1-Coméd1e ; 
Alhatc, Tragé«lie; la Mere 
Coquette , Comédie. Opera. 
les Fêtes de t· Amour &. de 
Bacchns, Cadmus , Alcefi:e, 
Theféc, Atys , lfis , Pro-
Ccrpine , le Triomphe de 
l'Amour, Perf~e, Phaéton, 
Amadis , Roland , le T em-
plc de la Paix , Armidc. 

Qt11NTE. C'etl: un des in-
tervalles de la Mutique , 
qui pour être jufi:e doit 
:ivoir diatoniquement trois 
cons pleins & un femi-
ton majeur ; & chromati-
quemenc fept femi-tons ., 
dont quatre majeurs & trois 
mineurs. La Quinte efi: la 
fcconde des confonances 
parfaites. 

QuINTIL. Terme de Poé-
ftc Françoife. On -nomme 
ainfi une Stance com__eofée 
de cinq Ver.:. Dans le Q_uin-
til. i\ doit y avoir nécef-
'•ucmcnt trois Vers d'une 

. Q u 13.f 
m~mc rime ~ entrécoupés 
par la feconde rime. Le 
Quintil François a été in· 
venté par Fontaine, Con-
temporain de Duhellay, qui 
vivoit fous Henri II. 

QUINTIN Meftus ou 
Matyfis , dit le Maréchal' 
d'Anvers, Peintre, mort à 
Anvers l'an I s19. Il e:rerça 
pendant vingt ans la Pro-
feffion de Matéchal ; & cc 
fut l'amour qui lui fit quit-
ter cet état pour s'apvli ... 
quer à la Peinture. En effet 
étant devenu éperdument 
épris de la fille d'un Pein-
tre , il la demanda en ma~ 
riage ; mais le per~ déclara 
qu'il ne donnerait fa fille 
qu'à une perf onne exerçant 
fon Art •. Dès cc moment 
Quintin apprit à deffiner & 
apporta tant de foin & d'af-
liduité à ce nouveau genre 
d'occupation, qu'en peu de 
temps il fut en état de pein-
dre: Le premier tableau qu'il 
fit fut le Portrait de fa Maî-
tret'fe. Le perc ne fut pas 
moins charmé du génie qu'il 
montra pour la Peinture , 
que de la paffion qu'il avoit 
pour f'!l fille , & ne put fc: 
refufer de couronner fon 
amour & foa travail , en lui 
accordant ce qu'il dcman-
doit. On voit beaucoup de 
tableaux de cc Pcjntre à An-
vers , cntr' autres une Def-
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cente de Croix dans l'EgtiCe 
de Notre-Dame. Il ne fai-
foit ordinairement que des 
demi-ficrures & des portraits. 
Son col~ris efl: vigqureux, fa 
ma:. • .:re très-finie, mais f on 
pinceau un peu dur.On lit ce 
Vers·Latin fur fon Epitaphe. 
Connubialis "mor de mulcihre feâl 

.Aptllim. · 

R 

R A BELAIS (François), 
i~é en Touraine vers 

l'an 1483, mort en r55;. 
Rabelais étoic un homme 
très-f~avant ' & ron peut 
auffi le mettre au rang des 
Poétes, à canfe de plufieurs 
petits Vers qu'il a femés 
Cians fon Roman de l'an-
ragrucl. Son ftile efl: vif , 
coulant , rempli de traits 
conûques , mais fouvcnt 
trop licentieux. Les meil-
leurs Ecrivains ont fait 
un grand cas de cet Au-
teur. Dc:feréaux l'appelle la 
raifon luihillée en maflJue. 
La Fontaine Je regardoit 
comme un parfait modélc à 
fuivre pour la manicrc de 
narrer. Il ell auffi un des 
.Auteurs favoris du célebrc 
Routfeau, qui Je nomme le 
Gentil M.zîtrt François. 
R~BIRius , célebre Ar-

chiteél:c, vivoit fous l'em• 
rire de Domitien cc Prince 
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cruel qui ne s' eft pas moins 
rendu fameux par Ces fu-
reurs , que par fa paffion 
extraordinaire pour le~ bâ-
timens. Ce fut RabiriJ:s q•1i 
confl:ruifit le Palais de cet 
Empereur dont on voir en-
core des reltes, & ciui étoit 
d'une Architeél:ure cxcc!-
lcnre • 

RABUTIN. Voy. Buffy. 
R A c A N ( Honorat de 

Beuil Marquis de ) , né en 
Touraine en r j 89, l'un des 
premiers de· 1' Académie 
Françoife , mort en 1610. 
Poéte François, Difciplc de 
Malherbe. Defpréaux, & a· 
près lui plu6eurs Poétcs cé-
lebres , ont fait un grand 
élo~e de cet Auteur ; il a 
réuffi dans la Poéfie fubli-
mc comme dans la Poéftc 
fim pie&: naturelle. Malher· 
be dif oit de Racan , qu'il 
avait de la force, mais qu'il 
ne travailloit point affci 
fcs V ers. Les Poéfics ~uç 
nous avons de lui font lcç 
Bergeries, PaA:orale diviféc 
en cinq Atl:es ; des Odes , 
des Sonnets , Stances , Epi-
grammes &. des Paraphrafes 
fur )es. Pfeaumes. 
· RACHEL né en baffe Saxe • 

Poéte Allemand. Il s'ell: ar· 
taché particuliéremcnr à. la 
i>oéft~fatyrique :.il n'a pom~ 
écrit avec la men1e purctc 
&. la même 'délicatetfe que 



' 

Il A 
Def préaux , mais il peut lui 
ê:rc comparé pour le fcl de 
fa plaifanccrie. Le fryle de 
R.i:hel dl véhément , & 
partout il fe montre . l'en-
nemi implacable du ~1c~ & 
des ridicules , ce qui lui a 
fair donner le nom de Lucile 
Allemand. 

RACINE (Jean) , né à la 
ferté l'an 1639, Tréforier 
de France , Sécretaire du 
Roi & Gentilhomme Or-
dinaire de fa Chambre , 
reçu à l'Acadcmic Françoife 
Je 11 Janvier 167;, mort 
le 11 Avril 1699. Poéte 
François. Racine fut élevi: 
à Port-Royal ; les Tragé-
dies de Sophocle & d'.Eu-
ripide l'enchanterent à un 
tel point, qu'il patfoit les 
journées à les lire & à les al'-
prendrc par cœur. Il por-
fc:doir au fuprêrnc degré le 
talent de la déclamation ; 
&: c'éroit atfez fa coutume 
de réciter fes Vers avec feu 
à mef ure qu'il les compo-
f oit. Etant un jour aux 
Thuilleries, il Ce vit tout 
d'un coup environné d'Ou-
nicrs qui avoient quitté 
leur travail pour le Cuivre, 
le prenant pour un homme 
~ui par défefpoir alloit fe 
Jcttcr dans le baJfm. Racine 
fit voir au grand Corneille 
fa Tr.agédie. d'Alexandre ; 
Corncdlc lui dopna dei 
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louanges , & lui confciUa 
en même temps cle ne point 
s'appliquer à la Poéfie Dra-. ' mat1que , comme etant un 
genre qui rie lui convenoie 
pas. Cependant i} fçut, die 
le célcbre Dcf pn:aux , · 

» Surpalfcr Euripide & balancer 
Corucille. 

La Bruyerc, en compa-
rant ces deux grands Poé-
tes , dit que Corneille peine 
les hommes comme ils dc-
vroient être , & que Ra• 
c ine les peint tels qu'ils font. 
On lui a reproché d'avoir 
mis trop d'amour dans Ces 
Piéces , & d'en avoir trop 
donné à Ces Héroïnes ; à 
quoi fen caraétere & le 
goût dn temps qui étoit 
porté à la .galanterie , oàt 
beaucoup contribué. Raci .. 
ne n'a point d'inégalité mar:-
quée , & la dernierc de fes 
Piéces , A tlzalie , cfi: fon 
Chef-d'œuvre. Aucun Poére 
n'a mieux réuffi dans l' Art 
de la verfification &. dans 
ce qu'on peut appeller le 
Méchanifme de la Poétie. 
Il fut nommé Hitl:oriogra .. 
phe du Roi. Les Piéces de 
cet Auteur qu'on donne au 
Théâtre font , Androma-
que, · Britannicus , Bercni-
ce , Bajazet , Mithridate , 
Iphigenie, Phcdre & Hyp-
polite > Athalie , Tragédies. 
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l.cs Plaideurs ., Comédie. 

RA c o u R c J Terme de 
Peinture qui fignifie la di-
minution des objets , r ui-
vant les rcgles de la Perf-
pcétive. 

RA 1MOND1, Graveur. 
Yoye{ Marc-Antoine. 

RAtNCE.AU. C'eft un vieux 
mot dont les Architeétes f e 
fervent encore pour défi-
gner une ef pece de branche 
qui prenant d'ordinaire naif-
fance d'un culot-, eft for-
mée de grandes feuilles na-
turelles ou imaginaires. Le 
Rainçeau cil: accompagné 
de fleurons , rofes , bou-
tons , graines , &c. Il fcrt 
à décorer les frifes & d'au-
tres membres d' Ar,hitec-
ture. 

RANC ( Je:in) Peintre, 
né à Montpellier en 167 4, 
mort à Madrid en 173 f. 11 
boit Elevc de Rigaud do11t 
il avoit époufé la niécc. Cc 
Peintre fe fit une grande 
n:putation par fon talent 
pour le Portrait. Il fut re-
~ à l'Académie de Peinture 
en 1703 ·, 8c fut nommé 
en 17i.+ premier Peintre du 
Roi d'Efpagnc. M. de la 
Motte fait ufagc dans fes 
Fables d'une avanture affez 
tinguliere de cc Peintre. 
Ranc avoit fait le portrait 
d'une perf onne que f es amis 
peu connoiifeurs trouve~ 
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rent manquer de relfern-
blance. Le Peintre' piqué de 
leur mauvai fc critique, pré-
pare une toile , 1 fait un 
trou & prie celni qu'il avoit 
peint d'y placer fa tête· ce-
lui-ci le feconda dans' fcs 
idées, lorfqu'on lui annon-
~a ces. faux Critiques , qui 
en arrivant ne manqucrenc 
point de blâmer le tableau. 
Vous vous tromper. , Mtf 
fleurs, leur répondit alors 
la tête , car c' efl moi-mi-
me. 

RAoux ( Jean ) Peintre, 
né à Montpellier en 1677, 
mort à Paris en 1734, il fur 
reçu à l'Académie en 1717. 
Bon Boullongne lui donna 
les prcmieres inO:ruéHonsdc 
f on Art , & fon f éjour en 
Italie le pcrfeél:ionna. Il 
trouva à fon retour en 
France un Mecèncs dans le 
grand Prieur de Vendôme 
qui le logea dan~ f on P~
lais du Temple ou l on voit 
quelques Ouvraoes de cc 
Maître. 11 ~toit bon Colo-
rifte , il a peint avec fuc-
c.ès le Portrait , l'Hifroire, 
& fou vent des morceaux de . c:apnce. . 
· RAPHAEL SANZ 10 , Pcm· 
tre, né à Urbin l'an i+SJ. 
le jour du Venclredi-Saint , 
& mort à pareil jour en 
l f2.0, Jamais perfonnc ne 
IC\Ut Ctl naiifant plQS d' 
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oÛt de génie, ni de ta· 

~cnt pour la Peinture 'lue 
RJph.iel; & peut-être per-
fonnc n'apporca-t-il jamais 
autant d'application à cet 
Art ; auffi Raplzatl efl: de 
tous les Peintres celui qui a 
réuni le plus de parties & 
ciui a davantage approché 
de la perfeél:ion. Son pcre 
Peintre fort 111~diocre l'oc-
cupa d'abord à peindre fur 
la fayancc , & le mit cn-
fuice chez le Pcrugin ; 
l'Eleve dev.int bientôt égal 
au Maître , il f ortie donc 
de cettt' Ecole ne fe bor-
nant dé(ormais à aucune 
Ecole particuliere , mais fe 
propofant de pui fer les beau-
tés & les richeffcs de Con 
Art dans les Chefs-d'œuvres 
des grands Maîtres. A Flo-
rencè il étudia les fameux 
carrons de Leonard de Vin-
ci&. de Michel Ange; & à 
Rome il f~ut s'introduire 
dans la Chapelle que Mi-
chel Ange peignoir, quelque 
précàution que cet illuftre 
Artifi:e prît pour qu'on ne 
vit pa" f on Ouvrage. Cette 
étude lui fit quitter la ma-
niere qu'il tenoit du Peru-
gin pour ne plus prendre 
que celle de la belle nature. 
Le Pape Jules Il. fic travail-
ler Raphael dans le Vatican 
fur la recommandation de 
Bramante célcbre Architec-
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te. 8c fon parent. Son pre-
nucr Ouvra~e pour le Pape 
fut l'Ecole d' Athénes ; rien 
n'eft plus fçavant ni plus 
riche pour la compoficion. 
La réputation que cc Pein-
tre célebre acquit par cc 
rna~nifique tableau , loin 
de dégénerer , comme il ar-
rive quel'luefois , s'accrut 
encore depuis par les autres 
morceaux· qu'il peignit a11 
Vatican, ou que fes Difci-
ples firent fur fcs Deffeins. 
Enfin Raphael fc furpalfa 
lui-même dans Con Tableau 
de la Transfiguration qui 
etl à Rome & qui cil re-
gardé comme le Chef-a· œuvre de ce Peintre, j'ai 
prefque dit de la Peinture. 
On rapporte que Rap_hatl, 
outre l'etude qu'il faifoit 
des plus beaux morccaui: 
de r AntÎ(}UC qui écoient 
fous fes yeux, entrctcnoit 
des gens qui deffinoient 
pour lui roue ce que l'Ita-
lie & la Grecc potfedoicnt 
de beau & de curieux. Il 
mourut à la ffeur de fon 
âge, n'ayant que crcnce-fept 
ans , épuifé par la paffion 

. qu'il avoit pour les femmes, 
& mal 1'ouvcrné par les 
Médecins a qui il a voit celé 
la cauf e de f on .pial. Ce 
Peintre refufa de f c marier 
avec la niéce d'un Cardi-
nal, parce qu'il fe fiattoic 
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de le devenir , fuivant la connue fous la belle Jardi. 
promelfe que Leon X. lui niere , des Portraits , &c 
en avoir faire. Raplzael a Il y a auffie de Ces T ablcau~ 
auffi donné des plans d'Ar- au Palais Royal. On a 
chiteél:ure qui ont été exé- beaucoup gravé d'après ce 
curés , & il a modelé quel- fçavant Artifi:e : on compte 
qucs figures & des bas-re- parmi Ces Difciplcs Jules 
liefs. Un génie heureux, Romain, Jean-Francefquc 
une imagination féconde , Penni , Pellegrin de Mo-
unc compofition fimplc & dene , Perrin del Vaga , 
en mên1e temps fublime , · Polidor de Caravage, 's.:c. 
un beau choix , beaucoup RAPHAEL D

1 
A. RF.GIO , 

de correéHon dans le Def- Peintre. Il étoit fils d'un 
fcin , de grace & de no- Pay fan qui l' occupoit à 
bleffc dans les figures , de garder des Oyes.; mais fa 
fineffe dans les penfées, de forte inclination ~our la 
natllrcl & d'expreffion dans Peinture l'entra~na a Rome 

. les attitudes; tels font les où il fe mit fous la difci-
'traits aufquels on peut rc- pline de Frederic Zucchero. 
connoître la plûpart de fes On fait cas de pluficurs 
Ouvrages. Pour le coloris morceaux de lui 'lui f onc 
il eft au-deffons dù Titien, dans le Vatican, à Sainte 
&. le pinceau du Corrcge . Marie Majeure & dans plu· 
eLt fans doute plus 1noel- ficurs autres lieux de Ro· 
lcux qne le ficn. Les De(- me. 
feins de ce grand Ma~tre RAPIN (René) né à Tours 
font très - recherchés ; il en r 6 2. r , mort en 1681. 
manioit parfaitement · le Jéf uite , Poétc Latin. Cc 
crayon ; on peut les dïfi:in· Pcre a rendu fon nom cé~ 
guer à la hardictTe de fa lebre par f on érudition & 
1nain , aux contours cou- par f on talent pour la P?é· 
lans de fes figures, & fur- fic. Son Pol.me des Jard1n1 
tout à cc goût élégant & en quarre Livres peur êc~e 
gracieux qu'il mettoic dàns mis à côté des Géorg1-
tout ce qu'il faifoit. Le Roi ques de Virgile. Le Pere 
poffede plufieurs beaux Ta- Rapin n'a pas moins réuffi 
bleaux ~ chevaler de Ra- dans fes autres Poéfies , 
phael, cnrr'autres deux re- telles que les Héroïques, les 
préfcntant chacun une fain- Elégiaques , les Lyriques, 
cc Famille , une Vier<Ye les Ealoaue& & les Odes. • 0 • 
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P.APIN (Nicolas ) , mort 

.. ' d tn I 60,. age e 7 4 ans. 
Poécc François &. Latin. 11 
a tenté de bannir ~la rime 
des Vers Fran~ois &. de les 
confl:ruire à la maniere des 
Grecs & des Latins fur la 
feule mef ure des pieds ; 
mais cette fingularité n'a 
point écé_autoril~e. Rcgnie~ 
le Sacynquc lui a adreŒe 
une Satyr. qui commence 
par ce Vers: 

R•pin, le Favori d'Apollon & 
des Mufcs , &c. 

Ses Œuvres font des Epi-
gramcs , des Odes , des Elé-
gies, &c. 

RA z 1 L L Y ( Marie de ) , 
morte à Paris vers l'an 
1704âgée de plus de 80 ans. 
Mademoifelle de Ratilly 
étoic d'une famille des plus 
anciennes &: des plus nobles 
dcla Province de 'Tourai-
ne. La Poéfie faif oit fon 
plus cher amufcment ; fon 
goût pour ·tes Vers Aléxan-
drins , qµ'.elle compofoit 
prefque toujours fur des 
f ujcts Héroïques , lui fic 
donner le furnom de Cal-
liope. Nous avon~ de cette 
Dcmoifelle . un Placet en 
Vers au Roi , des Stances 
à M. le Duc de Noailles, & 
un Sonnet fur la prife 
èc Luxembourg ci11 IG'8<f.. 
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qui font fort eO:imés ; elle 
a fait encore plufieurs au-
tres Piéces de Vers répan-
dues dans di1ferens Re· 
cueils. 

RE'. C'eO: un des noms 
inventés par Guy Aretin 
pour marquer les fons de 
la Mutique. 'fôye{ Clef• 
Gamme , Notes. 

R E B E c. InO:rument de 
Mufique à cordes. le Rebec 
avoit trois cordes accordées 
de quinte en quinte comn1c 
celles du violon. Cet infl:ru-
ment n'efl plus aujourd'hui 
d'uCage , comme étant con-
tenu dans le violon, lequel 
doit être regardé comme le 
Rtbec étendu & pcrfec:-
tionné. 

REcHt.RcHF.R. Ce terme 
eO: ~articuliércmcnc em-
ploye dans la Sculpture d3ns 
le même Cens que finir, 
tenniner; en général il fi-
gnifie un travail fait avec 
beaucoup d'intelligence & 
de foin. 

R É c l "t ou R E c t ~ 
TAT 1 F. C'eO: toue cc qui 
f e chance à une , à deux • 
à trois, à quatre voix feu· 
les. 

Les Italiens entendent par 
le Récitatif, dans leur Lan-
gue Réciiati.vo , une ma-
niere de chanter qui tient 
autant ·de la déclamation 
q\le du c:hant , & dans la· 

. 
" 
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quelle on a la liberté d•at-
tercr les temps de la mef u-
.re, fuivant que l'exp\"effion 
de la paffion l'exige. 

REDU IRE. Voye{ Crati-
culer. 

REFEND. Terme d•Ar-
chiteaure. Ce font les en-
tre-deux ou féparations des 
pierres de taille qui font 
a~x chaînes des murailles ou 
autres endroits d·un bâti-
ment. 

REFLET. c·en: en Peintn-
re comme un rejaillifrement 
de clarté qui porte avec foi 
une couleur empruntée de 
1' objet qui la renvoye. Les 
effets du Reflet doivent être 
différens en couleur & en 
force f elon la différence de 
la lumiere, de la n1atiere, 
de la dif pofirion ou de l'af-
peét des corps. 

REFLl:T. c·en: dans les 
Detfeins une demi - teinte 
claire qui s'obferve à l'ex-
rrêmiré d'une ombre. 

REFREIN. C'en la rcprife 
qui fe fait de quelques mots 
ou même de quelques Vers 
dans certain genre de Poéfie 
Françoife, comme dans les 
Ronde;aux , les Balades , les 
Chants Royaux , &c. 

RF.GARO. C'efl en Archi-
tedurc un petit Pavillon 
qui renferme les robinets 
de plufieurs conduits d'eau 
avec un baffm pour les dif-
tribuer. 

Rl 
• ~E?ILLO {~Can-Antoine 

L1c1n10 ) , Peintre. Yoyt{ 
Pordenon • 

REGLET. Ornement d'Ar-
chireaure. C'efl une petite 
moulure plate & étroite qui 
fe profile également comme 
une regle. 

REGNARD ( Jean- Fran. 
çois ) , né à Paris l'an 16+7 

I l mort en 1709. Poere Fran-
çois. La patlioa que: Rt-
gnard eut dès ra jcunclfe 
pour les voyages le con· 
duiftt juf qu'aux excrêmi-
tés du Monde , & fait la 
matiere d'une hifioire amu-
fante &: remplie d'événe-
mens curieux qu'il a lui· 
même. écrite , & qui efl: rap-
portée au commencement 
de fes <JEuvres. Enfin reve-
nu de ces longues courfes, 
Regnard fe retira dans une 
Terre proche de Dourdan i 
onze lieues de Paris : c'eft-
là qu'il goûtoit les délices 
d'une vie fenfuelle & déli-
cate dans la compagnie: de 
perf onnes choHies & dans 
les charmes de l'étude. JI a 
fait un grand no°1bre d~ 
piéces pour le Théatr~ ~w 
lui donnent un rang d1lbn-
gué dans la Clalfe des plus 
ei:cellens Poéres Comiques_. 
Qui ne fe plaît point aux 
Comédies de Regnard , 
dit M. de Voltaire , n'eft 
point digne d'admirer Mo-
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lie~. tes Piéces co!lfervées 
au Tbéârre François font , 
le Joueur, le Difi:rait, les 
l.iénecbmes , Démocrite , 
le: Légataire ~niverfel, Co-
médies en cinq Ades ; les 
folies amoureufcs en trois 
.Alles ; la Serenade , le Re-
tour imprévu , Attendez-
.inoi fous l'Orme , Piéces 
en un Ade. Il a auffi tra-
vaillé pour le Théâtre Ita-
lien 8' pour l'Opera. Sa Sa-
tvre contro les Maris en ré-
ponfc à celle de Boileau 
conrre les femmes a été fort 
goutée. 

REGNIER ( Mathurin ) , 
Poérc François, né à Char-
tres le 2.1 Décembre 1 f 7 3 , 
mort à Rouen le 11 Otlo-
bre 16 r J. Il marqua dès fa 
jeunelfe f on penchant pour 
la Satyre. Ses Vers renfer-
ment beaucoup de Cens &: 
(ont énergiques. Dcfpréaux 
.lie en parlant de ce Poétc : 

» llrgnitr {eul paraV nous form~ 
,, fur Jeurs modélea , 

,, Dam fon vieux Ryle encore a 
»>des gracc:s nouvelles. 

Regnier cil: mort ufé de 
.\ébauches ; il. s'efl: peint 
dans f'Epitaphc qu'il a faite 
pour lui. 

J'ai v«u fans nul penfcmenr, 
Mc laiJtant aller douc::ment 

Jt E f.JJ 
A la bonne Loi .aaturellc : · 
.Et fi m'étonnr- fort p~r qu<Ji 
La mort daignJ fouger à moi 
Qui ne fongc:ai jamais eu elle. 

On trouve dans le Re-
cueil de fes Œuvres feizc 
Satyres , trois Epitres , cinq 
Elégies , des Scanc:<.:s , des 
Odes, &c. 

RÉGULIER ( Mode ) , dl: 
celui qui a une cinquiémc 
juflt au - deff us de fa fi-
nale. 
· RE'GULIEll'E { Cadence ) ; 
c'efi: celle qui tombe fur 
les cordes effencicllr:s du 
Mode. 

RE H Au T s. Terme de 
Peinture. On appelle :ùnû 
les extrêmités des clairs. 
Souvent dans les Deffeins au 
lavis le fond du papier fert 
pour les Relzauts; ou lorf-
qu'on lave tout le Dctlèin, 
on cn1plore la couleur qui 
y domine a faire les rekauts 
qu'on caradérife par des 
teintes fones & lumineufes. 

Rf.LATION. Terme de 
Mutique. C'eft le rapport 
qui efi: entre deux f ons en-
tendus immédiatement l'un 
après l'autre. Il f a des Re · 
Iations jujlts , i y en a de 
fauffes; les Relations juftes 
iont celles dont les deux ex· 
trêmicés forment un inter .. 
valle confonant ou naturel. 
Les R,/arions fauffes fant 
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celles dont les c:rtremnes cmnte tenant de f:a rnain 
formc;pt un intervalle faux. gau~he une _croix & de Ca 
Entre les fauifes Relations , drone un Livre qui cfl la 
il y en a non-feulement de Bible. 
tolérables, mais même d'ex- REM BRANT V AN -RYN 
cellentes par l'art que le Peintre & Graveur fi:; 
Mufi<..ien a de les préparer d'un l\tf.eufnier né en i'6o6 
& de les fauver. dans un Moulin fitué fu; 

RELIEF. Ce Terme fe dit le bras du Rhin qui va ~ 
en Architeél:ure pour ligni- Leyden, mort à An1fierdam 
fier des orncrnens taillés en en I 67 4. Remhrant fut mis 
faillie. par f on perc dans un Col· 

Les Peintres employenr . lege de Leyden ; mais fon 
Couvent ce mot , quoiqu'ils goût pour le Deffcin !'oc· 
travaillent fur une f upedi- cupant tout entier, il né-
cie platte, pour marquer gligea toutes les autres t'.tu-
qu'une figure femhle forcir des: il fçavoit à peine lire; 
de la teile & avoir de la auffi ce Peintre n'a jamais 
rondeur. : . travaillé qu'a des fujets très· 

REL 1 E F (bas). Terme ftrnples. · Rcmhran.t étudia 
de Sculpture. On dHHngue l'art de la Peinture fous plu. 
trois fortes d~ bas-relieJS, fteursMaîrres qui furent tous 
autrement dit baffes-tailles; étonnés de la rapidité de fes 

. dans l'une les figures qui . fuccès ; enfin il retourna 
font fur le devant paroiifent chez fon pere où il s'~:rcrça 
fe détacher tout-à-fait du par lui-même , s'efforçant 
fond ; dans la fccoride ef- de rendre la Nature dans fa 
pece les figures ne font qu'en plus f;rande vérité. Un pc-
demi • bolfe ou d'un relief tit Tableiu qu'il fit alors, 
beaucoup moindre ; dans la 8c qu'un Connoilfeur paya 
pernierc elles n'ont que très- cent florins , le mit en ré-
peu de faillie. Voye{ Bas- putation dans les plus ~ran· 
Relief. des Villes de la Hollande: 

RELIEF (Plein). On ap- on s'emprcifa d'avoir de fes 
pelle figure ~c Plein-relief. Ouvrages Ce Pcint~e a fait 
ou de ronde-boffe celle qui beaucoup de portraits ; fcs 
cfi: ifolée & terminée en tou- fujets d'hHloire font en 
tes fes vues. . très-petit nombre. Il mer-

RELIGION. On la rcpré- toit ordinairement des fonds 
fente fou& la fi~urc d une noirs dans fcs tableaux pour 

ne 
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ne point tomber dans des 
ac:fauts Je Perfpefüve dont 
il ne voulut ja1nais fe don-
ner la peine d'apprendre les 
rrincipes. On lui .. reproche 
:lUJli beaucoup d incorrec-
tion; en effet il ne fit au-
cune étude de !'Antique; &: 
par dérifion il appelloit de 
cc nom quelques vieilles 
armures&: de vieux infi:ru-
mcns & ajufi:emens qui 
mcubloicnt Con actelier. Il 
avoit une grande colleélion 
des meilleurs Delfeins des 
Peintres Italiens , & des 
Gravures de leurs plus beaux 
Ouvrages; mais c'cft une 
richc1fc dont il ne fit ja-
mais aucun ufage pour fon 
Arr. Au refl:c Rembtant efi: 
compté au nombre des phis 
télebrcs Artiftes. Il avoir 
reçu de la Nature un génie 
hc.urcux & un cfprit folidc. 
Ce Peintre potfedoit dans 
un dégré éminent l'intelli-

c:ncc ~du dair-obfcur ; il 
ft égal au Titien pour la 
raîdieur & la vérité de fcs 
amations: fcs Tableaux, 
les regarder de près , font 

1curtés & raboteux , mais 
ls font de loin un effet 
crvcilleux; tontes les c:ou-

curs font en harmonie, fa 
ti:mierc' efl: fuave , &; c~s 
.~ures femblent être de re-
i~f; fes compofitions font 
rts·c:xprcffivcs , fes demi-fi-

R. ~ 14! 
gures , & furtout fes têtes de 
Vieillards font frappantes; 
enfin il d'>nnoit aux parties 
du vifagc un caraétere de 
vie &; ac. vérité qu'on ne 
peut trop admirer. On rap-
porte qu'ayartt fait le por-
trait de fa fcrvantc , il l'ex-
pofa à fa fenêtre , enforrc 
que tous ccut qui le virent 
y furent trompés. les Ef-
tampcs en grand nombre 
queRemhrant a gravées font 
dans un goût hngulier. Ce 
n'eft qu'un affcn1blag• de 
coups heurtés , irré~Hcts 
& egrâtignés , mais qui 
produifent un effet trè~-pi
quant ; la plus confidérable 

· eft la Piéce de Ctnt francs, 
ainfi appcltée , parce qu'il 
la vendoit ce prix-là ; le 
fujct dt cette Piéce cft No-
tré - Seigneur guéritîant les 
Malades. On a auffi gravé 
d'après lui. Rtmbrant a fair 
quelques Payfagcs e:rcell&ns 
pour l'effet. Ses <leffeïns font 
a'une touche franche , très-
heurtée , incorrcélc , mais 
cxprcffivc. Le Roi potîedc 
deux tablcauY. de ce Maî-

. trc : le célchre Gerard Dou 
fut un de fes Eleves. 

REMI ( Abraham) , fur· 
nommé Ravaud , Poétc La-
tin / né en 1600, mort en 
1646. Il eft regardé comme 
un des meilleurs Poétcs La-
tins de: fon temps. On xe-

11 m 
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marque dans fcs Ouvrages 
beaucoup d'cfprit, une ima-
gination vive 8c féconde, 
Cie l'invention 8c une facilité 
mervcilleuf e. Il a fait un 
Po~me Epique fur Louis 
XIII. dit le Jufre, divifé en 
quatre Livres , fous le titre 
de la Bourbonide. Son Mœ-
~nium ou Recuéil de V ers 
fur le Château de Maifons 
près St. Germain , eft ce 
que cet Auteur a fait de 
mieux. 

f.ENPLEMENT. Ce Terme 
d~ A!chlced:~rc fignifie ~ne 
petite augmentation qu on 
fait au tiers de la hauteur du 
foft d'une colonne 8c qui di-
. minue infenfiblemcnt aux 
·deux ei:trêmités. 

llaNOMMÉE. Divinité gui, 
·ruivant la -Fable , eŒ la 
Meifagcrc·dc Jupiter. On la 
repréfente fous la figure 

· d"une femme avec des oûlcs 
· remplies d'yeux, de bouches 
·. & de langues , ayant fa robe 
·. retrouffée , & : Cannant de la 
Trompette. 

R.iroNsE. C'eft dans la 
· Mufique la partie qui imite 
le chant.d'une autre :partie. 

· Yoye{ Fugue. 
REPOS. Terme de Pein-

ture. C'eft: le contrafi:e des 
clairs oppofés àux- .bruns , 
& al cernaùvcmcnt·des bruns 

· c;»ppofés aux clairs •. Ces maf-
.Ccs de grands clairs & de 

Il E 
grandes ombres , s'appcl-
fent Repos , pa'rce qu'en 
effet elles empêchent que la 
vûe ne fe fatigue par une 
continuité d·objets trop pc-
tillans ou trop obfcurs. Il v 
a deux manieres de pro~ 
duire ces Repos, l'une qu'on 
appelle naturelle, & l'autre 
artificielle. La. naturelle 
confiLl:e à faire une étendue 
de clairs ou d'ombres qui 
fuivent naturellement & 
comme nécelfairement plu· 
lieurs figures groupées en-
femble , ou des matfes de 
corps folides ; l'artificielle 
dépend de la dHl:ribution 
des couleurs que le Peintre 
. donne telles qu'il lui plaît 
à certaines chofes, comme: 
à des Draperies. 

.REPOS. Terme de Poéfic. 
-Yoy~{ Cefure. ~ 

REPOUSSOIR. Terme de 
Peinture. C'en l'effet qui clè 
produit . par un groupe, ou 
par une malfe d'ombres pla· 
cées f.ur le ·dev.ant d'un ta· 
bleau qui . ~loigncnt & dé-
gradent ·il la vûc , & font 
fuire en quelque forte lc:s 
parties éclairées. 

REPllISE. C'cft un fignc 
dans la Mufique qui mar-
que c:iu'il faut répéter que:!-

. que chofe. Dans les Me-
nuets , les Ga~ottes , les 
Bourrées , les Courantes , 
·&c. la Reprift [c trouve 

--
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:iu tiers environ de l'air & RETOUR. Terme d0Archi~ 
à la tin ; parce que ces for- tcél:ure. C'cfr le nom qu'on 
tes de Piéccs doivent avoir donne au profil, que fait 
Jeux Rtprifas qu'on joue un entablement ou tout au-
01·dinairement deux fois. tre membre d' Architcéhirc 

R i s o L u s ( Contours ). dans un avant-corps. L'En-
l""Y' { Contours. coignurc d'un bâtiment fc 

RESSAUT. Terme d'Ar- nomme auffi Retour. 
chicellure. C'cll: l'effet d'un RÉVlil.LON. Terme C1c: 
corps qui avance plus qu'un Peinture. C'dl .dans un ta-
aucre , & qui ne fc trouve bleau une partie picquéc 
par conféquenc plus d'ali- d'une lumiére vive , pour 
gl)c:ment , comme un Enta- faire forcir les tons f ourds 11 

blemcnt 1 une Corniche , les matfcs d'ombres , les 
&:c. • patfagcs & les demi-tcintcS> 

RESSENTI. Les Pcintœs enfin pour réveiller la vûc 
& les Architcdcs emploient du Spcdatcur. . 
ce terme pour fignifier Je RHoTINA.MlR ( Jean), 
cont0ur ou le rcn8emcot Peintre, n~ à Munich en 
d'un corps ,plus fort & plus 1.ç64: il apprit les Elcmcos 
bombé .qu'il ne faut. .de fon Ait fous des Maî· 

Des muféles , des con- ·tm médiocres ; mais le a-
tours rtffentis; c'eft-à-clirc jour qu'il Gt en Italie qu'on 
fortement exprimés. f)CUt appcller l'Ecolc dc:S 

REsSENTli: ( Manicre ·). grands· M..îucs., lui donna 
Yoytt Maniere. occafion de faire des éru-

RÉTABLE. Terme d'Ar- des qui .déYelop.percnt foa 
goût & fes <alcns. Il fc 

chitcél:urc. C'cft: uo Ouvra- fixa qudqoc œmps à Ve• 
gc d'Archicc~ute fait de nife ~ où il .dcffina d'a-
rn~rbre _, de p_1crre , ou. Je près 1c Timorcr. Cc PlÜ.n-
~1s qu1 formcla~c~rauoa t1:c travailla ·long - temps 
d un Auccl. . . , pour les . Marchands qui 

.Contrt-Rit4'1lt; .c·~a ~c lioccupoicnt ·.beaucoup ' 
fonds du R~ qui-cR: ~n fans lui faire de grands 
ntanierc de ~lambris , ·pour avantages. Mais quelques 
y 1ncct.re un tableau , ou pcrf onncs de . condi~"
\>as-relicf, lk. coutre lequel ayant remar.qué du gout 
le T abcmaclc cft adoJfé dans Ces Oav:rages , lui 
avcs Ces gra<UllS'. procuxcrcnt -les • ~oycut 

Mm ij 
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de Ce dHHnguer, & il auroit 
pû vivre dans l'opulence 
s'il avoit un peu connu 
l'œconomie. On admire fur-
. tout un tableau que cc Pein-
tre fit par l'ordre de l'Empe-
rcur Rodolphe II. le Sujet 
étoit le Banquet des Dieux:: 
il peignit auffi pour Ferdi-
·nand Duc de Mantoue , le 
Bal des Nymphes , Ouvra-
ge très-cftin1é. Rhotenamer 
. s'était fait une maniere qui 
tcnoit du goût Flamand , 
& du goûr V cnitien. Il eft 
gracieux dans fcs airs de 
têtes , f on coloris cfi: bril-
lant , fes Ouvrages font 
très-finis. On lui reproche 
de manquer quelquefois de 
corrcéüon. 11 a Couvent tra-
Taillé en petitfur le cuivre; 
il aimoit à peindre le nud : 
lorfqu'il Y. avc;>it .j:rilques 
Payfages a faire s fes 
tableaux , on les envoyoit 
à Breugel de Velours, ou à 
paul Bril ~ .rour . fuppléer 
a cette pame ·'que R~ote
nmner n'entendoit point~ On 
voit à Aulbourg plufieurs 
grands morceaux de cc Pcin;. 
tre ; on v admire entr' autres 
!on tableau de tous les Sts~ 
Le Roi ne poffedc qu'un feul 
tableau . de cc Maître , re .. 
préfcntant un Portement de 
Croix; il y,~n a deux dans 
la Collcélion du Palais 
Royal , l'un cft un thrift , 

RH 
· & l'autre une Danaé. On 3 
peu gravé d'après lui. 

RHYTHME MUSICAL. 
Quintilien a défini le Rhy. 
thme Mlljical, l'alfembla-
·ge de plufieurs temps qui 
gardent entre eux certain 
ordre ou certaines propor-
tions. Il faut obCervcr que 
la Mutique des Anciens fe 
chantoit toujours fur lcE 
paroles de quelques Y ers 
dont toutes les f yllabcs 
étoient brcves ou longue~. 
On pronon~oit la fyliabe 
breve une fois plus vire 
que la longue , · ainft la 
premicrc; ne fajfoit qu'un 
temps , au lieu que la fe-
conae en faifoit deux. Les 
piés des Vers de quelque 
nanue 3c de q!Jelque éten-
due ctu'ils pufi"ent êcrc , fc 
divifoicnç toujours en deux 
parties égales ou in~galcs , 
dont la premicre s appcl-
loit élevatlon, & la fecon-ac pofition ; de même le 
Rlzytlzme du chant qui ré-
pondait à · chacun de ces 
piés , fe parrage~it1 e11 
deux également ou 1nega-
lcment, & c'efl: cc que nous 
nommons aujourd'hui nn 
f rappi & un lrvi. Quelque-
fois pour empêcher que la 
marco:he du Rlzytlzmt, ne fur 
iompue dans le <:hant du 
Vers, faute d'une fyllabe, 
ou brcvc ou longue, on 1 
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f'uppléoit par l'a~~itîoJ.I d'u~ 
cc1nps Rlzytltm11111u~ qu1 
rc1npliffoit l'intervalle de 
cette fyllabe longue ou bre-
vc,pcndanc legucl la voixdll 
!\1uficien ne fc faifoit point 
entendre. Ces tcn1ps vui-
dcs répondent à cc que nous 
nommons p.z.ufas 8' foupirs. 

RIBATTUT A , en Fran- · 
~ois battement ; c'eft 11n des 
at?;rémens du chant qui fe 
fait par plufiairs battemens 
du gober, en palfant d'une 
note à l'autre qui cft immé-
diatement au-delfus, c'efr cc 
qu'on appelle cncoxc _double 
C.idence. 

RIBERA ( Jofcph), Pein-
tre. Voye{ l' EfPagnolet. 
R ccc I ( Scbafricn ) , Pcin-

rre , né à Belluno dans les 
Etats de Vcnifc en 16r9, 
mort à Venife en 1734'· 
Corvelli Peintre médiocre , 
lui apprit à manier le crayon 
& le pinceau ; les chcfs-
d'a:uvrcs des grands Maî-
rres , dont toutes les gran-
des Villes de l'Italie font 
ornées , le pcrfelHonncrcnt. 
Les Princes de l'Europe 
ont prcf que tous occupé 
f on pinceau. Ricci fut man-
dé en Angleterre par la 
Reine ; il palfa par Paris, 
y Céjourna quelque temp!, 
&. fe fic recevait à l' Aca-
dé1nic de Peinture. Après 
~voit faüsfait à Londres à 

R I .f'f~ 
tout ce qu'on cxigeoit de · 
lui, il revint à Vcnifc & 
s'y fixa. Ce Peintre ;tvoit 
des idées nobles &: élevées• 
fon imagination étoit vive 
& abondante ; fon coloris 
cO: vigoureux,quoique fou- . 
vent trop noir; fes ordon-
nances font frappantes ; fa 
touche cfr facile ; il entrc-
prcnoic plufieurs Ouvrages 
a la fois , &: préferant la 
fortune à la réputation , il 
a Couvent négligé de con-
f ulter la nature. Ses Def-
feins font touchés avec ef-
prit &: pleins de feu. les 
principaux Ouvrages de cc 
Maître font à V icnne , à 
Rome, à Vcnife, à Flo-
rence &:.à Londres. On voit 
dans une Salle de l'Acadé-
mie de Peinture à Paris , 
fon tableau de Réception.Il 
y a pluûcurs morceaux gra-
vés d·après lui. · 

R1cc1 A&ELLI. Peintre. 
f-oyt{ Yolttrrt. 

R 1 c H A R o ( Martin ) , 
Peintre , natif de la Ville 
d'Anvers , mort en J 6 J 6 
âgé de 4-5 ans. 11 fe fcntit 
d11 goût pour le Payfage , 
&: fic toutes les études né-
cclf•ircs pour réWfn daus 
cc genre de Pcinmrc. Un 
féjour de deux ans en Ita-
lie pcrfcttionna fa manierc. 
On c{Hmoit Ces tableaur 
qu'il ornait de belles fabri--
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qucs. Le célcbrc Vandyck 
faifoit en particulier beau-
coup de cas de ce Maître , 
&. voulut même avoir Con 
Portrait. Un jour 'lue Ri-
ehard s'approcha des Forti-
fications de Namur , pour 
les detliner , il fqt arrêté 
comme Ef pion ; mais il 
fe fit par la fuite conno~
tre & obtint fa liberté. Ce 
qu'il y a de fingulier dans 
cc Peintre , c"efk qu'il vint 
au n1onde avec le bras gau-
che feulement. Son frerc 
David Richard s'appliqua 
auffi à la Peinture , mais 
non pas avec autant de f uc-

' c~s. 

Rt~HELIEU. (Jean- Ar·· 
mand du Pletlis , Cardinal , 
Duc de ) , premier Protec-
teur de l'Académie Fran-
çoife , mort le + Décembre 
de l'an 164i. âgé de ~sans. 
Poéte Fran~ois. Cc vatre &; 
puiff~nt génie qui. avoit à 
foutenir le poids accablant 
du premier MinHlcre , fça-
voit cependant trouver des 
momens favorables pour Ce 

· délaffcr avec les Mufes. On 
.fçait qu'il a travaillé à plu-
fteurs Pi~tes Dramatiques ; 
q'1'il a fait en partie la Tra-
gi-Co~tlic de Mirame<JUÏ 
efl fous le nom de St. Sor-
lin , & 9u'il a fonrni Je plah 
& le fujet de trois autres 
Comédies , qui font les 

ll r 
Thuil~rics , · l' A veu~lc de 
Smyr~ & la grande 'Pall0 • 

raie. Dans cette derniere 
il y avoit juf qu'à cinq ccn; 
V ers de Ca façon ; mais elle 
n'a pas éré imprimé(! comm• 
les autres. Le Cardinal de 
Richelieu peut être regardé 
comme le Pere de la Tra-
gédie & de · 1a Comédie 
Fr~nçoifc par la paffion qu'il 

' . ' a temo1gnee pour cc genre 
de Poéfie & par les faveurs 
dont il comblait les Poércs 
qui s'y dill:inguoient. On 
rapporte qu'il faifoit com-
pofer qwelquefois les Piéces 
de Théâtre par cinq Au-
teur~ , difttibuant à chacun 
un Acte &: achevant par ce 
moyen une Piéce en moins 
d'un mois. Ces cinq perf on-
nes étoicnt Mefficurs Clc Bois-
Robcrt , Pierre Corneille , 
Colletet , de l'Etoile & Ro-
trou. 

R1cH!1t:, Poéte François. 
Yoyt{ Fàble. 

RICHESSE. Divinité qui' 
fuivant les Poétes , efi fille: 
du Travail & de l'Epaq?;ne. 
On la repréfcnte magnifi-
quement vêtue , couverte 
de toutes fortes de pierre-
ries & · tenant en fa main la 
Corne d'abondance. 

RIGAUD ( Hyacinthe) , 
Peintre, né à Perpignan en 
I6f9, mort à Pariscn 174J. 
Il a·été nommé avec jufticc 
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te T'antlyck de la France. En 
cffê:t aucun Peintre ne l'a 
f urparfé pour le Portrait & 
ne s'cf\: fait en ce genre au-' . tant de rcputation. Les Sou-
.vcrains , les Grands & 
les Sci~neurs Etrangers , 
les célebrcs Artill:es & les 
Sçavans ont emprunté le 
pinceau de ce grand hom-
me, pour faire revivre leurs 
traits après leur mort. Ri-
~aud a été comblé des bien-
faits & des faveurs de la 
Cour. La Ville de Perpignan 
fa Patrie, qui jouir du Pri-
vilége de nommer tous les 
ans un Noble , Privilege 
qui lui a été accordé en 1449 
par les Rois & Reines de 
Callille & d'Arragon, vou-
lut donner à fon Citoyen 
une marque ~datante de 
fon eftime , choix dans le-
(1ucl elle a été fort ap-
plaudie & que les Rois 
louis XIV. & Louis XV. 
ont confirmé par des Lettres; 
Sa Majell:é a ajouté depuis 
à cet honneur le Corilon 
de St. Michel &: des ~cn
fions. Il parvint auffi a la 
place de Dircacur de l' A-
cad~mie dé Peinture. Ce 
Maître célcbre a compofé 
<]uc1qucs tableaux d'hiO:oi-
re, mais en petit nombre. Il 
confultoit toujours la Na-
ture avec difcernement & 
avec çhoix ; il a peint les 

ll r ssr 
lroffes avec un art qui va 
jufqu'à féduire le Speéta-
tcur : fes couleurs & fcc 
teintes font d'une vivacité 
& d'une fraîcheur admira-
bles , fes Ouvrages font li• 
ois fans être pein~s , fes 
Portraits font frar.pan~ pour 
la rcffemblance; il a f urrout 
excellé à peindre les mains 
qui font d'une beauté au-
dclà de toute cxpreffion. 
On lui reproche d'avoir mi5 
trop de fracas dans fcs da-
pcrics, cc qui détourne l'at-
tentiQn duc à la tête du Por-
trait; & l'on rc:marquc dans 
plufieurs Tableaux de fo11 
<lemier temps des contours 
fecs & un ton de couleur qui 
rire fur le violet. Un hazard 
ftngulier fut l'occafion de 
f on mariage. Une Dame 
avoit envoyé lon Domclli- · 
que pour avertir un Peintre 
de venir mettre fon plan-
cher en couleur ; on s'a-
dretla à Rigaud qui , char-
mé de cette méprife dont il 
voulut s'amufer , promit 
de fc rendre à · l'heure &; 
dans la maifon qu'on lui 
indiqua ; il y fut en effet ' 
mais la Dame voyant un 
homme de bonne mine , f u-
ecrhemcnt habillé , s'excùf~ 
fur la fottifc de fon La-
quais, plaifanta 8c fit bcàia-
coup d accueil à RitauJ ; 
çclui-ci ne deincura point 
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infenliblc; il vint revoir 
cerce Dame ; les deux parties 
fe plurent , enfin le mariage 
ft: fit l$C. fut des plus heu-
reux. Jean Ranc a été l'E-
leve de: cc Peintre. Le Roy 
a beaucoup d'Ouvrages àe 

. Rigaud; on en voit auffi 
dans la Salle de l'Académie. 
On a beaucoup gravé d'a-
près lu~. · 

RIGAUDON, C'efl un Air 
à· deux temps vifs , cam• 
p9fé de deux rcprifes qui 
ont chacune 4, 8, 1i., &: 
Jnême plus de mef ures ; 
chaque repri f e comme~ce à 
la derniere note du fccond 
te111ps. 

R 1 M E, La Rime efl: 
un ·même Con à la fin des 
mots qui terminent les Vers. 
les Goths établis dans les 
~aules avoie'lt r.irmi eux 
des Poétes nommes Runers 
qui introduifirent la confon-
11ance ; Jeurs Ouvràges en 
Vers s'appellerent Runes&. 
enfuitc Rimes La Rime fut 
b.ien recue dans ·la Poéfie 

. ' 
vul~aire ; mais on ne la 
gofira point de mê1ne dans 
la Poéfie Latine où l'on 
voulut auffi l'employer. Les 
J>oétes ne gardaient autrè-
fpis aucune regle certaine 
dans l'arrangement des Ri-
mes. D'abord on s'efforça 
d'êpuifer une même Rime , 

• • 
Çl~s çc;~tç monot0&11~ parut 

ll .J 
dcCagréahle &: l'on reconnue 
la ncceffité de varier les 
confonnances. Il y a ciucl~ . . , , 

-

ques principes generaux: 
concernant la Rime qu'il ne 
faut pas ignorer. On n'ad-
met point pour la Rimi: une 
feule lettre , quoiqu'elle 
fa1fe une fyllabe ; ainfi les 
mots joué &: lié ne riment 
p;ts bien enfernble. Il v a 
des mots •qui finilfant par 
différentes Lettres peuvent 
faire une bonne Rime, lorf-
que ces Lettres rendent le 
n1ême fon, comme dans les 
mots fang &: flanc , nous , 
doux. Vn a profcrit la Ri-
me du Gmple avec Con com-
eofé, lorfquc l'un & l'autre 
font employés dans leur li~ 
gnification naturelle : ainfi 
ordre &. difordre ne riment 
pas enfemblc ; mais front & 
ajfr()nt riment bien. Un mot 
peut rimer avec lui-même, 
lorf qu·n a deux fens diffé-
rcns : ainfi pas ( ealfus) rime 
avec pas qui dl une par-
ticule négative. Dans les 
Piéces réguliercs on ne 
doit pas mettre de fuite 
plus de deux Rimes mafcu-
lincs ou de deux Rimes fé-
minines. 

RIME anne!':ée. Cette Ri~ 
me dont on voit des cxc1n-
ples dans les premiers Poé-
res François con6ftoit à 
comme1>,cet qn V ers par la 
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dcrni~re Cyllabc d.i Vers 
précédent. l:x. 
l>iru , garJ'ma · Maîrrcffe & ré· 

sente. 
Gcr.u de corps & .le faron ; 
Sor. c<r11r tient le mien en (a trntt 
TAnl tt plJs d'un ardcnr faijfon. 

R r M E B.z1eléc. C'cfr Je 
nom qu'on donnoit autr~
fois au Vers dont la fin n-
moit avec le repos du Vers 
fuivanc. Ex. 
Quand Neptunus , puilfanr Dieu 

de la lrfrr, 
Cclfa d' iermtr Caraques & Galées. 

RIME Brifée. Cette rime 
pratiquée autrefois, confif-
toit à conll:ruire les Vers de 
fa~on gue les repos des Vers 
rimaffcnt entr'eux , &. qu'en 
les brifant ils fia'ent d'au-
tres Vers. Ex. 

)) De cœur parfait chalfez roure 
,, doule11r, 

)) Soyet. roîgneu:r 1 n'ufcz de nulle 
ll feinte , 

,, Sans vilain fair enrrctcnez dOll• 
n ceur. 

»Vaillant 8c preux, abandonnei. 
,, la fcinre. 

En brifant ces Vers, on lit : 

,, De cœur parfair 
P Soyc:r. Coigneux, 
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,, Sans vilain fait, 
» \'aillanr & preux , 

• n Chalfez route douleur, 
u N'ufc:z Je nulle feinte, 
,, Entretcncx douceur , 
n AhanduDJJcz la feinte. 

RIME Couronnée. L:i rime 
éroit couronnée , lorfqu'cllc 
fc préfentoit deux fois à la 
fin <le chaque Vers. Ex. 
,, La blanche colombclle belle 
n Souvent ic vais priant , criant : 
,, Maia deffilUs la cordelle d'ell:: 
,, Mc feue un œil friand , riant. 

R 1 ME s Croifies ; c'eA: 
lorf qu'on cntrelatfe les Vers 
des deux efpcces, un maf-
culin après un féminin , ou 
deux mafcuHns de même 
rime entre deux féminins 
qui riment enfembJc. L'O-
dc , le Rondeau , le Son .. 
net , la Balade Cc c:ompofcnt 
à rimes croifées. 

RIME Empériere. C'était 
le nom de celle qui au bout 
du V ers fraeppoit 1' oreille 
juf q11'à trois fois. 

,, Bcnins Lc8cun , tr~s cliligens 11 

n gena , gens ; . 
,, Prc~z en grE mes imparf aics , 

,, faiu , faits. 

RJME Enelzatnét. La' rime 
enchaînée c:onfilloit f uivant 
nos Poétcs anciens dans un 
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certain enchaînement de 
mots &. d~ fens. Ex. 

:. Dieu des Amans de mort me 
.,, garde ; 

,, Mc gardant , donne-moi bon-
» heur; 

:it En me le donnant prens f.a 

»darde; 
"En la prenant, navre fon cœur. 

R x ME Equivoque. C"ell: 
lorfqu'un. même niot fe 
trouve répeté tout entier à 
la fin de deux Vers , mais· 
dans une fignification dif-
férente , comme dans les 
Vers Cuivans adrctfés à fain-
tc Gcnevievc. 

» Peuples c:n paix te plaifc main-
» tenir 

It envers nous fi bien la ••in te• 
,, "", 

,, Qu'après ta vie ayons fin· de 
· rnortfiére 

,, Poqr ~v1ter l'inf.:rna!e morfi1rt. 

RIME Féminine. Les V ers 
qui finitfent par un mot dont 
la dernierc Cyllabc a pour 
voyelle un e muet , cx.cep-
té dans les jmparfaits ckar-
moicnt, aimoient; ces Vers, 
dis-je , ont une rime fémi. 
nine, & on les appelle auffi 
Vers féminins. Ex. . 

Vitloir~. (_ Armes, 
c;toitc:. S Charmes. 

RI 
Dans la rime féminine 

la relfemblance du fon fc 
tire de la pénultiéme fyl-
labe, parce que l'e 1nuer ne 
fe fairant point fentir n'elr 
compté pour rien. Dans le 
dernier hémifriche des V ers 
de rime féminine il y a tou-
jours une f yll~be de plus 
quedans les Vers mafculini; 
qui cil: la fy llabe formée par 
cet e 1nuet. 

RIME Fraternifle. Cerre 
rime c1ui a bien du rapport 
avec la rime annexée , fi 
elle n'cll: la même chofc, 
confill:oit , f uivant nos an-
ciens Poétes , à repérer en 
entier ou en partie le der-
nier inot d.'un Vers au com· 
mencement du Vers fiuvanr. 
Ex. 
Mets voile au vent , cinglcsvcr' 

nous , CAron , . 
C•r on t'attend, &:c. 

RIME K iriellc. Elle con-
fifre à ternlÎncr chaque cou-
plet d'un petit Poéme par 
un même V ers. 

R 1 ME Mafcllline. C'eft 
lorf que la derniere f yllabe 
du dernier mot du Vers ne 
comprend point un e muet, 
qu'on nomme autrement t 
féminin. Ex. 

· Fierté. l Soupirt·· 
Bcautl. ! Dcfirs. 

Dans ,cttc f ortc de rime 
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<Ul ne contidcrc que la dcr-
niere f yllabc pour la ref-
blance du fon , 8l c'efi: cette 
f y lia be qui fait la rime. Les 
mots qui ont un e ouvert 
rimeroient très - mal avec 
cc1i1x qui ont un e fermé à 
Ja derniere fyllabe ; ainfi 
enfer & étouffer feroient des 
rimes vicieufes. Il faut, au-
tant qu'il cfi- poffiblc , que 
les dernicres fyllabes des 
deux Vers qui riment en-
fcmblc fe reffcmblcnt par-
f.aircment ; cependant on 
ufe d'indulgence à cet égard 
quand le fon de la derniere 
lyllabc cO: plein, ou que les 
rùnes font rares. 

RIMES Mêlées. C'eft lorf-
quc dans le mélange des 
V ers on ne garde d'au-
tres regles que celle de ne 
p:is mèttre de fuite plus de 
deux V ers mafculins ot1 plus 
de deux fén1inins. Les Fa-
ble!: , les Madrigaux , les 
Chanfons, quelques Idylles, 

. p·' d Tl ,. ccrt:unes 1eccs e 1catre, 
les Opera , les Can'tates , 
&c. font compofés de ri-
mes mèlécs. La répétition 
de la même conf onnance , 
loin d'être · vicicufe dans 
les rimts mêlées , y jette 
pour l'ordinaire de l'agré-
ment. 

RtMES Normandes. On 
appelle ainfi ·des rimes qui 
ne fe rcd"emblent que dans 

R. t .ff 5 
Je fon ou dans la m1nicrc 
de les écrire. Ces rim~s , 
quoiqu"autoriCC:es par l'em-
ploi qu'en ont fair les Poé-
te~ célebres , paroi Ife nt tou-
te fois crès·vicic:ufcs. Ex. 

Et quand avec tranfport je penfe 
m'approc/Jtr 

De tout cc que les Dieux m'ont 
laiJiè de plus cl:tr. 

RIMES Plat1es. C'efi- lorf-
quc les V ers de mêmes ri-
mes fe fui vent par couples, 
deux mafculins & deux fé-
minins. La Comédie , l'E-
gloguc & l'Elcgic fc com-
polcnt pour l'ordinaire à 
rimes plattcs : Pour le Poé-
me Epique & la Tragédie, 
il font nécclfairemcnt aJfu-
jettis à cette ordonnance de 
V ers. Il faut avoir foin d'évi-
ter la fréquente n~pécirion 
des mêmes rimes qui tèroicnt 
une monotonie défagréable. 

RIME Ri~ogr.zclé. Sons 
Charles VIII. & Louis XII. 
les Poércs avoient mis les 
r~mes rétrogrades en vo-
gue ; c'étoit le nom 1u'on 
a voit donné aux V ers orf-
qu' en les lifant à rebours 
on y trouvait encore la 
merure & la rime , comme 
dans ceux-ci. Ex. 

» Triomphamment chercb~z hu~· 
» ncurs ~ prix, 
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» Defolés , cœurs méchans , in-

u fortunés, 
,, Terriblement êtes moqués & 

,, pris. 

Lifcz en remontant ces 
Vers , vous trouveréz les • • memes nmes. 

»Prix lie honneur cherchez triom-
,, phamment , &c. 

RIME Riche. Terme de 
Poélie ponr marquer le dé-
gré de perfeétion dans cette 
partie du Vers. 

La rime féminine efl: ri-
che, lorfr:1u'immédiatement 
devant la pénultiéme voyel-
le ou diphtongue il y a 
une nlême lettre dans les 
deux qui font la rime. Ex. 

Victoire. (. Rebelle. 
Hiftoirc. S Ifabcllc. 

la rime rn:ifculine eR: ri-
che , lorfcw'itnmédiate-· 
ment devant la derniere 
voyelle ou diphtongnc il fe 
trouve quelque lettre fem-
blable dans les deux mots , 
comme dans heureux , ge-, nereu:r. 

RIME Suiée. On nom-
moit ainfi les Vers où tous 
les mots commencoienc par 
la n1ême lettre. Èx. 

• 
:> Ardent Amour, adorable An• 

:> gt>liqu::. · 

1l l 
Un Poéme dont taus les 

Vers commençoient par une 
même lettre, s'appelloitauffi 
rimes fanées. 

RIME Suf/i.fante. La rime 
féminine elÎ f uffifante lorf-
que la pénultiéme voyelle 
ou diplitongue , avec tour 
ce qui la fuit , rendent un 
nlême fon dans les mots qui 
font la rime. Ex. 

Belle. · l Viél:oirc. 
Intidelle. S Gloire. 

la rime mafculine eA: pa-
reillement fuffifanre lorf-
que la derniere voyelle ou 
dipluongue des mors avec 
tout ce qui la fuit , rcndenr 
un même fon. Ex. 

Efpoir. { Heureux. 
Devoir. Honteux:. 

RIOUPEROUX ( Theo-
dorc de ) , né à Montau-
ban le + Mars 1664, more 
à Paris en 1706. Poére 
François. Il a co1npofé trois 
Tragédies , f~avoir Valc-
rien , la n1ort d' Augufl:e ,. 
& H yperinnefi:re ; cette der-
niere fe joue encore , & 
fuffit rour nous faire con-
noître les talens Cupérieurs 
que RioupeTaux avoit pour 
la Poéfte. Il a fait aufii 
quelques petites Piéces de 
V ers , telles qu"une Epùre • 
le Portrait du S.zge ~ &c .. 
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qui (ont répandues dani; 
différcns Recueils , & qui 
(ont fort eillmées. Rioupe-
roux éroit le Secrétaire de 
M. le Marquis de Crequi. 
Cc Seigneur devant jouer 
avec le Roi , avoit con-
fcrvé mille Louis pour cette 
occafion qu'il mit en dépôt 
entre les mains de Rioupe-
roux, afin de n'être point 
tenté de les diffiper aiHeurs. 
R iouperoux les alla jouer 
& les perdit. · 

R11>11No , au plurier Ri-
pieni. C'cfi: le nom que les 
Iraliens donnent aux par-
ties de Mutique, qui doi-
vent êrre chantées par le 
grand chœur. Ripicni dé6-
gnent encore des parties qui ne font pas elfentielles pour 
que l'harmonie (oit com-
p1ettc , mais qui f onr ajou-
tées pour une plus grande 
perfcétion & pour produire 
plus d'effet. 

RITOURNELLE. Terme de 
Mutique. C'efl: une répéd-
tion qui fe fait comme par 
écho , après les voix , par 
un , dtux ou plufieurs inf-
trumcns. On appelle auffi 
de cc rcrmc , ces courtes 
fymphonics- qui fervent 
comme de préparation à cc 
que la voix va chanter. 

R1vOLTALO ( Canto ). 
C'efi un chant renverfé q_ui 
après avoir fcrvi de detrus 

R 1 R O $1? 
Cert de baJfc. • 

RIVOLTATO ( Batfo ) ; 
c'cfi: un chant qui après , 
:avoir fcrvi de balfc, Lèrt 
de dctfus. 

ROBERT. Muticicn Fran-
çois , mort vers l'an 1686. 
Il étoit Maître de la Mu-
tique de la Chapelle d'u 
Rov. Nous avons de lui 
pluficurs Motets à ~rands 
Chœurs, qui prouvt'nt com-
bien il étoic f~avant dans 
fon Art; mais on ne trouve 
point dans fcs Ouvrages les 
ai;rémens que les Muli-
c1ens qui l'ont fuivi, ont 
fçu repandrc dans leurs 
Compol1tions . 

R o B u s T 1 ( Peintre ) , 
Yoye{ Tintoret. 

R o M A 1 N E ( Ecole ) ·, 
les Peintres de cette Ecole 
mettent RaJ>hael à leur tête. 
On trouve tians les Ouvra-
ges de ces habiles M:a·:crcs ., 
un goût formé fur !'Anti-
que , un fi:ile Poétique em-
belli par toue cc qu'une. 
hcurcufc imagination peut 
inventer de grand , de pa-
thétique , & d'cxtraordi- · ' 
naire. On ne peut voir fans 
étonnement la multitude 
des Ouvrages qui font for-
ris de cette Ecole ; fa tou-
che cfi: facile , fçavan_. 
rc , · correéh: & gracieufe. 
Sa compoticion cft quclqpc· 
fois bi2arrc , mais élcgan-
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te ; elle a mis beaucoup de 
vérité dans les airs de tête, 
de finelfe dans les expref-
lions , &. d'intelligence dans 
Je contrafl:e des attitudes le 
coloris efl: la partie qui eft 
négligéç par cette Ecole. 

ROMANCE. On donne 
quelquefois ce nom à une 
petite avanturc galante mife 
en Vers. On d-oit y cm-
.ployer un tour naïf, des 
expreffions 6mples , des 
Peintures riantes fans être 
recherchées , enfin une Poé-
!ie facile , & plus :n~gligée 
qu'.harn1onieufe. Il y a quel-
ques jolies Romances , fur 
lefquelles on a .fait des airs 
fort gracieux. 

R o M P u E ( Couleur). 
Tennc·qui fc dit d'une cou-
leur nuancée d~une .autre 
couleur ;On fefert des cou-
leurs Rompues dans les tour .. 
nans des corps , dans leurs 
ombres , &. dans toute leur 
malfc , pour patfer du clair 
à l'ohfcur , 1pour .unir les 
lumieres avec les bruns , 
enfin .pour ·mettre routes 
les panics du ·.tableau dans 
un accord agréable. 

RONDEAU. Petit Poéme 
François dol)t ·le ·Caraéte1:e 
efi: la na'tv~t~. 11.e Rondeau 
cfi: né ·Gaµlois ,, & ·n'admet 
ponr }:ordinaire que .l'en-
jouement. Il y a trois for-
tcs· de Rondeau , f~avoir 

ll ô 
le Rondeau commun , aufli 
nommé Rondeau double.; 
le Ro1zdtau redoublé, & le 
Rondeau fimple. 

Le Rondeau commun , 
ou le Rondea11, douhlt, 
comprend treize Vers qui 
roulent fur deux rimes feu-
lement , dont la premierc 
efi: employée huit fois , & 
l'autre cinq fois en cet or-
dre. Le premier V ers , le 
c:leuxié1ne , le cinquiémc , le 
fixiéme riment enfemblc & 
font mafculins ou fcmi-
nins , comme on veut : les 
autres cinq , riment pareille-
ment entre .eux , & la rim~ 
y cO: différente .de celles 
des autres. On diftribue ces 
rimes dans deux Stances de · 
cinq , Vers .féparée~ ;par uu 
.tercet, lk •on .ajoute au bouc 
du . ·tercet .& .de . la der-
nierc StanGe , ·Un refrain 
pris des :prcmieres paroles 
du Rondeau , qui ùrc foa 
nom.de ce qu'il femble ainli 
fe reprendre .&: tourner fur 
lui-même. L•efpcoc de Vers 
qu:on y cmploye ,eft ordi-
nairement celle de clix 
fyllabcs. Le refrain n~efi: 
autre chofe que ·la répéti-
tion du premier hémiili-
che. Il .faut pour l'agré1n~nt 
de ce Poémc ., que .]a chute 
foie ·naturelle & délicare., & 
que dans ·les ·trois endroits 
ilÛ ·la i:éprifc dl: :p~c, -la 
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:i.pplic:uions en f oient dif-
f C:rcntcs & ingénieufcs. Le 
caradere du Rondeau , cft 
la 1implicité & l'enjoue-
ment, c'eft pourquoi le ftilc 
marotique & familier efl: 
plus propre à cc Poémc que 
Je: fiilc foutcnu & férieux. 

Le Rondeau redoublé 
comprend vingt-quatre V ers 
de la même mcf ure Grr deux 
rimes; tel èftJcudtc de cc 
Poéme. On divife toute 
la Piéce en ftx quatrains ; ·il 
faut que les quatre Vers du 
premier terminent par or-
dre les quatre Stances fui-
vantes , chacun la ficnne, 
par forme d'intercalaire ; 
& le refrain ne doit être 
placé qu'à la fin de la der-
niere. Les rimes doivent 
être mêlées alternativement 
dans chaque Quatrain ; & 
fi Je premier a une rhne 
féminine en tête , le fui-
vant aura .une mafculine, & 
ainli de fuite. 

Le Rondeau fimple con-
kfi:e en deux Quatrains fur 
mê1nes rin1es & fép~rés .par 
un diftiquc auquel le re-
frain cR: attaché , ainfi qu!à 
la fin du dernier Quatrain. 
On n'employe pour l'ordi-
naire dans cette cf pcce de 
Rondeau que des V ers de 
huit fyllabes. 

RocA.11;LE. Sorte de com-
pofitioa,,ctArchitc:élurc nif-

R 0 ff' 
tique,par laquelle l'on cher· 
che à hnitcr les rochers na· 
turcls. Les Rocailles font 
bâties de pierres trouée~ , 
de coquillages & de pétri·· 
fications de divcrf es cou-
leurs. Les grottes & les 
baffins de fontaines font les 
endroits où l'on en fait le 
plus Couvent ufage. 

RocHliSTER. (le Conltc · 
de ) , Poétc Anglois, vi-
voic dans le dernier fiéclc. 
Rochtfler n'écoic pas feu-
lement un homme de plai-
fir & un favori de l'Amour, 
il étoit encore un excellent 
Poétc ; il a travai:lé dans 
Je genre de notre célebrc 
Boileau , & il a traité dans 
fcs Saryrcs les même (ujcts 
que le Poéte -Fran~ois. Jt 
avoit un génie vigoureux 
& ·une imagination ardente 

. qui lui firent .produire des 
morceaux qui font d'une 
grande .force. 
. ROLLENHAGUEN. Po~re 
Allemand. Il efi: Aurcur d'utt 
Poéme Epique intitulé 
Frosc'11114ujler dans le goût 
de ·la Barracbomyomachic 
d'Homere. Cc Poémc cil: 
fort ctl:in1é des Allemands 
aour fa morale ; ils difcnt 
quelquefois en proverbe • 
qu'on n'a rien lû q\land en 
n'a pas lû ce Pot!me. 

RettlN (Charles) , né 
à faris , en ''61 , Pro-
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fetfeur en Eloquence au Col 
lcgc Royal , de l'Académie 
des lnfcriptions & Bellcs-
Lettres , mort en 1741. 
Poéte Latin. Perf onne ne 
s'cfr fait un plus grand nom 
dans la Rceublique des 
Lettres que Charles Rollin. 
Il y a brillé comme Orâ · 
teur , comme Poéte & com-
me Hifrorien ; & ce qui 
doit étonner , c'efl: que c:e 
célcbre Auteur ne com-
mença à produire des Ou-
_vrages en François qu'à l'âge 
de 60 ans. Ses Livres fe font 
répandus avec une rapidité 
étonnante dans tout le Mon-
de littéraire, &: l'ont mis 
~n corref pondance avec des 
Etrangers ref peétablcs à 
toutes les Nations , encore 
plus par leur f~voir & par 
leur mérite , que par leur 
rang éminent ; de ce nom-
bre écoit le Prince Royal 
de Pruffc , aujourd'hui Roy 
de· Prutfe. les Poéfies de 
Rollin font fort efl:imées ; 
on difl:inguc furtout fon 
Ode fur l'~tablitfement des 
differens Edifices de Paris 
par le Roi ; la Traduél:ion 
en Vers de l'Ode de Na-
mur par Def préaux; !'Epi-
taphe de Santeuil , &c. 

R o M A 1 N ( François ) , 
Architeél:c. Yoyt{ François. 

ROMAIN DE Hoor.E, 
Dctlinatcur & Graveur 1'ol· 

'.R 0 
landois. Cc Maître avoit . . . une 1mag1nat1on gui l'a 
quelquefois bien fervi & 
1ucl<Iuefois égaré. Il' faut 
etre indulgent avec lui fur 
la correél:ion du Delfcin 
& fur le choix de fcs f u: 
jets qui font pour la plû-
part allégoriques & d'une 
fatyre triviale 8c cxagcrée. 

1:lOMANELtI, ( F~ançois ~, 
Peintre , né · a V nerbe en 
16 I 7 , mort dans la même 
Ville en 1662.. Il entra dans 
l'Ecole de Pietrc de Cortone, 

· & fe livra avec une relie 
ardeur à l'étude de Con Art, 
que fa Canté en fut altcrée ; 
d'illufi:res Proteél:euts s 'in-
téretferent pour lui. Le Car. 

· dinal Barberin & le Cardi-
nal Filomarino , entr' autres, 
firent éclater en cette occa-
fion leur zéle ; & après lui 
a.voir proèuré tous les. Ce-
cours néceffaires pour le ci· 
rer de l'état de langueur 
dans lequel un excès de tra'.-
vail l'avoit réduit , ils le 
recommandercnt à Sa Sain-
teté , qui l'employa à plu-
fieurs Ouvrages confidéra-
bles. Romantlli fut élu Prin-
ce de l'Académie de St Luc ; 
cependant le Cardinal Bar-
bcrïn ayant été obligé de fc 

· retirer en France , pro-
poCa cc Peintre au Cardi-
nal Mazarin, qlj le fit auffi-
tôt venir & lui doana occa-

1ion 
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fron de faire éclater fcs ta• 
Jens. Le Roi combla cet Ar-
rillc célcbre d'honneurs &: 
de bienfaits, il le créa Che-
valier de St Michel , &. lui 
fit de grands préfcns. L'A-
mour de la Patrie &. les 
follicitations de fa Famille, 
avoient rappellé Romantlli 
par deux fois différentes à 
Viterbe , Heu de fa naif-
fance ; enfin il fe préparait 
de venir s'établir tout-à-
fait dans ce Royaume, lorf-
ciue la mort l'enleva à la 
fleur de fon âge. Cc Pcin-
cre étoit d'une" humeur en-
jouée. le Roi , la Reine , 
&. les principaux Seigneurs 
de la Cour , l'honoroient 
quelquefois de leurs pré-
fcnces, autant pour l'cnten-
Jre parler que pour le voir 
peindre. Il étoit grand Def-
Jinateur , bon Colorifi:e , il 
avoir des pcnfées nobles & 
élevées qu'il rendoit avec 
une touche facile , fes airs 
de têtes font gracieux ; il 
ne lui a manqué que plus 
de feu dans fes compofi-
tions. Il a fait peu de ta-
bleaux de Chevalet. Ses 
principaux Ouvrages foot à 
frcf'luc. la plûpart font à 
Rome & en France. On en 
\'oit à Paris au vieux Lou-

. vre; l'Hôcel · de la Com-
pagnie des Indes , .autrefois 
1' Hôtel Mafarin , étolt auffi 
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décor~ de grands morceaux 
de Peinture de cc Maître , 
dont on a détruit une gran-
de partie. On a gravé d'a-
près lui. 

RoM A Ns. On a ainfi ap-
pcllé des Chanfons qui fu• 
rent compofécs fur les Ba-
tailles & fur les Conquê-
tes des anciens Rois des 
Pays-Bas. 
. RONSARD ( Pierre), n' 
dans le V cndômois en r f 14, 
mort en 1j85. Poétc Fran-
çois. Cc Poéte cfl Je premier 
qui ait ofé compofer dans 
notrcLangucunPoéme Epi-
que ; il l'intitula la Francla-
dt. Ronfard ayant mérité le 
premier prix des Jeux Flo-
raux , on regarda la récom . 
penfe qui étoit promifc 
comme au-deffous du mé-
rite de l'Ouvrage &. de la 
réputation du Poérc. La 
Ville de Touloufe fit donc 
faire U'ne Minerve d'argent 
maffif, & d'un prix conli-
dérahlc qu'elle lui envoya. 
Le Préfent fut accompagné 
d'un Décret , qui déclaroit 
Ronfard k Potte François 
par excellence. 

Marie Stuard fic auffi pré• 
fent à Ronfard d'un Buffcc 
fort riche , où il y avoit ua. 
Vafe en forme de Rofier > 
rcpréfcnranr le Parnalfe & 
un Pcgafc an - dcff us , avcç 
çectc Jnfcri ption : 

- · N n 



56i. . R 0 
A Ronfard, l'Apollon de 

la fource des Mufes. 

On peut juger par-là de 
la grande réputation dont 
ce Poéte a joui , & qu'il 
{outint jufqu'au temps de 
Malherbe. Il y a de l'in-
vention 8c. du génie dans 
les Ouvrages · de cet Au-
teur ; mais fon affeétation 
à mettre par-tout de l'éru-
dition , & à former des 
mots nouveaux, a rendu fa 
Verfification dure & Cou-
vent inintelligible. 

Ronfard, dit Dcf préaux : 
llcglam tQUt, brouiUa tout, fit 

UA An à fa mode ; 
Et to11tcs fois 1001 temps , eut 

Ull he11teux · clcftiu. 
Mais Ca Mufc en Françoia, par· 

1.aJu: «ire' k Latin , 
Vit dans l'lgc f11ivaoc, par un 

retour groccfciuc, 
)'ombcr de fc:5 graads mots , 

le fafie pcdantcfq11e. · 

. Cc Poétc a fait des Hym· 
ncs • des Odes , un Poéme 
intitulé , la Fr11.nciade , des 
Eglogues , des Epigram"'.' 
mes , des Sonners , &c. 

Ros" ( Sal vator ) , Pein-
tre ,:Graveur & Poéte, né 
en J 6 Ir dans la Ville de 
Naples , mort à Rome en 
167J.Ilconnut la mifcrc, 
& fe vie d'abord rÇduic à 
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cxpofer fes tableaux dan, 
lits Places publiques. Lan-
franc qui remarqua du ta-
lent dans fes Ouvrages en 
acheta pluficurs, & l'en-
couragea. Salvaror flatté du 
fuffrage de cc grand Maî-
tre , le porta avec elus d'ar· 
deur à l'étude. Il fit de ra-
pides rrogrès dans fon Art, 
fous la Difcipline de Ri-
bera. D'illufrres proèeél:curs 
récompenferent fes talens , 
& lui fournirent les occa-
fions de fe difringuer. Ce 
célebrc Artifi:c a fait des 
tableaux d"HHloire , qui 
ornent plufieurs Eglifes dans 
l'Italie ; mais il a princi-
palement excellé à peindre 
des Combats , des Marines, 
des Payfages, des f ujcts de 
caprice, des Animaux & des 
figures de Soldats dont il fai· 
filfoit admirablement l'air&: 
la contenance ; fa touche dl 
facile & très fpirituelle ; fon 
Payfagc , & f urtout le feeil-
ler <le fes arbres , cil d'un 
goût exquis. Il pcignoit 
avec une telle rapiditf qu• 
fou vent il commençoit & 
finilf oit un tableau en un 
jour. Lorfqu'il avoit ~foin 
de ~uelqu'attitude , 11 f1 
préfcntoit devant un ~ra~d 
miroir , & la de1lino1t da-

. ~rès lui. On rcmarqu~ da~s 
fes Ouvrages u!1 gen1.e b1· 
zarrc , des figarcs g1ga11• 
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tcf qucs , & quelques incor-
rcd:ions. On a plufieurs 
morceaux gravés de fa 
main, qui font d'une tou-
che admirable. Salvarar 
éroir un rieur; il a compofé 
des Satyres & des Soanets , 
dans !cf quels il v a de la 
finctfe &. des faillies. Sa 
itaifon étoir devenue une 
Académie , où les gens de 
goût & d'cf prit fc raffcm-
bloicnt. Il donnoir auffi des 
repas dont la délicarcffe, &: 
plus encore la joie &. la 
liberté faifoient les hon-
neurs. Il avoit ajullé pit-
rorcf qucmenr des Salles baf-
fes , pour y repréfenter des 
Comédies , lui- même éroit 
.Aél:eur. On fçait fon a"Yan-
rurc avec le Connétable 
Collonna. Cc Seigneur paya 
un tableau de Salvaror avec 
une bourfc pleine d'or , Je 
Peintre lui envoya un fe-
cond tableau , & le Conné-
table une bour(e plus con-
fi!érablc. Salvator fit un 
nouvel Ouvrage , & fut 
récompenfé de nouveau ; 
un quacriéme tableau lui 
mérita le m~mc préfenc ; 
enfin au cinquiéme , Je 
Connétable ne voulut plus 
continuer un jeu qni l'épui-
f oit. Il envoya deux bour-
fes à Salvator, &: lui fit dir~ 
qu'il lui cédoit l'honneur 
4u combat. Cc Maître con· 
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fcrva juf qu'à la mort fon 
humeur enjouée , fa der• 
nierc parole fur un bon . 
1not. Ses deffeins ne font pas 
moins cllimés que fcs ta.: 
blcaux. Ses principaux Ou-
vrages font à Rome , à Mi~ 
Jan , & à Florence dans l~ 
Gallcric du Grand Duc. le 
Roi a deux rableaùx de cc 
Peintre illuftrc, l'un cft·unc 
bataille , l'autre repréfcnrc: 
la Pirhonilfc. · 

ltOSACE ou RosoN. C'eft 
une grande rofc dont on or~ 
ne les compartlmens des 
voutes , plafonds , &:c. -

R o s c o M o N ( Dillon 
Comte de ), Poéte Anglois • 
vivoit dans le dernier fi~· 
clc. Rt>fcomond avoir beau,.. 
coup de talent pour la Poé-
lic : on a de lui une Tra-
dultion en Vers Anglois de: 
l'Art Poétique d'Horace, 
un Poérnc qui a pour ticrc 
la Maniere de traduire en. 
Yers , outre quelques autres 
petites Piéccs de V ers fugi· 
rives qui courts font ad~ 
mirer le génie de l'Aureur~ 
On rapparte que le Come• 
de Rojcomon Eitt un jout 
attaqu~ p;ir trois Scélcrats 
<Jui attcndoicnt qu'il forcît 
d'un lieu où il avoir jod 
8c gagné. Le Comte auroit 
fuccom~ fous le nombre; 
mais un Officier réform~ 
l'ayant joint JI l'aida à ra 
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défaire de fes Affaflins. Cc 
fut pour récompenfer cc 
fervicc hnportant, qu'il fe 
eémit en faveur du pauvre 
Officier de fa Charge de 
Capitaine aux Gardes dont 
il écoit pourvû. 

RosE. Ornement en forme 
de Beur caillé dans les caif-
fes qui font entre les mo-
dillops fous les plafonds 
des corniches.& dans le mi-
lieu de chaque face des 
tailloirs aux chapiteaux Co-
rinthien & Compofitc. 

ROSEAUX. Ornement qui 
a la forme d'un Rofaau &: 
dont on remplit juCqu'au 
tiers les cannelures des. co-
lonnes rudentées. 

RoTROU (Jean), Poétc 
François, né à Dreux en 
1609, mort en 16JO. Ro-
trou s'cft fait un grand nom 
r.ar fes Piéces de Théâtre ; 
d eut part aux libéralités 
& à l'efiimc du Cardinal de 
Richelieu qui l'employoit 
~ la compofition de la Pïéce 
qui étoit appdlée des cinq 
.Auteurs. Rotrou étoît 
ioueur , & par conféqucnt 
.cxpofé à manquer Couvent 
cl'argent. On rapporte uri 
inoyen alfez fingulier qu'il 
avoit trouvé pour s'empê-
cher de diffiper trop tôt ce 
qu'il avoir. Lorfque les Co 
~édiens lui apportoîent un 
préfent pour le remercier 
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d'une de fes Piéces , il jer-
toit les Louis fur un ras 
de fagots qu'il tenoit enfer-
més; lorfqu'il avoic befoîn 
d'argent , il étoit obligé de 
fecouer ces faaots , n1ais il 

• t::> d ne pouvon pren re tout à 
la fois , ce qui faif oit qu'il 
àToit toujours quelque cho-
fe en réferve. Il a fair des 
Tragédies & des Comédies. 
Les Tragédies d'Antigon( 
& de <:ofroës ont eu un 
gra~d f uccès. Celle de Ven-
cejlas eft encore repréfentéc 
fur le Théâtre avec applau-
diffement. 

RouLADE ou RouLE-
M'ENT. Terme de Mufiquc. 
Voye{ Tirade,. . 

ROULLET ( Jean-Louis), 
Graveur, né en 164J à Ar-
les ·en Provence , more à 
Paris en 16 9 9. Il encra chci 
plufieurs Maîtres , entr'au. 
tres chez François Poilly , 

.- pour aJ>prendre l'art auquel 
il fe deftinuit: plufieurs ex-
cellens morceaux au Burio 
lui acquirent dès-lors beau-
coup de réputation; cepen• 
dant il fit le voyage d'Ita-
lie, oti fes talens lui don-
nerent accès auprès des Ar· 
rifles & des Curieux. Ciro· 
Ferri , Peintre célebrc s'at-
tacha à cet illuftre Graveur, 
81 lui procura plu6eurs oc-
cafions de fe.fignaler. Ro11l-
kt quitta Rom~ pour paI• 
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courir les plus grandes Vil-
les d'Italie, & dans tous ces 
endroits , il trouva à exer-
cer fon Burin. L'amour de 
la Patrie le fic revenir en 
France , où Îcs ralens ne 
furent point oilifs & fans 
n:~ompenfe. On efiime .fes 
Ouvra~cs, furtout pour la 
corrcétion du Ocfi"cin, "pour 
la pureté & l'élégance de 
ion Burin. La Fortune fe 
préCcnra plufieurs fois à lni, 
mais il rcfufa conflammenc 
fcs faveurs qui auroienc 
géné fa liberté. 

ROUSSE.AU ( Jean-Rap-
tifle } , natif de Paris, mort 
le 17 Mars 1741 , âgé de 7J. 
ans. Poéce François. Rouf-
ftau a voit une converCation 
vive 8c fpirituclle, qu'il af· 
faifonnoit qudqucfois de 
Vers de Ca façon,& dans lef-
quels il joignait à beaucoup 
d'agrément une Satyre fine 
& piquante , qui les rcndoit 
incérelfans pour ceux qui 
n'en étaient point l'objet, 
mais qui lui attirerent de 
puilfans ennemis. Les Com-
pagnies les plus brillantes., 
& les Grands de la Cour 
fe faifoicnt une fête de pof-
fcdcr cc Poétc célcbrc , lorf-
qu'en 1;08 parurent les fa-
meux Couplets qui le firent 
bannir de la France , quoi-
que plufieurs perfonncs pen-
fi:nt que ces Couplets ne 
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(oient pas· de· lui. Notre 
Horace Fran~ois ~ trouYa 
à Bade en Suiffe de géné-
reux Protcéteurs, dans le 
Comte du Luc, 8c fingu-
liércment dans le Prince 
Eugene. Mais une malhc:u-
rcu'fe affaire où Rouffeau. 
fc trouva, comme m~lgré 
lui enveloppé , indifpofa le 
Prince fon Bienfaiteur. Ce-
pendant M. le Duc d'Or-
léans, Rc~cn~ du Royau-
me, 6t écrire a Rouffeaa en 
1717 , qu'il pouvoir reve-
nir en toute sûreté dans ra 
Patrie. Le Poéte demanda · 
qu'on revît auparavant Con 

\ 1 • proces , vou ant ctre rap- · 
pcllé non à titre de grace , · 
mais r:ir un Jugement fo-
lcmne ; cela ne fut pas exé-
cuté, & Rou.ffeau paffa en · 
Angleterre. La il 6t impri-
1ncr fes Œuvrcs , qui lui 
produifirent une fomme de 
dix mille livres; il la pla~a 
à f on retour à Bruxelles , 
fu.r la Compagnie d'Ollen-
de ; mais cette petite for-
tune déperit par les mau-
vaifes affaires de la Com--

. D " pa~n1c. ans ccctc cxtrc-
mité le Poétc trouva du 
recours dans l'amitié do 
Mcffieurs Boutct Pcre &; 
Fils , & dans la génércufe 
proccél:ion de M. le Duc 
d'Aremberg,dcM. lcCom-
t• de Lannoy , de M. le 
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Prince de la Tour Tar-
lis , &c. On tenta encore 
une fois de rétablir Rouf-
ftau 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. Avcd, 
l'eintre célebrc & f on Ad"" 
mirateur. Les chofes alle-
rent autrement qu'on ne 
s'en é-toit flatté. R ou.ffeau 
partit donc pour f on éxil 
les larmes aux yeux , & rc-
iouma à Bn1xellcs où il 
mourut. Rouffeau peut être 
regardé comme l' Auteur de 
deux genres de Poéfies nou-
veaux pour les François , 
f~avoir celui des Cantates , 
& celui des Allégories, il a 
traité avct f uccèS toutes les 
différentes fortes de Poé-
mes , excepté le Poémc Epi-
que & la Trag~die. Parmi 
tes Com~dics, ~elle du Flat-
teur cf\ la plus cftim~c,ac el-
le peut "'trc mife au rang de 
nos meilleures Piéccs. Quel 
enthou6afmc , quel génie , 
quelle harmonie , quel f u-
61imc dans fcs Odes ! quelle 
~l~gance , qoels charmes , 
fJuellcs richeffes de ftilc & 
de pcnfées dans fes Epîttcs ! 
quels traits, quels tours, 
naïfs ac legcr$ , quel carac-
rerc original dans fes Sa-
tyres & dans fcs Epigram .. 
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mes ! Il cfi: lui - feul le Pin-
dare , l'Horacc , le Martial 
& l' Anacréon de la France, 

Rou ssEAU ( Jacques ) , 
Peintre, né à Paris en 16 ;o, 
mort à Londres en 16 9 3. Il 
f e diftingua par fon grand 
Art à peindre l'Arclùteélu-
re , & à tromper la vue 
par l'illu6on de la Per(-
peéH ve. Louis XIV. infor-
mé de Ces rares talens f~ut 
les meure à profit. Ce Mo-
narque Ghargea Rouffe111L 
des décorations de la Sale 
des Machines à St Germain 
en Laye, Oti l'on rcpréfen· 
toit les Opera du célebre 
Lully. Cet excellent Artifie 
fut encore employé dans 
plufieurs Maifons Royales, 
& l'on voit de fes Ouvrages 
dans quelques Maif ons de 
riches ParticnJiers ; mais Ces 
Pcrfpcélivcs dcflinécs pour 
1' ordinaire à décorer une 
Cour , un Jardin, ont beau• 
coup fouffert de l'injure de 
l'air; cependant ce qui a été 
confcrvé (uffit pour faire 
admirer la beauté de f on 
génie , l'éclat ac l'intelligen· 
cc de f on coloris. Milord 
Montaigu , cc Seigneur An-
glois renommé par fon a· 
mour pour les beaux Arts , 
affocia R o~ffeau au travail 
de la Foffe & de Monnoyer 
pour embellir· fon Hôtel à 
Londres. Ce Maître a au.ai 
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exccll~ à toucher le Pay fa- événement lui caufa, &. il 
gc. On, a q~elques mor- prit un poifon violent qui 
ceau:c d Arcl·ùteé\:ure &. des le fit mourir le même jour. 
Payfages qu'il a gravés d'a- Maî'tre Roux mettoit beau"! 
près les Carrache. coup de génie dans Ces cel:n .. 

Roux (Maître), en Ira- pofitions, il réuffilfoit par-
licn le Roffo, Peintre, né faiccment à exprimer les 
à florence en 1496, mort pallions de l'ame, il don-
à Fontainebleau en J s J r. noit un beau caraé\:crc à 
Ce Peintre n'eut point de fes têtes de Vieillard , & 
Maître: fon génie & l'étude beaucoup d'agréinent aux 
particulicre qu'il fit,furtout figures de Femmes qu'il re~ 
des Ouvrages de Michel préfenroit ; il poffédoit bien 
Ange & du Parmefan , y le clair obfcur ; mais fa fa-
f uppléerent. Il a beaucoup çon de deffiner,quoique fça-
travaillé à Rome & à P""e- vante, avoit quelque chofc 
roufe; mais c'dl en France de fauvage & mê1ne de fé-
qu'cfi: la plus grande partie roce; il travaillait de ca-
de fcs Ouvrages. Fran\oisI. price, confultoic peu la Na-
qui régnoit alors , le nom- turc, paroHfoit aimer ce qui 
n1a Sur-Intendant des Ou- avoit un caraétere bizarre 
vragesdc Fontainebleau. La & extraordinaire. 
grande Gallerie -d~ ce Châ- Maître Roux n'étoit point 
ceau a été confiruite fur fes borné à un fcul talent , il 
Delfeins & embellie par les étoit encore bon Architeélc, 
morceaux de Peinture., par bon Poéte, bon Muficien. 
les frifes & les riches orne..: On voit un de fes tableaux 
mens de ftuc qu'il y nt. Le . au Palais Royal'· repréf cn.-
Roi charmé de fes Ouvra- tant la Fe.rmne adaltere. Il 
ges, le combla de bienfaits ; a donné quelques mor-
&. lui donna un Caaqoicat ceaux de Gravure. On a 
de la 5-ainte Chapelle. Mai6 auili gravé d'après lui. Do-
ce Peintre · ayant accufé minico del Barbieri a été 
injufrement Pcllegrin f oa uµ de fes DifclpleS. · 
ami, de lui avoir volé une Ru BENS {Pierre-Paul) , 
grande f omme d'argent , & Peinti:e ori.ginaire d'Anvers, 
ayant été cauf e des to1;1r- né à Cologne en 1 571 , 
1uens qu'il avoit foutfert à mort à Anvers en 1640. 
la queftion, il ne put fup- Le Peintre étoit ,d'une fa-
por~er le chagrin que ctt mille confidérable , & foo 
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perc tenoit à Anvers un rang formé de Con rare mérite; 
diftingué. 0.n ,fit apprendre . l'arrêta à ·Mantoue, & lui 
au jeune Ruhens les .Ele- donna un logement dans 
mens de laGrammaire & des Con Palais : cc fut dans cc 
Belles-Lettres. La rapidité féjour que Rubens fit une 
& la vafre étendue de f on étude particuliérc des Ou-
génie firent dès-lors con- vrages de Jules-Romain. 1 l 
cevoir ·de grandes idées à pafià enfuite à Rome, où 
fon fujct. ~on,pere l'avoit i! fit plu6cur~ tableau~ pour 
211is Page chez la Comtetfe 1 Eghfe de Sainte Croix. les, 
de Lalain, mai~ il ne s'ac- Ouvrages du Titien, de 
èommoda point long-temP.S Paul Veronefe & du Tin-
de ce genre de vie, &. il fe toret, le rappellerent à Ve-
fervit de tout fon crédit nife. L'étude qu'il fit des 
auprès de fa mere , qui Ouvrages de ces grandsMa'l-
etoit veuve depuis peu , tr• , changerent fon goût 
pour l'engager à fatisfaire qui tenoit de celui du Ca-
fon goût & fa paffion qui ravage , pour en prendre 
le. porcoient à la Peinture. un qui lui fut propre. Ce 
Adam V an - Oort fut fon célebre A rtifrc retourna en-
-premier Maître ; il le quitta core à Rome, où il fut cm"!' 
pour fe mettre fous la Dif- ployé pour l'Eglife neuve 
cipline d'Otto-V ccnius. Cc des Peres de l'Oratoire. De-
dernier ne contribua (>oint là il fe rendit à Genes, où 
l'eu par fon érudition, par , la Noblctfe s·cmprelfoitd'a· 
tonexcmf.lc, & f.tr les prin- voir de fes Ouvrages; les 
cipes qu il s'étoit fait fur Jef.-Oites de cette Ville con-
:fon Art, à développer les ta- fervent auffi deux morceaux 
Jens de fon Eleve. R uhens ne précieux de ce Peintre. En-
fut point long-temps à fai- fin il fut rappellé en Flan-
iir la manicrc élc cc Maître; dres , par la nouvelle qu'il 
on confondoit fcs tableaux reçut que fa mere étoit 
avec les liens ; enfin Otto- dangereufemcnt malade.Ce-
V œnius lui conf cilla de penaant fa réputation fc ré-

·voyagcr. Ru/uns partit pandoit en tous lieux. L' Ar. 
donc pour l'Italie , cette chiduc . Alben 8c l'infante 
panic du Monde qui efl: lfabelle fa femme, l'attl-
enrichie des plus fublimes rercnt à leur Cour & le fixe· 
merveilles des beaux Arts. rcnt auprès de leurs per-
Lc Duc de Mantoue m- f onnes par les biens &. les 
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honneurs qu'ils lui accor-
derent. Cc fut vers ce mê-
me temps que la Reine 
Marie de Médicis , le fit 
venir à Paris pour peindre 
la Galleric de fon Palais du 
Luxembourg. Rubens fit les 
rable:ui à Anvers, & revint 
en 16i. f dans cette Capitale 
pour les mettre en pl~ce. 
La Reine Marie de Médi-
cis prenoit beaucoup de 
plaifir à la converfarion de 
ce Peintre. On rapporte 
qu'elle ne Je quitta point , 
tout: le temps que ce grand 
homme employa aux deux 
tableaux qu'il a faits à Pa-
ris. Elle vint un jour le 
voir avec toutes les oa:.. 
mes de fa Cour, qui furent 
autant charmées de la fupé-
riorité qu'il montroit <lans 
fon Art que de fa cotivcr-
farion. Il devoir y avoir 
une Gallerie. r,arallele > re-
p!:Jfentant l Hiftoire de 
Henri IV. ezt.bens en avoic 
même déja commencé plu-
ficurs tableaux , mais la dif-
grace de la Reine qui fùr-
vint _en empêcha l'exécu- · 
tion. Cet illuftre Artifte 
avoit plus d'une forte de 
mér~re qui le f aifoir recher-
cher des Grands , vrai~ cfti-
mateurs des· talens. Le Duc 
de Bouquingan s'attacha 
cnn'autres d'une maniere 
particuliere à Rubet:s. Il 
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l'entr~int même d'affaires· 
d'Etat, & lui ayant fait con-
n~ître tou_c le chag

1
ri11 que 

lui caufo1t la mcfintelli-
gence qui étoit ·entre les 
Couronnes cl'AnO'leterre & 
d'Efpagne, il le ~hargea de 
communiquer fes detfeins à 
l'infante Ifabelle , pour lors 
veuve de l'Archiduc Albert. 
Rubens montra en cette oc-
cafion qu'il y a des génies 
qui 1.1e font jlmais déplacés. 
Il fut un excellent Négocia-
teur ; & la Pt:inccffe crut de-
voir · envoyer Rubens au 
Roi d'Efpagne Philippe IV. 
avec commiffion de propo-
fer des moyens de paix lk 
de recevoir fes inftruél:ions. 
Le Roi fut frappÇ de fon 
mérite , le fic Chevalier & 
lui doQna la Charge de Sé-
cretaire de fon Confcil pri· 
vé: R11.bens revint à Bruxcl"': 
les rendre compte à l'Infancc 
de ce qu'il avoir fait ; il 
palfa enfaite en Angleterre 
avec les Commülions ,lu Roi 
Catholique : enfin la paix 
fut conclue an delirdcs cieux 
Puilfanccs. Le Roi d' Angle-
terre Charles I. le fit ?.uffi 
Chevalier ; il illuftra f~s ar-
n1e~ en y ajoutant un can· 
ton chargé d·un Lyon~., & 
tira en plein Parlement l'é-
pée qu·n avoir à fon côté 
pour la donner à Rubens ; 
il lui fit encore préfcnc da 
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diamant qu'il avoit à Con 
doigt &. d'un cordon auffi 
enrichi de diamans. Rube11s 
retourna de nouveau en 
Ef pagne où il fut honoré 
de la Clef d'or, créé Gen-
tilhomme de la Chambre 
Ju Roi , nommé Sécretaire 
do Confeil d'Etat dans les 
Pays - Bas ; enfin comblé 
«!'honneurs & de biens , il 
r~int à Anvers où il ér,oufa 
J-Iélenne Forment, celebre 
par l'éclat de fa beauté : il 
parragcoit Con temps entre 
les Affaires & l:i Peinture. 
Cc Peintre vécut toujours 
comme une perfonne de la 
premierc confidération ; il 
réonilfoit en lui tous les 
avantages qui· peuvent ren-
dre recommendable. Sa fi-
gure &. fcs n1anieres étoient 
nobles , fa converfation 
brillante , fes amis étoicnt 
difl:ingués ou par leur mé-
rite , ou par leur rang ; il 
l'toit en correfpondancc a-
"fec plufieurs Seigneurs des 
différentes Cours de l'Eu-
rope. Son logement étoit 
ma~ifique & enrichi de ce 
<JUC l' Art offre de plus pré-
cieux en tout genre. Il rc-
~at la viûtc <le plufi~rs 
Princes Souverains , & les 
.Etrangers le venoient voir 
comme un homme rare. Il 
travailloit avec une telle 
facilité, que la Peinture· ne 
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l'occupant pas tout entier, il 
fe faifoit lire les Ouvrages 
des plus célcb1es Auteurs, 
f urtout des Poétes. Détailler 
toutes les qualités nécef-
f aires pour faire un grand 
Peintre, c'eft décrire celles 
dont Rube11s étoit doué. Il 
étoit fçavant dans le'8cllcs-
Lettres, dans l'Hifl:oirc & 
dans 1' Allégorie. Son génie 
vafte & puilfant le rendoit 
également propre pour tout 
ce qui peut entrer dans la 
compofition d'un Tableau. 
Il inventoit facilement ; .&. 
s'il falloit recommencer un 
même fujet pluficurs fois , 
fon imagillation lui four-
niffoit aulli-tôt des ordon-
nances d'une nouvelle ma-
gnificence ; fes atcitudes 
font naturelles & variées , 
fes airs de têtes font d'une 
beauté fi11guliere. Il y a 
dans fes idées une abon-
dance & dans fes expre[-
fions une vivatité admira· 
hies. On ne peut trop ad-
mirer f on intelligence du 
clair-obfcur ; aucun Pcin-
tl'C n'a mis autant d'éclat 
dans f es tableaux 8' ne leur 
a donné en même temps 
plus de force , plus d'har-
monie &: plus de vérité. 
Son pinceau cft moelleux , 
fcs touches faciles & lége-
rcs , fes carnations f raîc'bes 

. & fès draperies jettécs avec 
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beaucoup d'art. Il s'~toit 
iàit des principes certains & 
lmnincux CJUÏ l'ont guidé 
dans tous fcs Ouvrages. On 
a voulu trouver des défauts 
dans les Peintures de cc 
~rand homme: on croit en 
elfec pouvoir lui reprocher 
quelqu'incorreltion dans fes 
fiuures , & un goût de def-
fdn lourd & qui . tient du 
caraétere Flamand ; 1' éton-
nante rapidité avec laquelle 
il peignoit peut l'avoir fait 
tomber dans ces imperfec-
tions , dont les Ouvrages 
qu'il a travaillés avec. foin 
font exempts. Ses Detfeins 
font à'un grand goût, d'une 
touche fçavante ; la belle 
couleur &. l'intelligence du 
tout enfcmble s'y font remar-
quer. Ses Peintures font en 
grand nombre : les princi-
pales font à Bruxelles , à 
Anvers, à Gand ,, en Efpa-
guc , à Londres , à Paris. 
le Roi & M.·le Duc d'Or-
leans poffedent plufieurs ta-
bleaux de chevalet de cc 
Peintre. On a beaucoup gra-
vé d'après ce Maître. Parmi 
fes Difciples,les plus diftin-
gués font Vandyck , Die-
penbeek, Jacques Jordans, 
David Teniers, Jufte, Van-
mol, Van-Tulden, &c. 

RUDENTURE. Ce mot 
vient du latin Rudens qui 
lignifie Cable; c'eft un or-
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nemcnt d'Architeélurc qui 
cfi: en forme de bâton fim-
plc , ou de corde, ou de ro-
fcau~ & dont on rcn;iplit juf-
qu'au tiers les colonnes qui, 
pour cette raifon, s'appel-
lent Colonnes rudentées. On 
cmploye auffi des Rudentu-
res de relief fans cannelu-
res fur des pilafircs en gai-
ne , mais cela cft très-
rare. 
. RuF. (Charles de la),,Jéfui-
te, né à Paris l'an 1643,mort 
en la mê1ne Ville en 1715. 
Poétc François & Latin. Le 
P. dt la Rue étoic un de ces 
génies vafrcs qui embratfent 
tout ce qui regarde les Scien-
ces & les Belles-Lettres. Il 
s'eft diftingué dans la Chaire 
par fes Scrlnons & f es Pané-
gyriques pleins de majcfté &: 
de la plus fublime ~loqucn
ce. Dans fon Cabinet il a 
fait des Notes fçavances &: 
une Verfion Latine fort efii~ 
mée de Virgile à J'ufagc 8t 
potJr l'inftruétion du Dau-
ph_in. Son Qom eft auRi en 
grand~ réputation fur le 
Parnaffe Fran~ois &. Latin. 
Il a fait deux Poémes.La-
tins fur les Conquêtes d11 
Roi dans la Hollande 8' co. 
Flandres que le grand Cor-
neille a tradùits en V ers 
François. Ses Vers Latins 
qui compofent un Recueil 
appellé. Symholique, font 
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préc;icux aux Amateurs de 
la belle Poéfie , ainfi que 
fes F iéces mixtes qui ren-
fermenr des Paraphr;ifes , 
cJes Odes d'Horace , &c. Ses 
T raQ:édies Latines intitulées 
Lyjlmacfzus & Cyrus , & 
celles de Lyjimachus & de 
Sylla en Vers François ont 
fin?:uliérement mérité l'ap-
probation de Corneille. Les 
Comédiens de l'Hôtel de 
Bourgogne fe préparaient 
fécrecement de jouer cette 
dernie1c Piéce ; mais le 
Pere de la Rue s'en étant 
apperçu , les arrêta• par 
fon crédit. On connaît la 
·belle Ode qu'il a faite pour 
l'immaculée Conception de 
la Vierge & qui a mérité à 
·Caen le prix de l' Acadén1ic. 

R u N E R s. On nommait 
ainfi les Poétes des Goes 
~ui s'étaient établis dans 
les Gaules. Cc font ces Poé-
res qui introduifirent dans 
les Vers la confonnance ; & 
leurs Ouvrages en Vers 
s'appellerent Runes , : cn-
fuice Rimts. Cette nou-
veauté fut fi bien recue d:lns 
la Poéfie vuloaire : qu'on 
voulut y aff u}cctir la Poéfie 
Latine. Leoninus qui vivait 
fous le regne de Louis VII. 
fe dilHngua dans ce dernier 
genre de Poéfic & lui don-
iia fon nom. 

RûsT1c1 { Jcan~François), 
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Sculpteur, natif de Floren-
ce. Cec Arcill:e encore en-
fant fit connoîcre les calens 
qu'il avoit reçus de la Na-
ture par le plaifir qu'il pre. 
noie à faire de lui même 
de petites figures de terre. 
André Verrochio lui mon-
tra les principes de Con Arc. 
Leonard de Vinci qui écoit 
alors .dans la même Ecole 
lui donna une vive émula-
tion , ce ·qui contribue ordi-
nai remcnt beaucoup à pcr-
feéHonner les talens. Ses 
Statues font pour la pll'1parc 
en bronze. Parmi fes Ou-
vrages on fait Curtout men-
tion d'une Léda, d'une Eu-
rope , d'un Neptune , d'un 
Vulcain & d'un homme à 
cheval d'une hauteur ex-
traordinaire ; il a fait auffi 
une femme dune forme co-
lolfale. Ce f~avant Sculpteur 
vint en France en 1 f2.8 où 
il fe fixa , ayant été em-
ployé par François I. à plu-
1icurs Ouvrages conGdéra-
bles. · · . 

RusT IQUE. On a quelque· 
fois ainfi appellé l' ordreT of-
can , comme étant le moins 
orné des ordres d' Archicetlu-
re & celui qui approche le 
plus de la fimplicité de la 
Nature. Poyt{ Tofcan. 

RUYSDAL. Cc Peintre cfi: 
un des meilleurs I?ayfagi-
fi:es de la Hollande ; fon 
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coloris cft piquant & vi-
goureux , fa touche ferme 
&. î~avante : il faifoit mal 
la figure ; celles qu'on voit 
dans fes tableaux font pour 
l'ordinaire de \Vauvermens, 
de Van-Ofiade ou de Van-
den-Velde. 

SA • SABLIERE (Antoine 
de Rambouillet de la ) , 

mort à Paris en 1680. âgé 
de 6 5 ans. Poéte Fran~ois. 
Nous n'avons de lui que 
des Madrigaux publiés a-
près fa mort par f on fils. 
Ces petits Poémes lui ont 
fuit beaucoup d'honneur par 
la finelfe des penfées & par 
la délicate naïveté du ftile: 
on peut le propofer pour 
modélc en ce genre. · 

SACCHI ( André) , Pein-
tre , né à Rome en I f 9 9 , 
n1ort dans la même Ville en 
1661. Son pere , Benoîc 
Sacchi , lui montra les pre-
miers principes de la Pein-
ture ; Albane le perfeéHon-
na. L'attention que Con illu.: 
frre Maître eue pour lui 8c 
fcstalens naturels lui acqui-
rent en peu de temps une 
grande réputation. Ses Ou-
vrages furent recherchés 
avec cmpreffement ,; on 
exerça Con pinceau pour 
orner les Temples du Sei-
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gneur 8c les Palais des 
Grands. On retrouve dans 
fes Ouvrages les graces. & 
la tendreffe du coloris qu'on 
adnüre dans les T ableau:c 
de !'Albane. André l'a même 
furpaffé par f on goût de 
Detfein : fcs fioures one une 
expreffion ad~irable , fes 
draperies ont une belle fim-
plicité, fcs idées font nobles 
& fa touche efi: finie fans 
êcre peinée. Il a réuffi f urtout 
~ans les f ujecs fimplcs ; & 
1 on remarque qu'il n'a ja-
mais dcffiné une f cule fois 
fans avoir confulté la Na• 
ture. Ce Peintre avoit une 
6.ngularité de rnœurs , & 
fe permettoit tant de liberté 
dans fa Critique,quc les au-
tres Peintres , f es contem-
porains , furent autant d'en-
nemis pour lui. Ses Dcf-
feins font précieux , · une 
belle cornpofition , des cx-
preffions vives , beaucoup 
de facilité , les ombres & 
les clairs bien ménagés les 
peuvent caraél:érifer. Les 
principaux Ouvrages de cc 
grand Peintre font à Rome. 
Il y a deux de f es tableaux 
au Palais Royal; l'un re..; 
préfente Adam qui voit ex-
pirer Con fils , l'autre cft un 
Porrement de Croix, ex.;; 
cellent morceau. On a 
gravé i' après ce Maître. · 

SACOME. Terme d'Archi· 

• 
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tellure. C'eft le vif profil 
c1c tout membre &. moulure 
d' Architeél:ure. Ce tenne fi-
gnifie auffi quelquefois la 
moulure même. 

SACQUF.BUTT:E. · Inll:ru-
ment de Mufique; on l'ap-
pelle auffi la Trompette har-
monique : elle cil: affez fem-
blable à la Trompette mi-
litaire, & elle n'en di1fere 
qu'en ce qu'elle efr plus 
longue &. qu'elle a plus de 
branches. Cette forte de 
Trompette peut faire la 
baffe dans les grands Con-
cerrs. 

S A c Y ( Louis - 1 faac le 
Maître de), mort en 1684 
âgé de 71 ans. Poéte Fran-
çois. DeSacy eft connu prin· 
cipalemcnt par fa 1'raduc-
tion de l'ancien !c du nou-
veau Tefl:ament &. par celle 
de l'imitation. Il a fait auffi 
des Vers François otl l'on 
ren1arque de la nobleffe dans 
les penfées &. dans le fl:ile ; 
ils font la plûpart fur des 
f ujecs ·de piér~. Il a traduit 
en Vers le J>oéme de faine 
Prof per fur la Grace. 

SADELER ( Jean ) , Gra-
veur , n~ à Bruxelles en 
J 550, mort à Venife. Il 
cfl: natu.rel aux peres d'ap-
prendre leur Profeffion .. à 
Jeurs cnfans: Jean· Sadeler 
~pprit celle de Fondeur &: 
de Cifclcur que f on perc 
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excrçoit ; mais l'acre déve-
loppant fes inclina~ions il 
s'atracha au Delfein &. à, la 
Gravure. Quelques Eftarn-
pes qu'il publia à Anvers 
annoncerenc fes calens; les 
éloges qu'on lui donna ex-
citerenc le delir d'en méri-
ter de nouveaux. li par-
courut la Hollande pour 
travai. fous les yeux des 
meilleurs Mattres. Le Duc 
de Baviere fe fit un plaifir 
de repandre fes bienfaits Cur 
cet -Artifte. Sadeler animé 
par. la reconnoilfance fit 
pour fon Proteél:eui: des 
Ot1vrages qui ajouterent à 
fa réputation ; il partit po11r 
l'Italie & perfeélionna fes 
talens par l'étude qu'il fut 
à portée de faire des ma-
gnifiques morceaux que cet· 
te riche Contrée renferme. 
Il préfenta quelques-unes 
de f es Gravures au Pape 
Clément Vlll; mais Sa Sain· 
teté fc contenta de quelques 
co.nplimens frériles : cet 
accueil engagea Jean Sade-
ler à fe retirer à Vcnifc où 
il mourut peu de temps a-
près fon arrivée. Il eue un 
fils nommé lufle ou Jujlin, 
dont on a auffi quelques 
Eframpes qui ne font· point 
fans mérite. 

s A D E L E R ( Raphael ) ' 
Graveur. Il étoit frere de 
!(an &. fon Difciplc ; fa 
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,,\'te qu'un travail affidu & 
q~e la. grande application, 
011cdfaire dans fon Art, a-
voit affoiblic, lui fit quit-
ter q~clquc temps l~ Grav.u-_ 
re il s adonna donc a la Pe1n• 
tu~e par délaffement ; mais 
fon goût le r.appe!la, à ~on 
premier exercice: il s.v d1f-
tingua par la corrcéhon de 
f on deffein, & par le naturel 
qu'il répandoit dans fes figu-
res. Il accompagna fon frere 
à Rome, à Venifc, & mourut 
dans cette dernierc Ville. 
On ne fçait la· date de fa 
naiffancc , ni celle de fa 
more. 

SADELER (Gilles ) , Gra-,, A veur, ne a nvers en J 570, 
mort à Pragues en 16i.9. 
Il étoit Neveu & Difciple 
de Jcao. & de Raphael qu'il 
furpaaà par la correél:ion 
& la févérité de f on Def· 
fein, par le goût & la net· 
teté de fes Gravures. Il fit 
q11elque féjoar en Italie où 
cc c~lebrc Artiftc fc Eerfi:c· 
tionna par fes études <l'après 
1' Antique. Ses talens diiftin-
gués le firent defirer en Al-
fwagne par l'Empereur Ro· 
dolplie II. qui lui marqua 
fon eA:imc en lui accordant 
\lnc penfion annuelle. Les 
Empereurs Mathias & Fer-
dinand II. fucceffeursde R.o· 
dolphe , continucr,nt d'lto..; 
norti f e5 talcns. 
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Il y a encore eu un Marc 

Sadeler, mais qui fcn1bte 
n'avoir été que l'Edit.:ur 
des Ouvrages àe fes parens. 

SAERDAM ( Jean ). Lc5 
Eftampes de cc Maître font 
très-goutées des Curieux 
il a f.urcou~ travaillé d'aprè; 
Goluus ; il a fçu allier la 
douceur avec la fermeté 
da~ fa touche. On defirc-
roit plus de corred:ion dan' 
fes DeJfeins ; n1ais c'efl: utt 
reproche ~u'il doit partager 
avec la plupart des Peintres-
qu'il a copiés. 

SAGE ( le ) de Montpel-
lier s'eft fait beaucoup de 
répucatiolf par fcs Poéfics 
Gafcones. On a de lui u11 
Recueil intitulé les Folies 
du Sieur le Sage. 

SAILLIE ; Terme <t Ar-
chïteél:ure qui fc dit des 
moulures , & généralement 
de tous memores d'Archi-
teélure qui Curpalfcnt le nud 
du muro 

SAINT-AMANT (Marc-
Antoine Gerard Sieur de ) , 
né à Rouen l'an 159 3 , rcçii 
à l'Académie Françoifc en 
1634, mort en 1661. Poétc 
François. Cet Auteur eR: 
traité d'une maniere pc" 
avantagcufe dans la prc-
micre Satyre de Def préaul'. 
Cependant le Poéte fatyri-
que dl: convenu lui-- même 
àn; la Pr~fa,e. des dcrnic· 
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res Editions de Ces Œuvres 
qu'il y avoit du gé~e clans 
les Ecries de Saint-Ali:ant. 
Cc Poéte n'avoit pas. étu-
dié , ou , comme il le die 
lui-même , il n'avoit point 
paffé fous la férule. Il eO: 
·Aute,nr du Moyfe .fauvé , 
Ouvra~c .6ngulier qu'il a 
intitule Idylle Héroïque,&: 
qui cO: divifé en douze par· 
ties ou chants. Sa Rome ri-
.dicule cil: pleine de plaifan-
tcries. Cc P.oéte avoit fait 

.· 
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il Ce trouvoit. S. A. s.·Ma-
da1nc_ la Duchelfe du Mai-
ne_._;.-l'ar.cira: à fa Cour & 
lui raifoit l'honneur de l'ap-
peller fo~ Ber~çr. Un jour 
que la Pnnceffe propofa un 
jeu où chacun cil: 'oblicré 
de dire foil fecret en pa;-
tic~Jier , le Marquis de 
Saint-Au.Laire, alors âgé de 
90 ans , fit ce joli Improm-
ptu pour Madame la Du-
chcffe du Maine : · 

euffi un Poémc de la lune La Divinité qui s'amufc 
dans lèqucl il louoit Louis . A me demander un fccrer, 
XIV. furcout de fça.voir bjen · Si j'étois Ap~llon, ne fcroit pas 
nâger. Le Roi ne put fouf- ma Mufc, 
frir la ledurc de cet Ou- Elle feroit Théti1 le le iour li· 
vrage , affront qui caufa niroit. 
beaucoup de chagrin & la 
mort à l'Autcur. On a de 
lui , outre les Ouvrages ci-
rés ci-detfus, un Recueil 
de Polfûes diverfes &: des 
Stances à M. Corneille fur 
f on. Imitation de J cf us .. 
Chrifl: .. 

-SArNT - Au LAIRE (Fran-
Çois-Jofcph de Beaupoil , 
Marquis de ) ~ reçu à 1' Aca-
démie Françoife en 1706, 
mort en 174z. âgé de 98 
ans.· Poéce ·François. 'le 
Marquis de Saint - Aulaire 
faifoic par Ca converfatio11 
brillante & par fes Vers in-
génieux qu·il fçavoit com-
~olèr & placer à propos , les 
û~Iiccs 4iics compagnies où 

SAINT - DIDIER ( f ran-
çois Limojon de ) , né à 
Avignon ~n 1668, morrea · 
1739.Poére François. Saznt. 
Didier Ctdifi:ingua fort jeu-
ne par plufieurs prix qu'il 
rem porta à l'Académie Fran-
~oife & à celle des Jeux Flo-
raux de T oulouf e. 11 avoic 
entrepris un Poéme Epique 
intitulé Clovis, dont nous 
avons les huit premiers 
chants ; 011 y remarque <!es 
Vers heureux &: des beau-
tés de dérail , mais on trou-
ve qu'il a péché dans le def-
fi:in de fon Ouvrage. Il dt 
auffi l'Aureur d 0une Tra~.i-

. Com~dic 
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Comédie en Vers qui a conftfient principalement 
l!our titre l' lliade , Piéce en .stances, Elegies, Idylles, 
facyrique contre de la Mot- · Epigrammes, Epitaphes. Il 
cc.· Nous avons encore de a fait encore trois Comé-
Saint-Didier le Voyage du dies, donc une en Vers inti· 
Parnalfe, Ouvrage en Pro- tulée les Académifl~s. . · 

• fo & en Vers, & une Ode SAINr- GELAIS ( Melin 
iuticulée le Royaume de la de) , natif d'Angoulême, 
Fér:e. Aumônier & Bibliothéquai-

SAINT-EVREMONT (Char- re du Roi Henri II , mort à 
les de Saint Denis fieur ), Paris l'an l J J 8. Poéte Fran-
11é dans la Batlè-Norman- çois & Latin. Il fut fwr-
clic l'an 16 I 3, mort à Lon- nommé de fon êemps l'Ovi-
dres en 1703. Poéte Fran- de François; en effet fo11 
çois. On doit regarder les fiile a de la douceur & de 
Œuvres Poétiques de St- l'agrément ; il y a beau-
Evremont comme le& délaL- coup de facilité dans fes 
fcmcns d'un homme d'ef- Vers. Plalieurs prétendent 
prit & du monde qui ne fe qu~ c'efl: à ce Poéte qu'on 
donne point pour Poétc; doit le Sonnet François qu'il 
cependan~ quoique fes. Vers fit palfer de l'~talie en Frap.:. 
(oient fo1bles & négligés ,. ce. Il a finguhércment réJl{li 
on ne laHfc point que d·y · dan& l'Epigramme ; on lui 
reconnoîcre de. ragrémel!t . a _·même fait l'honneur de 
& même du gé~ie~ ·Ses OŒ.;· 'le mettre dans ce genre au-
vrages en profe font plus · d~us de Marot &ae du Bd-
rccherchés & méritent dë ·~Y~,· Saï.nt - Gelais aimoic 
l'être. Il a traité toutes for- ~ ràiller ; caraéh:re dango.--
ces 4e fujets ; par,toat ·il · reu:i qui · hù fit beaucout 
a fait admirer fa merveil- · d'ennemis. Ses Poéfies fane 
leufe facilité., 8c la délita-· des Elegic:s ~ Efîcrcs , Ron-
teffe, & la vivacité de fon deaux, Quatrains, Chan- · 
cf prit. S~s Ouvrages a voient f ons , Sonnets ~ Epigram-
un fucces fi étonnant, que mes ; Sophonuhe ~ Tra-
~c Lib~aire Barbin , alla un gédie. · . · 
Jour chez un Auteur qui . SAINT - Git.LES , Sous-
écrivoit a1fez poliment : Eh, Brigadier de la premicrc 
Monficur, lui dit - il, je Compagnie des Moufque-
vous prie , faites-moi du taires du Roi, né-vers l'an 
Sa!nt-Evremont, Se5PoéJies 1680, Poéce François. St-
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G il/es parlott peu , ayant 
fon c(prit Couvent occupé 
à combiner de petits mor-
(eaux de Poélie d .nt il fai-
foit part à fes amis. Son ima.-
gination étoit enjouée & 
quclguc;fois libertine. Il 
!Cuffiffoit parti eu liércmcBt 
dans des f ujcts gaillards ; fes 
Contes & fes Chaafons font 
remplis d'of prit,& d."agré-
mens. La pJus grande par-. 
tic de f es Poélies a été im-
primée" dans un Volume qui 
a pour titre la Mufa Mouf 
~uetaire. Ôn trouve encore 
des Vers de fa façon dans 
pluneurs autres R.ccu.eils. 
On y voit entr'autres de lui 
un Poém:e au R.oi ; une Ode 
fur la · Chaire ; le Fagot , 
Conte ; tOri~ioe des Oi-
feaux ; le €hatfcur changé 
en oireau de proye ; des 
Chanfons & des Vaudevil-
les très- - ingénieu·x. Saint-
Gilles quitta le· Senrko en 

· 1706. après· la Bataille- de· 
•amitly ; & au grand écon-
.acuncat de Ces amis & de 
tous ·ceux qui .le conno.i.f-
foient , il re retira dans ua 
Couven,t de Capucins. 

SAIN"f-PAVIN ( D~nisSaa
guindc),morten 1670. Poé· 
te François. Il étoit. d'une fa-
mille dont le.crédit auroir p11 
f élever à quelque pl'acc ho-
norable ; mais contcat de 
la réputation que fon efpric 
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lt . fes Ouvrages lui acqué-
ro1cnt , toute f on ambition 
fut toujours de jouir des 
délices d'une vie oifivc & 
tranquille. l)efprcaux a mis 
dans fcs Satyres la convcr-
tion de St-Pavin au nombre · 
des jmpoffibilit~s morales. 
Les Vers de ce Poére font 
remar<Juables par la naïvc-
cé , le goût & la délicatef-
fe <JUÏ y regnenr. On a de 
lui des Lettres , des Son-
nets , des Rondeaux & des 
Epigrammes 

SAINTE-MA:a.THI ~Fran· 
çois Gaucher , dit Scevole 
de ) , Chevalier , Seigneur 
d•Efircpicd , né à Loudun Je 
i. Février 1 5 ~ 6 , 1nort en 
J6.2. J. Poéte Latin & Fran-
{Ois. Cet Auteur a vécu fous 
fcpt Rois, étant né Cous le 
rcgne de Fran~ois 1, & érant 
mort· fous : celui de louis 
XIII. ll é1oit Hi:fiorien , 
Poéte, Orateur , J'urifcon-
(u}œ., & poflèdoit les l:in· 
"1CS Hébraï<tuc·, Grecque & 
Latine. Sct1v0le de Saintt· 
Marthe s· eft rendu célebre 
furtout par (es Vers Latins. 
Les trois Livres de faP11do· 
troplzit, c'cft-à-dirc , de"l'é· 
du cation des cnfans fonr en· 
'o.re rcchercb~s & admir~' 
de~ ConnoHfeurs. On en 2 
une- Tradu&ion . en Fran4 

çois ; il a fait auffi des 
Pcx!ucs l.yJïiqucs, des Epi-
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rammes , des Poélics fa· · 

~rées, !les Piéccs fur des fu-
jccs galans , &c. 

Abel de ·Sainte-Marthe 
6ls de Sccvole , mort en 
16 ri.. Poétè Latin. Il a voit 
un génie facile & heurcu~ 
pour la Poéfic Latine ; il cft 
cependant inférieur à · f on 
pcre. Ses-Poé[ies f~nt le Lau-
rier, la Loi Salzque , des 
Eleuies, des Odes, des Epi-
gr~1mcs , des Poéfics fa-
crécs , des Hymnes , &c. 

SALMON ( Jean ) , Poéte 
Latin , more en I 5 57 , fur-
nommé , à caufc de fa mai-
greur,Macrinus ou Macrin, 
~ l'Hotace François, par 
rapport à fon talent pour 
la Poéfte. Il a f urcout réuffi 
dans le genre Lytique. Au-
gufre de Thou lui donne 
l'honneur d'avoir reveillé 
l'étude de la Poéfic négligée 
avant lui en France. Il a 
fait des Hymnes, un Poé-
me fur Gclonis fa femme , 
un Recueil inticulé N ttni~. 

S J. Lo Mo N , l't1u1icien 
François , mort à Verfailles 
l'an I7J t âgé d'environ 70 
ans. Salomon fut reçu à la 
Mufique de la Chapelle du 
Roi pour la baffe de viole ; 
homme fimple à l'extérieur, 
il fcmbloit n'avoir de talent 
que polir jouer avec juftetfe 
& précifion dans les chœurs, 
lorfqu'il c·ompofa un Opera 

• 
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intitulé Médée & Jaion ciui 
fut fort applaudi. Lui-mêmè 
il fe trouva incognito aux 
premieres repréfentations 
de fon Opera , confondu 
avec les Speétateurs ; & vit 
avec fang-froid applaudir 
& critiquer fon Ouvrage. 

SALPION ' Sculpteur a· A-
thé~es·. C'cft à lui qu'on 
attribue ce beau vafe anti-
que qu'on voit à Gaycttc 
Ville Maritime du, Royau-
me de Naples, ou il fert 
pour les Fonds de Baptê-
me dans la grande Eglife. 
Ce fuperbe morceau de 
Sculpture avoit été conf-
truit, à ce qu'on penfc, 
pour contenir l'eau fuflrale 
aans c.1uelqu'ancicn Temple 
des Paycns. 

SALTAP.ELLA. Les Italiens 
appellent ainfi une ef pece 
de mouvement qui va com-
me en fautant & qui fe fair: 
prefque toujours enfcriple, 
en pointant la premicre de 
chaque mcfurc. 

SAt. VAN DE S.A LIEZ ( An-
toinette de ) , de l' Acadé:.. 
mie des Ricovrati de Pa• 
doue , morte en 17 J o â_géc 
de 91 ans. Certe DcmoifClle 
s'eft dHl:inguée par fon goac 
pour les Sciences & la Lit-
téfaturc , & en particulier 
:pour la Poéfie Françoife. 
Elle a fair des Pataplïrafes 
fut les PCeaumcs de la Pé-

0 o ij . 
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nitence & divcrfes Lettres Dctr'111:ucur; fes carnations 
& P?éfies ~ don~ une grande font d'une beJle couleur: 
partie efi: 1mpnmée dans la. fes draperies légeres & bien 
nouvelle Pandore ou les jettéc:s laitfenc entrevoir le 
Femmes illuO:res du regne nud qu'elles couvrent, 11 
de Louis . le Grand. Nous inventoit · facilement , & 
avons encore de cette Mufc: mettait beaucoup d'agré-
l'Hifi:oire de la Comtcffc mens dans fes idées ; mais 
d'Ifembourg , qui a été tra- il peignoir de pratique ; l'on 
duite en. pluficurs Langues. defireroit que fes contours 

·SALVIATI (Jofeph). Voy. futfe~t plus . coul~nsjit les 
Porta. · · Detfe1ns de Sal11zar •. : font 

SA t v 1A\1 (François), affez dans le g~ût du Pal-
Peintre , né a Florence en me : des airs de têtes manic-
1510 , . mort à Rome ·en rés, des coëffures & des at· 
1563. Cc Peintre qui de titudes ·e:ttraordinaires les 
fon nom de famille·ttppcl- · font difri~guer. Le Roi pof-
loit Ctcco , s'attacha au fede un tableau de ce Maî-

. Cardinal Sal11i4ti ,. d'.où lui tre rcpréfentant Adam & 
cft venu le f urnom fous le. Eve chaffés du Paradis ter-
qucl .il cft connu.. Baccio rcftre. · Il y a encore aux 
Bandinelli lui apprit les pre· Celeftins de Paris un de fes 
miers principes de Con Art ; -Ouvtages repréfcntant une 
Sal11iati donna à. •ome , à Defcente de croix ; & à 
Florence,à Bologne 8c à Ve- Lyon dans la Chapelle des 
.nife.des preuves de l'exellen- Florentins, l'incrédulité de 
cc do Ces t:tlcns dans la Pein- St. Thomas. Il a travaillé à 
turc. Mais Con inconflance huile·, . à frefque 8c à dé-
ne lui permit pas de. fe~xer trèmpe. On a peu gravéd'a-
long - t~mps dans le meme près lui. . . · 
lieu 8c a de grandes entre- S.&N.AnON ( Noel-Eticn-
prifcs : d'ailfeurs beaucoup ne ) , Jéf uire , mort en 
d'cfi:imc pour lui-même 8c ·173 J. âgé de 58 ans. Poéce 
un air de mépris pour les · Latin. Le Pere S anadon a 
antres nui(ircnt à fa fonunc fait revivre dans Ces PoéGes 
& à Ca. r~utatlon. Son cf- le génie 8c le goût des plus 
prit inquiet r amen~ en Fran- célcbres Poétes qui ont paru 
.ce· 8c l'en fit fortir du temps· dans . le beau liécle d'Au-
que le Primatice y llorif- .guŒe. · Ses V ers n .. auroicnt 
foie. Cc Pcùittc ét9it boa pas été de~vovés par ces 



SA 
grands Mahrcs pour ta for-
ce 8' la purecé ac l'exprcf-
lion , le tour & l'~armonie 
,fu Vers, le choix & la 
délicateffe des penfées. Il a 
fait des Odes , des El,egies , 
des Epigrammes & d autres 
Poélies fur differens f ujets. 
Le Pere S anadon a auffi 
donné une belle Tradué!ion 
des <luvrcs d' Horace avec . 
des Remarques très-fçavan-
tes. 

SANDRART (Joachim} , 
Peintre, né à Francfort en 
i6o6 , mort dans un ~e 
avancé. Sandrart eft . plus 
connu par les Ecrits qu'il a 
faits touchant fa Profeffion, 
par la Vie des plus célebres 
Ardfles qu'il a donnée, enfin 
par l'tca<lémie qu'il a érigée 
a.Nuremberg, que par fes 
Ouvrages de Peinture. Il pa-
roîc néanmoins qu'on le mit 
de fan vivant au rang des 
meillears Artlfres. : I.e Roi 
d'Ef pagne ayant .f ouhaité 
douz.c tableaux des plus cé-
lcbrcs Peintres qui . .SOrif-
foient à Romj:, S•ntlrart fut 
un de ceux qui travail.la. 11 
fe trouva en concurrence 
avec le Guide., le G~~r~ 
chin, 1ofepin, Maffini , 
Gcntilefchi , Pietre de Cor-
tone ? . Valentin , . ·André 
Sacch1, Lanfranc, Domiili-

, quin ~ Pouffin. On conooit 
de cc Peintre les 4ouzc 
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mois de l'année qùi ont été 
gravés en Hollande avec des 
V ers Latins pour en donner 
la defcription. Sandrart a 
encore traité de arands fu-
jets d'Hiftoire, & il a fair 
beaucoup de Portraits. On 
ne peut témoigner plus d'a-
mour pour la Peinture que 
cet Anifl:e n'en a montré 
pendant le cours d'une lon-
quc vie. Son neveu, Jacob 
Sandrart , s'dl diillngué 
dans la Gravure des P-or-
traits qu'il a rendus avec 
beaucoup de rcffemblanco 
& de naïveté ; f on burin e~ 
des plµs .gracieux. Ce Maî.: 
tre a eu une fille nommée 
Sufannc Sandrart qui s'eft 
diflinguée par le mê1nc ta• 
lent que fon pcre. · 

SANLC.CQ.UE (Louis de), 
né à Paris l'an ·I6Ji., Cha-
noine Régulier de· Stc-Ge-
nevieve, mort le 14 Juillet 
1714. Poéce François. Le 
Duc de Ne"\'ers, Protcéleur 
de S.:znlecque:, l'avait fait 
nommer à l'Evêché de Beth-
léem ; mais le Roi f ollicité 
par quelqu.es-perf onncs ch~ 
quées de fes, Poélics, ·fur• 
tout . de· · fa . Satyre . con-
trc·::Jes Diredeurs ·, . s'op-
fofa à l'enregiftrement ac: 
fes Bulles' & -l'empêcha 
de jouir de fa . nouvelle 
dignité. IL éto!t Prieur 
de Gournay , ou fa bontl 
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pour fcs Paroiffiens les ren-
ait plus Maîtres de fes re-
venus que lui - même. Ses 
Vers font quelquefois né-
gligés, & le fl:yfe nuit fou-
'Yent aux penfées. 11 a fait 
des Satyres , des Epitres , 
un Poéme fur les mauvais 
geftes des Prédicateurs , 
plufieurs Madrigaux & d'au· 
trcs petites Piéces de Poéfie. 
. SANN.AZAR. (Jacques), 

né dans la Ville de Naples 
fan I4f8, mort en Ij~O.. 
Poéte Latin & Italien. Sa-
1M{41' avoic unc "humeur en-
jouée ; f oa caràaere le por· 

. toit telkment à la galante-
rie, que mêine dans fa vieil~ 
lctfe il f c produif oit fous 
les. habits & avec- les airs 
& le ton d"un jeune Cour-
ûCan. . li s"cft fait un nom 
cooJidérablc par Ces Poéfics 
l.atines : . on retrouve en 
cffcc dans fcs Vers l'élégan· 
cè & la p~reré du .t\yle que 
nous admirons dans les P~
leS. de ILancicnne · Rome. 
~na;.,;. ·a c~mpofê uois 
Livres d'Eléeies , une La-
mentation . <Ur la mon ch 
Jefus - Chri~ , · des Eglo-
gues , ua Poéme fur les 
Couch~ t'aales de la Sainte 
Vierge , ~è~ Ceft ~aglÎ_!i~
iement fur cc dernier Ou· •rage: · qo"eR: fondie_ fa ré-
putation d"acellent Poéce 
Latin ; mais c·cft un rcfro-

, 
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ehe à lui faire , d'avoir pro~· 
fané la fainteté de fon f ujct · 
par des ornemens cntiére-
ment profanes ~ & par le 
mélange 1nonfirueux des ex-
travagances du Paganifme 
avec ]es Myfiercs auguftcs 
de notre Religion. Parmi 
fes Piéccs Icilieones, la 
plus célebre efl: fon Arca-
die ; les V e,rs &: la Profe 
de cet Ouvrage charment 
également par.la délicarclfe 
& par la naïveté des images 
& des expreffions. 
- SANTERRE ( ]ean-Bapti-
fte } , Peintre 11 né à Magni 
près Pontoife en 1 6 5 1 , 
piort à Paris en 1717. San-
terre né avec un efprit tran-
quille &: très - patient, ne 
négligea rien pour fe pcr· 
fcélionner dariS · fon Art ; 
il entra dans l'Ecole de Boul-
longne l'aîné~ où les avis ~c 
cet habile Maitre , fon afb-
duité, foa attention à con-
f oker le Narurel, · l'étude 
~u·it fit de la Perfpcélivc Sc 
de r Anatomie , enfin Je 
te.m\>s · qu'il n1cttoit ~ fcs 
Ouvrages ~ lui acqwrcnt 
une grande réputaùon. Cc 
Peintre n'a point fait de 
grandes compotitions , fon 
im~ioation n'~toic point 

~ . 

~z vive ~ur cc genre de 
travail ; il fc contenta de 
peindre de petits f ujcts d'hi· 
lleire , ' lk principalemenc 
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des t~tcs de fantaifie & des Poétcs de fon fiéclc par la 
dcmi-figur~s. Cet. excellent maniere dont il comp.,foit 
Artille avo1t un pinceau fé- -déjâ des Vers Latins, ac 
Juifant , un Deffein co.r- furtout à cauCc d'une Piécc 
reét , une touche finie : il qu~il fit dès-lors fur /4 Bou-
donnoit à fes têtes une ex- leilk de fa11on. L'on a fait u11 
preffion gracieufe. Ses tein• VC)lume entier de fes bons 
tes font brillantes , fes car- mors & de fcs avanmrc~in
n:irions d'une f raîcheUT ad- titalé Santoliana. Santeul 
mirable, (es attitudes d'une: étoit vraiment Poéte fui· 
grande vérité;le froid de fon vant toute la li~ification 
caraélerc a palfé quelquefois de ce mot , c'eft-à-dire, 
dans fes Ouvrages. Il avoit qu'il étoit animé d'un cn-
un Recueil de Detfeins de thoufiafme .& d'un feu poé-
femmes nues de la dernieré tique qui éclatôit également 
beauté; mais il crut dt'foit 4bns fcs gefi:cs,fon maintien, 
le f opprimer dans une mala- fcs faillies & dans fes Ou-
clie. Il y a'clc cc Maître dans vr~. lf:s Vérsdc Santeul 
les Salles de lAcadémie une fe font admirér par la no-
Sufanne aV'ec les deux vieil• blcffe &. l'élévation des fen· 
lards ; le Roi potfcdc plu- timcns ) par la hardictîe 
tieurs de fes Tableaux, en- & la beauté de l'imàgina-
tr'autres une St!= Th~refe re- tlon , par la vivacitè des 
préfentée d_ans un desAutèls ptnfécs, par.l'énergie &. la 
de fa Chapelle & une Made• force de l'exprcflion, c!nlin 
lcine. Il a fait aufli une De{.. . par la correéHon & la pu-
cente de croix pc>ur la Ville reté du flyle. Il a fait ëfcs 
de St - Mato. On a grav~ Poélics profanes & Cactées : 
d'après lui. . fcs Poéfics profiu1es renfer· 
· SANTEUL (Jean), né à ment des Infcriptions ~ des 
·Paris l~ 1z. Mars l6JO, Epigrammes &d'autres Pié-
mort à Dijon le 5 Aout . ces â'une plus ~rande écen:• 
1697, Chanoine R~gulicr ·duc ; {es P~fics facrécs 
de St. Vid:or. Poéte Latin. canfiftcnt, dans ~~ : sra~l 
Il fit fcs écndes au College nombre d H ymncs qn1 font 
des Jéfoitcs; quand il .fat autant de Chefs d'œuvrc$ de 
~tl Rhétorique ~ l'illaftre Poéftc. 
Pere Coffart. qui étoit Con SAPHO, vivant versl'~ 
Régent 1 · prédit qu'il de- du Monde 3 400. Sa Patnc 
'Viendroit Wl·jcs plus grands Uoit Miiylene V.ille.~~ Lef.. 

0 0 JUJ 
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hos : elle a excellé dans la 
Poéfie lyrique. La beauté 
de fon génie l'a fait fur-
nommer la dixiéme Mufe; 
& ceux de Mitylene ne 
crurent pouvoir mieux mar-
quer. leur admiration qn'cn 
fai'4lnt graver fon image 
fur leur Monnoie. On a 
beaucoup célebré la délica-
telfe , la douceur , l'har-
monie , la tendrefiè & les 
·graccs infinies de fes Vers. 
D'un affez grand nombre 
de Piéces qu'elle avoit coin· 
poCées, il ·ne nous en refic 

_ que deux ; ces Piéces ne dé-
mentent point les éloges 
qu'on lui a donnés' & ront 
regretter celles qui font 
perdues : on lui ~cprochc . a· avoir été trop libre dans 

. fes mœurs & dans fa Poéfie. 
On rapporte qu'ayant trou-
vé dans Phaon , jeune hom-

. me de Lelbos , une opiniâtre 
réfiftance à fes delirs , elle fe 
précipita dans la Mer du 
haut · du Promontoire de 
Leucade . dans l'Acarnanie. 
è'eft de Sapho 9ue le Vers 
Saphique a tiré Con nom. . 

SARABANDE. C'efi: un air 
·propre . à une danfe qui 
:vient; ·dit.;on, des Sarra-
·'Zins ; fa mefure etl: à trois 
temps graves ; c'eR: une cf-

; pece de Menuet lent. . · 
SA a. ·As 1 t1 ( 1ean-Fran,-

cois), .·né ·à Hermanville • • 

. SA 
fur.la Mer dans le voifinage 
de Caën , mort à Pez.crias 
âgé d'environ ro ans en 
1664. Poéte Fran~ois. Sa-
rafin avoit une imagination 
brillante., & travailfoit avec 
beaucoup de facilité. Il a 
en quelque f ortc c1fayé 
de tous les fiyles & effleu-
ré tous les genres , mon-
trant par-tout un talent & 
un génie fuférieur. On rap-
porte qu'i n'était jamais 
déplacé ; . le tendre , le ga-
lant, ·l'agréable, J'cnjoué, 
le férieux lui allaient éga-
lement. T ouj.ours intércf-
fant , il étoit recherché des 
Dames , des Gens de Lettres 
& des perfonnes de Cour.Sa-
·rafin étoit sé·crctaire & Fa-
veri du Prince de Conti : le 
-Maire & les Echevins d'une 
.Ville étant venus pour ha-
·ranguer le Prince , le Ha-
·rangueur rcfia court à la 
feconde période _fans pou-
.voir· continuer fon Com-
plimtnt. Sara.fin faute auf-
Îl-tÔt. du Caro1fe où il étoic 
avec le Prince de Conti , fe 
joint au · Harangueur & 
pourfuit la Haransuc, l'af-
.faifonnanc de ~\'la1fanteries 
·fi fines & fi dé1ica.tcs , & y 
mêlant un ftyle fi.original, 
·quo le Prince ne put s'em-
. pêcher de rire.- Le Maire & 
·lès Echevins remercierent 
. S11rajin de tout · feur c;œur 

... 



S A 
& lui préfenterent par rc-
connoiifanc:e le vin de la 
Vill'! comme au Prince. Ce 
Poéte a fait des Odes, des 
:Eglogues , des Elegies , des 
Stances , des Sonnets , des 
:Epigrammes , des Vaude-
villes , des Chanf ons , des 
Madri~aux , des Lettres , 
un Poeme en 9uatre Chants 
intitulé la défaite des Bouts 
rimés. On a auffi . de lui 
quelques Ouvrages mêlés 
de Prof e &:: de Vers , com,-
me la Pompe funebre de 
Voiture. : 

SARAZ IN (Jacques)' Scul-
pteur , natif de" Noyon ; 
mort en 1660. agé de 68 
ans. Il f e rendit à' Paris dès 
fa plus tendre enfance & 
apprit dans cette Ville · à 
modeler & à deffiner ; il 
paŒa enf uite à Rome pour 
fe perfeétionncr dans f on 
Art. Les. magnifiques Ou--
vrages dont il dé~ora l'Italié 
rend~nt témoignage de l'ex.;. 
cellen<:e de fcs talens. Ce 
Maître fe diftingua auffi 
dans la · Peinture : on voit 
de fes Tableaux dans :l'E-
glife d~s Minimes ·· de · la 
·Place Itoyale & dans une 
des Chambres. des· En9uê-
tcs. La Chartreufe · de la 
Ville de Lyon potfede deux 
ftatues de la main de Sara-
tin ; on voit de fes mor-
ttaux de Sculpture à· P_aris 

S A S8f 
à St. Nicolas des Champs, 
dans l'Eglife de Notre-Da .. 
1ne de Paris, à un des dômes . 
du Louvre , dans l'Eglifc 
& au Noviciat des Jéfuices, 
aux Carmelites & à St. Jac-
ques de la Boucherie , dans 
la Chapelle de St. Germain 

·en Laye, à Notre-Dame de 
Lorrctte , au Château de 
Chilly, & entre plufieurs au-
tres Ouvr~es à V erfailles , 
le magninque groupe de 
Remus & de Romulus alai-
tés par une ch.:vrc. C'efl 
encore cc: célebre ArtHlc· 
qui fit _le groupe fi cfümé 
qu'on voit à Marly, lequel 
repréfcnte deux enfans qui 
fe jouent avec un Bouc. · 
. SATURNE ou le Tc1nps, 

fils du Ciel & de la Terre ; 
ce Dieu fut détrôné par. 
Jupiter & obligé de Ce fauver 
en Italie où il enfeigna l'A-
griculture & fit regner l'âge 
d'or , voulant que tous les 
hommes fuffent égaux. On 
le repréfente fous la figure · 
d'un Vieillard· tenant une 
faulx entre fcs mains, & 
Couvent avec le f y1nbole 
d'lin ferpent qui fe mord la. 
queue. On lui donne auffi. 
quelquefois un fablier pour 
marquer .la viciffitµde des 
chofes. · . . · 

SATYRE .. On appelle ainfi 
· un Poéme qui a pour but 
de décréditer le vice ou 
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d'attaquer quelque ridicule. 
L"on peut diftingucr la Sa-
tzr~ en deux efpeces, l'une 
.tericufe & l'autre badine. 
La prcmicre cfl: quelquefois 
vive' emportée , ranglan-
te, comme dans Juvenal; 
l'autre a moins de fiel , mais 
elle a plus · de malignité ; 
elle eft nloins odieufe, mais 
fouvent le trait qu'elle laHfe 
comme échapper, cfl: plus 
envenimé & plus dange-
rc:ux. 
' 
·SAVARY (Jacques), mort 
~n 1670. âgé de 6J ans. 
Poéte J,.atin. Il a fait deux 
Poémes ; l'un fur la Ch":dfe, 
l'a~trc fur le Manége , où 
l'on remarque beaucoup 
d'invention. On a encore de 
lui rody{fée en V ers Latins, 
les Triomphes de Louis 
XIV. depuis fon avénemcnt 
2 ta Couronne, & un V o-
Iume de Poéfies mélécs. 
· S.tvERY (Roland), Pein-

tre, né à Conrtray en • 176, 
,mort à Utrecht en 1639. Il 
fut E.fcvc de JacqnesSavery 
fon frcrc , & travailla dans 
fun genre de Peinture 8C 
dans l"a maniere. Roland a 
cx:cellé à peindre le Payfa-
gc ; & comme il étoit pa-
tient & laborieux , it met-
toit beaucoup de propreté 
dans fes tableaux. L'Empe-
Jf'U r Rodolphe II , bon 

. Co11noitfcur, occupa long-

SA 
tem~s cc Peintre & l'cnga• 
gea a étudier les beau:x: fîtes 
& les vûes riches & variées 
~uc les t\1 ontages d11 Tirol 
oftttnt aux yeux du Spec. 
tateur. Sa11ery a Couvent 
exécuté avec: beaucoup d'in. 
telligence des torrens qui fc 
précipitent du haut des ro-
chers : il a encore très-bien 
rcnd11 les animaux , les 
plantes , les infeél:es. Ses 
figures (ont agféables 8c fa 
touche cf} f pirituelle, quoi-
que fou vent un peu féche ; 
on lui reproche auffi d'a-
voir ·.cr~ fait tifage en gé. 
uc:ral de la couleur bleue. 
Ses Deffeins font finis & 
précieux : La plûpan des 
Ouvrages iif e ce Peintre font 
à Prague dans le Palais de 
fEmpercur. On . a gra~é 
pluficurs morc<!aux d'aprcs 
lui , en'tr'autres fon St Jerô-
mc dans le Défert. 

SAUTEL ( Pierre•Joftc ) , 
Jéfuite , né· à Valence en 
Dauphiné l'an 161 J , mort 
à Toumon le 81uillct 1662.. 
Pobe François. Cet Auteur 
!end les plus petits fujcts 
Jntéreffans par la man1ere 
ingénituf c & cUlicate dont 
il les décrit ; il f uftit pour 
s~cn convaincre de lire la 
prcmicre Ele~ie de fcsJcux 
allégoriques '"fur une Mott-
r:ht 10111l>é1 âau un~ 11rrine 
tl1/11it .. Les ausres (ojets de 
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fes Jeu:< atl~oriques font , 
un Effain d) Abeilles dijlil-
lant Ju miel dans le Car-
'luois de l'Amour; le hruit 
f.,.la querelle des Mouches; 
un Oifeau mis en. cage; le 
Perro'l.uet 'JUÎ parle, &c. 

SAUVER. Terme par le-
quel on donne à entendre 
dans ta Mufique que toute 
ditfonnancc doit ~tre fuivie 
diatoniquement d'une con-
f onnance. On f11uve les diC-
fonnances majeures en mon· 
tant d'un femi-ton., & les 
mineures en defcendant dia-
toniquement. 

SCALC&:EN (Godefroy), 
Peintre, né en 164~ à Dor:. 
dreck Ville de , Hollande , 
mort à la Hay~ en 1706. 
Le célebre Gerard-Don lui 
donna des leçons qui déve-
lopperent fes heureux talens 
pour la Peinture. Scalcken 
cxcelloit à faire des Por-
traits en petit & des f ujets 
de caprice. Ses Tableaux: 
fànt ordinairement éclairés 
par la lumiere d'un flam-
beau ou d'une lampe: tes 
reflets de lumiere qu'il a 
fçavamment diftribu~s , un 
clair-obl'cur dont perfonnc 
n'a mieux pofi'édé l'in,dli-
gence , des teintes parfaite-
ment fondues , des expref-
ftons rendues avec beaucoup 
?'arc donnent un grand prix: 
a fei Ouvrages. Ce Moûttc 

• 
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fe fit delirer en Analeterrc 
oli il eut l'honneur de pein-
dre Guillaume Ill. Scalclcen 
étoit de ces hon1mes bizar-
res qui fe laiffent trop·allc:r 
à leur humeur libre. On 
rapporte que faifant le Por-
trait du Roi , il eut la té-
mérité de lui faire tenir fa 
chandelle , à quoi Sa Ma-
jefté eut la complaifancc de 
fe pr~ter &: de Couffrir mê-
me patiemment que le f uif 
dégoutât fur fes doi~. Cc 
Peintre avoit auffi des re-
parties dures & des ftngu-
larités dans f on caraéterc 
dont l'excufe pouvoit être 
dans l'excellence de fes ta-
lens; mais cette e:rcufe é-
toit-elle f uffifantc? On voit 
plufteurs de fes tableaux 
dans la Colleétion du Palais 
Royal. Quelques Maîtres > 
cntr'autres Smith ont gravé 
d'après lui. Il eut Boon 
d' Amfterdam pour Difci-
ple. · · 

s c A R R 0 N ( Paul ) ' né 
Tan 1610, mort en 1660. 
Poéte · François. Scarron a 

·donné un portrait très-plai-
fant de fa figure f ouffrantc 
·& grotefque. La Reine, me-
re de Louis XIV, charmée 
de fon cf prit & touchée de 
l'~tat où fes infirmités l'a-
vo1ent réduit , lui faif oie 
une penfion de quinze cens 
livres; c'cft pourquoi H di-
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ioit de lui : Scarron par la 
g1 ace de Dieu malade indi-
gne de .:ta Reine. C'eft un 
fujct d'admiration de con-
fidércr l'efprit de ce Potte 
~âi , & plein de faillies & 

.d'enjouement dans un corps 
fouifrant & miférable. nal-
zac dit· qu'il avoir vû des 
douleurs confiantes , des 
douleurs modefies 1 mais 
qu'il n'a vû des dou-

. leurs jpycu f cs que dans cet 
homme incon1parable &: 
<1ui tient du celefle. Le 
genre de Scarron cll: le bur-
lefque où il eft original & . 
n'a que de faibles Copifl:es. 
On rapporte que Def préaux 
n1épri[oit les Poéfies de 
Scarrun : Votre Pcre , · dit-
il un jour à M. Racine le 
Jils , avoit la foiblcffe de 
lire quelquefois le Virgile 
travelH &: de rire , mais il 
fc cachoit bien de moi. Les 
Poéfies de Sca"on font l' E-
néùle tr1t11efl.ie en huit Li-
vres; Tipbori ou la Gigan-
tomachie; plufieurs Com~
dies telles que Jodelct ou le 
Maître Valet, Jodelet Dué-
Jifrc, Jodel et f ouffieré, Dom 
Japhet d'Arménie, l'Héri-
ticr ridicule , le Gardien de 

. foi-m~me , le Marquis ri-

. <Heule , !'Ecolier de Sala-
manque, la faulfe Appa-
rence , le Prince Corfaire , 
Tragi-Comédie; & d'autres 
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petites Piéces de Vers. SoA 
Roman Comique, Ouvrage 
en Profe , efr forr efrimé. 
Les Piéces Dramatiques de 
de cec Auteur qu'on joue 

. encore font, 1 ode let ;.~faitrt 
& Valet & Dom ]nphet 
d'Arménie , Comédies en 
cinq Aéles. 

ScÊNE. Cc terme fignific 
différentes chofes en P'oéfie. 
.1 ~. ?n appelle ainfi ·,le l~c11 
ou l on fe1at que l alhon 

t & ' I .qu on met qu on reprc-
fente fur le Theâtre doit Cc 
paffer. i. 0

• Ce mot eft em-
ployé pour fignifier l'efpa~c 
où les A~eurs jouent leurs 
.perfonnages ; c' efl une rcglc · 
dans nos n1œurs que l'on 
ne doit pas enfaoglancer la 
Scéne, c'eft-à-dire 1 qu'on 
ne doit frapper ou donner la 
mort à aucun perfonnaO'C 
fur le Th~âtre aux yeux des 
Speélateurs ; mais il y a 
beaucoup de Tragédies où 
des Princes malheureux f c 
livrant à leur défcfpoir , 
s'enfoncent le poigqard dans 
le fein ; ce qui paroît con-
traire à cet~egl~ du Poé-
mc Dramati u 3 °. Ce ter-
me· fert à dlfigo r la partie 
d'un Aéle du· Poémc Dra-
matique,laquclle apporte du 
changement au Tliéâcre par 
l'entrée ou la fortie des Ac-
teurs. Les Scénes · prifes en 
ce Cens doivent toutes coa-
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tenir quelque chofe de nou- hifi! ) , né à Meriilad en 
veau & être liées les unes Franco.nie l'an 1539 more 
avec les autres. Le nombre à Heildelbcrg en I6c.i~. Poé- . 
n'en efi: point déterminé; te Latin & Allemand. Sclze-
mais on peut obîerver. que di11.s acquit dès fa jeunclfe 
la Comédie îouffre plus de la réput01tio11 d'excellent 
S•ines que la Tragédie. Poéte ~ mérita , n'étant 
Les Anciens ont quelque- encore agé que de 1 f ans , 
fois compofé un Alle d'une la couronne de laurier que 
fenle S céne; mais aujour- les Empereurs a voient cou-
d' hui il fcmble que l'on eft turne de donner à ceux qui 
dans J'ufage d'y en mettre au fe difiinguoient le plus dans 
moins trois. la Poéfie. Il fut auffi com-

ScÊNE. Ce terme fignifie blé d'honneurs dans- les 
encore la décoration du Cours Etrano-eres : en An-
Théâtre. Chez les Ancieus gl.~terre .la R~ine Elifabeth 
la Scéne étoit une grande 1?1 temo1gn~ beaucoup d'cf-
façade de pierres ornée de t1me & de bienveillance ; ac 
trois ordres d' Architeél:ure en Italie il fut fait Comte 
avec differentes PerfpeéH- Palatin & Citoyen Romain. 
ves peintes & mobiles qui Nous avons de ce Poécc.huit M 
repréfc:ntoient ·des décora- Livres de Confolations, !! 
tions fuivant l'cfpecc de deux d'Exhortations, deux ~. 
Poé1ne qu'on jouoit; c'é- d'imitations , un Recueil· ,, 
toit des Palàis · pour la de Billets poéticiues , des 
Tragédie, des maifo

1
ns & . Epigrammes , des Odes, 

des rues pour la Comedie , Chanfons , &c. Il a aulli 
des forêts pour les Pafto- traduit les Pfeaumesen Vers 
rales. l>e ce~ décorations , Allemands : Ces pcnfées La-
ies unes tournoient fur un tincs, & furtout fes Vers 
pivot , les autres gliifoient Lyriques , font recomman-
dans des coulHfes comme dables par la douceur de la 
celles de nos Théâtres~ Le verfifit:ation , l' élé~ante 601-
planchcr un peu incliné fur plicité des peilfées , la pu-
lcquel les Alleurs décla- . reté ·& la netteté des ex-
moient, s'appclloit Profcéne preffions. Enfin il parole a-
& le derriere du Théâtre , voir été infpiré par le même 
oii ils s'habilloient ;Para[- Génie qui anima autrefois 
~ine. Yoyt{ Tlz/Jtre. · · Pindare & Horace. 

StHiDI us ( Paul ... Mé... S~HIA. VON ( André), Pein-. , ' . . 
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tre t né à Scbcnigo en Dal-
maue l'an 1 jl.2. , n1ort à. 
.Venife en 158i.. La néccfii-
té lui fit apprendre la Pein-
ture , & cette dure néceffité 
qui l'obligeoit à travailler 
avec promptitude · pour f e 
procurer , ainfi q\l'à f es pa-
rens, les befoins de la vie, 
ne lui permit pas d'étudier 
toutes les parties de fon Art. 
Son Deffein cil: incorreél: , 
mais ce défaut n'empêche 
point qu'il ne foit mis au 
rang des plus célebres Arti-
fi:es. Il s'attacha aux Ouvra-
ges du Titien, du Giorgion 
& du ParmeCan ; il aeffi-
na furtouc beaucoup d'après 
les Efiampes ~e ce dernier. 

· S chia11on cil: un excellent 
Colorifie ; il peignoit par-
faitement les femmes , fes 
·têtes de Vieillards font très-
bien touchées : il avoir un 
bon goût de draperies , une 
toue lie facile , f piritucllc & 
gracieufe; Ces :ittitudes font 
d'un beau choix & f~avam
mcnt contraftécs. La coutu-
me de ce Peintre étoit de 
laHfer fes ceintes préparées 
Jurant quelques jours fur fa 
paletteavantdelesemploier. 
L' Aretin étoit fon . ami , 
& lui fournie des idées ingé-
11ieufes pour fcs tableaux. 
le Tintoret avoir toujours 
un tableau du S ch.ia11orz de. 
vant les ye\U lorfqu'il pei-

se 
gnoit:. Ses ~rincipaux Ou-
vrages font a Ve nife ; on en 
voit quelquc:s-uns parmi les 
tableaux du Roi & de M. le 
Duc d'Orleans. Il y a plu-
ficurs morceaux de ce Maî-
tre qui ont été gravés. 
~CHIDO~E ( Barthclcmi ), 

Peintre, ne dans la Ville de 
Modène, vers l'an• 560,mort 
à Parme en 1616. Il femit 
fous la difcipline d' Annibal 
Carrache, mais il s'attacha 
principalement à imiter le 
fi:yle du Correge, &. pcr-
fonne n'a plus approché de 
ce grand Maître que le Schi· 
done. Le Duc de Parme le 
lie f on premier Peintre &. 
lui préfenta plufieurs fois 
1' occafion de f e procurer un 
état-honnête; mais la For-
tune qui auroit récompenfé 
fes tafens pour la Peinture, 

. le punit. de fa paffion pour 
le jeu & le réduifit au point 
de mourir de douleur & de 
honte de ne pouvoir payer 
cc-qu'il perdit en une nuit. 
Ses tableaux font très-rares. 
Ceux qu'on voit de lui font 
précieux pour le fini , pour 
les graces & la délicatelfc 
de fa touche , pour le choix 
&: la beauté de fes airs de 
têtes , pour la tendre1fe de 
f on coloris & la force de f on 
pinceau. Ses Dcfl"cins font 
pleins de feu & d'un grand 
goût. La plûpart de fes Oi~ 
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vrages font à Plaifance & à 
Modene. Il a fait plufieurs 
Portraits fort cflimés , cn-
n'autrcs une fuite des Prin-
ces de ta· Maifon de Mo-
dcne. On peut voir deux 
rablcaux de S ch.id one dans 
Ja Colledion du Palais 
Royal. Il a gravé une Sainte 
Famille en petit ; on con-
noît encore deux morceaux 
gravés d'après lui. 
. ScHONA!Us (Corneille), 
natif de Goude Ville de la 
Hollande Méridionale , 
mort en r61 r, âgé de 71 
ans. Poétc Latin. Il a joui 
de fon vivant d'une grande 
réputation : f es Poélies fe 
tont encore rechercher & 
eflimcr. Il a compofé des 
Elcgies , ·des Epigrammes , 
&c. mais ce qui l'a fait prin-
cipalement connaître , ce 
font fcs Comédies f aintcs 
dans lcf quellcs il a tâché 
de faifirlCGylc de Terence, 
& l'on peut dire qu'en effer: 
il a affcz bien imité la pureté 
de l' cxprdlion , le naturel & 
Ja précifion dc.1' ancien Poéœ 
Comique. Le Recueil des 
Comédies de Sc!z.oR«us a 
pour titre , Tertntills C/z.ri-
flianus fèu C(lllUdi« f11crœ. 

ScHOJUlL (Jean ) , Pein-
tre, natif d'wi Village nom-
mé Scllonl, en. Hollande , 
mortl'an1561. Il étudia quel· 
f!Uc tcmp• fous Albertdurc:. 

s c 1,1 
Un Religieux qui alloit à 
Jerufalem engagea S&horel 
de le fuiV?c , ce qui donna 
occaûon à cc Peintre de def-
finer les lieux faoél:ifiés par 
la préfence cle Jefus-Chrift, 
& les autres objets qui peu-
vent v intéreilèr la curio-
fité ou la piété. Ses OcC: 
feins lui fcrvirent dans la 
fuite pour enrichir f cs ~a
bleaux. Ce Peintre fit auffi 
plufieurs voyages dans dif-
férentes parties de l'Europe. 
En Italie le Pape Adrien 
VII. lui donna l'intendance 
des Ouvrages du bâtiment 
de Bclvederc; mais ce Pape 
étant mort un an après , 
S~hortl s'en retourna dans 
fa Patrie & palfa par la . 
France 011 François 1. vou-
lut le retenir , mais inuti-
lement. Les principaux Ou· 
vrages de· ce M.aître font à 
Utrecht. 

$CHWA1t.TZ (Chrifiophc), 
Peintre , né à IngoHlad vers 
1•an 1 f f o , mort à Munich 
en 1 f.9-1-· L'excellence de fcs 
talcns le fit nommer le Ra-
phacl. d• Allemagne. li tra-
vailla à V cnifc fouslcTitlcn, 
& l'étude p:iniculiere qu'il fit 
des Ouvrages du Tintoret le 
porta à imiter la maniere de 
cctill uflre A rtifl:e. S ck 1Y art{ 
réufli1f oil dans les grandes 
compofitions ; il -avoit un 
bon coloris , Sc un pinceau 
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facile. Il a peint tant a 
frefquc qu'à l'huile : l'Elec-
tcur de Bavierc le nomma 
fon premier Peintre & l'oc-
·cupa beaucoup à orner fon 
Palais. Ses principaux Ou-
vraO"es font a Munich ; fes 
D an. . . • e eins p-arttc1 pent en mc-
me temps du goî1t Venitien 
& du goût Allemand. On a 
g1*Jé plufieurs morceaux 
d'après ce Maître. 

SCOPAS' célebre Archi-
chlteéte & excellent Seul~ 
pteur. Il étoit de l'Ifie de 
Paros & vivoit vers l'an 
du Monde 3 572.. Scopas 
travailla au fameux Mau-
folée qu' Artemife fit ériger 
à fon mari dans la Ville 
à'Halicarnaffe. ll fit auffi 
à Ephè[e une colonne céle-
bre par les beautés dont ce 
fçavant Artifte l'avoit enri-
chie. Mais parmi fes Ou-
vrages on fatt .f urtout men· 
tion d'une V cnus qui fut 
tranf portée à Rome & 9-1!Î 
n'étoit pas un des moindrês 
orncmens de cette grande 
Ville. 

S c o ll z A ( Sinibaldo ) , 
Peintre · & Graveur , na-
tif de Voltaggio dans le 
Territoire de -Genes, mort 
à Genes en · 1631 , âgé de 
41 ans. Scor{_a avoit 6eau-
coup de talent & une pa-
tience fingu1iere dans le 
trav;ail ; il copioit à la plu-

s c 
me les Efta1npes d'Albert· 
dure d'une 1naniere à i:rom-
per les Connoitfcurs qui les 

• • croyo1ent gravees ; ou qui 
1.!s prenoient pout les Ori-
ginaux mêmes. Il excelloit 
auffi à peindre des animaux, 
<les fleurs & des Payfages. 
Ce Peintre s'attacha cnfuite 
à ia. Miniature : le Cavalier 
Marin avec qui il écoit lié 
d'amitié l'introduifit à la 
Cour de Savoie. Il fit en fix 
feuilles la Genefc, Ouvra-

, fl.•I l' I ge tres-e1ume par agrea-
ble variété que ce c~lebre 
Art~ftc . y avoit répandue. 
Vers ce ten1ps les Genois 
eurent une guerre à f outc-
nir contre la Savoie; Scor- · 
{4 revint dans fa Patrie , 
où fes cn·1icux l'accuferent 
d'~cre en intelligence avec 
le Duc de Savoie ; on croit 
trop facilement les dépoli-
rions de la calomnie , il fut 
banni; mais peu de temps 
après on le rappella. · De 
retour à Genes , il s'oc-
cupa à graver fes Ouvrages 
en taille-douce. M. le Duc 
d'Orleans po.ffede onze Pay· 
fages de ce Maître. · · 

ScOTJE. Terme d'Archi-
teéture qui lignine obfcu-
rité. les Tores laiffent or-
dinairement cntr'eux des 
intervalles creufés en rond , 
& cc font · ces intervalles 
qu'on nomma S'otits. La 

- Scorie 
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scotie inférieure efl la plus 
grande des deux d'une ba~e 
Corinthienne, &. la Scoue 
fupérieure la plus petite. 
On appelle encore cet in-
tervalle Trochile,qui fig_nifie 
roulie , dont il a en efEèt la 
forme. 

StuoERY (George de), 
né au Havre-de-Grace en 
16o3 , reçu à l'Académie 
Françoife en 1649 , mort 
à Paris en i667. Poéte' 
François. S cuder.r a voit 
une facilité &. une fécondité 
qui ont plus nui que fervi 
à fa rtputation; c'eft ce qui 
l'a fait comparer au Poéte. 
Mignon qui avoit entrepris 
un ._Poéme intitulé l'Ency-
dopédic, & qui devoit être 
de trois cens mille Vers : 
on lui demanda. un jour fi. 
fon Poéme feroit bientôt 
achevé ; il eft prêt d'être fini, 
dit-il , je n'ai plus que cent 
mille Vers à faire , ce qu'il 
avançoit fort fédeufement. 
Scudery n'a point été ou-
blié dans les· Satyres de 
DeCpréaux ; cependant on 
ne peut difconvenir que ce 
Poéte n'ait de l'efprit & 
même des talens qui lui au-
roient fait honneur s'il eût 
fçu les mieux produire. On 
a de lui feize Piéces de 
Théâtre , des Poéfies · mê-
lées jufqu'au nombre de dix 
Oli douze . œiUe . v·ers , le 

s c j;,J 
C4binet; Ouvrage en 'pro-
fe &. en Vers fur des Pàr-
traits & des Statues donc il 
fuppofe qu'un Cabinet doit 
être orné ; Alaric ou Rome: 
vaincue, Poéme héroïque 
en dix Chants. Il a encore 
fait beaucoup d'Ouvraaes en Profe. 0 

Seu DERY ( Madelaine de}, 
morte à Paris en 160 l âaée 
de 94 ans. Elle fut de f A;.. 
cadémie des Ricovrati de 
Padoue, & f urno1nmtc Sa-
pho. Elle remporta le pre-
mier prix d'Eloquence que 
l'Académie Francoi fe aie 
donn~; c'efl: à ce 'fujct que' 
l'illufl:re Mademoifclle de 
la Vigne lùi a adretféc une 
belle Ode de la part des 
Dames_.pour la c.ongraruler. 
Dans un voyage ciuc Mon-
fieur & Mademoif.ellc Scu-
dery firent en Provence , on 
les pla~a dans une· chambre 
où il y avoit deux lits ;_ 
avant de fe coucher M. de 
S cudery derpanda à fa f œur 
ce qu'ils fcroient du Prince 
Mafart , un des Héros ·da 
Roman de Cyrus ; il fut ar-
rêté , après quelques contef.. 
tations, qu'on le feroit atfaf-
ftner : des Marchands qui é-
toientdans une chambre voi·· 
fine ayant' entendu cette con• 
verfation , crurent que c'é-
toit la mort·. de · quelque 
grand PriDCC appellé Ma.; 
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fard dont on comploto1t lâ 
perte. La 1 ufticc fut avertie, 
Monfieur & Mademoiiêlle 
de Scudery mis. en pi:if~n ; 
& ce ne fut qu avec peine 
qu'ils parvinrent à fc jufti-
ficr. Cette illuftrc Demoi-
tlllc a répandu beaucoup 
d'agrément &: de délicatelfe 
daris fes Poéfics. Ce font 
des Stances , des Elégies , 
des Lettres &: des Répon..;. 
fes ; elle a fait auffi des 
Ouvrages en Profe qui font 
eftimés, fçavoir, .A.rtament 
ou le grand Cyrus; Amal-
tide ; éélanire ; Clelie.i &c. 

SCULPTURE. On l'a d?finie 
un Art, qui , piU le moyen 
du Dc!fein & de la matlcrc 
folidc , imite les objets fal-
pablcs de li Nature .. l cft 
Cliflicilc 8c peu important de 
démêler l'époque de la naif-
{ance de cc "bel Art ; elle 
fe perd dans les liéclcs les 
plus reculés, & une reBc-
xion qu'on peut faire ici, 
c'cft qu'en général tous les 
Arts d'imitation, -comme la 
Peinture, l"Archiccânre, 
la Sculpture , la M uftque , 
&c. ont une origine très-
cùiciennc & même incon-
nue , parce qa· étant les plus 
fenfiblcs , ils ont dû peu 
coûter à rinvention. Les 
Scwpteurs ont commencé 
à tr.availler fur la terre &: 
fur la circ qui ~ font des 

~c 
maticres fléxiblcs & plu~ 
aifécs à traiter que le bois 
&. la pierre. Bientôt on a 
fait · des ftatocs des arbres 
qui ne font point f ujets à fc . ' " corrompre n1 a eue endom-
magés des V ers comme le 
Citronier , le Cyprès , le 
Palmier , l'Olivicr , l'Ebe-
nc , la Vigne , &c. enfin 
les Métaux , l'vvoirc & le~ 
pierres les plus <Jures furen~ 
employées, le marbre fur-
tout devint la matierc la 
la plus précicufc &. la plus 
el.limée pour les Ouvrages 
de Sculpture. 

Parmi les Peuples où ce 
bel Art fut le plus en hon· 
neur , les Egyptiens tien-
nent le premier rang. Cette 
Nation ctoit ingénieufe à 
marquer fa rcconnoHfancc 
& à conférvcr la mémoire 
des Rois fcs Bienfaiteurs. 
Cc fut dans cette vûe qu'elle 
ilcva dès les premiers temps 
deux ftaruès colotfalcs , l'u-
ne à Mzris &: l'antre à la 
Reine fon·cpoufe. les Scul-
pteurs EgYptiens ctcelle· 
rcnt principalement dans la 
juf.lclfe des p.ropon:ions ; les 
différentes parties d'un fla. 
tue étoicnt Couvent tra-
vaillées par diffcrcns Arti· 
fics, & ces parties dans leur 
réunion faif oicnt un tout 
parfait. 

La Sn1lpmr1 n· étoit point 
1 
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ioèohnue aux Ifrtétite~ ; il 
en efl fait mention dans 
plulieurs endroits de !'Ecri-
ture. Dieu voulut être ho· 
noré par le miniftere dès 
Sculpteurs dans la conftruc-
tion de l'Arche d' Alliance ; 
jJ prélida en quelque forte 
lui-même à l'o\tvra~e , & 
fe forma un Ouvner di-
gne de travailler pour lui. 
Exod. Ji. 

Les Hifioriens Grecs ont 
voulu placer la naHfance de 
la S culpt•re dans leur Pays, 
&. ils en ont attribué l'in-
vention à l'Amour. Une 
Amante frappée de revoir 
le portrait de Con Amàm 
tracé fur le mur par l'om-
bre que faifoit une lampe , 
~n f uivit exatl:èment le$ 
traies : voilà , difent-ils ·, 
l'origine de la Peinture &: 
de la Sculpturt. Quoiqu'il 
en foie , il dl: certain que 
les commenccmcns de la 
S culptlire furent très grof-
fiers dans la Grèce ; mais 
Dcdalc ayant fait un féjour 
en Egypte , fe ~feffionna 
dans cet Att Sc forma à fon 
retour aes Elc'fes qui fc 
iircnt. -admirer . du Peuplè 
dont le goût n'éroit point 
tncore écl~ré par les Chefs-
d' œuvres que PhydiëK, My-
ron , Lyt1ppc,, &c. firent 
voir dans la fuite , & gni 
font encore TCChcrchés , f'Oi't 

.. 
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i caufe de l'imitation la 
plus parfaite de la belle Na• 
ture , foit rar rapport à la 
vérité de l'exprefiion , 8c 
EOUr Ja correétion du Dcî-
fein. les Grecs affujettic; aux 
Romains dégénerercnt in-
fenliblemcnt, & les Arts en• 
ncmis de la contrainte les 
abandonnere?t· . La S culp-
ture ne fit point a Rome des 
pro~rès bien c.onfidérablcs ; 
fon plus beau regne fut avec 
celui de tous les .Arts fous 
!'Empereur Augufte. Elle 
languit fous Tibere , Caios 
& Claude, & reprit fes 
forces fous Neron; mais 
cet Empereur avoir un t!OÛt 
pour les ftatues colofi'àles , 
qui fit plus de tort à la 
S·c1tlpttire que s'il l'eût cn-
tiérement négligée . 

. . . Nous ne parlerons point 
1c1 de la Sculpture Gothique 
qui puifoit f~s · regle.~ plut?t 
·dans le caprice dC l 1mag1-
riation , que <;!ans r étude de 
·Ja Nature. 

t•époque ac la Sculpture 
en France & en Italie eA: 
la même. Le cetebrc MiChet 
Ange travéiilloit à Rond: 
:Cous le Pontificat de Lcoh 
X. tandis que Jean Goujcn 
fe faifoit admirer à Paris 
'.fous le regne de François 1. 
·ce 'bel An fe foatient eri-
·core avec ~clat chez ces 
·deux NatiOirs. Yay. Relit/, 
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lem~nt a.u Palais Royal. St-
baflzen travailloit difficile.. 

·~o.ffe, Modeler, Sculpture 
en pierre , en bois , en 
.hronte· 

SEBASTIEN DEL PIOMBO, 
Peintre , auffi connu fous 
1e nom de.Sébaflien de Ve-
nife & de lra- Ba!lien. Il 
nâquit à V ~nife en 148 f & 
mourut en 1 5 4 7. S ebaflien. 
apprit les premiers princi-
pes de la · Peinture fous 
Jean Bellin & fous le Gior-
gion. Sa réputation naiC-
fante le fit appeller à Rome 
où il s' attach.a à Michel An-

· ment , & f on irréf olution 
lui fit commencer beaucoup 
d'Ouvrages à la fois fans 
en terminer aucun; le Por-
trait eft le genre qui lui con-
ve11oit le mieux ; auffi en 
a·t'il fait un grand nombre 
qui font tous excellens. Cc 
l'eintre avoit inventé un 
compofé de poix, de ma-
ftic & de chaux vive doue 
il fe fervoit pour peindre à 
huile fur les muJiiilles fans 
que les couleurs fuffent al· 
teré~s. L'Office que le Pape 
Clément VII. lui donna dtl 
Fratel del Piombo, ou de 
Scelleur dans la Chancelle-
rie , le mit dans un état 
d'opulence qui lui fit quit· 
ter la Peinture. Il ne Con· 
gea plus alors qu'à mener 
une vie douce & oifive , fc 
livrant tout entier à fes a· 

. ge , qui prit par reconnoif-
fance un foin parciculier de 
lui montrer les fecrets de 
fon Art. Ce Peintre fembla 
vouloir dif puter le prix· de 
la Peinture au célebre Ra-
.phacl. S ebaflien' a voit en 
effet retenu du Giorgion la 
:Partie féduifante de la Pein-
.ture , je veux dire le colo-
.ris ; mais il n'avoit ni le 
génie , ni le goût de Dcf-
Iein de fon rival. Le tableau 
de la Réf urrêélion de La-
ure dont on attribue même 
l'invention & le Detfein 
fur la toile au grand Mi-
chel Ange, & que Sebaftien 
peignit pour l'oppofcr au 
a;~blcau de . la Transfigura-
tlon , eft admirable pour 
_le grand goût de couleur ; 
mais il ne prévalut roint 
.Iur celui de Raphae : ce 
aableau pré,icux: cft a'luel-

mis , &. atf ociant à fes plai-
tirs la Poéfie & fun out la 
Mutique pour laquelle il a. 
voit <lu goût &. du tale~t. 
les De1Icins de Sebajlun 
travaillés à la pierre noire 
font dans le goût de ceux 
de Michel Ange. Le· Roi a 
une Vifitation de. la Vierge 
par ce Peintre &. un Portrait. 
.Il y a. pluficurs de f es ta-
bleaux au Palais Royal. On 
ne connoît qu'une Judith 
'gravée d'après 'c·: Maître • 

• 
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Sic. Terme de Peinture; 

c'clt l'oppofé de moelleux. 
On l'employe pour défigner 
le paffage trop fen~ble d~s 
clairs aux bruns ; il Ce dit 
aulli d'un Deffcin qui tran-
che durement dans les con-
tours. Un Ouvrage fac n'of-
fre que des traits trop for-
tement exprimés , & un co-
loris dont les tons font diC-
aracieux &. fans union. On 
~je faire ou peindre fac , un 
pinceau fac. · 

Ce mot eft. encore em-
ployé en Sculpture p9ur 
lignifier qu'ùn mctrceau n'a 
point cette tendreffe &. ce 
1noclleux qui doit Ce _faire 
fentir dans le marbre même 
lorfqu'il eft bien travaillé. 

SECOND ( Jean ) , né à la 
Haye en Hollande , mort 
l'an 1f36 âgé de 2. f ans. 
Ce jeune Poéte a laHfé quan-
. 'd'O 'l' ure uvrages ou on re-. 

marque une facilité &. une 
fécondité merveilleuf c join-: 
te à beaucoup de délica~ 
telfe &. d'agrément. Nous 
avons dè . lui trois Livres 
d'Elegies , , un d'Epigram-
mes, deux d'Epitres, un 
d'Odcs , Ut,\ de Sylves , u11 
de Piéces .funèbres , ·outre 
des PoÇties galantes intitn.• 
lées B. ajia , Ouvrage qui 
fait honpeur à fon g~ût. 4 
à f~n efprii: , mais où, n re-
g ne trop de_ licence. . · · 

SE $91 
SECONDE. Tcrmede Mu .. 

fique. C'efi: un des inter-
valles de la Mutique , ~ui 
n'eft proprement ~ue la di-
fiance qu'il y a d un Con à 
un ~urre fon le plus pro-
che, foit en montant ou en 
defcendant. 

On diftinguc quarre for-
tes deSi:conàes. la premicre 
diminuée, qu'on nomme au-
trement femi-ton mineur & 
qui contient quatre Comma. 
Telle ell: la difference !lui 
efi: encre l'ut naturel & 1 ut. 
dièze. la deuxiéme s'ap-
pelle Seconde mineure &: 
contient cinq Comma ; on 
la nomme autrement fami-
toâ17ajeur ; telle cfl: la 
di ce qui efl: du mi aufa 
naturel ou du, fà dièzc all 
fol. La troifiéme efi: la Se-
conde majeure ;. elle con-
tient neuf Comma qui corn· 
pofent le ton ; tel eft l'in .. 
tervaUe qui efi: entre re & mi 
naturel ou entre mi &: fa 
dièze. La quatriéme qui efi: 
la Seconde fuperflue , cfi: 
compofée d'un tori &. d'un 
femi-ton mineur,commt du 
fa aufol di~ze. . .. 
· : Ces quarres ef peccs · de 
seconde font toutes natu• 
rellcrnent diffonantes ; ce-
pendant dans la fuite d'un 

.. Çhant on_ peut Ce fervir des 

. t~ois J>remieres , mais r.are-
ment de · la quacriéme. . }. 
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t égard de rharmonie , il n'y 
a proprement que la mi-
neure & la majeure qui puif-
fent y entrer. 

s E G H E R s ( Gerard ) , 
Peintre , né à Anvers. en 
159i., mort dans la même 
Ville en 1 6 r I. Ce Peintre 
a d'abord travaillé dans la 
maniere de Michel Ange , 
de Caravage & de Bartho-
Ion1ée Manfrede ; il imita 
cnfuite le goût de Rubens 
& de Vandyk. Ses premiers 
tableaux font d'un coloris 
vig~ureux ·, les ombies l 
font très-fortes '· & fes -
gures font pref que Ie&des ; 
inais étant/. atfé à Lendres , 
i\ fut ohlig . de quitter acte 
inaniere . pour en pr~dre 
une plus brillante &: plus 
gracicufe. Les Ouvrages 
qu'il ~ faits: dans ces diffe-
rens genres fon: tous éga-
lement ellin1és. Il a peint 
beaucoup de f ujets de dé-
votion ; il a auRi repré~ 
fenté des Affemblées de 
Joq.eurs & de Muûciens~ 
On a gravé quel~ues mor;-
ccaux de ce 1'1'a1tre. Jean 
Miel a ~té f on Eleve. 

StGHl':RS ( Daniel ).· JI 
étoit frerc de Gerard ; il 
ne fc fit pas, ·comme lui, un 
état de la Peinture , mais 
il la choitit conin1e un amu-
fement : il · êtàit Jéf uite. 
Daniel avoit eu Jean Brcu-

SE 
ghcl pour Maître. Il e:r .. 
celloit à peindre des fleurs; 
on ne peut trop admirer l'an: 
avec lequel il faififfoit le 
coloris brillant propre à ce 
genre de Peinture ; fa tou-
che étoit d'une légcreré & 
d'une fraîcheur linguliere. 
Ses Ouvrages font précieux 
& ils étoient d'autant plu~ 
recherchés, qu'on ne pou-
voit fe les procurer par une 
fomme 4'argenr. le Prince 
& la Princeffe d'Orange en-
voyerent à Daniel des pré-
{ens confidérables : il vi-
voit à Alfvers •.. 

SEGRA1.s (Jean Renaud 
de ) , né ~ Caën l'an 1614, 
re~n à f'Académie Françoife 
en 1661, mort dans la mê-
me Ville en 1701. Poéte 
François. Segrais s'efi: ren· 
du cél~bre par fes Eglognes, 

· dans lefqoellcs il a fçu 
confervcr la douceur & la 
naïve·t~ ·propre à cc genre 
de Poéfic , fans avoir rjen 
de I~ balfelfe & ·des ma· 
nieres triviales & inlipi-
des o~ font tombés quel-
ques - uns · de · · nos Poétes 
Sa Tradultion ·.des Gcor-
giques 8c de l"Enéïde de 
Virgile· en Vers François 
'1Ji a autli acquis beau-
coup de réputation. · . Ou-
tre - c:es Ouvrages , nous 
avons de lui le Pobne d'A .. 
this , PalloJale ; r Amour 
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,;uéri par l~ temps, Tra-
gédie en cinq Aéies pour 
être mife en Mu.ûquc. Une 
Ode à l' Abbé Ménage ; une 
Epître fur le Caffé, & quel:-
ques autres Poéfies diver-
fes. Segrais a eu la plus 
grande part à· 1a compofi-
tion de quelques l\omaas , 
inti culés la Plinceffe de C le-
11es , Zaïtle ,, &c. 

SEM 1-TO N. Terme de 
Mufique qui a la m~mc,fi
gnification 9ue demi - ton. 
S tmi-ton cŒ li différence 
qu'il y a d'un fon à un autre 
fon prochain , ç~forte qu0il 
faut denx fons pour faire un 
Semi-ton. Le Semi-ton fe 
di vifc en majeur & en mi-
neur. le Semi-ton majeur 
contient deux dégrés diffe-
rcns , comme de mi à fa ; 
mais le mineur fe rencon-
tre fur même dcy.;ré, comme 
de fa à f on dieze. Il y a 
douze S ,mi-tons clifferens , 
fept majeurs & cinq mi-
neurs ; tous les autres pof-
fibles n'étant que des repli-
ques de ceux-ci. C'eft du 
Semi-ton. que Mpc~d tout 
l'ornement de J'harntODJC at 
de la mélodie ; il Cert tou-
jours à la progreffion . de la 
ditfonnance majeure ; il fajt 
auffi la différence de l~ tier-
ce majeure à la mineure ; 
& par conféquent celle de 
tous lts intervalles qui fc 

S l? SJt 
difl:ingu~pt en majeurs, en 
mineurs, en f uperflus ou en 
diminués. 

SENALLti ( J'ean - Bapti~ 
fte J , Muficicn François · 
mort à Paris en 17 3 o â;l 
de 41 ans. Sena/lié cxccl-
loit pour 1a précHion & l'a~ 
avec lequel il iouchoit le 
violon Etant allé à Mo-
dene au mois de May , qui 
efi: le temps de la grande 
Foire de cc Pays , le Com.-
pofiteur dcl'Opera pria Se~ 
nallié de voutoir bien jou~ 
dans fon Orchefi:re, en mê-
temps il lui fit préparer une 
place au-detf us des autres 
Muficicns, & vï"nt l'y inf-
taler avec une forte de c~
rémonic.Senal/ié joua apr~ 
!'Opera en préfencc du Duc 
de Modcue , des Princes & 
Princeffcs de fa Cour, &: 
d'un grand nombre d'Etran-
gers que les plaifirs attire11c 
en cette Ville , des Sonates 
de fa compofition qni ru._ 
rent fort applaudies.En effet 
il v a mis un mêlange agréa-. 
bic du chant noble & na-
turel de la Mufique Fran,-
çoife avec le~ faillies . ~ 
l'harmonie (çavante de 1:a 
MQ.(J.quc ~talicnne. Nous 
avons cinq Livres de fes So-
nates pour le violon. 

SENECi ( Antoine Baude-
ron de ) , né à Mâcon en 
1643, mort en 1737. Poéte 
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FranÇois. S enecé a confervé 
jufqu'à la fin de fa vie tm 
cf prit fain & animé de cecre 
gayeté & de cecte joie in-
noêcntc qu'il appelloit avec 
·raif on le baume de la vie. 
Les Poéftes que nous avons 
de cec Auteur le mettent au 
:rang des Poéces favorifés 
d'Apollon; fa verfificarion 
eft cependant quelquefois 
un peu négligée , mais les 
agrémens de fa Poélie dé-
dommaaent bien le Led:eur 
de ce défant. · Il a fait des 
Epigrammes, des Nouvel-
les en V ers, des Satyres, &c. 
-celle intitulée les Travaux 
cl' Apollon, efi:- fort cfi:imée. 
Nous avons encore de Se-
necé d'excellens Mémoires 
Hifi:oriqucs fur la vie du 
Cardinal de Rctt. 
· · SEN'EQUE , fils de Seuque 
Je Rheceur ; il fut Précep-
teur de Néron qui le fic 
mourir l'an 6 f · de l'Erc 
Chrétienne. Poétê latin. 
·On a publié dix Tragédies 
·fous le nom · ~ S eneque ; 
·mais les Sçavans prétendent 
qu'elles. pe fqnt pas toutes 
4e lui. Au rcfte c~llcs qu'on 
·1ui attribue ; fçavoir , la 
· MedÇe, Œdipc, la Troade 
& Hippolyte , font les plus 
belles & les plus· dignes de 
l'efprit & de l'éloqucnèe de 
~et Auteur. 

SE1'{~1~1.E ( Note). Ter-

SE 
me de Muftque ; c·en le foa 
qui fait connoÎtre le ton 
ou le genre de nlodulation 
dans lequel on cfi: ; cette 
note ne fe fait jamais en. 
tendre dans quelque partie 
que ce (oit de la Mutique 
que la note tonique ne la 
fuive. B·mol fenfihle. Yoy. 
S eptiéme diminuée. 

SEPTIEME. C'eft un des 
intervalles de la MufilJUc. 
Il y en a de quatre Cortes. 

I Q. La Septiéme diminuù 
efi: compoféedc trois tons & 
de trois femi-tons majeurs. 
On J'appelle auffi le B-mâl 
fenftble. • 

2. 0 • La S tttiéme mineure en compofee diatonique-
ment de Cepe degrés & fix 
intervalles, dont quatre font 
·des tons , & deux des femi-
tons majeurs &: chromari-
quement de dix: fcmi-tons 
d~nt fix majeurs & quatre 
m1ncurs. 
· 3 °. La Septiéme majeure 
eft co1npofée diatonique-
ment de fept degrés & de 
fix ·intervalles , dcfquels 

· cinq font des-tons pleins 8c. 
ùn fcul ell.femi-ton m11jeur; 

-& chr'?~atiquemcnt d onze 
fcmi-tons, dont fix majeurs 
& cinq ~ineurs. · · · 
· 4°: La Septiéme foperfl.ue 
cil: oompoféè de cinq tons 2 

d·'un femi·ton majeur&. d'ua 
femi-;.ton mincar. - · · · · ·· 



SE 
tes Sep_tiémes majeure & 

.mineure fe pratiquent Cou-
vent dans l'harmonie ; les 
autres ne font point d'un fi 
grand ufage. 

SEPTIZONE, c'eft-à-dirc, 
qui a fept ceintures ou rangs 
de colonnes On a appellé 
ainfi le Maufolée de la fa-
mille des Antonins à Rome 
qui étoit un vafi:e bâtiment 
if olé avec fept étages de 
colonnes ; · ce fomptneux 
édifice formoit une maffe 
de figure pyramidale & é-
toir couronné par la Statue 
de !'Empereur Septime qui 
l'avoit fait confi:ruire. 

SERENADE , en Italien 
s erenata. c· efl: un t:oncert 
qu'on donne · pour l'ordi-
naire pendant le Jerain de 
la nuit. 

SiRMENT ( Louife Ana-
fralie de ) , de Grenoble en 
Dauphiné, de l'Académie 
des Ricovrati de Padoue , 
furnommée la Phil of ophe , 
rnotteà·Parisversl'an 1691. 
Cette Demoifelle s'efi: ren-
due célebre par fa. grande 
érudition &.·-par fon diCcer-
ncment · pour tout ce qu_i 
regarde Jes ·Belles - Lettres. 
Plulieurs beaux· - ECprics '> 
& cntr'autres M. Quinaulc 
la conf ultoient fur leurs 
Ouvrages. Elle a fait auffi 
quelques Poéftes Fran~oifes 
& La.cines <}Ui lui ont ac-
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q.uis beaucoup de réputa-
tion. 

SF.RPF.NT. Inllrument de 
Mufique à vent. Cet Inftru-
ment efl: appcllé S eipcnt • 
parce qu'en effet il relfcm-
ble par fcs replis tortueux 
à l'animal qui porte ce nom. 
On n'c~ fait ufage que dans 
Les Eghfcs pour foutenir la 
voix des Chantres. Cet in-
fl:rument cft d'ordinaire de 
bois de Noyer épais d'une 
demi-ligne qu'on recouvre 
enf uite de cuir; on en pour-
roit faire de laiton & d'au-
tres fortes de métaux. Le 
Serpent a fix trous par le 
moyen defquels on lui don-
ne l'étendue d'une dix-fep-
tiéme. On fc Cert d'un bocal 
pour l'emboucher. 

SERRE (Jean Puget de 
la) , né à Touloufc vers 
l'an 1600, mort en 1666. 
Poéte Francois. Cet Auteur 
a beaucoup écrit en V ers 
& en Profe; mais Ces Ou-
vrages , loin de le rendre 
~élèbre, l'ont au contraire 
fait méprifcr. Au rcfte de 
la Serre fe connoiffoit lui-
même : ayant un jo.ur affiR:~ 
à un fort mauvais Dif-
çours , il alla comme dans . 
1.1ne cfeece de tranCport , 
embratfer l'Orateur , en s' é-
criant : :» ah , Monftcur , 
>> depuis vingt ans f ai bien 
?~ débité du 1'al!math~as ! 
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:t1 mais vous venez a·en di-
» re 'plus en une heure que 
=»je n'en ai écrie dans toute 

• »ma vie. 
SEYMOUR (Anne, Mar-

guerite & Jeanne ). Yoye{ 
~f I . , 4-0lS. 

SGRAFFITTO ou manie"re 
égratignée ; c'efl: un gen-
re de Peintt1~c qui confifi:e 
dans la preparation d'un 
fond noir de ftnc fur lequel 
ou applique un enduit blanc, 
&. en Ôtant cet enduit avec 
t1ne pointe de fer on dé-
couvre par hachure le noir 
qui fait les ombres; ·ce qui 
forme une cf pece de clair-
ohfcur qui imite l'Eftampe. 
La plûparc des frcfques du 
Caravage font dans cette 
manicre qui a beaucoup d~ 
force, & qui réfifte davan-
tage aux injures du temps·; 
mais elle a un effet dur 8c 
défagréable qui l'a fait a-
bandonnet. 

S H A X E S P E A R ( Guil• 
Jaume ) , célcbrc Poéte An-
glois , né à Stracford dans 
le Comté de Warwick , 
morr en r f76. Ce Poéte 
fi.1r d'abord Voleur de pro-
feffion ; mais depuis il quitta 
ccc infâme métier , parce 
qu'il trouva dans la qualité 
d~ ·Poétc Dram~tique · ~ 
cl Aéleur de 'luo1 . fotfm1r 
abondamment a fcs bcf oins. 
JI palfe pour avoir fondé 
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Ic Théâtre chez les Anglois. 
Il avoir un génie vif, ~r· 
di , impétueux, joint à une 
imagination féconde & bi-
zarre qui lui faifoit pro-
duire des Piéccs d·un goût 
& d'un carall:ere Gn~uljer, 
dans le(quelles le fuhlimc 
des Centimens & des idées 
îe trouve à c:ôté des bouf-
fonneries les plus ridicules 
& des plai(anterics les plus 
groffiercs. Cc Poétc a fait 
un grand nombre de Tra· 
gédies 8c de Comédics,donc 
plufieurs , malgré le déf or-
dre qui y r~nc, Con encore 
repréCcntées avec f uccès fur 
le Théâtre de Londres. 

S 1 ; terme de Mufique. 
Cette fyllabc n'cft pas dans 
le nombre de celles inven-
téec; par Guy Arctin , mais 
c'eft un nommé le. Maire 
qui l'a ajoutée depuis ; elle 
a été adoptée par les M ufi • 
cicns , parce qu·cne donne 
de la facilité pollr l'inton-
nation & pour la connoif ... 
fancc des intervalles. Yoy. 
Clef, Gam~ , Notes. 

St-1.ENcr. Yoyet Harpa• 
crate. 
. SILIUS ITALICUS, hom-
me Conf ulaire , mort a11 
commctÎccment da rcgnc de 
Trajan âgé de 7 f ans. Il 
fè laitfa mourir de faim , 
n"ayant pas le courage de 
f apporter· le mal qui le 
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rourmentoit. Nous _avons 
de lui un Poémc Latin fur 
la fcconde Guerre Punique., 
qu'on devroit plutôt apeel-
Jer une Hiftoire _par la foi-
blelfe de la verfification , & 
par l'exa~itude 8è l'or?re 
qu'il a mis dans les fans. 
Son pricincipal mérite eft 
d~avoir parlé plus purement 
qu'aucun Auteur de fon 
temps. 

SILLERY (Fabio Drularc 
de ) , reçu à l'Académie 
Françoife en I 70 5 , mort 
en · 1714. Poéte François. 
Il avoit du goût & du ta-
lent pour la Poéfie ; f on 
Ode de 1' Amitié , celle de 
la Paix & celle qu'il adrctfe 
à M. de Segrais font. cfti-
rnécs. 

S 1 L v z s T R I ( Ifraël ) , 
Graveur, né à Nancy en 
16i.1, mort à Paris en 1691. 
Ce Maître, Eleve d'!frael 
Henriette f on. oncle qu'il 
furpalfa en peu de temps, 
cft célebre par le goût', la 
fine1fe & l'intelligence qu'il 
a mis dans divers Payfa-
gcs & dans· différ.enres vûes 
gravées de fa main. Louis 
XIV. honora fes talcns de 
fon efHme & de fa bien-
'feillance ; Sa Majefté oc-
cupa Sil11tjlre à graver fes 
Palais , des Places conqui-
fcs, &c. Ce célebre Atri-
fte fut auffi. décoré du titre 
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de Maitre à deffiner de 
Mo~feigneur le Dauphin,&: 
gratifié d'une penfion &. 
a·un logement au Louvre ; 
honneurs qui ont palfé fuc-
ceffivemenr avec Con mérite 
dans plufieurs de fes enfans 
& petits-cnfans. 

SIRLET ( Flavius ) , G;a-
veur en pierres fines., mort 
en 17 3 7. Il floritfoit à Ro-
me : cc célebre Artill:e· a voit 
une linelfe de touche k 
une pureté de travail qui 
l'approchent des plus ex-
cellens Graveurs de l' And-· 
quité. On ' de lui beau-
coup de portraits , & il a 
donné fur des pierres fines 
les répréfcntations en petit 
des plus belles Statues anti• 
ques qui font à Rome. Le 
fan1eux groupe de Laocoon 
qui eft un de f es derniers 
Ouvrages, patfe pour être 
fon chef-d'œuvre; il eft fur 
un Amethyfte. 

S1~ VENTES , nom qu'on 
a donné à des Satyres Pro· 
vençales qui étGienr , Celon 
Pafquier, particuliércmcnt 
contre les Eccléfiall:iqucs. 

S1TE de l'italien Sito; ce 
terme ~ d'ufage en Peinture, 
lignifie la vûe , la fituation 
8c l'a1liette d'une contrée.· 
Les Sites varient à l'infini 
comme la Nature; il faut 
u~e grande intelligence & 
c!u goût de la part au Pcin-

• 
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ire dans le choix des Si-
tes .. Il y en a d'extraordi-
naires qui frappent l'üna-
ginarion par la beaut~ & 
la nouveauté de leurs 
fonnes. Il y en a auffi de 
communs qu'on peut ren~ 
drc agr~ables par un hcu-
rcÙx mélange qui les va-
rie &-qui rapproche les uns 
& lc:s a utrcs par ce qu'ils ont 
.le plus beau, de plus pi-
quant , de plus frappant. 
Cette partie de1nandc fur-
1out beaucoup d'exécution 
& de coloris. 

SIXA1N. On appelle ainfi 
une Stance compofée de fix 
Vers. Il y a deux manieres 
cle confirui rc le Sixain : la 
premicre efpcce efr de faire 
u11 Quatrain auquel on a-
joute devant ou après deux 
V ers de rin1e difl:èrente. La 
fcconde cfpece <le Sixains 
comp,·end deux tercets , a-
près chacun defquels il doit 
y ;ivoir un repos . 
. SIXTE ou lixiéme, terme de 

MuGquc;c'eftla feconde des 
con!onnances imparfaites, 
qui fouffie majorité & mi-. ' IUJTllt. 

La Sh&tt . .majeure cfl: 
compofée · ' diiztoniquement 
de fix degrés & de cinq in-. 
œrvatles , · entre lefquels il 
y a quatre tons & un femi-
1011 majeur; & chromatiqu.e-
nurz.t de neuf. femi-tons ~ . 

.. 
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dont il v en. a cinq majeurs 
& quatre mineurs. 

la Sixte mincul'c cR: 
compofée diatoniquement 
de fix degrés & de cinq in. 
tervalles,dont il y en a trois 
qui font des tons & deux 
qui font des femi-tons ma-
jeurs , & chromatiquemcnc 
de huit femi-tons, dont il y 
en_ a cinq majeurs & trois 
1n1neurs. 

Ces deux Sixtes font bon· 
nes & conf onnantes ; mais 
il y en a deux autres qui font 
vitieufes & dHfonnantes. 

La prcmiere efr la Sixte 
diminuée compof ée de deux 
tons &. trois femi-rons ou 
de fept femi-tons , dont il y 
en. a cinq majeurs & deux 
mineurs. 

La feconde eft la Sixte 
fuperfl.ue comJ>ofée de qua-
tre tons, d'un fcmi·ton ma-
jeur & d'un femi-ton mi-
neur, On ne fe fcrt jamais 
de ces deux deraieres Six-
tes dans la mélodie & rare-
ment dari.s 1' harmon.i~. 

SLINGELAND ; (Pierre } • 
Peintre > né daQs la : Ville 
de Leyden en i6.+o, mott 
en ·I 691. Ele~e du céleb~e 
G.er~rd· Dou;ilf uivic_ de pres 
fon Maître.· Ses Ouvrages 
font d'un fini admirable ; 
on. ne. peut porter piùs:toin 
que cet Artifre la . l'~tJ ~nec 
~ l~ travail, & la f"rl.l-
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1111teu(-c exaél:itudc à détail-
ler les moindres chofcs. On 
remarque dans (es Ouvra-
ges une belle entente de 
couleurs jointe à une heu-
rcufc intelligence du clair-
obfcur &. à un enfemble 
merveilleux .. Sa lenteur à 
opcrer , a répandu un peu 
de froid &. de roideur dans 
fcs figures : un t~bleau ~·oc
cupoit des annees cnuercs 
d'un travail affidu. Il y a 
dans la magnifique Collec-
tion du Palais Royal un 
morceau de cc Maître , re-
préfentant un Enfant avec 
un Oifcau. 

SMITH. C'cfi: un des pre-
miers &. des plus excellens 
Graveurs en maniere noire. 

SNYDERS ( François ) , 
Peintre & Graveur, né à 
Anvers en. I j87, 1nort dans 
la même Ville en 1 6 57. Il 
s'étoit d'abord confacré à 
peindre . uniquement des 
fruits ; mais fon goût le 

' 'r. porta encore a repreLenter 
des animaux ; &. l'on peut 
dire que · perfonne ne l'a 
furpalfé en cc genre. Ses 
Cbalfes , fes Payfages &. les 
tableauJ" où il a repréfenté 
des Cuifines, font auffi fort 
eftimés ; fa touche légerc 
le affurée, fes compofitions 
riche$ & variées &. Con in-
telligence des couieurs don,.. 
11c1u wi grand prix à fcs 

s I 6cs 
Ouv,raf;<:S• Quand les figu-
res cto1cnt un peu grandes > 
Snyders avoit recours au 
pinceau de Rubens on de 
Jacques Jordaans,& Rubens 
recouroit quelquefois à fon 
tour à Snyders pour pein-
dre le fond de fcs tableaux. 
Les touches de ces grand!> 
Maîtres fe confond~nt & 
paroiflènt être de la même 
main. Snyders a gravé un 
Livre d'Anin1aux d'une ex-
cellente manicrc ; on a aWii 
gravé d'apr~s lui. 

S o A v E, terme Italien 
employé quelquefois dans 
la ~1ulique, & qui fignific 
d'une manicre agréable > 
douce, gracicufc, &c. 

SOCLE •• Terme d'Archi-
teél:ure. C'efr un corps quar-
ré plus bas que fa largeur , 
qui porte fur l'aire ou pa-
vé & qui fe met fous les 
hafes des piedcfl:aux , des 
ftatues, des vafes , &c. 

SOFFITE. Cc terme qui 
vient de l'italien Sojfùo li-
gnifie un plafond qui n'ell: 
point ceintré ; celui qui 
l'efi: s'appelle en Italien Vol• 
ta, en Fran~ois voûte. 

SOL. C'eft une des fvlla-
bes inventées par Guy Arc-: 
tin pour marquer les diffc-
rens Cons de la Mufique. 
Voye{ Clef, Gamme, No-
tes. 

SOLl'IaR. (;'eîl: entonner • 

\ 
" 
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les Cons en les nommant 
c:hacun par une des f yllabes 

• I de la gamme 1nventee par 
Guy Aretin. 

Sot1MiNt ('François ) , 
Peintre , né en J 6 S7 dans 
une petite. Ville proche Na-
ples , mort dans une de fes 
Maifons de càmpagne en 
174-. Solimene étoit un 
de ces hommes rares qui 
portent en eux le germe de 
tous les talens. Dè{Hné par 
fon pere à l'étude des Loix, 
il en faifoit fa principale 
occupation: le Dcffein éEoit 
fan amufement ; mais la 
Nature qui guidoit fes 
crayons , le détermina enfin 
à fe décider pour la Pein-
ture. Ses rares talens lui ac• 
quirent bientôt une grande 
réputation ; il réuffifi"oit éga · 
lclncnt dans to\ls les genres, 
& polfédoit les diffcrens 
ftylcs qui caraétérifent les 
Ouvrages des célebrcs Ar-
tiftes. Une imagination vi-
ve , un goût d'élicat & un 
jugement îur prélidoic:nt à 
(es compofitions ; il avoit 
le grand art de: donner dll 
mouvement à fes figures ; 
il joignoit à une touche 
ferme.; fçavantc & libre un 
coloris frais & vigonreux. 
Ce Peintre a beaucoup tra-
vaillé pour la Ville de Na-
ples ; plufieurs Princes de 
l'Europe excrccrc11t fon pin· 

so 
ccau : . charmés de fcs Ott. 
vrages , ils voulurent l'at. 
tirer à leur Cour ; mais So. 
limene comblé de biens & 
d'honneurs dans fa Patrie 
ne put fe déterminer à l'a-
bandonner. La maifon de 
cet illuftre Artifte étoit ou-
verte aux perf onnes difl:in. 
guées par leur ef prit & leurs 
talens : les Beaux - Arts v 
fournHfoient les plailirs les 
plus purs & les plus variés. 
Solitnene a voit d'ailleurs un 
cf prit de f ociété , des fail-
lies & des connoHfances qui 
faif oient dcfircr fa compa-
gnie. On a de lui quelques 
Sonnets qui peuvent le pla-
cer au rang des Poétes eftt-
més. Il s·habilloit d'ordi-
naire en Abbé & po1fedoic 
un Bénefice. 11 y a plu-
fieurs morceaux gravés d'a:.. 
près les Ouvrages de cc 
Peintre. 

SOLO ou Sot1 ; ce Signe 
qu'on marque qticlquefois 
par une S , avcnit ~u·unc 
ou plufieurs voix doivent 
fe d~tachcr du Chœùr pour 
chanter feules. · 

SoN. C'eft le principal 
objet cle la Muûque, puif-
<JUC tGutes les regJcç qu'elle 
donne tendent à faire en-
tendre agréablement les 
Sons~ ou -les uns après les 
antres , cc que r on nomme 
Mélodie , ou les· uns -:ivct: 
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ks autres, cc qu'on nomme 
/{armonit. On diftingue 
communéoicnc trois fortes 
Je Sons, fçavoir les S.Jns 
graves, les Sons aigus &: 
ceux Îui cienntnt le milieu 
encre es graves &: les ai-
gus. On peut auffi difl:in-
guer douze Sons différcns 
Clans la Mu6quc, entre l~f
quels il y en a fcpt prip-
cipaux , tlUÎ font 6tués fur 
fept différens dc~rés , &: 
cinq dépendans qui font les 
J!é mols &: les dièzcs li tués 
fur les mêmes dcgrès, que 
ceux dcf quels ils dépendent; 
tous les autres Sons poffibles 
ne font que des répHques 
de ceux-ci. 1·ancienne Mu-
6que admctr:oit jufqu•à trei· 
%C Sons différens dans l'é-
tendue de f on grand fyfrê-
me compofé de deui: oéla-
ves. Ces treize Sons éroienc 
dHHngnés run de rautre par 
flouze intervalles , dont les 
deux premiers étoient cha-
cun d'un quart de ton; les 
àcux f uivans éroient cha-
cun d·un demi-ton ; le cin-
quiéme inteI'Valle étoit d'un 
ton ; le lixiém.e &: le feptié-
me chacun d'un quart de 
ton ; les deu:r fuivans cha-
cun d·un demi-ton ; le di-
xiéme d·un ton ; &: les deux 
derniers chacun d·un quart 
de ton. 

SON Fondtzment"1. On en-
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tend par ce terme tout Son 
grave, d·un accord partàic 
ou de feptiéme , d'un accord 
dired: & non renverfé. 

SONATE , en Italien Suo-
.tiata; les Son.ites font des 
Piéces qui s·e:técutent uni-
quement par le Son des Inf-
trumens. Ces 1norceaü% de 
Mufique font variés de 
toutes fortes de mouvcmens 
& d'erpreffions , d0accords 
recherchés , de fugues fim-
ples ou doubles, &c. Sui· 
vant le génie & la fant~lie 
du Compolircur. Les MuJi-
ciens diftingucnt commu-
nément deux genres de 
Sonatts, fçavoir les Sona-
tts da C/iiefa; c'eft-à-dirc 
propres pour l'Egli fe : ces 
Sonates co1nmcncent par 
un mouvement ~rave & 
majcftueux ., cnfuite on 
prend quelque mouvement 
gai &. animé. 

Les Sonates qu'ils appel-
lent da Camera ; c'e!è-à-
dire propres pour la cham-
bre, font d'ordinaire com-
pofées de pluficurs pctires 
Piéccs propres à faire dan-
fc:t , &: m.ifes fur le: même: 
mode ou tôn. 

Suof!atina , c'cft une pe-
tite Sonatt.': · 

SONNET.·, L·e' Sonna c~ 
un petit Poélnt a1fujetd, à · 
une fi 2rande tyrannie de 
rcglcs. ciuc l'on a œûaîmc 
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de dire qu'il eft le déCeCpoir un fens parfait & f&paré, · 
de· nos Poétes. Le Sonnet Les Sonnets graves & hé-
comprend quatorze Vers, roïques fe font en Vers 
dont les huit premiers rou- Alexandrins, ma~s ceux qui 
lent fur deux rimes em- foat fur des f UJets moins 
ployées quatre fois chacune férieux peuvent être com-
& rangées en deux Qua- pofés de Vers de huit fyl-
trains f emblables. Les iix labes. 
derniers Vers doivent être Sonnet en blanc. On ap-
partagés en deux tercets , pelJe ainfi un Sonnet, où 
& les Vers doivent être il .n'y a que les rimes, & 
conO:ruirs de façon qu'il y dont les Vers font à rem~ 
ait un repos après le qua- plir. Voye{ Bouts-rimés. 
triéme, le huicién1c, & le SOPHOCLE , vivant vers 
onziéme Vers; c'cfr-à-dire l'an 3f32. Poéte· Grec d'A-
que chaque Quatrain·""& thènes. Ce Poéce fut con-
chaque ter~et doit enfer- temporain d'Euripide ; ils 
mer un Cens con1plct & fé- ba.la.ncerent tous deux les 
paré. L'invention du Sonnet fulfrages des ·Athéniens, 
cft dâe aux Troubadours. par Ièurs Tragédies égale-
C'eft de ces Anciens Poétes ment admirables, quoique 
Proven~aux, <\Ue Petrarque d'un goût bien différent. 
emprunta l'ufaqe & le nom Sophocle étoit grand, éle-
de ce petit Poeme. Parmi vé, fublime ; Euripide au 
nos Poétcs Gombaud, .lvlai- contraire .étoit tendre & 
nard, lvialleville, Voiture, touchant. Le premier éron-
Benferade , Delbarreaux , noir l'eCprit, & le fecond 
s'y font le plus difl:ingués. gagnoit les cœurs. Tel11 
On· fait auffi des Sonnets parmi nous , Corneille S: 
irréguliers ; c'cft-à-dire des Racine , ont fuCpendu l'ad-
Sonnets Olt l'on diver.fifie miration du Public, l'un 
les rimes des deux Qua- Far fa noble fierté & par 
trains ;_où l'on en1pl_oie_ des · fon hcureufe hardieffe; l'au-
Vers de différentes. ~efu"'." tre par fon aimable dou-
rcs, & dans lefquels · on ccnr & par· fon ftyle infi-
n'obferve précifcmcnt que nuant. 
Icnombre·d~ quatorze pour . SOPHONISBE de Crémo-
Jcs Vers; .,ais il faut cou- ne •. Cette Dame s'acquit 
jours que çhaque Quatrain une grande répurat~c;>n p_ac 
&: chaque tercet enferme fes talcns poU.r la· Pe1nture. 

· J::lle 
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f\le peignit des tableaux 
d'une compofition admira-
ble. Philippe II. Roi d'Ef-
pagn~ l'attira à fa Cour ? 
& lui donna rang parmi 
les Dames de la Reine ; 
Sophonisbe cxcclloit fur-
tout dans le Portrait , Lucie 
& Europe fes fa::uts , pof-
fcderent le même genre de 
talent. lu.le Campo avoit 
été leur Maître. Leur Pcre 
nommé Amilcar Anguif-
ciol.i étoit Gentilhomme 
Cremonois. 

SosTRATE, célebre Ar-
chiteél:c de 1' Anti9uité , na-
tif de Cnide. 11 fut chargé 
de faire confi:ruirc dans ra 
Patrie des promenades ou 
tcrraff es , f outcnues fur des 
Arcades , qui donnoienc 
lieu d'admirer la hardieffc 
de f on génie &. la puilfance 
de l'Arr. C'eO: encore cc 
célebre Archicecfte qui éleva 
ce magnifique fanal dans 
l'Iflc de Pharos , proche 
d'Alerandrie, qui étoit re-
gard~ comme une des fept 
Merveilles du Monde. 

SOUPIR , en Italien Sof-
piro. C'cll: dans là Mufiquc 
un figne de ulence. Yoyt{ 
Paujé. 

Sou a DEL 1 NF., Inftru-
menc: de Mufiquc à Vent ; 
c'eft une ef pcce de Mofette 
compoféc de pluûeurs Cha-
hunca\lX , & q1d a été d'\&"". 

. s 0 . lôJ 
fage en Italie.· On en · a 
attribué l'invention à 1ean-
Baptiftt Riva, à Dom Ju-
lio &. à Vincenze. · 

SPAGNOLI ( Baptifte ) , 
dit Mantuan , parce qu'il 
étoit de Mantoue, né l'an 
1448 , mort en 1516. Cc 
Poétc avoit une facilit~ 
prodigieufe pour écrire en 
Vers , talent dont il ne s'cft 
point alfcz défié, & !lUÎ cet 
caufe qut fa Verfification 
~a lâche , &. f on ll:ilc peu 
châtié. Ses Poéfies ont ét~ 
recueillies en quatre Volu.; 
mes. · 
· SPENtER. ( Edinonc: ), Poéte 
Anglois,mortversl'anI p,,~ 
la Reine Elifabeth faifoic 
un cas Lingulicr ~ Spencer; 
elle lui fit compter cc~t li-
vres fl:erling pour u'nè Piéce 
de V ers que cc Poécc lui 
préfenta &. qui lui plut infi-
niment. Parmi les Ouvra-
ges de Spencer, lè plus dl:i-
mé efl: fa Fairi Quetn; 
c'eft-à-di1e, la Nymphe 
Reine. 

SPHINX. Ornement d'Ar-
chiteéture ; c' eft un monilrc 
imaginaire qui a la têre & 
le f ein d'une fille, &. le corps 
d'un lion; les Architetl'es 
le font fervir à la décora-
tions des Rampes , Per-
rons , &.c. Les Anciens pla-
çoient les Sphinx au devant 
àcs Temples, fur les Por-

Q q 
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tes ' p~ des tombeaux & & depui~ ce rêve épouvcn. 
clan; le5 éndroits qui étoient table , il eut toujoucs la 
confaerés .à -ces monfi:res vûe égarée & l'efprit trou-
myfi:er~e~ F une pratique blé. 
fuperfi:u:~ul~. . . SPRANGIR. ( Barthelemi 1 

1 P . é ' A '' St>1ccAT.O. Terme ta- cintre , n a nvers en 
lien quf fe inct fouvent à .1s46 , mort à Prague dans 
la tête . d'un morceau de un âge fort avancé. Son 
~ulique ~ si qui a.vertit de Pere qui étoit Marchand 
hien détacbe.c les f ons les remarqua l'inclination qu~ 
uns des autres. Bartbelemi avoit po1u Je 
· S p 15 a·.a ~ ( François), Delfein, & le mit chez un 
Deflinateur & Graveur. Ses Peintre à Harlem. Il acquc-
Ouv·i:._gc;s font rares & très- roit déja quelque tépu-
cfi:iméS. Son burin dl: des tation par f excellence de 
p10$ gr~cux , les Eftampes fes talens , lorf qu'un Gen-
qu'il nous a données de fa tilhommc Allemand Ama· 
co~p<;>fitioa prouvent la fa- teur de là Peinture, retira 
cillté & la beaiJté dé fo1;1 Spranger chez lui; mais 
géni~-. . l'envie d'apprendre fit con-

SPINlilO , Peintre , na.tif cevoir au Peintre le projet 
d'Areu.o dans la Tofœnc, dcvo.yagcr:il vintcnFrancc, 
'fiveit fur la. fui clu XIVe d'où il partit peu de temps 
fiéclc.. Il fit pl'1ficg.rs Ou.,. après pour aller en J talle. Un 
vrages qui lui acquirent de tableau de Sorciers qu'il fit 
la rcputation. L'on raconte à Rome, lui mérita la pro· 
qu'ayant peint la cl1ûtc des teaion du Cardinal Far-
mauvais Anges, il repré- nèCc, qui l'employa à fm1 
{enta . Lucifer fous la forme Château de Caprarole , & 
d'un .inonfi:re fi hideux , le préfenta enf uite au Pape 
qu'il en fut lui-~me frap- Pic V. dont Spranger reçue 
r,é. Une; nuit dans un fonge bcauçoup de témQignagcs 
ll cru appercevoir le Dia- d' cftime & de gén~rofüé. 
bic , tel qu'il ~toi_t dans fon _ ~près la mort de ce Pon: 
tableau, & q~1 lu.1 demanda t1fe, Spranger fut mandé a 
o'une VOÎJ' mcnaça~te où il Vic:n.~e ' pour être le prc· 
l'avoit vû pour le peindre micrPeintre de l'Empereur. 
fi effroyable. Le pauvre Spi- Maximilien II. & Rodol· 
Rtllo intcrdi~ & tremblant .phc II. le mirent dans l'o· 
pCDfa mogri~. ~ f~ayoar , pulcncc Be le · comblcrc11r 
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d'honneurs; enfQrrc que cc d~ . t~mps de. Doniiticn. 
Peintre nç tnavaillQit plus feéçe Latin. 11 plaifoi~ fQJ~ 
que polU' l'~mpA;rcur ; cc ~ ce1: ~?1pere~r par la faci.-
qui rend fes tàl?leaux très- lité q11 il a voit de faire des 
rares. Cette protctlion fin- Vers fur le champ. Nous 
gulierc dont il étoit favori- .avons de Stace dc11x Poé ... 
fé, lui mér~i;a des marques mes héroïques, la Tlit6Aïd1 
'1e diftinéliQD G31l$ le~ lieux Cil douze livres > ac l' A.1/ij/,. 
par lefquels il paffa dans un leide, dont il n'y a que deux 
voyage q11'il fit. Amfi:er- li~res, la mort l'ayant el!). 
,fam &. Anvçrs , cntr'autres ~ché de continuer~ Çe Pob 
Villes, le rcçur~nt à • fon te a encore fait cinq livre' 
palfage comme un hom- de Sylves, ou un Recueil 
me de grande confidéra- de petites Piéces de V crf 
ri on , &. lui firent des pré- fur diflérens f ujers. Les Po« .. 
fens. Spr4nger. s'eft tou- 1ieç di: St4ce turent fort 
jours laitfé conduire par ellimées de· fon tcmtsa~ \ 
ion caprice, fans confulter Rome. S1açe en cherc \ 
la nature , ce qui lui a donné à s'élever , tombe Couvent 
un goû~ manie ré ; f es con.,. dans le ton de Déclama-
tours (one ~uffi trop pto.,. ceur. Et à l'égard de fcs 
noncés; mais c~ Peintre J>oémes héroïques , il a 
a voit une legereté dé main traité fon f ujct plutôt en 
finguliere , fa touche cfl: Hiftorien qu'en Poéte, fans 
en même ten1ps hardie & ~'attacher à ce qui fait l'ef ... 
gracieuCe , & fpn pinceau (ence & la conftitution .dll 
a·une douceur admirable. Poémc épique. . · 
Ses frincipaux Ouvrages STA1"CE ; du mot Italien 
font a Rome, à Vienne & Sûll{"', qui figni& demtu-
à Prague. On a beauc:oup re. On nomme 2infi un nom .. 
gravé d'après ce Maître. ·· brc arrêté de Vers, comprc-

STAQCATO ou SroCC4TO. ~ant un Cens .parfajt & mê· 
Terme de la Mufique Ita,,. lés d'Qne manierc particu.'!· 
Henne; c'cft- à- dire qu'il liere qui s'obCervc dans tou.-
fautjouer en détachant oien te la Cuire de la Piéce. Un&. 
les fons, & en donnant des rcgle eff'entie!le, c'efl: do 
cioups d'archet fecs & fans ne point enjpm},er d'unt; 
traîner. · S tllnce à l'aUJrc. li. efl: bo11 
• STACE (P. Papinius Sta- de regler Ces Vers, .enforte 

nus ) , Napolisaiu, :vivolc que pa1fant d'une S,~ance & 
Qq1J . 

.1 
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r~utrc, on ne rencontre pas 
deux V ers mafculins ; ou 
deux Vers feminins de fui-. . ' -te qui ne riment pas en-
femblc ; fçavoir le dernier 
de la Stance qu'on a lûe , 
& le premier de celle que 
l'on va lire. 
. Sunces irréguliercs. On 
~pelle ainfi des Stances de 
fuite qui ne font pas aif u-
jettles à des regles détermi-
nées. Le Poéte alors cm-
floie indifféremment routes 
fortes de Stances. Le mê-
langc des rimes v cft pure-

·. ment arbitraire , pourvu 
· toutefois qu'on obferve de 
· ne mettre ja1nais plus de 

deux ·rimes mafculincs ou 
· f'cminincs de fuite. 

. StllMes de fcpt \ de neuf, 
de douze & de quatorze 
Vers. Le nombre des V ers 
qui compofcnt les St11nces, 
c~ depuis quatre ju(qu'à 
dix. Ces S 141Ztes ont un 

· terme qui fe détermine fui-
Yant le nombre des V ers ; 

· ainfi quarre Vers font un 
;Q'Udtrain; cinq Vers, un 
Q.uintil; fix ,. un Si#ain ; 
lluit , un H11itain ; dix , 
un Di%ain. Yoyt{ à ces 

' tnots. 
Il n'y a que celles com-

pofécs de fept , de neuf, 
de douze & .de quarôr:ze 
Vers , qui n'ont pas un nom 

· · inguücr. 11 CD fa11t padc:r 

ST 
ici. Les Stances de douze 
Îe compofent comme le 
Dixain ou Stance de dix 
Vers , à laquelle on ajoure 
~eux. V~rs, qui ~ont pour 
1 ordinaire de memc rime 
que ceux qui les précedcnt. 
Les Stanc~s de quatorze 
Vers , font des S tan,ts de 
dix Vers, à la fin defqnclles 
l'on ajoûte quatre Vers, 
qu'on peut faire rimer avec 
ceux qui précédent. Ces 
fortes ac s t&nces , encore 
J>lus celles de treize & de 
feize V ers , · font très-rares. 
Les S tancer de fept Ven 
fe compofent d'un Qua-
train & d'un Tercet; ou 
aauemcnt ·d'un Tercet ~ 
d'un Quatrain; dans le pre-
mier cas , il doit fc trouver 
un repos après le qoatriém4 
V ers ; & Clans la fecondc 
maniere , cc repos doit être 
après le troifiéme V ers. Les 
Stances de ·neuf V ers ne 
fe compofcnt que d'une 
façon; c'eft'"'.a-dire que l'on 
(ait un Quatrain , f uivi d'un 
Quintll. Ain6 le: repos dans 
cette $tance cR: placé après 
le: quatriéme V ers. . 

ST ANTÉ. T crmc dont on 
fe Cert quelquefois en Pcin· 
cure, au lieu de peiné. Ua 
tableau S tanté, cft donc un 
Ouvrage où l'on découvre 
la . peine , la gêne , le tr:i· 

·vaü qu'il a coûté à l'Ar· 
.. 
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ùftc. Ce ,téfaur de l'acilité , mes , des R.ois, &::: des D,ic:ux 
J.lC laitfe jouir qu'imparfai- mêmes, Cous la prcmicrc ef-
tcmcnt du plaHir que les péce de Statues ; la fccondc 
beautés d'un morceau de étoit particuliéremcnt con• 
Peinture peuvent d'ailleurs facrée pour la rcpréfcnca- · 
0tfrir au Speébteur. C'eft tion qu'on faifoit aux dé-
furtout dans les Ans d'a- pcns du Public des perfon-
grément que le talent doit nes qui fc ftgnalQient par 
s'annoncer fous un dehors leur r~avoir, par leur ver-
Jjbrc 8' aifé. Il faut qu'un tu , ou qui avoicnt rendu:-
tablcau foit fini mais fans quelques ferviccs impor- · 
qu'on juge 1u'il ait beau- tans à l'état. La troifiéme 
coup fatigué e Peintre, en ef pece de Statues étoit pour 
un mot fans paroître S tanti. les Rois &::: les Empereurs; 

STATUE. Les Sculpteurs &::: celles qui avoient le dou-
donnent ce nom fingulié- ble de la grandeur humai-
rcmcnt à ,une figure en pié, ne, fcrvo1ent à rcpréfen-
parce qu en effet , ce mot ter les Héros. Quant à la . 
vient de Stare, qui figni- quatriémc, elle étoit defti-
6e être debout ; mais géné- née à rcpréfenter les figu-
ralcment c' eft toute rcpré • res des Dieux , enforte que 
(entatioo en relief&::: ifolée c'étoit anciennement un~ 
en bois , en pierre ordi- entrcprifc de la part ·des 
_naire , en marbre , ou en . Empereurs . &::: des Rois ~ui 
métal , d'une perfonne ré- fe faifoicnt repréfcntcr fous 
commandable par fa naïf- cette demicre forme. 
Cance, par fon rang, ou STATUE E~uESTRE. C'eft ·, 
par fon mérite ~rfonnel. celle qui rcpréfcnte unhom· 
On diftingue pluficurs cf.. me à cheval ; comme la 
péccs de St.i1tues. 1 q. Celles Statue d'Henri IV , de 
qui font plus petites que le Louis XIII , de Louis XIV, 
naturel. i. 0 • Celles qui font à Paris. 
égali:s au naturel. J0 • Cel· . STATUE Grec9ut •. C'dl . 
les qui furpaffent le natU· . une St11tut nue & antique; 
rel. 4 °. Celles qui vont juf. ainti appellée parce que les . 
qu'au triple &::: même au.. . Grecs repréfcntoi~de cct-
dclà du naturel , & qu'on te manic:rc, leurs 1"Jinités, 
appelle autrement des Co- les Héros, & les Athlctcs . 
lofts. Les Anciens ont re- des Jeux Olympiques .. 
rréfciué des Figures d'hom- s T AT u s p eileflre , ctt. 

Qq iij 
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~·~ qui èA: en pi~ , ou ël~
bé'1t , coWtme celle élev~c à 
h ~re ·de L~ws XlV. 
dat'ls· la Plàëe des VioroltES. 
· Si'ATû!$ Romaiitts; font 

a-iles q'tli ~tant vêtaêS te-
ç-oivenc d~vci'S noms dé 
lëttrs ·habillemëns. 
· StËÉNwvcx ( Hënti ) , 
P~titTe, né à Steenwît1c-e-n 
Ffan8H .. .is vct'S l'an l'f fô , 
mort e'i1 16"'3. Il fit one 
~tüdc partîcülicte dè la 
Pèrfpetlive & de l'Arthi-
têlM'rë j & s· acquii: ·üne 
gtindé·' r~put:atiOn pàr 'l' ttt 
afec lè'qt\el il peig1i0it -le!· 
Ptr(pêë'tives incêricoresd'E-
g1ir~·s. c~ Pèintre -avi-ort l'lne 
par1àhe intctligenœ,·du<lair 
t>hfi:a'r , il iaimôit t ·repré-
!tntcr des N nits &: des 
l.i~t é!ont \· obfcurlté étoit 
iftièrrompue par d~ 'feux ; 
en ne peut rien voir de 
mieux entendu que . fes ef-
lëts cle flih'li'ere : fes tableaux 
font 'rteS.:.ntm. On rêmar• 
4ùe ·~ beauèoup de te~ 
g~re_ré · .dans fa touche. Il 
pti'gnoit rarement les li-
gures , celles qui font dans 
lè's -t~bf:caüï: font poûr la 
plûpârt :dC Brêughel ., de 
\tâmàldën ; &c. Cc Pèmtre 
' èù ·Jii fils ( Nicolas ) , 
cjtti a Wtité de fes takns 
lé de fo·n goût de Pein·rure ; 
c'eG encore "c:e M~tre qui 
• formé les deux P et,r-

ST 
Neefi pcre & fils. Apr~ la 
mort de cc I>eintre, fa veuve 
vint s'établir à AmR:erdam 
où: elle faifoit auffi des Perf: 
pcétives. · 

ST!l.L·A. (Jacques}, Pein-
tre, né à Lyon en 1596 
mort à ).>a.ris en 16 57. 1i 
avoit poui: pere Ui\ Peintre 
qu~ le_ l_ài~a o~~e~in à l'~g~ 
de nen.f ans_; henuer de Con 
goût & .de Ces talens , il s'a-
donna tout éïlticr à l'étude 
da Detfein. A vingt ans il 
•ttétoit re:od11 habile dans la 
Peintu-tc ; ïn'àis voutain s'y 
perfeélicmnè't de . plus en 
pltts,. il entreprit le voyage 
d"Italie. Le Gl"and Duc Cô-
me de Médiéis , l' atrêta à 
Flôrencè , & charmé de fon 
1nét-ite , il l'employa dans 
les fêtes ocëàfionnées par le 
Mariage de Ferdinand 11 .. 
fon fils. 'Cc Prince donna 
un logement & une penfion 
à_ S uilit ·; qui tcfta pendanr 
fc:pt ans . â Flor-CR<:e'. In.fi~ 
H fe rendit à llome , ou 11 
fè lia d'àfttitié avec le Pouf-
lin , qui l'aida de (es con-
feits. Stella ·nt une étude 
férieufe d'après. lès gran~s 
Maître5 & les Figures anu-
ues. On rappe~ qu'ayant 

it~ mis en' :prifon fùr .de 
faalf es accuCatiôns, cc Pcm-
rre s'amufa à deffincr fur le 
mur avec du charbon , une 
Vierge tenant J"Enfant Jr-



ST S ·;- i1j 
rus. Depuis cc ttmps les & donne tr6p aans le rou~. 
J>rifonniers tiennent en cet Ses Ouvrâgcs fc (entent de 
endroit une lam~ allumée foncaraékrequi étoitfroid; 
& y viennent ~ire leur il a peint de pratique; au 
Priere. La réputatton de cc telle , fa manicrc efl gra-
Peintre s'étoit déja répan- cieufe & finie , & cc Pein-· 
due au loin , on vonlut lui tre doit être mis au rang des 
donner à Milan la Dircc- bons Artiftes. Le Roi a plu-
tion de l'Académie de Pein- lieurs de fcs tableaux. Ses 
rurc qu'il refuià ; le Roi principaux Ouvrages à Pa-
d'Ef pagnc le demandoit, & ris, font au Noviciat des 
le Cardinal de Richelieu lui :Jéfuites ; dans l'Eglife de 
offrit auffi un parti avan- St Germain le vieux ; aux 
ta!?;CUX pour le déterminer Carmelites du Fauxbourg 
à '(e fixer en France. L'a- St Jacques ; dans l'Egliic 
mour de la Patrie joint aux des Religieufes de l' Alfomp-
cfpérances Batteufes qu'on tion. Il y en a autli dans 
lui faifoit envifager, l'atti- quelques Villès de Provin-
rerent à Paris , où le Roi cc , comme à Lyon & à 
le nomma Con premier Pein- Provins. On a beaucoup 
tre , lui accorda une pcn- gravé d'après cc Maître. 
fion avec un logement aux Son neveu (Antoine Bouf-
Gallerics du Louvre, & le fonnet Stella) , a éœ fon 
fit Chevalier de St Michel. Elcvc, & l'a beaucoup imi-

Stella étoit fort laborieux, té. On voit plulieurs de fes 
il faifoit pendant les foirées tableaux à Lyon, d'od il 
d'hyvcr des fuites de Def- étoÎt nai:if. fi efl mort Cl'l 
feins, dont on a gravé la 1682., dans un âge avancé. 
plus grande partie. Cc, Pei~- Jacques Stdla a eu encore 
tre a egalcmcnt réuffi a tra1- une niécc qui s'cft beaucoup 
ter les grands & les petits dHlingué par f on talent 
Sujets. 11 ·avoit rin génie pour la Gravure, & qui~ 
heureux & facile; fon goût mis dans fes Ouvrages le 
le pottoit à un ·aile enjoué. goût &: l'intelligence qu'on 
n a parfaitement rendu des peut exiger des plus granc1s. 
jeux d'Enfans & des PaO:o- Maîtres en cc genre. 
raies. L'étude qu'il fit d'a- STENTA1"0. Terme de la 
près !'Antique, lui donna · Mufiquc Italienne, qui a-
un ~0C1t de Dclfein très- vertit de chanter d'une ma-
corred:;fon coloris eft crud, nicrc qui exprime la dou• 

Qq iHj 



~'' S T . S T leur, & ·en pouifant aTcc turc. Le Stik appartient à 
force, &: comme avec peine · l~ comr,ofttion & à l'exécu-
tes Cons de la voix ou de uon .; il y a des Peintres 
rinllrumcnt. !lUÎ travaillent dans un flile 

STEPHANO, Peintre, na- liéroïquc, d'autres dans uo 
tif de Florence , mort eu flile champ~tre. Yoye{ au 
I 3 50, âgé de 4.9 ans. Il mot Payfage. On dit auffi 
étoit · Difci~le de Giotto , d'un tableau , ciu'il ell: cxé-
9u'il furpaffa par fon art ·coté d'un flile ferme ou 
à faire paro1tre le nud fous d'un ftile poli. Le {lile fer• 
les Draperies. Ce Peintre me eft une tonche har-
étudia auffi d'une maniere die qui donne de la .force 
plus particulierc, les reglcs & de raaion à l'Ouvragc. 
Cie la Perfpcél:ivc ; & cette . Le flile poli finit&: termine 
~tude dont la Peinture re.. toutes chofes. Le Pile fer-
tirc tant d'utilité , fe fit rc- me eft ~uelquefOis trop 
marquer dan~ f~s Ouvrages. dur, le Jlzk poli ell: fou-
11 a travaillé a Florence , vent trop mou ; c'eft de 
à Pife &: à Affiîe. . leur union que naît l~ jufic 

STESICHOllE, vivant vers tempéramment qui conduit 
l'an du Monde 3 39&. Poéte à la perfeél:ion. . · 
Grec. Il étoit d'Himere , ST 1 JI M E Il ( Tobie), 
Ville de Sicile ,e&: fe difün- Peintre &: Graveur. Il écoit 
gua dans la Poéfie lyri<\ue. de Schaffhoufe , Ville de 
Paufanias raconte cntr au- Suitfe ; il a .peint à frefque 
tres Fables, que Stefichore les façades de plufieurs mai-
ayaot perdu la. vûe en pu- fons dans fa Patrie & à 
nition des Vers mordans & . Francfort; il a auffi publié 
fatyriques qu'il avait faits un grand nombre d'Efi:a1n· 
contre Hclenc, il ne la re. pes fur bois, parmi lef-
couvra qu'après s'être ré- quelles le célcbrc Rubens 
traélé dans une Piécc de · faifoît grand cas. d'une fuite 
Vers con~raire à la prcmic. dont le fujct étoit les Fi-
rc. Stejic/Jore au rapport de gures de la . Bible-; on y 
Quintilien , chanta fur fa remarque beaucoup de feu 
Lyre les célcbres exploits & d'invention. Tobie eut 
des Héros, &: Contint la deux freres , l'un ·.s'exerça 
nobl~lfe &: l'élevation du uniquement à la Peinture,& 
l'oéme ~pique. . l'autre à la Gravure. 

Sr1LE. Terme de Pcintu• STRADAN ( Jean), Peln ... 



ST 
tre , né à Bruges en 1 5 J 6 , 
mort à Florence en 160 5. 
Le féjour que ce Peintre fit 
en Italie & fes études d·a-
près Raphael, Michel An-
ge , & les Statues antiques 
perfeélionnercnt en lui les 
heureux talens que la Na-
ture lui avoit donnés pour 
Con Art. Stradan avoit une 
veine abondante & beau-
coup de facilité dans r exé-
cution ; il donnoit des cx-
prcllions fortes à Ces têtes. 
-On lui reproche des drape-
ries féches & un goût de 
Ddfein lè>urd & manieré : 
il a fait beaucoup d·ouvra-. 
ges à frefque & à huile à 
Florence.à Rome,à Reggio, 
à Naples ; iJ a compofé auffi 
plnfteurs Cartons pour des 
TapHferies. Ses Tableaux 
d'hHl:oire font fort eftimés ; 
mais fon inclinadon le por-
toit à peindre des Anin1aux 
& à repréfenter des Chaf-
frs ; ce qu'il a fait en ce gen-
re efr parfait ; fes Deffeins 
font d'un pr~cicux fini. On a 

'd' ' M" grave apres ce aitre. 
S1"RAPASS!R onSTRAPAS-

sONNER; c'efr le fynonimc 
d'eftropier. Ce tern1e s·em-
ploye . f urtout . en parlant 
du Defiein : on dit une Fi-
gure , un Deffein flrapaffe. 

STRETTO. Ce terme Ita-
Jien s'emplqye quelquefois 
pour marquer qu'il faut 

. ' 
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rendre les temps de la me-
Curc ferrés & courts, & 
par conféquent fort vîtes. 

ST&OPHf.. C'eft un cerrain 
nombre de V ers au bout 
duq_ucl on finit un Cens & 
apres lequel on recommen-
ce un autre nomb"re de V ers 
qui font dans le même or-
dre & qui ont la même me-
f ure. Ce renne s'cmplovc 
pour l'ordinaire en parlant 
de rode. On Ce Cert du ter-
me C oupltt, qui a la même 
lignification , lorfqu'il s·a-
git de Chanf ons , de Vau-
aevillcs & autres Poémes de 
cette nature. 

ST&ozz1 (Jules), Poétc 
Italien , florHfoit dans le 
dix-fcptiémc fiécle. Ce Poé-
tc avoit beaucoup de génie 
& d·invention , · il écrivoit 
avec élégance. On remar-
que de la nobleffc dans fes 
penfées & de la douce'.lr dans 
fes Vers. Son Poéme inci--
tulé Ytnttia œdificata , oll 
l'Originc de la Ville de Vc-
nife , etl: une des belles Poé-
1ies I talienncs. 

ST1t.ozz1 ( Laurence) , 
née .iu Château de Capalla · 
à deux mille de Florence 
l'an Ifl-4, morte en lf91. 
Religieufe de i'Ordre de St. 
Dominique. Elle s'appli<\ua 
.tellement à la leél:ure, quel-
le apprit diverfcs Langues , 
furcout la Grecque ~ la 

• 



• ~1& . S T S V 
Latine; clic apprit aulti plu- · S'7ANIP'FLD ( Herman} 
lieurs Sciences; outre la Mu· Peintre & Graveur,Flarnand 
fique & la Poéfie : nous d'origine, né vers l'an 161 o. 
avons de cette ~lluO:rc Reli- Le goût qu'Hcrman avoic 

. gieufe un Livre d'Hymnes eour le travail lui faifoit 
& d'Odes Latines fur tou- fouvent rechercher la Coli-
tes les Fêt<f que l'Eglifc cé- rude , -ce qui le fit fur-
lebre. Ce~ Ouvrage a été nommer l'Hermite ; on le 
traduit en Vers François par nomma auffi Herman d'/-
Simon-Geor~e Pavillon , & talie à caufe de fon long 
une partie m1fe en Mufiquc féjour en cette Contrée. Cc 
rar Jacques Manduit. Peintre reçut les leçons de 

ST R o z z 1 ( Nicolas) , fbn Art de deux habiles 
Poéte Itatic11, né à Florence Maîtres, fçavoir de Gerard-
m 1 s ~ o ,. mort en 16 r 4. Dolt Be de Claude le Lor-
Ses- Poéfies Italiennes font rain. Il rencontra cc dcr-
Yecherchées &: éftimées. On nier à Rome & lia une é-
a de lui les Syfves du Par- troite amitié avec lui. Hcr-
naffe , des Idytfcs , des Son- man étoit un excellent Pay· 
nets & plu6eurs Piéces fu- fagHl:e , il touchoit admi-
gitives, outre deux Tra- rablement les arbres , fon 
~édies, fçavoir Da'Vid d~ coloris eft d'une grande 
Trehi{_onde , le Conradin. fraîcheur ; mais il efl: moins 
If Allonagnt. piquant que celui de Claude 

STuc ( Ornemens, Ou- le Lorrain. A l'égard des 
't'rages de. ). On appelle figures & dès animaux , 
:tinli ceux ~ui font faits a- Suanefeltlles rerrJoit avec 
vcc une ç:fpecc de mortier une touche plus vraie & plus 
41u'on nomme Stqc Be qui fpirituellc. On a auffi de cc 
d! compofé de chaux Be de charmant Artifte des Pav-
marbre pulveriCé. · On a de fagcs gravés à l'eau-forte 
très - beaux Ouvraa-es des qui font d'un bon goût- & 
A • l> . .l' tt:'. ncscns en ,ce genre: de qui font beaucoup a encr. 
célebres ArtHl:cs modernes 11 y a deux Tableaux de ce 
Y ont auffi excellé. On at- Maître dans 1a Collcéüon 
tribne à Jean· d'Udine la du Palais Royal. 
découverte de la matiere SVELTE. Ce terme dont 
donr Je~ Anciens · fe fer- ôn fait ufa·ge en parlant du 
'TCJrent pour cc travail. Poy. Dclfcin, de la Ileinture, de 
.A111.,.; · · · b. Sculpture·,. &: même de 

•. . . 
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r Architcéhtre cft l'oppofé prcffions admirables, fes ar-
du goût louref & écrafé ; il titudes bien contrallées. Il 
donne l'idée d'un morceau peignoir avec une facilité 
exécuté avec grace & lége- merveilleufe; on remarque 
rccé, d'une maniere déga- dans fes couches une fran-
gée & un peu allongée. chife & une frakheur lin-

Figure Svelte. C'eft une gulicrc. Ses dr.aperies font 
figure déliée & d'une taille rendues avec un ~rani art. 
Iégcrc & délicate. Le Brun ne put s empêcher 

S u E u Il ( Eullache le ) , d'être jaloux des rares· qua-
Peintre , né à Paris en I 6 17, li tés de f on redoutable ri-
morc dans la même Ville en val. Pour le Sueur il avoic 
16 f f. Il étudia fous Simon cette ûmplicité de carall:c-
Voüet qu'il furpaffa bientôt re , cette candeur & cette 
par l'exelléncc de Ces- talens. éxaél:e probité qui donnent 
Cc f~.avant Artifte n'a jamais un fi grand prix aux talens 
forci de fon Pays ; cepen- émincns. On voit quelques 
danc fes Ouvrages offrent Efquiffes que ce Peintre a 
un grand goût de Deffein faites à bùile & à gouache; 
form~ fur rancique & d'a- elles font d'une beauté in-
prés les pl os grands Peintres eftimable. Ses principau~ 
Italiens. Il lui fuffit d'avoir Ouvrages font à Paris ; on 
étudié les morceaux pré- connoît les Peintures dont 
cic1ti' qo'on trouve en Fran- il a orn~ le petit Cloître des 
te. Uri travail refléchi fott- Chartreux & qui ont été 
tenu · d'.un beau génie le fit gâtées par quelques en-
atteindte au iùblime de vieux. On voit auffi de fes 
l'Art. Il n'a manqué à le tableaux dans l'Eglife de 
Sueur pottr être parfait que Notre - Dame , aux Capa~ 
le pi ne.eau de l'Ecole Véni:. cins de la rue St. Honoré, 
tienne ; fon coloris anroit dans l'Eglife de Saint Gcr-
cn plus dè force & de véri- vais 8C à Saint Etienne du 
te, & il att:roit montré plus Mont , dans la Salle de l'A-
d'iritèlligence du clair-oh- cadémie de St. lac > dans 
fcut. Ce Peintre fit paffer la maifon du Prélident Lam• 
dans Ces tableaux la noble bert, dans celle de M. Tor· 
fimplicité & les o-races ma- gor, rue Porcefoin ~à l'A~
jcfl:ueufes q\li fo~ le princi- 6aye de Marmoutier prcs 
pal caraél:eredeRaphael. Ses de T~urs. 11 y a encore ua 
idées font élevées , fes eJ:- - magnifique morceau de ce 

•, 
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Maître dans la Collcétion 
du Palais Royal. Il a gravé 
lui même à l'eau-forte une 
faintc Famille ; on a au.Ili 
~ravé d'après fes Ouvrages. 
Goutai f on beau-frcrc, :linfi 
que fes trois autres frcres. 
Pierif, Philippe & Antoine 
Je Sueur, &: Patel avec Ni-
colas Colombe, , tous fes 
Eleves , l'ont beaucoUJ> aidé. 

Su JET. Les Mufi,iens 
donnent ce nom à un chant 

, qui eA: produit par l'ima-
gination, que l'on affujettit 
cnf uite aux rcgles de la 
compofition , & fur lequel 
on fait f ouvent plufieurs 
parties différentes. 

SuJET. Terme de Poéfie. 
C'eA: ce que les Anciens ont 
nommé aans le Poéme dra-
matique la Fable, & ce que 
nous nommons encore l'Hi-
ftoire ou le Roman. C'efi: 
le fond principal de l'a8ion 
d'une Tra~édie ou d'une 
Comédie. Tous les Sujets 
frappans dans . l'Hifioire ou 
dans la Fable ne peuvent 
point toujours J>aroître heu-
reufement fur la fcène ; en 
effet leur beauté dépend 
fouvcnt de quelque circon-
fl:ance que le Théâtre ne 
peut fouffrir. Le Poéce peut 
retrancher ou ajourer à f on 
s_ujet, patcc qu'il n'ell: point 
tI·une néceffit~ abtolue que 
Ia Scène donne les chofcs 

su 
comme elles ont été , mais 
feulement comme elles ont 
pu être/ 011 peut difl:in_gucr 
plufieurs fortes de Su1ets : 
les uns font d'incidens , les 
autres de paffions ; eqfin il 
y a dcsfujets qui admettent 
tout à la fois les incidens 
& les paffioas. Un S1tjet 
d'incidens cfl lorfque d'aétc 
en aac, & pref que de fcène 
en fcènc, il arrive quelque 
chofe de nouveau dans l'ac-
tion. Un Sujet de paffions 
efi: quand d'un fond fimplc 
en appa.rencc le Poéte a l'art 
de faire foPtir des mou"e-
mcns rapjdcs & extraordi-
naires qui port.one le trou-
ble, l'cpouvantc ou l'admi-
ratiQn dans l'a.me des Spec· 
tateurs. Enfin lts Sujets 
mixtes font ceux qui pro-
duifent en même temps la 
furpri[c des incidcns & le 
trouble des pattions. Il eft 
hors de doute que les Sujets 
mixtes , f opt les plus r.xcel-
lcns & ceux qui fc foutien-
nent le mieux. Yoye{ F11--
ble. 

SutPITIA ( Dame Re .. 
mainc ). . Il nous refi:e de 
Sulpitia [un Poéme Latin 
fur rexpulfion des Philofo-
phes , où cett• Dame mal .. 
traite fort Domitien , & va 
même jufqu'à le menacer de · 
la mort. On fçait par une 
Epigramme de Martial 

' 



su 
qu'elle· avoic auffi compofé 
\ln Poértlc eftimé de fon 
temps adre":é à Calenus ~on 
mari , fu.r 1 Amuur conJU.-
gal. 

SUPPOSITION. Terme· de 
Mufique. C'eft lorfqu'une 
partie tient ferme une note 
tandis que l'autre partie 
faic plufieurs noces de moin-
dre valeur, contre cette no-
re par degrés conjoints. Un 
des plus grands ufages de 
la Suppojition cfr de faire 
eaffer les Cons les plus dif-
f onnans comme propres à 
faire fentir davantage les 
confonnans. On ne compte 
pour rien dans l'harmonie 
les notes par fuppojition ; 
ain6 lorfque pluficurs notes 
montent ou ùefcendent par 
degrés conjoints , foit dans 
le dcff us , f oic dans la ba-
fe , il n'y a que les pre-
micrcs de chaque temps que 
l'on compte, les autres é-
tant mif es ~ar goût & pour 

' remplir r cf pac:e des inter-
valles. · 

SUY1>EllOEP (Jonas), Gra-
veur Hollandois. ·Cc ~{aî
tre s'cft plus attaché à met-
tre dans fes Ouvrages un 
effet'}titcorcfl:: & piquant, 
qùà faire a irer la pro-
pret~ & la délicateffe de fon 
burin. Il a grav~ plufieurs 
Portraits d'après Rembrant; 
miis on cftimc f artout ceux 
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qu'il nous a donnés d'après 
Frans-hais , bon Peintre. 
Une de fes plus belles Ef ... 
tampcs & la plus conGdc-
rablc cft celle de la paix de 
Munfter, où il a faifi ad-
mirablement le goût de Ter· 
burg, Auteur du tableau 
original dans lequel cc Pci·n· 
rrc a rcpréfenté une foixan• 
taine de Portraits des Plé-
~ipotcntiaircs qui affiilerent 
a la fignacurc ..:le cecce paix. 

SuzE ( Henriette de Co-
ligny , connue fous le nom 
de la Comtetfe de la ) , 
morte en 1673. Cette Dame 
s'cft rendue célebre par fon 
goût & par fon talent pour la Pqéfie Fran~oi(e. On con-
noît le fameux Quatrain 
Latin attribué à M. de Ficu-
bet , dans lequel on lui 
donne: la noblelfc & la ma· 
jefi:é de J'unon , l'efpric & 
le f~avoir de Minerve , la 
beauté & les charmes de 
Venus. Le genre de Poélic 
où. elle a f unout excellé, eft 
l'Elcgie ; le fcntiment y cl! 
rendu avec une vérité 8c 
une délicacc.ffc infinie. Elle 

· a auffi compofé quelques 
Odes , cntr' autres une pour 
la Reine de Sucdc. 

Sv MP A TH IE. Les Peintres 
fe fervent de cc terme pour 
fignificr l'union , 8c comme 
l'amitié qui cll catrc certai-
nes couleur&. 

-1 
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SYMPHONIR. Tern1c de 

Mulique. On doit entendre 
tpar ce mot le mêlange de 
plulieurs Cons harmonicuz 
qui frappent l'oreille en 
même temps. DaQs l"ufage 
cc tern1e lignifie les com-
rofitioas de M ufique qui 
{e font pour les infi:rumens. 
Au refte on peut difiinguer 
trois fortes de Symphonies, 
la vocale , l'infirumentale, 
tic celle que forn1e l'union 
des voix & des infi:rumens. 
la Symphonie vocale fup-· 

.pofe plufieurs voix qui 
chantent à l'unitfon , ou qui 
font entendre divers Cons. 
Au contraire un feul inftru-
ment peut joues: des parties 

· différentes. les trois fortes 
de Symphonies dont on 
parle ici n'ont point été in-
connues des Anciens; mais 
cela doit s'entendre avec 
quelque rcftriéHon. Lorf-
quc pluûeurs voix concer-
roient enfernble , elles chan-
toient ou à l'uniffon, ce 
qu'on nommoit 1-lomopho-
fl.ie, ou à l'oélave & même 
à la double odavc , & cela 
s'appclloit .Anliphonie. On 
a m~me avancé qu'il étoit 
encore d'ufage parmi les 
.Anciens de chanter à J:i . uerce. 

SYNCOPE. Terme de Mu-
ftquc. Il c!I: de principe que 
la valeur de chaque. note 

SY 
commence & finiffe dans 
l' ef pace de chaque t~mps ; 
a.in fi lorfqu'unc note ne fuit 
pas cet ordre naturel de la 
mefure , c'efl:-à-àirc, quand 
la premicre partie de la note 
fe trouve en levant & l'autre 
en battant, oq lorCqu~ la prc· 
miere partie d.e cette note ne 
{e trouve point dans le[re-
mier inftant d'un frapp ou 
d'un levé,il y a Syncopt. On 
fe fert de la Syncope dans 
les expreffions trifi:es &. lan-
guHfantes , & quelquefois 
pour exprimer des fa~lots 
& des plaintes. Elle ctt en~ 
core d'ufa!!C dans un mou-
vement vit & animé , pour 
exprimer la joie ; mais c' cft 
dans l'harmonie finguliérc-
ment que la Sycope c!I: em-
ployée par les habiles Maî-
tres , pour faire un heureux 
contnill:e des fons dHf on-
nans & confonnans. 

SYRUS ( Publius) , écoit 
Syrien de Nation , vivant 
vers l'an du. Mande 3960. 
Poéte Latin. Il fut amené 
efcla ve à Rome, & tomba 
entre les mains d'un Maître 
qui l'éleva avec foin & l'af-
franchit fort jeune. Syrus 
fe dHlingua dans la Poélic 
Mimique. On a auffi de cet 
Auteur un Recueil de Sen-
tences en•Vers. Iambes li-
bres, rangées Celon l'otdrc 
~lphabétiquc ; ce Recueil 
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~fl: efüm~. La Bruyerc y a chaque endroit Olt ils can1-
puifé quclques-un..:s de Ces poicnt dans le Défert pour 
maximes. y rcnf~mer l'Arche d'Al-

SYsTÎMF.s. Terme de Mu- liancc. On donne aujour-
lique. Le5 Anciens nom- d'hui cc nom à un petit 
rnoient Syjl~mt cc que nous Temfle qu'on met fur un 
entendons par accords ; ces Aute pour renfermer le St 
accords écoienc de deux Sacrement. 
fortes, confonnans & dif- TABLATURE. C'efl lor(-
fonnans. On n'admectoit que pour marquer les Cons 
dansl'anciennc~ufiquequc · de la Mufique on fc fcrc de 
tix confonnances comprifcs quelques tignes qui ne font 
dans l'étendue de deux oc- pas ordinaires dans la Mo-
raves , · & c'étoit le plus tique moderne , comme des 
grand Syjlêmt d'harmonie Lettres de l'Alphabet, des 
qu'elle mit en ufage. Ces Chiffres. On fc Cert auffi de 
conf onnances étoient la ce terme pour défigner la 
ciuarte, la quinte, l'odave, méthode qui fur le papier 
la quarte par-deifus roaave cnfeigne à jouer d'un inf-
ou la onziéme , la quinte trumeot , en indiquant la 
par - delfus l'oélave ou la maniere de faire deai1s les 
douziéme, la double odave différentes pofitions par lcf-
eu la quinziéme : tous les quelles on peut produire des 
autres accords paifoicnt fons jufles. . 
pour des dilfonnanccs. TABLE. Terme d'Archi· 

SYSTYLE. Terme d' Ar- teaure qui fc dit d'un mem-
chiteéture; c'efl la manierc bre fimple fans fculprure 
d'efpacer les colonnes: cette & fans n1oulure, & qui d'0r-
mcfure eft d'ordinaire de dinairc cil quarré. 
deux diametres, ou de qua- T AB LEA u. L'on entcncf 
tre modules enrre deu~ par cc terme en .Peinture la 
fûu. repréfenration d'un fujec 

T A que le Peintre renferme dans 
un cf pacc orné pour l'ordi-
naire d'un cadre ou bordure. T ABEI\NACLE, du mot 

Latin T abtrnaculum , 
'fUÎ fignifie une Tente. C'é-
toit chez les Ifraélitcs une 
Chapelle de bois portative 
" C!A'ilt u:anf portli>ient dans 

Table aux dt C kt11alet. Cc 
font des TablelWX de mé-
diocre grandeur peints fur 
le C lzevalet , dont ils ont 
pris le 1101n. Il y a trois 
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unités effentielles à obfcrver s'etl: fai~c. La touche p2rt1· 
dans un Tableau far rapport culiere à un Peintre, & fon 
au temps, à la vue•& à l'ef- efprit contribuent auffi 1ner-
pace; c'etl:-à-dire, qu'on ne veilleufement à faire con-
doit repréfenter d'un fujet, noître fes Ouvrage!t. 
J 0 • que ce qui peut s'être 3 °. Il eft fouvent très-
pa1fé dans un feul moment; difficile de dHHnguer en 
2. ". cc qui peut facilement l'einture fi un Ouvraac eft 
être en1braifé par une feule copie ou original. Les~ rnar-
vûc ; 3 0. ce qui cfr renfermé qucs les plus ordinaires 

·dans l'efpace que le Tableau eour difHnguer une copie 
paroît comprendre. li y a font une certaine fervitudc 
trois Cortes de connoiffan- dans la touche , & certaines 
ces par rapport au Tableau. fautes qui échappent à un 

· 1°. Celle qui confifie à copiR:e comme malgré lui. 
juger de cc <JUÏ eO- bon ou Il y a des T ab/eaux de 
mauvais dans un morceau grands Mahres qu'on défi-

. de Peinture, dépend de l'in- gne par quelques circonf-
telligencc qu'on a des prin- tances remarquables; ainli 
cipes de l' Art, du goût , de l'on dit la Venus à la Co-
la pénétration & dela fineife quille du Titien , à caufe 
d'ef prit. · d.'une Coquille qui cft près 

2. 0 • C'etl: par la pratique de cette Déelfe ; pareillc-
qu'ou reconnoît la maniere · ment la Vierge au Lapin; 
& le O:yle d'un Peintre, & . la Vierge au Pannier; la 
qu'on parvient à le nom- -Vierge aux Poij[ons, Sont 
mer à l'infpcéHon de fes des Table11u:;c où l'on voie 
Ouvrages. Il y a pour l"or- dans l'un un Lapin,. dans 
dinaire trois temps à con- l'autre un Pannier, & dans 
fidercr dans la vie d'un Ar- le troifiéme des Poiffons, 
tifte, le temps où il travaille ainli des autres. 
dans la inanierc du Maître TACET. Signe de Mufi-
dont il efl l'Eleve , celui où que , pour avertir de gar-
il donne l'effor à fon· gé- der le ftlence. 
nie , & fait fes études d'a- T AD D A ( François ) , 
près Ja nature ; ·.enfin le Sculpteur d'Italie ; il florif-
temps où ne fc donnant plus foie vers Je milieu du XVIe 
Ja peine de travailler d'après fiéclc. Côme de Médicis 
le naturel, il fc Jaiffc con- Grand Duc de Tofcane , 
ê12irc par une habitude qu'il l'ho11ora ·de fa protcéHon 

&:. 
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& de fon cil:imc:. Ce Peintre 
rrouvânc plufieurs morceaux 
de Porphyre ~ parmi des 
piéces de vieu.x marbr ·, vou-
lut en compofer un baffin 
de fontaine, qui parût ê~re 
cl'une feule pierre ; & fit, 
dit ·On ; · · difl:iller certaines 
.herbes dont il tira un eau 
qui avoir tant de vertu , 
qu'en y trempant p1ufieurs 
morceaux . détachés , elle 
les unHfoît lk leur donnoit 
une durct·~ c:xtraotdinaire. 
ll repéèa cet effai plu6eurs 
fois av~c un égal fuccès' 
mais fon fc:crec fut enterré 
avec Juî, ~, 

TAF_FI ( Andr~), Peintre, 
natif de Florence , mort cri 
1i94, âgé de 81 a,ns. Ce 
Maître appdt. fon Art de 
quclqees Peintres Grecs , 
que le Sénat dc'Venife avoit 
_ maridés. Il s'ap.rliqua fur-
tout à la Moj.ziqué , qui 
cfi: une forte -de Peinture , 

· dont le éccret lui fut mon-
tré par A p9llonius , un de 
ces Peîntn:s Grecs. T afli. 
travailla derconcert avec fui 
dans l'Eglife de St Jean de 
Florcncè , à repr~fenter plu-
ficurs . 1-tifl:oires de ta. Bi-
ble ; on admiroit fvrcout un 
. Lhrift de i.a hau!eur d~ Cept 
coudées, compofé avec un 
grand foin par T affi •. On 

. reproche à 'cc Peintre d'a· 
voir été plus (cpjiblc iu 

'Ï' A -~>.f 
profit , qu'à l1honncur qu;il 
retira de ce bc:au rnon:eau 
de Peinture~ & d'avoir de.:. 
puis pr&cipité fon travail 
par avidité pour le gain. 

't A ILLES. Ce font les iu-
cifions qu'on fait fur le 
cuivre avec les infrrumcàs 
·de Gravure. · 
TAir:.i.Es-Do~tÈS ( Eftarri-

pcs en), ce font les Piéces 
qui fe tirent d'une planche 
gravée au Burin. 

On àppclle auffi Tailles 
de Bois, les fir"ures gra-. 
vécs fur bois ; i y a d'ex~ 
èellens Graveurs qui one 
Touvent ptfféré la T ailk 
de bois à la Taille-Doucé. 
Yoye{ Bois {Gravure en)• 
Burin, &c. · 

TAILLES, Voix mafcu-
·unes. 1' .. oyt{ Clef, Voix. 

T A I L L 0 I R. Terme 
d' Architc~hirc, ciui Jîgninc 
une piéce plate & quarrée 

~ q~i couronne les Chapi-
teaux dtts Colonnes Dori-

'. ques & 't of canes. Cette par-
. tic s'appelle Âblliue, quan'1 
elle cfl éèhancrée fùr fcs 

·races. 
~ T A t E N T ( Pcintrè à ) ; 
· c•efr le nom qu'on· donne à 
. un Artifle qui s'appli<?ue à 
. quclq.ue genre pàrt~cu~!.eE 
de Petntnrc ; comme a fa1 te 
des Portr~its, à pelildFe deg 

-Fleuti , a rcpréfentcr des 
.Ammau:i , des Payîages , 

. R.t 
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·des Noces de Village, des ·èommence d'ordinaire au 
: Tabagies, ~c. . • • fecond terfrps • 
. · TALON. Terme d Arch1- T ANSILLO ( Louis ) , né 
'tèéhire. C'cO: une moulure à Nole vers !'-an 151 o. Poétc 
concave pàr le bas & con- Italien. li àcquit très-jeune 
vexe par le haut. Lorfque la réputation. d'excellent 

•']a partie. ·concave eO: en Poéte ; mais ayant fait un 
· hant , on tiappelle Talon Ouvrage où les .. mœurs & 
renverfé. . . la décence étoient ble.lfées 

TAMBOUR ou CAISSE. fous le titre, il P'indem-
C'ell: un·Jnftrument de Mu- miatore , le Vendangeur. 
fique Militaire , & très-an- Son Livre fut mis à l'Indcx. 
cien. Cet inftrument eft C'eft pour réparer en qùcl-
·compoÇé d'un fufl: rond,&. ·que forte fa .faute'· que cc 
de cordes pour bander ~a Poéte fit depuJs un Poémc, 
pèau de mouton , qui el'.\: intitulé le Lagrime di San-
.ltendue. fur ch~quc bout. Pietro, ou les Larmes de 
C~ bac la peau de delfus St Pierre. Cc P.oéme a été 
avec d~ux ba_g,ettes; &. fur ·donné en FranÇois par Mal· 
<celle de ·ddJOus ,. il y deux herbe ; & en Ef pagnol par 
cordes de boyaux , qu'on : ~~a!h Gcèlegno & par Da-
·app~Ilc 1i~bre·, & qui font ·mien Alvarés. Nous avons 
·refonQer l 1nA:rumcnt. · encore d'e T ~efrJlo., des Son· 
: T AM a ou R · DE · BA s~u.E. ·nets ,' des Chanfons , des 
:C'cfl: une force cl'infl:runieO:t :stanëes, &.c. GciÏre·sde Poé-
·-(ornpofé ·d'un bois plié cil fies où' il a tellement réuffi, 
· forme de cerceau , large 4.c ·que plu6-eurs prétendent 
·trois doigts, fur lequel oil . qu_'il a furpalfé P'ctrarque. 
a tendu Ur!C peau de mo~- . TASSE ( TorCJ.Uato ),Poére 

: ton , & qu~· ~ft garni d~ p~- " Italien , né à_ Sori<'.ntè Ville 
· titcs foru~ettes ·ou d~ grc- : du Roy:iumc 'de ~aptes. en 
. lots. On Joue de cet Jnfi:ru- · · I 5 44 , mort âgé d~ 51 ans. 
, mc?t : en Je ·renant d'un,e . Son g~ût pour la. Poétie, 
: main &rlc &:appant d·e r~u.- . ("~ man1fellil ~ès.fa.elus ten· 
: t~c. li eA: . ordinairement '. t:Jre ~fance~ Il ~o~~ofa des 
. 4 ~rage .. dans_ Jc:·s· danfes .. Ver~. ~"étant çnc~rc ~é que 
. ·gates , vives , & legeres. . '. de îcpt an_s~ .. :Le Tajje fit ue 
· ·• T AMBOUlltN; c'ell: un ajr " voya~c e!1 F~ance_,: ave.c le 
· vif à deux tei.nps, co~~f~ . Noncè,ou. C~a,i:~c~ I?C· 1 ho-
. de. de~ _iépnfcs ; &: qll1 , no ra , de ron dl1me & le 



TA 
combla de f es bienfaits. Les 
talens de ce Poétc célebre 
& fa réputation naHU1nte, 
tui promeccoienc une vie 
gracieufc & opulence; mais 
l'amour & l'envie le fircn·c 
languir da~s le chagrin, & 
enfln mourir dans la pau-
vreté. 11 conçut pour Eleo-
nore d'Efi: , fa:ur Ci' Alfonfe, 
Duc de Ferrare , une paffion 
excravagance , qui caufa 
coutes fes inforruncs. Cc 
fuc én !rantze à l' Abba~e 
de Chahe , dont le Cardi-
nal d'E{\:. étoit Abbé , que 
le Taffe cotnpofa Con fa-
meux Poéme de la ]eru-
falem déli1'rée ~ ou le Go-
defroi , .pour lequel il eut 
à dfuyer de vives contcf-
tations avec ceux de l' Aca-
démie de la Crufca de Flo-
rence. Mais 'malgré leu~ cri-
tique, ~ la càbale formée 
contre lui , le . T a.ffe s'éleva 
par f on feul _m~rite au rang 
du premier . Poéte de l'Ita-
lie, honneur qu'on ne ~ni 
cont~~.plus à la fin de. fe·s 
jours,&:. qué Çtemcnt vr1.1. 
·voulut .confirmer en lui 
accordah. t le iriomr_hé l'~é~
tiqae, mais.le TaJJe to~ba 
maladë dans1è témps mêm't 
des préparatifs , & moutur 
ta v~iH~ du jour dtft:iné à 
la <:erémonié , àyant wu-
jours à fc j'>1airutre dé _ la 
'fonanc,q\li f ëmolâ te ;oû't 

' 
T A . t:1t 

jufqu•au dernier moment de 
fa vie. La Jetufalem ( fui-
vant M. de Voltaire ) , pa:.. 
roît à quelques égards être 
d'après l'Iliade.... Le Ta.ffe 
a autant de feu "lu'Homcre 
dans f es batailles , avec plus 
de variété ; les Héro!. ont 
tous des caraétcrcs ditférerts 
comme ceux de 1 l'Iliade ,. 
mais ces caraé\-éres f cnt 
mieux annoncés, plus forte-
ment décries, & infiniment 
mieux fou tenus. Il a pcin't 
ce qu'Homerc crayonnoit; 
il a perfeéHonné l'art de 
nuancer les èouleurs , & de 
diftinguer les différentes cC: 
péces Cie vertu~, 'd~ vices~ 
Cie paffions ; ·.qui ailleurs 
femblent être les mêmés; 
il y a dans ce Poéme beau-
coup d'intét~t, ün art :admi-
rable , des Peintures char· 
mantes, un ftyle clair & él4· 
gant; inais cet Ouvrage ~
cond en grandes beautés a 
auffi de grands défautS : 
on remarqùe des Èpifodc~ 
.mat couf u~ , des Fables ri-
dicules , des V ers oti 1' Au.:.. 
teur fe livrè à des jeux de 
mots & à. des- C(}_iJ.cetti pu!- · 
tiles, &:c. Noüs avons en-
ë;Ote du taffe la le~ufaiatt. 
&onquife ou Renaud ; les 
fept journées d~ là CrJa'ti~ 
du_ Monde. TorifmoniJ, Tra• 
g~die; ta.Pafl:ora1e d' Amin7 
re ~ d'cs Chanfons; dés Son-

R r ij 
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:.ttets., des 1-ladrigaux , des 
·J:pigra1nnies , .&c. le T a.ffe 
quoiqu'inférieur quelque-
fois à lui-même,eftroujours 
admirable dans ces différens 
genres de Poéûes , & animé 
ij.e ce beau feu & d.e cc genie 
·qui caraétérifent les-grands 
Poétes. -___ - _ 
- _ 'T ASSONI ( Alexandre) , 
l?o~tè Italien , natif de Mo-
dene ~ tnort en 163 5. Cc 
)'oétc pour fe rendre céle-
bre affeéta de critiquer les 
meilleurs _Ouvrages. Ses 
·obfçrvations f 1.1r Pccrarquc:, 
·& fur Hoine're, t~ndoient à 
'faire palter ces grands ho.:11-
mes pour des génies médio.· 
cres & qui . pechoient Îou-
.vcnt contre le bon f ens;mais 
·une pareille Satyre couvri~ 
i•Autcur lüi-même de con-
. fufion. · · · · -
~: T a.ffoizi r~uffit mieux dans 
fon Poéme · Héroi - Comi-
·,que ~ au f ujec de Ja Guerre 
_quj. s•écoic formée encre les 
Modenois & , les Bolonois 
'en Icalic, au tujct d'un Seau 
· ~ui avoit été pris & qu'il 
j.ntltula la S eccliia rapita. 
·cc -Poéll\e a été tracluit en 
l'rançois par P. _ Perrault. 

Taffoni a compofé une 
liiO:oirc ·Eccléfiaffique. _ 

TAsTATURA. Ce mot qui 
flinific les touches du cJa .. 
:v1c:r de quelques inO:rumens 
_CJ_c Muliquc > a été fouvcnc 

TA TE 
:e~pl<?yé pour lignifier le!I 
prelude~ ou .fanraifies. que 
les Maitres Jouent fur le 
champ, (ur ces forces d'inf. 
trumens,comme pour tâttr 
. 8c s· alf urer fi l'infüument cft ·a· accord. 
- TA s-ro , veut dire tou· 
che. On trouve quelquefois 
dans les baffes-continues , 
ces mors T ajlofolu , qui 
lignifient avec une touche 
fi':lle, pour marquer que les 
inftrumens qui accompa-
gnent doivent jouer les no· 
tes de la balfe continue 
1împlemcnt , & (ans accom· 
pagnen1ent des notes qni 
pourroient faire accord. 

TATÉ, TATONNÉ (ou .. 
vrage) ; c'eft un Ouvrage 
qui cft fait d'une 1nain fcr-
:vn~ -~ peu sûre ; c•en ordi-
naircmeni: à c~ défaut que 
1' 011 dilHngue les tableaux 
qui ne (ont que de limplcs 
copies d'avec les tableaux 
Orjgiriau:i:. ùn Peintre q_ui 
n•a point alfcz reBcchi fur 
les principes, & qui n'a 
point fçu fe les rendre fa· 
milicrs, ne travaille qu'en 
t'1tonnant ; il . n~a jamais 
-cc:tcc touche libre & pré-
tifc qui cara~rife Je grand 
Mai.etc. -
·. TAUTOG&AMMES{ Vers). 
Poye{ à ce dernier mot. 

TEINTE. Terme de Pein· 
turc.' .c· cft le:. . œalaogc ac 



TE 
plut'ieurs couleurs pour en 
compofer une qui· imite 
celle de l'objet qu'on veut 
peindre. C'ell: de l'expérien-
ce qu'on apprend fingulié-
remcnt ce qui reg;irde le 
mêtan~e des couleurs &: cc 
qu'elles font les. unes avec 
lès autres. 

Demi - teintes ; c'dl: un 
ton moyen entre la lu-
rniere & rombre. La dégra-
àation des couleurs fe fai"t 
par ces nuances faibles & 
bien mêna~ées ctu coloris , 
qu'on appelle demi-teintes •. 

TEINTE 1/zerge. C'eft une 
feule couleur fans mêlange 
d'aucune autre. 

TELAMQNES ; ligures hu· 
maînes qu'on employoic 
dans l'ancienne Arcllitedu-
re Romaine, pour foutcnir 
<tes Corniches & des Con-
fo!es. • 

T E M 1' Ê Il A M "E N T. Les 
Mufidcns entend"ent par ce 
terme , la diminution de 
certains intervattes, & par 
confC:quent l'au~mentation 
d'autres. On ufc de Tem-
pérament dans l'accord de 
certains in!trumens , par 
exemple de l'Orgue , du 
Cl·avecin & de l'E.pinette. 
Voye{ à ce dernier mot. . 

TEMPEl.ANCE, vc-rtu mo-
rale qu'on rcprélènr:e fàus 
la figure d'une femme t~~ 
111ut un vafe ou un frein. 

. . 
. . T E Gt, 
. TIMPESTE ( Antoine ) , 

Peintre & Graveur , natif" 
de Florence, mort en I 6 30. 
Stradan qui fur fon ~-!.aître , 
lui donna du goût pour· 
peindre des Animaux, genre 
âans lequel il a, excelJé. Son 
Ocffein eft un peu lourd , 
mais fes compofitions prou-
vent la beauté &. la facilité 
de Con génie. Sa Gravure cil: 
inférieure à fa Peinture. On 
a de tui , cant en Tableaux 
qu'en Ellan1pes , beaucoup 
de Sujets de. Batailles &: 
de Chatfes. 

TEMPLE. Terme d'-Archi-
tcél:ure. C'eft un lieu dell:iné· 
au culte de la Divinité. Les 
hommes ont d'abord adretfê 
leur hommage & rendu leur 
culte à la Divinité fans :i:--
voir de Temple. On s'af-
fembloit Cùr le îommct des 
Montagnes,. dans de vall:es 
Plaines, dans l'épai1fcur des 
noi~. Dee,uis , on dcftîna. 
pour cec èxercice relir,ieux; 
aes endroits qu'on enferma 
de murailles, mais qu'on 
lailfoit d"êcouverts , afin_ 
qu'on pùt voir. le Ciel.de tou .. 
tes paris. Les Egyptiens fu-
rent , au. rapport d°Hérodo--
te '· te premier Peuple qui 
~leva des Temples; les plus 
anciens Architeél:es les l:iâ: .. 
tirent de façon que le Peu~ 
ple , en faifant fês prieres ~ 
avoit le vifage tourné vers._ 

R t iîi 
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l'Occident ; enfuitc on t611r- t~11J.ps. Il y a, des temps ~u.i 
113 les Temples du côté de. font propres a plac<;r un bon 
l'Orient : la forme (n écoit accord ou une confonnan-
différente' fuivant la naru- ce ) ils s'appellent temps 

. rc de chaque Dieu que les ?ons; d'autres font propres 
I.dolâtres adQroient , & ils a placer une dHfonnancc & 
étaient placés conformé- fe nomment temps mauvais. 
ment à l'idée que le Peuple Dans lamefure à deux temps 
en concevoit. Mars, Vulcain le premier temps efl: ré_puté 
étoient placés hors des Vil- le temps fort,& le temps joible 
l.es ; la Paix , les Di<;ux des ell: le dernier; la mefurc à 
Arcs tians le fein de la Ville; · quatre temps n'étant que le 
Neptune fur les. bords de double de celle à deux,le pre-
la Mer, ~c. On f~ait avec mier temps ·fera un temps 
suelle inagnificence & quel- fort, le fecon<i foihle) le 
lé fomptuofité les Nations troiliéme fort & le quatrié-
& les Souverains ont dans me faible. Dans la rnefure 
tous les temps élevé & dé- à trois temps le fecond eft 
coré ces Edifices confacrés douteux, c ell:-à-dire , qu'il 
à \'objet de lenr culte & de efl: foible ou fore. 
leur vénération. T E N ç 0 N s. c· eft a in fi 

TE. MPO D 1 GA V OTT A. qu'on appclloit des que[-
C' cA: un· air compofé dans tions ingénieufes fur l'A-
le mouvement de la Ga- ~our que les anciens Poéces 

· · votte fans s'alfujettir à fui- François mirent en vogue 
vre le nombre des mef ures, &. qui donnerent lieu à l'é-
ni les rcprifcs ordinaires à la tahliffement d'une Cour , 
Gavotte; il y a Couvent des qu'on nomma la Cour d'A-
morceaux de cette nature rnour. Là des Gens d'efprit 
dans les Soi:inates. . terminoient par leurs déci-

T.EMPO DI MINUETTO; fions les difputes que les 
C'ell: un mouvement fem- Tençons avoient fait naître, 
blable à celui du Menuet qui &. les Arrêts de ce Tribunal 
efl de trois ·temps légers. étoient irréfragables. La 

TEM.Ps. Terme de Mufi- Pjcardie avoit auffi, à l'imi-
9ue , par lequel o~ entend tation de la Cour d' Amour 
les parties aliquotes , dont de Provence• [es Plaid~ & 
fa me.Cure cO: compofée ; Gieux fous· f ortpel , qui a-
ainfi on' die une mef ure à voient la même origine &. 
dcu:i, à trois , à quatre Je.même but. Marriar d'Au-



TE· 
vergne .. ll.ous a donné un Re-
cueil de ces Iugemens ga-
lans,ou du moins faits à leur 
imitation,fous le titre d'Ar-
refl.i 4morvm. 

' TENDRE, SUAVE-, ONC-
TUEUX. Ces mots en Pein-
ture font à peu près fynoni-
111es ; ils font oppofés à fac 
S: dur. Un goût tendre, fua-
11e , onElueux confifie dans 
une certaine douceur de 
coloris , dans un choix de 
teintes graffes, bien fon-
dues & mifes en harmonie , 
dans des contoürs coulans , 
dans un Deffcin où il n'y a 
rien de trop fori:cment pro-
noncé. 

TENIERS dit le vieux ' 
(David) , Peintre, né à 
J\nvers en I 58i., mort dans 
la 1nêmc Ville en 1649. Il 
apprit les principes de la 
Peinture de Rubens ; le defir 
de voyager le fit forcir de 
cette Ecole & il alla à Rome. 
Teniers ayant connu dans 
cette Ville Adam Elshaymer, 
il demeura avec lui durant 
dix années cntiercs. Ce 
Peintre a travaillé en 1 talic 
dans le grand. & dans le, 
petit : il a peint dans le 
goût de fes deux Maîtres ; 
mais à fon retour à Anvers, 
il prie pour f ujèts de fes ta-
bleaux des Buveurs , des 
Chirnifies & des Payf ans , 
qu'il rendoic_avec beaucoup 

----
TE 631 

de v~rité. Son fils, nommé 
auffi David Teniers, fut fon 
El~ve : on confond quelque-
fois les Onvraues de l'un & 
de l'aurre. Il a :::>e\l encore un 
autre fils nommé Abraham 
Teniers , qui étoit atftz bon 
Peintre. 

TENIERS le jeune {Da-. 
vid}, né à Anvers en 1610• 
mort dans la même Yillc 
en 1694. Son pcre fut fo11 
Maître , il le furp;-.tfa pac 
Con goût & par. Ces talens. 
Teniers le jeune jouit de 
fon vivant de toute la répu-
tation , des honneurs &:. 
de la fortune dues à fon 
mérite & à fes bonnes qua-
lités. Plufieurs Princes l'ho-
norerent de leur amitié &:. 
le comblerent de leurs bien-
faits : r Archiduc Leopold 
Guillaume lui. donna fon 
Portrait attaché à une chaî-
ne d'or,&. Je fit Gentilhom:.. 
me de fa Chambre. La Rei-
ne de Suede donna auffi fan 
Portrait à Teniers; le Prin-
ce d'Orange Guillaume , &: 
!'Evêque C:le Gand , enfin 
tous les Seigneurs qui f c · 
piquoient de quelque goûc 
pour la Peinture , firent un 
accueil f.1.vorablc à cc c:éle ... 
brc Artill:c. Les flljets ordi-
naires de fes rableaux (ont 
des fcènes réjo.uitfantes ; il 
a repréCenté des Bnveuts , 
des Chimifles, dect Noce$, 
. Rr iiij 
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& 'Fêtes de Village , plu-
:lîeurs Tentations de Saint 
Antoine , des Corps-.de-
Gardes, &c. Ce Peintre ma-
nioic I~ pinçeau avec beau-
coup de facilité ; fes ciels 
{one crts-bicn rendus & d'u-
ne couleur ~ay~ & lumineu-
fe. · Il roucho1t les arbres 
avec une grande Iégéreté & 
donnoit à res petites figures 
uae ame , une expreffion & 
tin caraél:ere admirables. Ses 
tableaux font comme le mi-
Ioir de la Nature ; elle ne 
peut être rendue avec plus 
<le vérité. On eftime fingu-
liérement · fes petits ta-
bleaux; il y en a q1.1'011 ap-
pelle des Après - Couper , 
parce que C.C Peintre les 
cpmmencoit & les finHf olt 

' Je foir même. T~nicrs avoit 
l'art de détacher · fcs tons 
clairs par d'autres clairs. 
On ne doit pas oublier fon 
talent à imiter la maniere 
c!es meilleurs Maîtres, mais 
Ji parfaitement , que les 
ConnoHfcurs s'y Jai1fcnt 
tro~per ; cc qui l'a fait 
{urnommer le Singe de la 
Peinture. Il a CJll~lqqefois 
donné dans le gris &: dans 
le rougeâtre : on lui repro-
che auffi d'avoir; fait des 
figures trop courtes & de: 
~·avoir pas alfez varié fes 
·compofitions. Louis XIV. 
n'ai4Mlt f9~t f on genre: de 

TE 
Peinture : on avoit un jour 
orné fa Chambre de plu-

. fieurs tableaux: de Teniers • 
mals auffi-côc que ce Prin: 
cc les vit , qu'on m'ôte 
dit-il , -ces Magots de de: 
vànt les yeux. Auffi il n'y 
a dans la Colleé'tion du Roi 
qu'un tableau de ce Peintre 
repréfenranc les Œnvrcs de 
miféricorde. M. le Duc 
d'Orlcans en poffede plu-
fteurs. On a beaucoup gra-
vé d'apt'ès les Ouvrages de 
Teniers. Tl a lai-même gravé 
deux morceaux ; fçavoir ~ 
une figure de Vieillald, & · 
une Fête de Village. Ses 
Ddfcins , quoiqu'ils ne 
foienr touchés que très-lé-
gerement , font très - re.-
Cherchés pour l 'cfprit & la 
léger~té ~ul s'y fonç admi-
rer. 

TE.R'BURG (Gerard) Pein-
tre, né en I 608 à Znwol 
dans la Province d'Ovc-
ry!fcl , mort à. Deventer en 
163 I. Son pcre q_ui étoit 
Pcinrre le de{HQa a l'exer-
cice de fon Art. Il· ne fit 
~uc Cuivre les intentions de 
la Nature qui lui avoit 
donné un goût & des talens 
décidés pour cette l'rofeî-.. 
fion. Gerard fe fit en peu 
de temps un nom célebrc, &: 
voyagea dans les Royaumes 
Jes plus florHfans de l'Eu-
rope. Le Congrès pour l~ 



TE 
paix qui fe tenoit à Mun· 
fier l'attira en cette Ville, 
oti Con mérite le produifit 
aupr~s des Miniftres. On 
le chargea de plufieurs ta-
bleaux fJUÎ ajouterent à ·(a 

• fortune & à f;a réputadon. 
l'Ambaffadcur d'Efpagne 
l'emmena avec lui à Ma-
drid,& Terburg y fit des Oll-
vragcs qui charmerent le 
R.oi & toute la Cour. Ce 
Maître reçut de riches pré-
fcns &: fut faic Chevalier. 
Londres , Paris , Deventer 
lui fournirent de nouvel-
les occafions de fe fignaler ; 
fa réputation , & f urcour fa 
probité & Con e(prit le fi-
rent choifir pour êcre un 
des principaux Magiftrats 
de cette dcrnierc Ville. Ter-
hrtrg confultoit toujours la 
Nature; fa touche efi pré-

' f'. 'fi• c1euLe & tres- .nie : on ne 
peut porter plus Join que ce 
Peintre l'intelligemze du 
clair - obfcur. Il avoit un 
raient unique pour peindre 
Je fatin ; auffi l'on ne voit 
point de t:tbleaux de ce 
Maître ot1 il n'y ait de cette 
~toffe. 11 n'a pas toujours 
été heureux dans le choix 
de fes mod~les de femmes ; 
& on lui reproche quelques 
attitudes roides & contrain-

. tes. Les fujets qu'il a trai- • 
t~s font pour l'ordinaire des 
bambochades 8' des gala11 .. 
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tcrics; il cxcelloit encore 
à peindre le Ponrait. Nets-
chcr a été fon Difdpl~ 
On a gravé d'après Ter.._ 
bu.rg. 

TER c Ji l'. C'cfl lc,nom 
qu'on donne, furtour -dans 
les Stances , à trois V ers qui 
fe f uivent, & après lefquels 
il y a un repos. 

TERENCE, 11é à Carthae.c 
l'an de Rome f4'o. Poécc 
latin. Il fut Eièlave de 
Terentius Lucan:is , Séna-
teur Romain , qui le fir é-
lever avec beaucoup de 
foin & l'affianchic.fort jeu-
ne. Ce Sénateur lui dor.na · 
le nom de Terence , fui~ 
vant la Coutume CJUÎ vou-
loir que l'Affranchi portât 
le nom du Maître dont il 
tenoit fa liberté. On a 
foupçonné Lelius & Sci-
pion l'Africain d'avoir tra-
vaillé aux Comédies do 
Terence; en effer ce Poéte 
étoit en grande familiarité 
avec ces Ulullres Romains , 
& ils pou voient donner lieu 
à ces foupçons avantageux 
par leur rare mérite & par. 
leur ef prit fin & délicat. 
Nous avons fi:r; Comédies 
de Terence; on ad1nire dans 
ce Poécc l'art prodigieux 
avec lequel il a fçu peindre 
les mœurs & rendre la Na-
ture. Rien de plui; fi1nplc_ 
~_de plus naïf que Con fty .. 
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lé , rien en même ten:ips de' 
plus élégant & ·de plus in-
génieux. Il eft 1' Auteur La-
tin qui a le plus approché 
de l' Atticifme, c'eft-à-diie, 
de ce qu'il y a de plus d~
Jicat & de plus fin chez les 
Grecs , (oit dans le tour des 
rcnfées ' foit dans le choix 
de fexpreffion. Terence for-
tit de Rome n'ayant pas en-
core 3 5 ans; on ne le vit 
plus depuis. JI s'était, dit-
on, amu[é dans Ca retraite 
à traduire les Piéces de 
Ménandre & à compofer de 
f on propre fond. , &: ce fut 

. la douleo"r d'avoir perdu ces 
différentes Piéccs qui lui 
caufa la mort. 

T E R M E. On donne ce 
nom à une ftatue de femme 
ou d'homme ., dont la partie 
inférieure fe termine en gaî-
nc. Les Termes fervent pour 
!'ordinaire à décorer les Al-
lées & les PalHfades dans 
les Jardins , quelquefois 
autli ils tiennent lieu de 
confolcs &: portent des en-
tablemcns dans les Edifices. 
. TERPSICORE, IVlufe qui 

préfidc à la M ufique &: à la 
Danfe. On la repréfente 
ornée de gu~rlandes &: te-
nant une harpe avec des in-
fi:rurnens de Mufique aut.our 

· d'elle. 
TERRASSE. On'fappclte 

:ifr1ii en Peinture un ef pacc 

T :g. 
de terre qu'on place d'oi::d.i4 
naire fur le devant du ta4 
bleau. Les Tcrraffes doivent 
être fpacieufes & bien ou-
vertes ; on peut y repréfcn-
ter. quelque verdure. ou mê-
me aes cailloutages qui s'y 
trouvent ·comme par ac;ci-
dent. 

· TERRIBLES (Contours). 
Yoye{ Contours. 

.T ! s T E , ornement de 
Sculpture qui fert à la clef 
d'an arc d'une plate bande, 
&:c. Ces fortes de têtes re-
préfentent des Divinités, 
des Saifons , des Ages , des 
Vertus, des Animaux , &.c. 
fuivant les lieux où ell:s 
font placées : on les défignc 
ordinairement par leurs at~ 
tributs; Neptune par Con 
Trident , ·Mercure par Con 
Caducée , &:c. 

TESTE (Pierre ) , Peintre 
&. Graveur , natif de tu-
ques , mort en 1648.' Ce 
P'!intre ayant une forte in-
clination pour le De1fein , 
alla, jeune encore , à Rome 
fous l'habit de Pellerin; fon 
humeur fauvage & fon ca .. 
raél:ere timide s'oppoferenc 
long-temps à Con avance-
ment ; il vivoit rniférable, 
paffant pre(que tout foa 
temps à dcffiner des ruines 
autour de Rome. Sandrarc 
Peintre &: Gravcnr comme 
lui ~le voyant dans cet état, 

~ 

\ 

• 
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le recueillit & lui procura 
les occafions de faire con-
noître Ces talens. Ce Peintre 
avoic une grande pratique 
du Deffcin & ne manquoit 
r,oint d'imagination ; 1nais 
il fe lai If oit trop aller à f on 
feu , il a Couvent outré les 
caraé\cres & 'les attitudes de 
{es figures. Son pinceau cil: 
dur & Ces couleurs font mal 
entendues ; fes Deffeins, 
dont il a gravé une partie , 
fon plus efrimés : on y re-
marque beaucoup d'efprit 
ac de pratique , mais on 
voudrait qu'il eût eu plus 
d'intelligence du clair-ob-
fcur & que fes figures fuf..: 
fent plus corretl:es & fe·s 
exprcffions plus raifonnécs. 
Un jour que ce Peintre, affis 
fur le bord du Tibre , écoit 
occupé à dcffiner , le vent 
emporta fon chapeau, & 
l'effort qu'il fic pour le re-
tenir le précipita dans··le . 
Fleuve où il fe noya. 

T E. s T E L 1 N ( Louis ) , 
Peintre, né à Paris en 161 $, 
mort dans la mê1ne Ville en 
165 $·Les Jeux de fon en-
fance manifell:erent fon in-
clination pour le Detfein., 
ce ciui engagea Con pere à 
le faire encrer dans la céle-
bre .Ecole du Vouet. Tefle-
lin a voit un génie heureux, 
du goût & un ~rand amour 
pour le travail. Avec ces 
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fccours de la Nature il tic 
de rapides progrès dans l' Arc 
qu'il exer~oir. La France lui 
offrit quelques Tableaux 
d' excellens Maîtres dont il 
fit des ècudcs fccreces : en-
fin il fc produifit au o-ranJ 
jour. Le tableau de l~ Ré-
furreél:ion de T ahithc par 
Sc. Paul que l'on voit dans 
l'Eglifc de Notre- Dame, fit 
admirer la fraîcheur & le 
nloelleux de , f on coloris ; 
les graces &: la nobldfe de 
fa compofition, rexprcffion 
& la hardielfe de fa touche. 
Perfonne n'avait plus ap- j 
profondi que ce Ma1trc les ~ 
principes de la Peinture. 1 

L'jllufl:re le Brun le conful- \ 
toit Couvent ; l'eflimc & 
l'amitié qui regnoit entre 
eux font l'éloge de Jeurs 
talens & de leur caraé\ere. 
Tcjlelin n'étoit r,as favorifé. 
de la Fortune, d reçut plu-
lieurs bienfiÎl_s de fon ami 
qui Ce fai ttW\: un Art de 
ménager fa dclicateffc. On 
voit encore à Notre-Dame, 
outre le tableau de la Ré-
f urreé\ion de T abithe , la 
Flagellation de St. Paul & 
de Silas. Une des Salles de 
la Charité offre auffi de ce 
Peintre un ·tableau repré-
fentant S. Louis qui guérit 
les Malades. On a beau-
coup gravé d'après fes Dcf .. 
feins. 
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Henri Teflelin , né en plia· !es· cordes de la Lvrc 

16 16 , mort en I 6 9 f, fe 1ufqu au nombre de douze 
dilline;ua dans la inême & alors la Lyre contenoi~ 
profcilion que fon frere trois Tétracordes joints cn-
aîné. Le Roi l'occupa quel- femblc, ce qui faifoic l'é-
~ue temps & lui donna un tendue de la douziémc ou 
logement ·aux Gobelins. de la •quinte par - delfus 
C'cft lui qui a donné les l"od:ave •. Voye{ Timothée. 
Conférences de z• Académie, THAL E

1 s , Poér.! Grec~ 
avec les Jèntimens des plus vivait vers l'an du Monde 
habiles Peintres fur la Pein- ~ 13 r. Il fe difl:ingua .parti-
ture. Ces deux Peintres fe c:uliéremcnt dans la Poéfie 
trouverenc à la naitfance de lyrh1ue. ·Lycurgue per[ua-
t· Académie, où ils furent l'un da à ce I'oéce d.: s' aller éra-
& l'autre nommés Profe(- blir à Sparte. Il çonrribua 
fenrs. beaucoup à y épurer & à 
· TE s T u ( Jacques ) , adoucir les mœurs par les 
Aumônier &"Prédicateur dll charmes de fa Poéfie. Ses 
Roi , rcc;n à l'Acadén1ie V<::rs étoient remplis· de 
FrancoiCc ·en 166 r , more préceptes excellens pour 
en 1·706 •. Poéte François •.. îe bien conduire , cnforrc 
Il a mis en Vers les plus qu'on peut dir~ qu'il pré-
beaux endroits de l'Ecriture para les voyes a Lycurgue 
& des Peres. Il a fait auffi pour la réforme <.]Ue cc Lé-
diverfes autres Poéfics Chré- gifl:neur voulait faire par .. 
tiennes ; celles que des Son- · mi fcs concitoyens. 
nets' Noels aeHexions &. TJ;IALIE, M~fc qui pré-
Maxin1es Chrl°tienncs. Ses fide a la Comedie & a la 
Vers nous font connaître Poéfie lyrique. Elle efi: or-
la noblelfe & l'élevation de dinaire1ncnt couronnée de 
fon géoie. · . . · lie1·re , tenant un ma(què 

TÉ.TRA CORDE. C'était la à fa main&. ayant des bro-
Lyrc des Anciens ; com- dequins à Ces piés. . . 
pofée de quatre cordes. L:s THEATRE. C"écoit chez 
ditf~rente manicrc dont on le~ Anciens , un· f uperbc: 
accordoit ces quatre .cor- Edifice public d'cftiné à 13. 
des, confl:ituent les trois reprêfentation des Spetla. 
genres Diatonique , Chro- cfes. It écoit compoC'é d'un 
matiqne & Enharmonique~ . Amphithéâtre en dcm~
Timothéc Milélien multl· .cercle, entour~ de Poit1~ 
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ques & garni de Gtges de a occupé pendant cinquante 
pierre qui environnoient un âns une place de Sympho• 
efpace appellé Orcheflre. nifte pour la Baffe de Vjo-
Au-devant étoit le plancher Ion dans l'Orcbcfire de l'O-
du Théâtre, qu'on nomn1oit pera; & c'ell: en France qu'il 
le Profaenium ou Pulpi- a exercé fon talent pour la 
tum, avec la Scène qui écoit compofttion. L'on dit que 
une grande Façade , déco- charmé de la Mufique de 
rée de crois ordres d' Archi · Lully, qui étoic parvenu~ 
tellure , derricre laquelle jufques à lui , il quitta fa 
éroic le lieu oti les Aél:curs Patrie pour en féliciter cc: 
fe préparaient. Ce Théâtre célebre ~tuficien. Enfin il fc 
avoit trois forces de Scènes montra digne Eleve de ce ., .. 
mobiles de PerfpeéUves grand Homme , par deux 
peintes , fçavoir la Tragi- Opera qui ont été joués fur 
que, la Comique, & la Sa- nocre Théâtre, fçavoir Co. 
tyrique. On a parlé des prin- ronis, Paftorale en crois 
cipaux Théâtres de rEuro- Alles, & Scylla Tragédie 
pe aux mots Anglois,, Ef- en cinq A.:lcs , qui a é~ 
pagnf]ls ,,_François,, Germa- repréCentée à trois reprifct 
nique, Hollandois,, Italien. différentes. 
V~yez auffi Chinois, Peru- THEOCKir'E de Syracure 
vzen. ou de l'Iflc de Cô , Poéce · 

THEMISatitrcmenc Jufi:i- Grec. Il a vécu fous Prolé-
cc, Divinité que les Poéccs mée Pbiladclphe Roi d'E-
difcnc être fille de Jupiter gypce, vers la 1 JOc Olym-
& d" Afl:rée. On la repré- piadc. ·on dit que ce l>oécc: 
fente, tenant d'une main eucl'imprudenced'écriredes 
une balance dans un parfait Satyres contre Hieron , Ty-
équilibre, & de l'autre n1ain ran de Syracufe, & qu"il fiy: 
une épée nue ; avec un puni de mort rar ce Prin· 
bandeau fur les yeux. ·. ce. Théocrite s efl: fait une 

THEOBALDE ( 1. Théo· grande réputation par fcl 
baldo Gatti ) , natif de Flo· Idylles , qui ont f crvi. de 
rencc en Italie , mort à modéle à Virgile daes fes 
Paris en 17i. 1, dans un âge Eglogues. Theocrite a cm~ : 
avancé. Cc Muficicn quoi- · pfoyé le Dialedc dorien,qui 
que né cn Italie , peut ~r:re cft très-propre pour cc gea· 
mis· au nombre des Mufi- re. Les Idylles de cc Poér:e 
~i~ns Fr~ois. iD effet , il pafi"ent avec raiCon pour 
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de parfaits modéles ; on condamnerent à l'amende 
trouve dans fes Ouvrages à caufe, de cette innova-
cette beauté fimple , ces tion '· & confiLètuerent fa 
graces naïves , enfin 'ce je ne Lyre. On propof oit des prix 
jÇais quoi , qu'il eft P,lus f~- de Poétie & . de Mu'iique , . 
<:ile de fentir que d expn- · dans les quatre grands Jeux 
nler. de la Grece , . f urtout dans 

TltEoPH:Itt, furnommé les Pythiques; ce. fut dans 
\Tiaut , né en Agenois l'an ces Jeux que Tlzerpandre 
~J90, mort én 162.6. Poéte remporta quatre fois le prix 
François. les Vers cle Theo- de Mufique, qui fe diftri-
plzi/e font pleins d'irrégula- buoit avec une grande fo-
rité & de négligence ; mais lemnité , & au milieu de 
on y rema~q~e. CO· .~ême erefque toute la Grece af-
i:emps du gente & de l 1ma- femblée. · : . 
gination. 11 efl: un des pre- THE s P 1 s, vivait vers 
miers Auteurs qui ait donné l'an du Monde 3+08. Poére 
des Ouvrages mêlés de Pro- C?.rec. Il efl: regardé con1mc 
fe & de Vers. Cc Poéte l 1nv'enteur de la Tragédie, 
avoit des i~promptus fort genre de Poéfie très-grof-
heureux. Ses Poéfies con- îier & très·imparfait dans 
fiflent en. Elcgi~s ,. Odes., fon origine. Tlzefpis bat-
Sonncts; 11 a fait auffi P1- bouillait de lie le vifagc 
!àme & ThHbé, Tragédie. de fes Aéteurs, & les pro· 

THF.RMES. royet Bains. rilenoit de Village én Vil-
T HE R P A N n R E. Poéte lage fur un tombereau , 

Grec & Muficien, né dans d'où ils rcpréfentoieht leùrs 
l'Ifle de Lelbos, vivait dans Piéccs. · 

· · Ïa XXVIe Olympiade. · Il THIARD ( Ponthus .de ) , 
:flic le preinièr qui remporta né à Bilfy au Diocèfe de 
le prix ~e Mulique aux Jeux Mâcon r an 1 5 i. 1 , mort en 
.ta.rnicns , inftitués à Lace- 160 5. Poéte François. On 
_demone. Il fçùt auffi calmer a de lui trois Livres des 
par fcs chants m~lodieux Erreurs amoureufes , ùn Li-
_accom pagnés des tons de la · 11re de 'frers Lyriqu~s ,, uil 
Cithare, une 'âdition à la- Recuéit de nou'Cldlei C1$u-
.ècd~mone. Therpandre pour ,11res. poétigues , . &c. , Ces 
.él!Clldre le jeu de la -1 vre Poelies ont été cll:iméës dans 
J'avoit augmcnt~c d'une -leur. temps., & l'on peut dire 
corde ; niais les Ephores t'e qu·c:n·es n·ont paiïit c:néorc 
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perdu tous leurs .agrémens. 

THIBAULT , Comte de 
Cha111pagnc Ve du nom, & 
Roi de Navarre premier du 
i.lOm , mort à Troyes en 
Champagne le · I I 1 uillet 
1i 5-4> Poéce François. Ce 
Prince aima beaucoup la 
·poélic & répandit fa li-
béralité fur ceux qui fe di-
tlinguoient ~ans cec Art. Il 
a lùi - même réuffi. à faire 
~es Chanf ons ; fes vertus 
lui mériterent le f urnom 
de Grand, & fcs Ouvrages 
le furnom de F11iftur de 
Chafl.fons. 

THO.MAN (Jacques - Er-
neftc ) , Peintre. Voye{ à 
l'article J: Elshaimtr. · 

THOR1us ( Raphacl ) , 
mort.· à Londres en 16i9. 
Poétc Latin. On a de lui 
·une ·complainte en V ers 
·fur la mort de Cafaubon ; 
·n a· encore compofé un 
P-0~me fur le Tabac qui cft 
fort eftin1é. 

. . THORNILL ( Jacques ) , 
Peintre, né en i676 dans 
la Province de_ · Dorfet , 
·mort en 1 7 3 i. dans la même 
~aif on oà il rcÇut ·te jour. 
Il était le fils d·un Gcritil-
"hoi:nnic, qui l'ayant -ktitîé 
fore jeune fans biens , le 
mie dans la néceflicé de 
chercher dans fcs talens de 
quoifubfiller; il.cocrachez 
pn P.eim'e -ln~oéic où le 
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àdir de fe perfcdicnner & 
f on goût le rendirent en peu 
de temps habile dans ioo 
Art. Ce Peintre fut en An-
gleterre où la Reine Ange 
l'employa à. plufieurs grand& 
Ouvrages de Peinture ; fon 
mérite lui fic donner la 
place de premier Peintre 
de Sa Majcfté avec le titre 
de Chevalier. Il acquit de 
grands biens & racheta les 
Ten·es que fon pere avoit 
vendues. Il fut elu Mem-
bre du Parleinenc ; mais lcc 
ri cheffes ni les honneurs ne 
l'empêchoicnt point d'exer-
cer Ja Peinture. Il avoic un 
g~nie qui cmbraffoit tous 
fes genres ; il pcignoit éP.a-
lcmcnt bjen l'Hiftoirc, 1 Al-
légorie , le Portrait, le Pay• 
fa~e & 1' Architctl:urc. Il a 
· mcme donné plufieurs plans 
qui ont été exécutés. li y 
a beaucoup de fes Ouvra-
ges à Londres. . . . 

-r"ttou ( Jacqucs-Augufre 
de), né à Paris l'an ISJ~i> 
mort en 16 I 7. Poétc Latin. 
On connait fon célebre Ou· 
· vrage fur l'Hiftoire. Lee 
·Anglais ·, · pour marquer le 
c:as qu'ils font de l' Hiioir~ 

·de ce fça·1anc homme, ·M:-
chargercnt le Libraire qui lfl 
annonça une belle Edition , 
de toutes les impofiti0œ 
_qui (e lev~t ~· ~lftez:r-c 
fur le parier & l linprirnc-
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tic. M. de Thôu s'ell: auffi c'ell:-à·dirè, qùi peut fouf-
11Hl:incrué par fes Poéfies où f'rir majorité ou rninorit~ 
l'on t~ùve beaucoup d'éle- fans ceffer d'être confonnan~ 
gance & de génie .. 11 a fait ce. Il y a donc de deux for-
un Poé1ne fur la Fau.conne- tes de Tierces;_ la majeure 
rie de Re acqipitrariâ, des qui eft compofée diaroni-
Poéftes divcrfes fut le Chou, quement de trois fons ou 
la Violette, ie Lys: le Son- degrésfaifant cntr'eux deux 
ge épique ; des OJes , des tons égaux ; & chromati-· 
Stances, l'Ombre de R.abe- quc1:tient de quatre· femi-
lais , des Poéfies Chrétien- tons , dont doux font ma-
iles , &c. jeuts & deux mineurs~ La 

TIBAi.DEt ( Antoirie ) , Tiercêf!Zineureadiatoniquc. 
·natif de Ferrarè , Poéte .tnent trois Cotis qui ne font · 
Italien & latin , mort en qu'un . ton & un f'emi-ton 
t537 âgé de 8oans. Ilavoit majeur, & . chromariqué-
beaucoup de génie _pour la ment trois femi-toils, donc 
Poéfie, &. d'a~ord fon mé- il y e~ a deux majeurs & U:n 
tire éclata dans la Poéûe ·mineur. -1~ y a deux autrc;s 
Italienne ; depuis il · com- Ti etc es qui font ditfonnan-
pof a des Vers Latins où H tes ~ VÎèieufes ~ là premierc 
réuffit encore mieux ; cc n'eft compofée que de deu~ 
Poétc fe montra Couvent Je femi-tofis majeurs; on l'ap-
digne rival de Bcmbe & de · pelle Tierce diminuée ; fa 
Sannazar. feconclc a un femi-ton mi· 

· TIBULLE ( Albius Tibul- neur plus que la Tierce ma-
lus ) né à Rome fous Je jeure, ce qui la fait no1n • 
Confulat d'Hircius & • de mec ·Tiercefuperflue. L'ufa-
Panfa , l'an de Rome 709. ge 4e la Tierce jufte ,, fo1t 
mor~ peu de. temps apr~s majeure , foit mineure, efr 
·Virgile. Poérc Latin. Tt- très fréquent dans la méfo-
hu/le a coltlpQfé quatre Li~ die ; mais· c'ell: dans l'har-
:vn:s d'Elégics remarquables monie que ces Tierces font 
par l'élégance !i: 'la pureœ furtout employé"cs , & l'on 
<lu ftylc, & par la, délica peat dire en. effet qu'elles 
teffc avec laquelle le: fcnti- en font ]•anic &:. .Je fonde-
ment y cft exprimé. · ment. 

· TtERCE. Terme ·de Mu- TIGETTi'. C'cft dans fc 
, fiquc. C'cA: la prciniere des Chapitau Corin~ien une 
. 'omo111w1ccs 1mparfaitcs , Corte · cl~ tige , qu~i~~<ff: 
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tànntlte 8t ornée de f~ulp..; à peindre l'affi.iélion de Mè-
re, d'où naHfcnt les volutes nelas oncle de la Princdfc, 
& les hélices. · · d'Ajax & d'autres perfon-

TIMA:NTHE , Peintre, na- nages préfens à ce trille 
tif de Sicyone,& felon d'au- Îpeébcle : cependant iJ ref-
trcs de Cyr~ne , rune des toit encore à marqtier la 
Cyclades ; il vi voit dans le douleur d' Agamemnon. perc 
même temps que Pamphile. d'lphigenie·, les exprcffions 
Cc Peintre avoit. le talent manquoient ici ; mais Je 
de l'»i-vention , cè don pré- Peintre par un trait égale-
cieux de la Nature· qui ca- . ment ingénieux & frappant 
rafrérife · les talens fupé- laHfa à l'imagination da 
rieurs, que le travail le plus Speél:atcur .ému le foin $le 
opiniâtre , ni toutes les ref- fe rèpréfcnter quelle étoit 
four~es de l' Art ·ne peuvent la fituacion de cc malhc11-
donner. C'efl: lui qu1. e(} . rcux pere, & ~àr lui il te 
l'Aurcur de ce fameux Ta- contenta d'envelopper d'wt 
hlcau d'Iphigénie que tant . voile le vifage · d' Agamem-
d'Ecrivans célebres, &. qùc · non. Qui ne fent que par-là 
les g.rànds Maîtres ont. re- . Timantlie d~ruioit infi~- . 
gardé comme un Chet-:d a:u- . ment plus a pen(cr qu'il 
vre de l"Arr. Le Peintre a- n'auroit pu exprimer. Cette 
voit repréfcnté 1 phig~nic _ idée a été hcureufcmenr cm· 
avec t~utcs les graccs atta- .. ployée ph1ficursfoisdepui~, 
chécs a l'on (exc , à Con . &. f urtont dans le GermanJ-
lge , à Con rang ; avec le . eus ~u l'ou(lin. Tel étoit Je 
carafrere a·unc grande ame talent dc .. nmanthe , il fai· 
qui fc dévoue pour le bien · (oit concevoir plus de cbo· 
public ~ & avéc l'iµquJé~ude fes qu'il nen rri~nttoit. . 
que l'approche du ra.crHice ' TIMBAiE. Inllrument tfe 
dcvoit . naturellement · lui Mutique. On ~do·nne ce noin 
taufer •. Elle · ét~lt .. ~ebout .··à deux :vaiffeau:i d'airain,. 
devant 1' Autel ènv-lronn~c nommés' 'dans. les Auteurs 
du Grand - Prêtre _Calchas ·anciens .ÏEta. Ils font ronsfs 
qui .. avoit fur ron . virage .· par-deifous .· & couverts ~n 
ud'e doul~ur · ~ajc~cufe . deffus de peau de ~og,c qu'om 
tc~le_qu'cltc convcric;)it ·~ (9~ . fait. rêf odnèt l;n_.t~~ fr~pp~c 
m1n1ftcre ; Ulyffc paro1ffo1t avec des baguctt~~· .. · . 
aufli pénctré ·de la. plus vive • TIMO:r~h ... ~C?.~~c .Mu_. 
douleur ; l'An s' éeoic épuif6 ·. fiçicp , ~ -à Mil~ > Ville . . . . . . . . ·.. . . . . . . . . s f , 
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· Ionienne de Carie, la tro~- . fronton. qui répond au nud 
fiéme a?née de la LX~Xlllc d~ la fr1Ce. flle cG triangu-
·01yJllp1ade. I~ e'!cello1~ dans la1re , po.fee fur la corni-
la Poéfie Lyrique &: D1thy- che de 1 entablement & 
rambjque ; mais cc fut à la recouverte de deux a;tres 
M~fi<Jùe .. q_u·n s'appliqua . co~ch·es en peni:c. · . 
pnnc1palement. Ses . pre- T I ~ T oil ET { 1acques 
· miers effa~s hC réuffirent R_obuft1 , f urnommé le ) , 
J!al ; ayant jou~ en préfence Peintre , né à Venifc en 
ilu Peuple , il fut fitlé. Un 1S12. , mon dans la !nêmc 
tel début l'avoit totalement ·Ville en I $94· Le furnom · 
déc:ouragé , &: il fongtoit à -de Tintoret vient de la pro-
~oncet à Ja Mufique,, . fef'fion de Teinturier que 
pnur laquelle il ne ~e croyo1t _ le Pere_ de ·cc célchsc Ar-
· aucune difpofition; ma~s dfre çl'.erçoit. 11 s'amufoit 

·_ Éûripide dént les vûes é- dans f on enfance à crayon-
. toicnt plus. pénétrantes &: ner des figures ; !"es parens 
· piu_s ·vi'!e-S que celles de la . jugerent par cet amufe-
multitud~, remarqua le ta- ment des taleris que la na-
1ent de 1'itlfotlzée au ïniliëu turc avoit mis en lui , & le 
·de fa diC~raëè ,- il l' encou- - ~elijncrent à la Peinture. 
j'a:gc~ k ~ af!"tt~a <f.~~ f!1ec~s . Le Tintoret fé _p~opofa .dans 
Mtf:Uit_ q_~c l~!ly~n1t,Juffi- . fés. études de f u1v~e ~chcl 

· fia. En effet , Tzmt1t~et de- Ange pour le. Deffein , & 
·vin~ le plus hàbile jouèiir d~étû4JCt les_ Ouvrages d11 
_ de ~i~~è; Il ajeùta -~ê~c Ti;tie~ r.our. ~~ coloris. Ce 
. ~es cordes _a cet 1n~,rument, . plan qu il fu1v1t exaélemenc, 
en qùo! _ il fut condàinné . Joint a:n foiil gu'il . prit de 
par. uh D~ëtet des Lacédé- · co~er lë Mocléle 8é de con-

. mo~ifb$ q~e Boece ÎlÔUS a - flifter l'Antique, lui firent 
-ton(erv~. _ Ôi1 d;it. que ~e __ un:e· m~üiere où il y avoir 
·_ f'ut Timolfile_ qüiinttodui~t . b.eabê()_l)p d~ noblèlfc, de 
.: ~ns. la Mu1ique_ lé. êilre . tib'ètté ~ d'a· -têmcnt. C~ 
· ,'Chr~matiqU.é , &: q·ui Kan- . ~1ft~. _,to~t. ~tt attaché a 
~;tea r ànèlenne l)fâDterc èle .. fq_ij Art , · &: ~l n ~-toit jamais 
~- ·.ihant&;r._ -~m,ptc-_ 8.c: ~nie. én : . ·ra_ fâp-s('~t que lorl"qu'il .a.-
· line noify~lf~ _ïµaniere fQ"rt - v~~t-~~'pincciax à là mai~; 
_ comporéc -· .. : : ~. . · · jürctuës-là qu'il propofon 
. T1MPA'N. Terme d'Archi- . de faire des tableaux pour 

: 'tttturc .. ·çrèa::· li paftiè du -. le ..lêboijrfé fcillëmènt àe 
P• "' -

• 
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{es couleurs , & qu•il alloit pratique du clair-obfcur; il 
aider gratuitement les au- mcttoit beaucoup de fca 
ucs Pcinrrcs. Le Tintorff dans fes idées. La plû.pan 
fut employé par le Sénat de fcs Sujets font bien 
de Venife, ,r~férablcment cara~rifés: Ses attitudes 
·au Titien & a François Sal- :font quelquefois un grand 
viati. Les Peintures qu'il. a -effet , mais Couvent audi 
faites dans la Salle du Con- elles font contraftées à l'e~ 
{cil , 8c dans celle du Scru- cès , & même extravagan-
.tln à Venifc; Ces Ouvrages tes; fes figures de 'fcm .. 
pour l'Ecole d~ St Roch , 'mes font ~racicurcs , & fes 
-pour celle de St ·Marc , & -têtes . deffmécs d'un grancl 
finguliérement à la Trinité, goût. Sa prodigicufe faci-
& dans le Palais Ducal, le 1licé ·à peindre, lui a fait 
mettent au ra~g des Pein- :entreprendre un grand nom• 
tres les plus célcbres. Il a ·bre d'Ouvrages , qui rous 
fait au11i beaucoup de Por- ·ne font pas également bons, 
traits & de . Tableaux de ·te <J.UÎ a fait dire de lui,qu'il 
Chevalet fort eftimés. On avon:troispinceaux,und'or, 
rapporte que l'Aretin ayant un d'argent & un de fer. H 
mlll parlé du Tintoret , cc a fait peu de Dcffcins arre-
·Peintrc le fit venir fous 't~.Lc Roi poffcdc plulicuts 
prétexte de faire f on Por- ·tableaux de cc Peintre. ll 
·trait. Lorfqu'ils furent feuls y en a aaffi quelques-uns 
enfermés , le Tintoret tira . QU Palais Royal. On a grav~ 
de dcffous· fa robe un pif- - d'après lui. Il a ·eu deux cn-
tolct, & comme il vit l'Au- fans qui ont -éœ fes Elcves. 
teur .fatyriquc fort effrayé, TINTORET ( {)pm~nique ), 
·ne craigne%·pc>int;lui dit-il, fon fils mort à Venifc ea. 
Je vem: :prendre feulement I6J7, âgé de 71 ans. Il fai .. 
votre ~f urc ; :cc qu'il fit.. foit •bien le 1>ortràit ,. mais 
i.'Arctin fat :dans la fuite il étoit inférieur à fop p~ë 
·plus ·réfe~ à ion ~ard. 'Pour· les gran3s Sùjct5. · . 
-Cc 'Pe'imrc -a excellé ·élans · ·T1NT0R-!.T '(-MarièJ, lillc 
1es ,gr~des -ordonnances 3 du Péintrc de ·ce nom , f efit 
fes ·to~·èhes . font hardies , auffi une grande réputation 
:fon ·coloris :dl frais ; ·il :a tians la Peinture. ;Elle nâ~ 
1our:t'ordioauc réuffi à rcn:.. quit en 1 j·6o ~ _& mourut 
·drc les 'camati~m , 8c il a -en 1 f 90; ·n~ avec ·dc_gran· 
pat'faitèJ1aent • · CDtcll.dll -Ja ies clif pofitions l!OUI CC:· ~l · sr ij 

1 
1 
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,t\rt , Marie ·reçut de fon Bellin , où il demeura loncr. · 
pere qui l'aimoit tendre.:. temps. Le Titien travaillait 
1nent tous le~ fecours qu·ene ·avc:c application , mais il 
fOUVoit dcfircr. Elle · réuf- . fe bornoit alors à copier 
fllfoit ûnguli~remcnt dans fervilement le naturel. Cc-
lc Portrait , 8c elle fut fort pend;nt le G~orgion acque-
cmployée dans · ce genre ; roit beaucoup de réputa-
mais· la mort· la ravit à la tion par fcs Ouvraats , ce 
Beur de fon: -~ge, 8c lailfa qui excita dans le Titien, 
fon pere 8c fon époux in- une heureufe émulation , 
confolables de fa perte. Sa 8c l'engagc;a à lier une é-
.touche eft facile 8c gracieu- troite aniitié avec lui , 
fe , elle .faHilfoit parfaite:'."' .~our ~cre à portée d'étudier 
ment la relfemblanèe ; f on :fa . maniere. Beaucoup de 
·coloris écoit admirable. Elle taleQt · 8c de foins le mirent 
cxcelloit auffi.dans la Mu" bientôt en état de balancer 
ftque. On rapporte que fon le Giorgion; celui-ci s'ap-
Eere la· faifoit habiller dans perçevant des progrès ra-
fon ha~ age_ en garçon, pour pides de fon .rival , 8c de 
pouvoir la promener par l'objet de fes vifites, rompit 
tout avec lui.. . tout commerce avec lui. Le 
T1RAn~ rc'eft une fuite. Tiiien. eut pèu. de temps 

de plufieurs nottes de même .après le champ libre par la 
figure ou valeur qui fc Cui- .mort du. Giorgion. 11 étoit 
:vent par degrés conjoi~çs,~ deûré de tous côtés ; on le 
tél;Dt en m91,1tant qu·en def- chargea de fitire les Ou: 
cendant. Ces notes liées en- vrage~s les plus importans a 
femble Ce.nomment autre~ :Vic:;encc, à P~4oue" à Vc.-
~ment· R:ou~ ou Roule~ nife , à Ferrare. Le talent 
ment. . - , , .- , .lingulier qu•if ;lVoic pour 
- ._TITIEN Vi:c.ELLI, Pein- le Poi:trait,. le mit encore 
tre , né à Cador. dans le . :dans une haute réputation 
Frioul cµ 1477, mort en auprès des Grands & des 

~ % $76. Ce Peintre , un des _Souver~ns , qui tous ambi· 
· "plus. célebrcs. qui aycnt · ja- · ti()nnoient d'être peints de 

mais été , montra dès · fon .la main de cé grand Hof1!• 
enfance. une forte inclina- me. Charles Quint s'efi: fan 
~~!1 pour fo~ Art; ilentta _pein~~. ju(qu•à . trois fois 
a 1 age de dix ans chez Gen- par le Tztien. Cc Prin~e le 

/ ail , & cnfuitc çhez J'c111 çon\bla de; bi,l\J. ~ ~.bon• 
\ 

' 
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neurs , il le fit Chevalier , 
Comte Palatin , & lui atfi-
gna une pennon. confidéra-
61c. Les Poétes ont beau-
coup çélebré fes talens fu-
péricurs , & il cil un des 
hommes qui a le plus joui 
de la vie. En effet fon 
opulence Je mettoit en état 
de recevoir à fa table les 
Grands & les Cardinaux 
avec f plendcur. Son carac-
tere doux & obligeant , · &: 
f on humeur ~aie & .enjouée 
le faif oient aimer & recher-
cher de tout le monde. Son 
mérite le rendoit rcf pcaa-
blc , &. fa Canté qu·il a con-
fcmrée jufqu'à quatre-vingt 
dix-neuf ans , a femé.de 
fleurs tous k·s inftans de 
fa vie. Ce grand Peintre 
traitait égalqncnt tous les ' 
genres , il retidoit la nature 
éians toute fa vérité , cha-
que chofc recevait fous fa 
main · l'impreflion conve-
nable à f on caraél:ere ; f on 
pinceau tendre & délicat a 
eeint. merveilleuf emcnt les 
fernmes & les enfans. Ses 
figurés . d'hommes ne f orit 
pàs fi bien ·traitées." Il a 
polfédé dans la pcrfeéHon 
t?Ut cc qui. regarde le colo-
ris, &. perfonne n'a mieux 
entendu le Payfage ; il a eu 
auffi l'intclligcncè du clair 
obfcur. Les rcproch~s qu'on 
fait à ce ··Peintre font de 

T I 6 _, • ~ 4f n avoir pas afl"cz étudié r An.: 
ùque, d'avoir manqtté Cou-
vent l'cxpreflion des par-
lions d·c l'ame, de s•êrrc ré._. 
pété quelquefois, enfin d'a-· 
voir mis beaucoup d' Ana..; 
chronifmcs dans fes Ou-· 
vragcs. Le Titie~ laiffoit f on 
cabmct ouvert a fcs Eleves 
pour copier fes tableaux 
qu'il corrigeait cnf uite. On 
rapporte que fa vûc fur la 
fui de fa vie s'étant ·affoi....;: 
blic , il vouloit retoucher 
fes premiers tableaux qu'il 
ne croyoit pas être d'un co-.: 
loris affcz vigoureux ; mai~ 
fes éJcves s'en étant apperça. 
mirent de l'huile d'olive> 
qui ne féche point daDs fes 
couleurs· , & cffacoicnt cc 
nouveau n-avail pendant fo~ 
abfencc) c'eftpar cc moyen 
que pluficur5 de îes chcfs-
d'a:uvrcs admirables ont ét6 
confervés. Ses Dclfcins arrê• 
tés font très-12rcs. ·Pour fcs 
croquis i~s font· plus com.:. 
muns. On ! voit beaucoup 
de goût,de ti11clfe & d'efprit~ 
Le Roi polfcde pluficurs ta• 
bleaux de cc grand Maître. 
Il y· en a aufii de fort beaus 
au· Palais R:oyat. L'on ;t 

. beaucoup gravé: d'après lui~ 
Yoye{ Yecelli. · . . 

ToccAT'A. les ltalicn1 
appc:Uent ainfi une cfpcco 
de fantaific on pr~ludc do . 
Maûque qui f e joue f tir les . . . s s iJi .· 
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ïo{hamerts à clavier. 

// TOMBEAU. c·ea la prin-
cipale partie d'un Monu-
ment funéraire où rcpofè 
Je cadavre. On orne quel-
quefois les tombeaux ae la 
.repréfentation du défunt , 
tJc figures allégoriques , de 
Bas-reliefs, d'1nfcriptions, 
~c. On erete'!d que. les An-
aens fc fcrvo1enc dune ef-
pece de_ pierre,. qui conf11-
~oit le.s •. co. r. ps en .fC!l dé 

. temps. 1' oye{ Maujolee. 
·; ToN. Cc terme cil cm· 
ployé dans.là Peinture, ponr 
marquer les dilférens de-
grés ou les di verlés nttan.,.; 
ces du coloris ; ce font aWli 
ks cCpa:cs de cowcurs con-
tiderées par rapport à .r~ 
mitié ou à r antlpatic qui 
(ubfiftent entre elles. En 
effet , il y a des coule~rs 

· ~ui ne peuvent dcmèurer 
cn(cmblc fans offcnCer la 
"f'ne, & l'on peut dire qu'cl-

. les forment une dHfonnan-
cc , oti" une harmonie com· 
inc les io.nrumcns dans la 
Mufiqué. . · . . · 
. TON. Cc terme a dfffc..;; 

sentes acceptions. 10. Il li-
gnifie un limplc Con produit 
par qn~lque corps ou i,nf-

. ~ument etc Muli..9.ue , ou 
bien une· certaine inflexion 
de la voix. 1. 0 • On entend 
par ce mot un certain de-
~ré de fon déterminé qui 
lert de r~Ie à tous les aa-

. TO 
tres. J t!. Cc terme eft pris 
quelquefois pow un des in-
tervalles de la Mufique , k 
même pour le premier k le 
fondement de tous les au-
tres. 4 °. On a fou vent em-
ployé cc terme dans le mê-
me fcns que Mode. Enfin 
l'on pc:ut définir le Ton la 
différence qu'il y a d'un 
(cmi-ton à un autre femi-ton 
prochain , de force q,u'il 
faut deux f emi - tons pour 
faire un Ton. • · · 
- Le Ton pris dans cc der-
nier Cens peut fe divifcr en 
ton jufte & ton faux : le ton 
jufte contient un 'fcmi-ton 
majeur &: un femi-ton ai-
nelil ; & le ton faux con-
tient deux · f emi - tons ma-
jeurs. Il y a dôuze tons dif-
ferens , dix ~es & deu:r 
faux ; tous les autres poffi-
blcs ne font· que des repli-
ques ·de ceux-ci. . 

ToNIQ.UE (Note). On 
appelle ainli en Mulique la 
note qui termine la cadence 
parfaite, en cc que c'cR: 
par elle que l'on commcn· 
cc & que l'on finit, & que 
c'eft dans l'étendue de fon 
oélave que fc détermine 
toute la modulation. 
· · TOPOGRAPHIE. · C'c:A: la 
~epréf emarion ou defcrip-
tion de ~rcmples , de Pa· 
Jais , de Villes , «te Porrs 
de mer & d' auues lieu par-
ticuliers. 
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TOll!. Tcrn1e cl'Archi-

teél:urc. C'cR: une fbrmc 
d'anneau parfaitemeau rond 
faifanc panic de la bafe , 
& qui eR: placé immédiate-
ment au-dctfus de la Plin-
the. 

TollE eorrompu, efl celui 
dont le contour cfl fcmbla-
hlc à un demi-cœur. 

Toa•our. Infi:m-
ment de Mutique à vent qui 
eCl fabriqué en forme de 
croce & dont on fait ufagti 
en Angleterre. Il y a dii; 
trous fur cet inftrumcnt ~ 
il s'embauche comme le 
Haut-~is ai JUoyen d'une 
anche. . . 

TO&llENTIUs ( 1can ) ', 
Peintre, natif d' Amflcrdam. 
~l avoit beaucoup de ta-
lent ; il peignoit ordinai~e
ment en p<:tit , & meccoiç 
c;Ians fes Ouvrages beau-
coup de force & ac vérité. 
Torreiuius auroit r

0
:ivre 

par . f oil mérite une 
fortune honn~te & avec 
l'eftime•dcs honnêtes gens, 
fi fon goût pour la dCbau-
che & le libertinage de fon 
efprit ne l'euff'cnt p.erdu. En 
effi:t il faifoit des Peintures 
li iifolucs, qu'elles furent 
brûlées par la main du Bau .. 
reau en I 6 40· Il devint autli 
l'Auteur d'une Hércfie qui 
le fic arrêter & mourir dans 
les ~ourmem de la Quef· 
tion. · · 

. .. -~----...------'. 
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TOllTILLts. C'cfl une 

fone de Sculprarc qui eft 
comme vermoulue & dé-
chiquetée , dont on fait u-
~~ge fur un Boffagt. Yoyt{ 
a ce mot. 

Tose.AN ( Ordre). Ter.-
me d'Architcdure. L'Ordr• 
Tofcan a pris Con origine 
dans la T of,ane dont il gar-
de encore le nom. Il eŒ de 
tous les ordres le plus fim-
plc & le plus dépourvu d'or· 
nemens : on le met rare-
.t'.nent en u(age, li cc n'dl 
pour ~uelque grand &lificc. • 
tel qu µn Amphit~tre, &'-
La colonne clans l"Ordre 
To(can efl de fept diamc-
çrcs de hauteur , y compris 
la baie & le chapiteau qui 
ont peu de· moulures & qui 
font d'ordin~irc fans ornc-
picns. . 

ToucHE. C'eft en Pein• 
ture· le maniement .lu pin!" 
ccau ; les toue/tes doivent 
être hardies par une con-
duite de pinceau libre & 
ferme, & le moins tatonn~ 
qu'il cft poffil>le. Les Ou-
v~ges ainû touchés paroiC.:. 
fent très'-finis dans une ccr ... 
taine diA:ance & èonrribUCœ 
beaucoup à donner de l'amc 
& du mouv.cme~t ·aux figu.,. 
rcs. c·c~ de la touche que 
dépend fin_guliéremcnt lia 
beauté & li fraicheur d• 
coloris. s iiij 

" • ~: 1 
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1
ES { Cou-

leurs ). Ce. font des cou-
leurs ~ u' on retouche &: 
qu'on frotte de nouveau a-. 
près qu'elles ont été cou-_ 
chées f u,r la toile , ce qui · 
en ~ernit abfolument l'éclat. 
JI eft difficile de les placer 
ciu pr~mier coup , comme 
on le dcûre ; · mais il faut , 
en les remaniant , les tour-
men,ter !e moins qu'il eft 
poffible. · .· · • · . 
. TRAÇiEIHE , rartc de Po~-
me qui a pour objet d'exci-· 
rcr dans les Speél:ateurs la 
fid~ · oµ la terreur , ou mê-
me· tontei les deux pailions 
~nfemblc · par le 'récit de 
quclqu'illufirc infoitu.,ne nti~ 
fe en aél:ion. La Tragédie 
nâqult parmi les. Grecs ~ 
ile fut d abord qu~11n fimple 
Ch~i1r qui chanroit en dan.: 

. fant les louanges de Bac-
~.hus. 'Thcfpis qu'on peut 
lppellcr le pere de la Tra-
gédie- ~ . prome11oit · par les 
.Bourgs de l'Attiq\te fa Trou-
pe barbouillée de lie , & 
montée. dans un Tombe-
reau. El"chylc ,.& après lui 
Sophocle & ::Euripide per;. 
feéüonn~rcnt .la Tragédie , 
& rendirent cc Speél:ac.le 
touchant en mettant en . . 

jeu les· gran_des paffions , 
& caufant . par cc;: trouble 
·Jn~me & cette · agitation 
lm ri~ do1,1;1t ~ tinsuliçr. 

. -
T 1l 

les Grecs ont conr(rv~ 
df!DS la Tragédie le Chœur 
pour· chanter . entre les 
Aéles , cc qui tenoit lieu 
de délafîement ; ·ce Chœur 
fcrvolt de plus à jetter un. -
vif intérêt dans la Piéce. 
Efchyle fai(oit porter' à fcs 
Aél:eurs des mafqucs , cc 
qui devoit beau~up dimi-
nuer de l'aél:ion èflli repeint 
li fortement fur lc·vifage ac 
.,ans . les yeux d'un bon Ac-
teur. Les Romains connu:. 
rent aflèz tard la Tragédie. 
Livius Andronicus; Accius. 
8c Pacuve furent les pre-
miers · POêtes*' Tragiques 
ciu~ l'o~ vit à Rome. Parmi 
les Italiens,· le Triffin fu~ 
le premier qui compofa dès 
Piéccs ·Dramati9ues ; fa So-
phonifbe le combla d'hon· 
rieur. Les Poét~s Tra~iques. 
1 taH~ns donnent à f curs Pcr-
Conpagés un alr de Jjécla .. 
inateurs ; ·-les Efpagn"ls nè 
connoHfent point le's grands 
reff'orts de ce Poéme , ils 
11'introduirent fùr la Scènç 
que des Cavaliers 4mo~rcu:r. 
Les · P.n,,.!ois au contraire . n 
aiment les chofçs atroces ' . 
& fc ptaifent à enfailglantcf 
leur Théâtre; On coJ,Tloit 
mieux en France les beautés 
réelles de la- Tr4gldie ~ ~ 
tOl\ccfois les As;ts n onç 

· point des beautés relative$ 
~ rarticulic~s au·~o~_ç ~ 
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ans mmirs de chaque Na- ciens· Héros de la France 
tion. Etienne Jodelle fut le· feroient les principaux Per· 
premier qui compofa des fonnages , r~uffiroient très-
Tragédies Françoifes; il en difficilement fur notre théâ-
.fit deux , fçavoir Cléo_patre tre. Yoyt{ Théâtre. 
& Didon. La Sophonilbe de TRAGÉDIE-BALLET. On 
Mairet foutint la majefté appelle ainti une Tragédie 
de la Scène Françoife. Ro- qui doit être accompagnée 
trou fe diflingua auffi dans de chants & de danfes. , 
le genre tragique ; enfin les TRAGI-COMÉDIE. C'ef\ 
Corneilles,&: après eux Ra· un Poéme où le férieux de 
c:ine & quelques-uns de nos la Trag~dic eft marié avec 
Tragiques ·modernes, ont le plaifant de )a Comédie. 
porte cc Poémc à fon plus On a auffi donné cc nom à 
haut point de (plcndeur & un Poémc Dramatique c:on-
de perfeél:ion. · · · · · tenant )es a van turcs de 

La terreur & Il com- Pcrfonnages héroïques, & 
paffion , voilà les deux 1inilfant par une heureufc 
grands mobiles de la Tra- cataftroplie. C'ctl: dans cc 
g_édie. En effet ces deux paf- fcns quc·Ic célebrc Corneille 
fions mettent en jeu tous les a nommé fon Poémc dq, 
mouvC:mcns de l'ame, elles Cid, une Tragi-Comldit. · 
tiennent p~r un nœud invi- TRAIT. C'etl dans le De.C:. 
lible aux autres pallions ) 8c (ein ce qui termine l'éten-
clles en font le reffort tout duc de la furfacc d'un fujec 
puiffant. ·tes Sujets de pure & cc qui marque les divcr-
ima~ination ne font point fes parties qu'elle renferme. 
admis dans les Tragé4its. C'eft par le moyen du Trait 
Les Grecs pui(oicnt leur qu'on parcourt tous les ob-
matierc dans l'Hifroire dé jets vUibles de la nature .. 
leur pays, & jamais au- & les chofes que l'i

1
magi-

dchors; mais notre Théâtre nation peut fe reprefencer 
emprunte rcs fujers moins Cous des figures corporelles. 
dans l'HiA:oirc de la Fran- Il donne aux corps les for-
ce que dans celle des autres mes, les af peas & les fi tua:. 
Nations ; l'Vnivcrs entier rions qui leur conviennent, 
eO: mis à contribution par il faifit même fous la main 
nos Poétes Tragiques; on d·un habile Dcffinatcur juf .. 
peut même avancer que des qu'aux mouvemens de l'!l-
l?iécc:s ou dçs Rois f;<. d'an- œc. Oo. doit amorrir les 
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Traits ·dont font formées. 170 3. à Chollet en Poitou 
les parties de l'Ouvrase mort à Paris en 1739, Jean~ 
dans les tableaux 'lui do1- Baptifte Vanloo l'aîné lui 
vent être vus de pres ; mais donna les premicrcs inftruc-
il faut que le Trai~ foit ar- tions ; il remeorta plufieurs 
rillell}ent prononce dans les prix à 1' Academic , & jouit 
tableaux qui doivent être de la penfion que le Roi 
vus de loin ; enforte néan- accorde aux jeunes Elcvcs, 
m~ns qu'il ne paroiffe point . qui donnent des preuves de 
du lien d'oll. ils doivent ê~rc leur capacité. Il partit donc 
regardés. pour l'Italie & y rcfia fix 

TRANSPOSER. C'eft en années. Cc Peintre avoit un 
Mufique Ôter un chant de fHle noble & grand ; on 
fa fituation naturelle ou du remarqua de l'élégance & 
moins de celle où il eft du génie dans 1es com-
noté , pour le mettre plus Eofitions , de la corrcll:ion 
haut ou plus bas. · Clans fes-Detfeins , un beau 

TREP1.1. Herbe à trois ch.oix dans fcs attitudes. Il 
feuilles. C'eft un ornement vécut trop \peu de temps 
qui Ce taille fur les.moulu- f.our qu'on puiife juger de 
res. Il y en a à Palmettes étendue de fcs talens , une 
& à Fleurons. Canté foible &: languiefantc 

· TllEJJ,lDJ.1MEMT, en lta- ne lui pcrnüt pas fur la fin 
lien , Tremolo. Ce terme de fes jours de faire toutes 
s·employe quelquefois pour les érodes nécefi"aires. L'on 
.:avertir ceux qui jouent des remarque auffi qae Ces der-
infi:rumens à Archet de faire nicrs tableaux . font d'utt 
fur le même degré pluficurs coloris plus foible. On voit 
Ilotes d''P !'eul coup d'ar- de _fes Ouvrages aux Char· 
chcc , cotri.mc pour imiter treux &: à. l'Hôtel de Sou· 
le tremblant de l'orgue; cela bife~ Des fépt' a:uvres de 
fe ma~ue auffi quelquefois miféricordes q11•il a delli-
pour les voix. Nous en- nés, il y a deux morceau~ 
tendons encore par ce mot , gravés de fa main à l'eau-,. 
un battement précipité f u,r forte. Qn a peu gravé d'a• 
une _même note, qu'on' ap- près lui. . . · 
pelle encore, mai~ imprO"! TREZ.AL~ (Tableau}. On 
prcment Cadence. _ ;ipp~llc ainfi. un ra?leau où 

TREMOLLIEllE { Pierre- . if fc trouve _de pçtne~ fcn.,. 
.·Charles ) , Peintre , né en ~s .ou des ralcs i~pcrcep.,. 
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tibles fur fa fuperficie ; ce tende ta· tierce dans chaque 
qui arrive Couvent aux ta- temps de la mefure, con-
blcau:t qui font peints à tre la baffe. ou du moins 
l'huile par delfus un fond entre les parties ; c·eft-à-
de d~rempe, ou lorfqu'on dire qu'il faut qu'une des 
y a trop employé d'huile deux parties f upérieurcs 
gratfe ; enfin lorfquc le ta- fal.Îe une tierce conrre la 
bJeau a été trop cxpofé aux baffe, lk que l'autre faffc 
rayons du Soleil. une fe, ou une Se; on peut 

TRIA.NON. Terme d'Ar- fort bien mettre en œuvrc 
chite&re. c·eft dans un dans les Trio toutes les dif-
Parc un Pavillon éloigné f onances. 
da Cbâtc:au. TRIOLE1' , petit P~mo 

TB.lBUNE. On appelloit François. On appelle ainli 
ainfi chez les Romains un une efpcce de Rondeau , 
lieu élevé dans la place ap- comprenant huit Vers , fur 
pellée pro roflris , pour ha._ deu rimes ; les deux prc-
ranguer le Peuple atfemblé miers doivent enfermer un 
par tribos. Aujonrd'hui c·eft fens parfait,&: toute la 6ncifé 
le nom qu•on donne aux du Triolet confifl:e dans rap-
Galleries élevées dans les plication ingéoieufc qu'on 
Eglifes. fait de ces acux V ers que 

TRIGLIFE. Terme d'Ar- l'on repétc en forme de 
chiteéture. On appelle ainG. refrain ; enfone que le pre-
un ornement employé dans mier Vers reparoiffe trois 
la frife de l'Ordre Dorique. fois , cc qui a fait donner à 
Les triglifes font des bolfa· cc Poémc le nom de Tria-
ges quarrés longs , lefquels let. Il doit y avoir un repos 
imitent affez bien les bouts après le fccond , le qua-
de plufteurs pouues qui triéme & dernier Vers. Le 
porteroicnt fur l'architrave caraétere du Triolet, ell: 
pour former -un plancher. d'être plaifant lk un peu 

Ta10. Terme de Mufi- malin. Il contient d'ordi• 
q~c. On appelle ainfi toute _ nairc quelque petit trait 
c:ompo6.tion à trois panics de Satyre. 
dilfércntcs. Dans cette cfpe- T&1ss1N (Jean George ), 
cc de compoGtion qui cil: Poéte Italien , natif de Vi-
la plus excellente , &: qui ccnfe, mort en 1 f JO ~gé de 
doit être 1~ plus r~~ulierc 7~ ans. I! eft A1;1t~nr , d'un 
de toutes 1 11 faut quo.- en~ Poé1ne E_p1qne, d1v1f~ en 1'1' 
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chants , dont le . fujet e~ (an cc du Théâtre François · 
l'Italie déli11rée des Goths adopté aujourd'hui dan; 
par BcHzaire , (ous l'Empi- toute rEurope, n'cfl guércs 
re de Jnftinicn. 'Son plan fupportablc. 
cO: fage & bien deffiné; on TRISTAN ( François ) ,. 
y trouve du génie & de f urnommé l'Hermite, né à 
l'invention, un ftile pur & Soliers dans la Province de 
délicat,. une narration fim- la Marche en 1601. reçu à 
pie, naturelle & élegantc; l'Académie Françoife en 
il a faifi lè vrai ~oût ·de 1649, mort en 16SS· Poétc 
I' Antiquité., & n'a point FranÇo.i.s. Tr~flan · s'efi: fur. 
donné dans les pointes• &: tout dillingué par f es Piéccs 
les jeux de mots fi ordi- Dramatiques. Elles ·eurent 
naires ~ la plûpart des Au- toutes de fon temps beau-
teurs Italiens. Il s'efi: pro- coup de· fuccès; mais il n'y 
J>ofé Homere pour modéle, a qùe fa Tragédie de Ma-
fans être un fervile imita- rianne , qui. toutiennc au-
teur. Ses détails font trop jourd'hui la réputation ~c 
longs Sc Couvent bas&: inft- fon Auteur. Mondori ce-
pides , fa Poéûe languit lebre Comédien , jouoit le 
quelquefois ; au refte , le - rôle d'Herode dans la Ma-
Triffin étoit un homme d'un rianne de Tri.flan avec tant . 
fçavoir très-étendu , & ha- de paffion que le Peuple 
bile Négociateur. leon X. fônoit toujours de ce Spec-
l'e~ploya dans plus· d'~ne tacle rèvcur & penfif, pé-
affatre importante. Il faut nétré de ce qu·a venoit de 
auffi remarquer que ce Poé- ·voir. · On dit auffi que la 
te efi: le premier Moderne force du rôle caufa la mort 
en Europe, qui ait fait.un à l'Aétcur. Nous avons de 
Poémc Epique régulier. Il Tri(la/'1. trois Volumes de 
a inv.enté les Vers libres, Poéftcs Françoires; le prc-
Yerfi faiolti , . c'efi:-à-dire mier contientfes Amours; 
les V ers affranchis du joug Je fecond , fa Lyre ; le troi-
de la rime. · Il · efi: encore fiéme , fes Y.ers Héroïques. 
rAutcur de la premiere & Il a f:iit au/fi des Vers fur 
de la plus beUe Trao-édie des fujets de dévotion. Ses 
des Italiens, intituléè"'l SO- Pieces de. Thé~tre font , 
phonishe ; mais cette Piéce Marianne; P ant!tée ; hi 
cft dans le goût du Théâtre Mort de Seneque; la Mort 
Greç ~ qui élepuis la nai(~· . du wan.d 0 {man ; O{maR· ~ 

, 
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Tragédies; lafolieduSage, TROMPE. Terme d'Ar-
Tragi-Comédic; le Para- chitelture. C'cft une force 
fite, Comédie. La Marianne de voûte en faillie qui va 
de Triftan a été retouchée en s'élar~iffant par le haut ; 
par le célebre Rouif~au. cette voute fc nomme ainli 

T.R.IT~N. Terme dé Mu- rarce qu'elle reffcmble aifez. 
fique. C'eft un intervalle a une Conque ou Trompe 
compofé de trois tons , ou Marine. 
pour mieux dire de deux TROMPETTE. Inftmment 
tons, d'un femi-ton majeur de Mufiqucà vent. La Trom• 
& d'un fen1i-ton mineur; pette cil: l'un des plus an-
pourquoi on l'appelle au- .ciens inftrumens de Mufi-
trement Quarte {itptrjlue. que. On peut faire des Trom· 

TRITON. Dieu Marin, pettes d'argent ,_mais elles 
fils de Neptune & d'Amphi- font ordinairement de lai-
tritc. On le rcpréfente ayant ton. Cet inftrumcnt cft d'u-
la partie f upérieure du fage à la guerre , & dans 
c-0rps iemblable à l'homme, les fêtes publiques. On en j 
& le rcfte pareil à un poif- attribue l'invention à Ti- J 

fon. Il tlê:nr entre fes mains reme fils d'Hercule. 1 
une Conqee dont il fonne L'étendue de la Trom-
pour annoncer Neptune. . pette cfr de quatre oélaves 

TROCH 1 LE. Terme d' Ar- &:: plus; le plus grave de fes 
chitcélurc. C'efr un inter- tons . eft le C-]àl-u.t. Les 
valle creufé en rond , qui Trompettes defcendent d'au .. 
fc trouve après le tore. .tant plus bas qu'elles font 

TaoMBONE, efpece d'in- plus longues ou plus larges. 
ftru·ment de Mafique à vent, Il n'y a point d'autres pré:-
.que l'on embouche &:: qui .ceptes pour apprendre à 
cft à peu près comme la fon~er de la Trompette , 
Trompette Militaire, mais que de cheréher à imiter 
~vec . cette différence que .les Cons que rendent ceux 
let. branches. du Trombonf, qui ont acquis l'habitude de 
étant doubles &: emboîtées a:t infrrumcnt. Le bocal 
les unes dans les autre·s, l'on s' embouche en le preffant 
~longe ac l'on racourcit contre I.e~ lcvres à côté> 
l étcnClue de cette Trom- ou au milieu de la bouche,. 
l'Ctte Celon la force des &: en martelant les fons 
fons qoc l' OA YCUt lui faire avec la langue. 
exprimer. TaoMPETrl MA&INI.' 
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lnftrurnent de Mufique à 
t'orde. La Trompette Ma-

, rine a une forme ronde 
ou triangulaire, &: s'éleve 
comme une Pyramide. Sa 
hauteur eft de quatre à cinq 
~iés & plus. Cet inftrument 
re touche avec un archet; 
il imite ,parfaitement les 
f ons &. ·les chants de la 
Trompette commune. Il n'a 
d'ordinaire qu'une cord0t 
portée fur deux chevalets, 
dont un cil tremblant , & 
contribue par f on frémif-
femcnt à rendre· les fons 
>plus aigus & plus perçans. 

· La difficn1cé de la Trompette 
Marine, confifte à couler 
Je doigt avec une certaine 
me1fure& une cerr11inevîref-
:fe·dans les efpaces prcfcril'S 
de 1'iriG:rumcnt pour tirer 
~es fons convenables. · 

T·ROPHlE. · 'C!étoit dam 
:t'originc un amas d'armes 
-&' de <lépouilles des enne-
mis que le Vainqueur ~le .. 
'Voit ·dans 1le champ de b~
.caille. ·Depuis on a repr~ 
:fente-en marbre·& en pier-
:rcs ces·monumens de uiom-
1&e. . . . . . 

11 y -a dîfférenres f orres 
-de T-roplttts. 
· I.e Trop'fiét de ·M-arine , 
cfr ·compofë Be poupes &: 
'}>l'oues·ile'Vattfeaux, ·d'an-
~res , de rames , ~c •. 
, , . "!l'ropltée ac ~cicncc ; efi: 

TR 
celui qui repréfcntc un amas 
de Livres , de Sphcres , de 
Globes , &:c. 
· Le Trophée de Molique 
re~réfenœ des Livres & des 
Inllrumens propres à cet 
Art. . 

Le Trop/zée rullique , eft 
compofé d'inftrumcnt fer-
vant au labourage & au 
ménage ruftique. 
· TROUBADOURS OU TROU· 
V:&RR~s , Anciens Poétcs 
François. On donna ce nom 
particuliérement aux Poétcs · 
des ·Pr-0vinces Méridionales 
de la France. Les Trouha-
duurs accompagnés de leurs 
Méneftriers ou J~ngleurs, 
:&:'·quelquefois de leurs fem-
mes ·qui fe mêloient aufli 
de leur métier , couroicnt 
-par le monde. Ils écoicnt 
·reçus . honorablc·ment des 
Seigneurs qu~ils vi6toient, 
& leurs peines étoient pour 
r ordinaire bien récompcn-
.fées. Les Troubadours ·pa· 
·rurent d'abord fous le rcgnc 
:de Louis le :.ll>ébonnaire ; 
.mais ce :fut .fous -Hugues 
:Capet qu'ils furent :le plus 
\n réputation Parmi •es 
·anciens · Troubadours , il 
is!en trou"Ye qui ·ponent de 
:fi ·beaux non$ "<JU'il n'y ·a 
-point -aujourti'hùi de granft_ 
:seig~eur_ :qui ne :f~ !fîr.g~oi
:re . H en defaendre. T-cl >fut 
cntr'autrcs Guillaume X. 
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Comte de Poitiers 8e Ouc nomu: & a un efpth en-
d' Aquitaine. joué , le mirent dans un 

T Il o Y ( François de ) , · grand crédit. On voit de 
Peintre, né à Touloufe en fes tableaux dans l'EC?Ji(c 
J645, mortà Paris en 1730. de Ste Genevieve à P:i.is, 
Son Pere qui étoit Peintre dans les Salles de l'Hôrel 
de l'Hôtel C:le Ville de Tou- de Ville, 8c dans les Salles 
loufe , lui apprit les pre- de l'Académie. Le Roi pof-
miers principes de fon Art, fcdc auffi un tableau de ce 
& le mit fous Nicolas Loir ; Maître. Ses Deffeins com-
il paffa enCuite dans l'Ecole parablcs pour la beauté à 
Je Claude le Fevre , fameux ceux de V andyck , font très-
Peintre de Portrait. Fran- recherchés. On a gravé 
~ois de Troy traitoit l'Hi~ d'après lui. 
toire·avcc beaucoup de foc- Il a eu pour Eleve Jean-
cès, mais il s'appliqua fur- François de Troy Con fils., 
tout au Portrait , qui efl: un Chevalier de l'Ordre de St 
genre lucratif. Il fut reçu à Michel , Secrétaire du Roy , 
f Académie en 1674, 8c de- mort à Rome en 175~, âgé 
vint fucceffivement Profcf. de 76 ans. Son mérite le ht 
fcur, Adjoint à Reél:eur, 8c choilir pour être Reél:cur de 
enfin Direél:eur. Ce Maîtte l'Académie de Pcintutc de 
donnoic beaucoup d'expref- Paris, 8e depuis Direél:cur 
lion 8c de noblctfe à fts de celle que S. M. entretient 
figùre~ , fon_ dëd"ein ell coi- à Rome. Il cfi: un des plus 
reél:, d ~toit ·a-rand Colo- grands Peintres que l'Ecolc 
rifi:e , & fini~it extrême- . Rançoife ait produits. On 
ment fcs Ouvrages. La Fa- admire dans fcs Ouvrages 
mille Royale & les grands un grand go?c de .defféin., 
Seigneurs dè la Cour oc- un beau fini , un colons 
cuperent fon pinceau. Le f~avc 8c piquant , une mag .. 
Roi Louis XIV. l'envoya n1fiquc ordonnance, des 
en Baviere . pour peindre }'.!entées nobl~s & hcurcu-
Madame la Dauphine; ce femcnt -exprimées , beaa-
célebre Artifi:e fçavoitajou- coup d'art à rendre le Can-
ter à la bcaùt:é des Daines ciment & !es diverfes p~f
qu'il repréfenmit, fans al- lions ·de 1 ame, des fonds 
terer leùrs traits; cc talent d'une frmplidté majc~ucu
joint à tlile grande pro- fe , enfin un génie crfutcur 
1'it6 , à "imc tieltc f h'Yfio• -qlii communique foti feu SC 
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fon aétivité à toutes fes Je rcgne du Violoncelle 0 .. 1 
compoûtions. On v~it _de ne lai~e ri~? à defirer p~ur 

. fes tableaux dans 1 Eghfe • la parue qu il remplit dans 
· des Peres de St Lazare , dans les concerts. 
celle de Ste Genevieve , . Tu R.cHr. Peintre. Yo.ret 
dans l'Eglife d~s gr~ds Au- Yerone{e ( Aléxandre ). .· 
gufi:ins , & a l'H-0tel. de TUTTI. Terme Italien 
Ville. On a exécuté en Ta- employé dans la Mutique: 
~ifferies aux Gobelins, des &. qu'on marque par abrc-
fuites confidérables de ce viation d'un T fculcnu:nc. . t 

grand Maître, fçavoir l'Hif- ce te.rme .eft . poor avertir 
toire d'Efther, & celle de que toutes. les parties du 
Medée &. de 1afon. Il y a grand chœur d9ivenc chan-
plufieurs morcea~x de lui . ter. . .. 

. qui ont été gr~ves. TYMPA~o. les ltahens 
· TuER , éteindre , détrui- Îe fervent de ce terme , 

re •, 111ots f ynonymes . en pour défigner une paire de 
Peinture, pour lignifier une Timballes d'une grandeur 
couleur rartc, qui en obf- inégale.&. ~ccordees à la 
curcit une autre plus foi- quarte jufte. La plus J'. ctite 
ble., & l'e1!1pêche de pro- exprime le fon de C.jol:ut; 
duire fon elf(t. . · & la plus grande celui de 
.. Tu.ORBE. InA:rumçnt de g.;.re-fol, une; quarte au-

. Mutique à cordes. C'cfi:. un deffogs. Cet inftrument fcrt 
·nommé Hottcman, d'ail- ordinairement de baffe aux 
Jeurs fameux , joueur de C'rompet.tes •. · · . 
baffe de viole , qui fut in- TYRTE'E ( P~éte Grec), 
vcriteur du Tuo1he en Fran_. · étoit d' Athenes , & vivoit 
ce. Le Tuorhe efr une ef- vers l'an du Monde ~ 36+ 

. pecc de luth, & il né dïffere Ce Poéte excelloit à chan-. ac cet infi:rument qu'en ce ter la valeur guerricrc ; il 
• qu'il a deux manches , • & avoir un fille ple!n de ~or~~ 
que fes cordes font fimples & de nobleffe. C dl: lui qui 

. & noi:i · doubles , comme dans la feconde guerre ~c 
celles ·du :luth. . Melfcrie, déclamant au~-

Le Tuor/Je fervoit dans · lieu des Séartiates des Vers, 
les accouipagnemens ; les· qui ne refpiroient que l'a-

. f ons qu;iI rend oit , étoic~t . m'?ur de la Patrie & ~e mé· 
agréables&: moelleux; mais · pris de la mort , ran1m:l lc 

. il n'cft plus .. d'ufagc_ dc;p~s cou~ag~ daus. Jeurs abb:::; 

.. 



TT 
Qbb1rus ~ar de fréquentes 
défaices, & leur fic rempor-
ter une viél'oire ·complette 
tontre les Melfeniens. On 
~ccorda à Tyrtée Je droic 
de Bour~oifie , cicre qui 
ne fe. prodiguoic pas à La-
,:édémonc; & qui écoic dès-
lors d' aucanc plus précieux ; 
& d'autant plus lionorab1c 
pou~ les Etrangers. . . 

De plus il fuc. ordonn~ 
que dans coutes les expé-
ditions militaires, Ces Poé. 
mes feroient récités ; oil 
prétend même que fcs Vers 
avoient; été mis en Chant ; 
&. qu'il y avoit un . prix 
delliné pour celui qui ren• 
<loit le mieux l'expccffioil 
du Chant & de la Poélic. 11 
nous re.fte qtielques frag-
4llCOS de Ces Ouvrages, dans 
~eCquels on remarque un 
(Hle . où . regne une noble 
flmplidcé., bcaucoùp de 
force · & de .p.ecreté. 

·' 
V 

V. JE N 1 U S ( Otto ) , 
Peintrè , né ~ Leidcn 

-en 15 56, mort à Bru~lles 
en t 6 3 4. Ses pa:rens .1' élcvc-
rent dans les Bçllcs-Lettres,, 
& il montra bc~ucbup de 
gotu: pour la llhilof opliic ac 
la Poéfie. Mais une inclini· 
tion plus fone pour la Pein-
iurc " le porca à . faire u~ 

. V A &-si 
étude. particuliere de cc be~ 
Art. fl apprit les principe~ 
du delfein d'Ifaac Nicolas; 
& ceu:t de la Peinture de 
Jean Winghen. le delir de 
fe perfeél'ionner le conduHic 
à Rome ; oû il trouva de 
puHfans Pro,~eél'eurs qui s:in-
~érelfererit a fes progres ; 
d travailla quelque temps 
dans cette Ville fous Frc-
deric Zucchcro ; il conf ulca 
auffi l' Antique & les Ta-
bleaux , dont les plus exccl-
lens Maîtres ont enrichi cc 
magnifique féjourdes beaux 
Arts. S9n érudition & fcs 
talens f upéricurs pour f on 
Art ; le mitent dans une 
grande confidêration ; il de..: 
meura durant fept années' 
en Italie, où il donna plu.: 
lieurs beau:i Ouvrages. Le 
Duc. de Parme l'employa 
enf uitc qùclquc ren1ps i 
l' Empereur., le Du~ de Ba"..; 
viere & l'Eleéleur de Colo-
gne occupercnt auffi tour a 
tour fon pinceau. Otto · 
f .. tenius fc retira a Anvers 
& orna les Eglifcs de èctrc 
Ville de plufieurs. inag?ifi-
qucs tableaux ; enfin l Ar-
cpiduc . Albert appella c·è 
Peintre à Bruxelles & le 
nomma Intendant de la 
Monnoie. Louis XIII. Roy 
de France, k voulu~ avoi-r 
à fon fervicc ; . mais l' amtn:it. 
de f 011 Ptays lui fic a:cf\l(ei 
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les offres de fortttne , 8c 
d'honneur qu'on lui fai(oit. 
Otto Yœnius avoit une 
grande intelligence du clair 
obfcur , il mettoit beaucoup 
de correél:ion dans Con Def-
fein, il jettoit bien Ces dra-
peries ; fes figure~ ont une 
belle expreffion ; 11 eft gra-
cieux dans f es airs de têtes ; 
enfin l'on remarque dans Ces 
tableaux , une veine facile 
&. abondante, regl~e par un 
jugement Cein & éclairé. On 
cŒime finguliérement Con 
triomphe de Bacchus , & la 
Cêne <tu'il peignit pour la 
Cathédrale d'Anvers : tès 
emblêmes de l'amour divin 
& profane , la vie de Saint 
Thomas d'Aquin, 8c Ces em-
blêmcs d'Horace qui font 
gravés d'après (es Delfeins, 
nous donnent une grande 
idée de fon érudiùon & de 
fcs talens. On a auffi gravé 
pluficurs autres morceaux 
Cie cc Maître. Un trait qu'il 
ne faut pas oublier pour la 
gloire d'Otto Yœnius, efi: 
qu'il a eu le célcbrc Ru-
6cns pour DiCciple. 

Gilbert & Pierre Yœnius 
font fes freres; le premier 
s'eft difiin~ué dans la Gra-
vure ; le f econd a fait des 
Ouvrages de Peinture ea 
très-petit nombre. , 

V ACUEssE, du mot Ita-
lien Y4jt{{'· .Terme de 

VA 
Peinture , par Ieqûel on en• 
tend un ton de couleur 
clair & brillant. 

VALENTIN ' Peintre né 
à Colomiers en Brie' l'an 
1600, mort aux environs 
de Rome en 1631. Le Va-
lentin entr~ fort jeune dans 
!'Ecole du Vouet , & fe ren-
dit enfaite dans l'Italie, la 
plus célebre Ecole de l'Uni-
vers pour la Peinture. les 
tableaux du Caravage le 
frapperent , il imira fon 
ftile , fes ombres fortes & 
noires, & s'attacha fingu-
liérement à repréfenrer des 
Concerts, des Joueurs, de~ 
Soldats , des Buveurs , & 
des Bohémiens. On voit 
auffi de ce Maître des ta-
bleaux d'Hifioire & de dé· 
votion , mais ils font en 
petit nombre, &rour l'ordi-
naire inférieurs a fes autres 
Ouvrages. Le Yalentin trou-
va un Proteéteur dans le 
Cardinal Barberin , c' dl à fa 
recommandation qu'il pei-
gnit pour l'Eglifc de St Pier:· 
rc à Rome , f e Martyre des 
Saints Procelfe & Marti-
nie11t, morceau très eftimé. 
Le célebre Pouffin étoit lié 
d'amitié avec cc Maîrre ; 
& l'on remarque qu'il l'a 
quelquefois imité dans fes 
Ouvrages. Le Y alentin con_-
f ultoit toujours la nature., 
fa teuchc cft lcgerc ., foo 
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~li>ris vigoureux ; fes fi_; 
gures font bien dif pofées ; 
j} exprimait avec force , 
mais il n'a point confulté 

A I les Graccs , &. entraine par 
la prefi:df e de fa main , il 
a Couvent peché cont1e la 
correétion du Detfein. Ce 
Peintre s'étant baigné im-
prude1nmenc , fut faifi 
à'un fritfon qui lui cauta 
peu de temps après la mort. 
On voit de fes Ouvrages 
parmi les tableaux de Sa 
Majcll:é, ainfi qu'au Palais 
Royal & à l'Hôrel de Tou..; 
loufe. On a gravé d'après 
ce célebre Artifte. 

VALERIO-VINCENTINI, 
fon vrai nom ~ft Valerio 
de Belli, Graveur fur Pier-
res fines , natif de Vicence , 
mort en 15 -46. C'efi: un des 
Graveurs modernes qui a 
le plus approché des An-
ciens qui fe font diftingué 
dans ce genre ; on remar-
q!Jc d~ns fes Ouvrages une 
dextérité &: une propreté 
qui ne J:µlfent rien à defi-
ièr ; plus de linetfe dans le 
Delfein &: plus de génie 
I'auroient rendu un Artifte 
parfait. Il ayoit une faci-
lité prodigieufe, &: ron a de 
lui une grande quantité de 
pierres précieufes embellies 
par fon ·travail ; il s'efi: auffi 
exercé fur les cryfi:aux , 8' 
i\ a grà vé beaucoup de poi.n·· 

• .. 
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çons pour les Médailles. Le 
Pape Clement VII. qui l'ef-
rimoir,l' occupa lono·.rcmps; 

• t> 
entr autres Ouvraoes il o-ra-

:-;, .~ . 
va pour le Souverain Pon:O 
tife un beau coffre de 
cr)•fial de roche , dont Sa 
Sainteté fir préfenc à Fran:. 
çois 1. Ce Graveur avoiè 
amaffé de grands biens qu'il 
en1ployoit à acquerir des 
chefs d'œuvres que l' Art 
offre en tour genre. : 

V•LERIUS ftACCUS ( c. 
1-~alerius Flaccus Serin us Bal-
bus ) , Poéte Latin. Il flo.: 
riffoir fous le regne de Vef~ 
pafien. Nous avons de lui~ 
un Poémc héroïque du voya-
ge des Argonautes divifé 
en huit Livres. Ce Poéme 
cft adrdfé à Vef paûen ; mais 

I I · une mort prematurce em-
pêcha 1' Auteur de l'ache-
ver. Le fille de cet Ouvrag~ 
eft froid & languilfant , 8' 
les reg les de l' Art y foot. 
très-Couvent violées. . 

VALINCOUJl ( Jean-Bap~. 
tifte Henri du Troulfet de), 
né à Paris l'an r 6 5 8 , ~c--. 
crétairc Général de la Ma-
rine , Académicien de la· 
Crufca , &. honoraire de 
l'Académie des· Sciences ., 
re~u à l'Académie Ftançoifc 
en 1699, more en 1730. De 
'f/alincour mai~ré Ces occu~. 
pations férieufcs , s' cfi: f.t_ic 
quelquefois un amufenienc 
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de 1a Poéfie , pour laquelle 
il avoit du goût & du ta· 
)eut. On a quelques c;orttcs 
de lui, cntr'autres cc\ui du 
tonnerre, où l'on repiarque 
11ne imàgina~îon.vive &_en-
jduÇe. ll a fait auffi des Tra-
dulüons en Vers de qu~l
qucs Odes ~·Horace , & des 
Stances 'lui ont pour ûtr~ , 
Confolatzon. à Daman., fur 
la mort d'c fa fœur. 

'VALOIS ( Marg\lerite de),_ 
Reine de Navarre, n_ée à 
Angoulên1e l'an I '49 i. , mor-
te en 1j'2i5. Les Poéûes de 
4àette Princetfe lui ont acCJ"ÏS 
parmi les Sçavans, le fur-
nom dt dixiéme Mufe. La 
mémoire de Marguerite de 
Nava~re a été cé[ebrée 
~ar trois Angloifss , qui 
ctoient fœurs , Anne , 
Marguerite & Jeanne Sey-
mour ; elles ont fait en 
f on honneur un Po~me de 

f..cent quatre DifriqÛes La-
tins, qui ont été.depuis mis 
en Vers.François. Les Cl!u-
vres Pbéiûques de cette Prin-
celfe font , lt Miroir dt z· Ànit Péckereffo , Comé-
die de la Nativité de Notre 
Seigneur J"ec'us-Chrifr, Co-
méêlie des ·lnnoccns , Co-
.rnédie du Defert , Chan-
tons fpirituelles, Farce de 
trop , prou , peu , moins , 
lkc. · 
· VAN»E~·V.11.DE ( Achicn), 

VA 
Peintre , nê à Amfl:erdarn 
en 16J9, mort en 1'71. Il 
a excellé à peindre des Ani-
maux , il touchoit affez bien 
le Payfage _, . f on pincea11 
cft flou. , délicat ac moel-
leux .; Con coloris f uavc , 
ac onéhreux. Il mettoit tant 
de goût &: d'efprit dans 
Ces petites figures que plu-
fieurs bons Maîtres s'adref .. 
(oient à lui pour en orner 
leurs tableaux. Cet. zimable 
Artifre a encore traité qucl-
quas f ujers d'Hif!:oire ; l'on 
voir dans aile EgJ.i.(c Catho-
liqus à Amfrcrdam plu6eurs 
morceaux de fa main , rc-
préfeotant la Paffion d11 
Sauveur. Il y a deux Ma .. 
rines. d' Adrien au Palais 
Roy?l. 

Plufieors autres Peintres 
ont _porté le m~mc nom, 
quoiqu'ils ~e fuifcnt point 
parens· d' Adri~n. 

V ANDEN-VELDF. ( lfaïe)' 
a peint des Batailles avec 
beaucoup ~e feu & d'intcl· 
Iigcnce. · · 

VAND:IR -VEtDI 
( Guillaume ) , f urno~mé 
le Pitll.X , étoit frere d'lf.1ïe 
dont on vient de parler. 11 
mourut à Londres en 169 J• 
Son talent étoic de repré• 
C'enter des Vûes & des Com• 
bats de mer. On rapporte 
~ue lamour ~our f on Art, 
1 ~ngagea à $embarquer a• 
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-,cc f Amiral Ruyter, & que 
èlans l'aélion du Combat , 
jf dcffinoit tranquillement 
à l'écart cc qai rc palfoit 
.tevant Ces yeux. 

V AND EN· VELDE ( Jean), 
frerc des deux Peintres pré-
cédens ; il s'cft appliqué 
avec beaucoup de f uccès à 
graver des Portraits & des 
Payf~ges. 

V AN1,EN·VEt.DE ( Guil-
laume ) , fumommé le Jeu-
ne, Peintre, né à Amtler-
dam en 163 3, mort à Lon-
dres en 1707. Il étoit le lils 
de Guillaume Yantlen-1'él-
at lt Yieu~ , il apprit la 
Peinture de fon Pere , & le 
furpa1fa par le goût & l'art 
avec lequel jl repréfentoit 
clcs Marines. Ch~lcs II. 8c 
1acques II. Rois d• Ang1e-
tcrrc , firent accueil à fcs 
ralens , 8c lui accorderent 
plulieurs. penfions. Aucun 
Peintre ri a t'çu rendre avec 
plus de vérite que lui , la 
tranquillité , te tranf parent, 
les reftcts 8c le limpide de 
Tonde, ainG que Ces (ureurs~ 
Son talent atloit jufqu'à fai-
re fentir la l~gereté de 1' air , 
& les vapeurs qui environ-
nent cet élement ; il étoit 
auffi très - exaél dans les 
formes & dans les agrès 
c?nvenables à chaque Bâ-
timent. Ses tableaux font 
~CODJlUS en Fianc:c, pcat-

V A ''' ~trc à caurc du prix auquel 
ils font portés par les HQ.1• 
laftdois. • 

V ANDER - Do.Es. Poérc.· 
Yoye{ Dpufa. 

VANDEll-HEYt>EN (Jean}, 
Peintre , né à Gorkum en 
1~31 , mort à Amtlcrdam 
en 1711. Son talent étoit de 
peindre des Ruines , des 
Vûes de Mairons de Plai .. 
lance, des Temples, des 
Payfages, des Lointains,&:c. 
On ne peut trop admirei; 
le moelleux, l'entente,. &; 
l'harmonie de fon coloris , 
f on intelligence pour la 
Perf pctHvc , &: le précicu 
fini de fcs Ouvrages. 
V ANDEJl-KABEL (Adrien), 

Peintre &: Graveur , né au 
Chlteau de R yrwyk , pro· 
chc la Haye en 16 J· 1 , mort 
à Lyon en 169f. Cc Maîrre 
a eu beaucoup de talent 
pour peindre des Marines , · 
& des. Payfagcs qu'il or- . 
noit de Figures &: d' Ani .. 
maux dcffinés d'un bon goû~ 
On remarque plufieurs ma-
nieres clans fes Ouvrages : 
le Benedette , Salvator Ro-
fa, Mola &: tes Catrachc;, 
font les Peintres qu'il a lt;. 
plus cherché à imiter. Sa 
manierc vagu~. cil Qppoféc 
à celle des Peintres Fla.., 
·mands qui cil finie & r(:-
cherchée. 11 fe Cervoit de 
mauvaifes couleurs quo lQ 
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temps .a cnneremcnt 001rA 
cies. Ilefl: rare de voir de fes 
tàblea~x qùi fe f oient bien 
confer:vés. Adrien a auffi 
gravé · plufieurs Efl:ampcs , 
f urtout'. des Payfages qui 
font trè·s-ellimées. Il a voit 
l!ne converfation gaie & 
amufante, un caraél:ere ten-
4rc;_ & gén~reux , ma~ s un 
gout decide pour la dcbau-

. che. bµ le t.touvoir toujours 
parmi dc,s Yvrognes, & 1' A-
mateur qui voµloit avoir 
de Ces tableaux &oit obligé 
de le Cuivre dans fes parties 
de plaifirs. 

V ANDER~MEER ( Jean), 
Peintre , né à Lille en Flan-
dre l'an 162.7. Ce Maître 
à c;xcellé à peindre ·des Pay-
fa~cs & des Vûes de Mer 
qu'il ornoit de Figures & 
d'Animaux dt!tlinés avec 
beaucoup de goût ; fa tou-
che efr admirable , fes corn-

.. pofitions pleines d'efpric, & 
pour 1' ordinaire fort gaies. 
<;ln lui reproche d'avoir mis 
trop de bleu dans les fonds 
de res tableaux. 
VANDE~-MÉER DE JON-

GHF. fon · frere , avoit un 
talent fupérieur pour pein-
dre le Payfage & des Ani-· 
maùx, f urtout ·des Mou-
tons , dont il a repréfenté 
Ja Laine. avec un Art tout-
à-fait fédu.ifant ; fes Figu-
res , _fes Ciels , fes Arbres-~ 

V A: 
font ·peints d'une excellente 
maniere. On ne dHl:inguc 
point fes touches , tour dt 
fondu & d'un accord parfait 
dans Ces tableaux. Les Def-
feins de Jonghe font encor~ 
plus efiimés que ceux de 
Jean Vander-Meer. 

VANDER-MEULEN c An-
toine·François ) , Peintre, 
né en I 6 ~ 4 à Bruxelles , 
mort à Paris en I 6 9 o. Cc 
Maître avait un talent par• 
ticulier pour peindre les 
Chevaux , f on Pay Cage ell: 
d'une fraîcheur & fon Feuil-
ler d'une legereté admira-
bles ; fon coloris efi f uave 
& des plus ·gracieux ; fa 
touche efl: pleine d'efprit & 
approche beaucoup de celle 
de Teniers. Il deffinoit aulli 
fort bien la Figure; les Su-
jets ordinaires_ de fcs ta-
bleaux , font d~s Chalfes , 
des Siéges , des Çs>mbats , 
des Marchés ou des Cam-
pemens d' Armées. Le l\le-
cencs de la France, M. Col-
bert fit beaucoup d'accueil 
à ce célehre Artifte, & le 
fixa en France par les occu-
pations qu'il lui donna. On 
peut l'appcller le Peintre de 
la Cour. Il fuivoit Louis 
XIV. dans fes .rapides Con-
quêtes , & deffipoit fur les 
lieux les Villes affiégécs & 
l~urs environs ; fes grands 
tableaux font l'ornement de. 

' -
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}dârly & des autres Mai:. 
fons Royales. Le célebre le 
Brun efrimoit beaucoup cet 
excellent Artifre, il chercha 
toujours les occafions de 
l'oblicrcr, & lui donna fa 

' ~ M . 0 nicce en anage. n a 
be:aucoup gravé d'après ce 
Maître. Ses Elcves font , 
Martin l'aîné, Baudouin & 
Bonnart. Yander - Meulen 
leur faifoit Couvent ébau-
cher fcs grands tableaux fur 
fes Deffeins ; il les recou~ 
choit enfuite en entier. 

Son frcre , Pierre Yan-
tler-Meulen , s'eft difringué 
dans la Sculpture; il patfa 
en 1670 avec fa femme en 
Angleterre. 

V ANDIRWEllFF ( Adrien), 
Peintre , né à Roterdam en 
1659, mort dans cette Ville 
en J 7i 7. Le précieux fini 
de fes Ouvrages , & leur 
rareté les rendent très-chers. 
Un tableau de Mieris que 
fon Maître lui donna à co-
pier , fic conno1tre fes ta .. 
lcns , il travailla dans fon 
goût & avec le même foin. 
L'Elefreur Palatin goûta 
beaucoup fa maniefe , lui 
accorda une penfion & choi-
fit entre Ces tableaux, ceux 
<JUÎ lui plurent, & les ache-
ta un très-grand prix. Cc 
Prince vou\ut joindre les 
honneurs à la fortune , pour 
marquer fon cftime à cet 

V A ''' ingénieux Artifte ; il le créa 
Cliev~licr ainfi que Ces Def-
cendans, il lui permit d'a..,. 
jouter à fes Armes une par-
tie des Eleélorales , & lui 
fit préfent de fon Portrait 
enrichi de diamans. Y an• 
derwerff ternlÎnoit fcs Ou~ 
vragcs avec un foin & une 
patience qui caufent de la 
.Curprife , il étoit affez cor-
rect dans Con Deffein , f es 
figures ont beaucoup de re• 
lief, fon pinceau efr moel• 
leux; mais fcs carnations 
approchent de l'yvoire , &: 
ne font pas affcz vives ; 
fes compo6tions manquent 
auffi de ce feu préférable 
au grand fini. Il a peint le 
Portrait & l'Hiftoire. Ses 
principaux Ouvrages font à 

. Dutfcldorf dans la riche 
Colleétion de l'Eleéleur Pa· 
latin. On y admire 6ngu· 
liérement fes quinze ta-
bleaux, touchant les Myf· 
teres de Notre Religion •. 
Il y a auffi trois de fes ta~ 
bleaux au Palais Royal. Oo 
a gravé d'après ce Maître. 

V ANDYCE ( Antoine ) , 
Peintre , né à Anvers en 
I $99 , mort à Londres en 
1641. Yandyclc s'annonça 
par cette rapidité de fuccès 
qui dénote pour l'ordinaire 
les talcns éminens. Sa rncre 
qui peignoit le Payfage , 
s'amufoit à le faire dcLlinc.r 
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~ans fon enfance ; il ·prit 
1Ju gofit pour cet Art , & 
pn Je mit d'abord chez Van-
:Balen; Peintre Flamand ; il 
~nrra depuis d~s r~~l.e du 
célebre Rubens , qui 1 ;cm-
. ployoi~ à rpivail~er · à A f ~s 
tableaux: ·, · on dit meme 
qu'il· faifoit la plus grande 
partie de fes O~vrag~s. Yan:· 
âyck a fai_t plufieurs ta~ 
hl eaux 4~Hi.fl:oii-e ~ font 
fort efl:imés; mais c'~ft p~
ticuliérement dans le Por-
trait qu'il s'efl: diftinau6, & 
il a tellement cxcelU dans 
çc genre qu:on l~appclle le 
Roi du Portrait. Cc Pein-
tre Ce fit pat· f on Art une 
forttin~ hrillànte ; mais 
ayant augmenté fa dépenfe 
fur la fin: de l'e~ jours·, il 
lui ·falot auffi augmenter 
f on gain par l'on traP1ail ; 
la précipitation ~vcè Iaquei. 
Je il peigQoit alors , fe fait 
apper~evoir da:ns .rcs der~ 
mers tableaux: , qui ne font 
pas à beauèoup près auffi 
.~llfmés que· fes· premiers , 
~ux:quels il donnoit 'plus de 
temps lk plus de foins. Y.an-
J.,,ck -vint en 'France , ·où 
~l Ile féj.ou!n'a polnt long-
t~mp.s ; il. tiaff a en Angle-
terre. Charlès 1. qui regnoit 
alors le retint ~uprès de lui 
J>ar f es bienfaits. J l le nt 
Chevalier du Bain , lui don-
Qa fp~ Portrait enrichi de 
a.. . • . c ... . . • . Il 

VA 
d!amans avec une ch:\tne 
d or , une penfion , un h9.:: 
gement & une fomme fixe 
& confidérable pour chacun 
de fes Ouvrages. Cet excel-
lent Artifrc époufa .à I.on~ 
dres la fille de My lord Ric-
ten , CQmte de Gorre. Son 
train étoit des plus magni-
figucs , il recevoic à '1 ta-
bl~ J~s perf onnes ~e la pre-
m1ere c:onfideration. Ses é-
quipages étoicnt nombreux, 
& lon rapporte qu'il ga.: 
geoit des M uficicns pour lès 
avoir aupr~s de lui; de plus 
l' Alchymie abf orboit tout 
cc qu'il avoi~ amatfé , ce 
qui l"obligcoit d~avoir tou-
jours le pinceau à la main ; 
enfin un travail trop aétif & 
trop continuel lui caura des 
incommodités qui le firent 
1nourir. On reconno1t dans 
les compofitions de Yan-
tlyclr. , les princiJ>eS par lef• 
quels ·Rubens fe condui-
foit; cependant il n'étoit 
ni auffi univerfel, ni auffi 
fçavant qué ce grand hom .. 
me. Ce Peintre a quelque"'.' 
fois · peché contre la cor-
reéüon · du Délfein ; mais 
fes têtès &: fes mains f one 
p.our l'ordinaire · parfaites. 
Aucun Peintre n'a fçu mieux 
failir Je moment otl le ca-
raél:ere d'une perfonn~ f~ 
déYeloppe .l'une man1erc 
phis aYautagcuf~ ; il ~~~i~-;: . -· .. . . 
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Alfoit des attitudes conve· &toicnt f'reres. On les ro· 
nables. On ne peût rendre garde comme les Fonda· 
la nature avec plus de gra· teurs de l'Ecole Flamande. 
ce, d'efprit , de nobldîe , Ils travailloient ordinaire-
& en même temps avec plus ment de concert ; ces deux 
de vérité. Son pi~ceau eft freres firent pour l'Eglife 
plus coulant & plus ~cl- de Saint Jean de Gand, un 
Jeux que celui de (on Maî- ta'lleau dont le fujet cfl: tir~ 
tre; il a donné plus de fr~î- de r Apocalypf'e, & qui re-
cheur à fes carnations , & préfentc les Vieillards ado-
elus d'élégance à fon Def- rant l' Agneau. le tableau . 
fein. Vandf ck habillait fes cil très-bien confervé & cx-
Ponraits a la mode du cite encore l'admiration des 
te1nps , & il entcndoit très- ConnoHfeurs. Hubert mou· 
bien l'ajufi:emcnt. le Roi · rue en 1416. Jean fe retira 
& M. le Duc d'Orleans pof:.. à Bruges·, d'où lui efi: ven11 
fedent plufieurs tableaux de le furnom de Jean de Bru· 
cc grand M aitr~. On a beau· ges. Ce Peintre cherchant 
cou_p gravé d'après lui. Re- un vernis pour donner de 
mi langjean a été r1:1n de l'éclat " de la force à fes 
fes Eleves. Ouvrages , il trouva que 

V A N - E V E, R D I N G 1. N l'huile de lin mêlée avec 
( Adrien ) , Peintre & Gra- . les couleurs, f~ifoit beau-
vcur Hollandois. Il efi: un. coup d'offct, & il fit ufagc 
des meilleurs Payf:agHl:cs de cc fccret qui a paffé avec 
de ce Pays. Ses tableaux -fes tableaux dans l'Italie. 
ont la plûpar.t un effet très- V AN HuvsuM ( Jean)~ 
piquant; l'Art, le goût & Peintre , né à Amfterdam 
une tQuche libre & aifée , en 1681 , mon dans la mê-
les rendent précieux. Ils ne me Ville en 1749. Le goût 
font guércs connus qu~en le plus délicat , Je coloris le 
Hollande. Ses Deffeins font plus brillant, le pinceau le 
auffi très - recherchés pour plus moelleux , joints à uno 
leur beau fini. Ce Maîtres a imitation parfaite de la na~ 
gravé quelques·uns de fes cure, one rendu les Ouvra-
I>ayfagcs à l'eau-forte. gcs de cet ingénieux Ar""l 

V À111-Evx: ( Hubert & tifl:e d'un prix infini. Jt 
Jean) , Peintres, natifs dè s'eft d'abord adonné aa 
~~~yk fur l~ ~~u,fç. Il.i i>arfagc avec bcaucqup de. 
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fuccès ; & dans cé gente ;. 
on peut l'égaler aux grands 
Maîtres qui s'y font dif-
tingués ; mais il n'a point 
eu .,de rival dans· l' Art de 

. repréfentcr des fleurs &. des 
fruits. le velouté des fruits, 
l'éclat des fleurs , la fraÎ-· 
d1eur & le tranfparent de 
la rofée , le mouvement 
qu'il f~avoit donner aux 
infeél:cs, tout enchante dans 
les tableaux de cc l'cintre 
adn1irable. Quelle élegan-
ce ! Quelle vérité ! Les Cens 
ne peuvent fe refuCer au 
dtarme qui les féduit , la 
raifon feule avertit que 
c'eft l'Art qui s'cft déguifé 
fous les traits de la natu-
re. Van-Huyfum n'igno-
roit point la f upériorité de 
fes talcns. 11 uf oit plu9 que 
tout autre du Privilége que 
les Per(onnes d'un mérite 
diil:ingué fen1blent s'arro-

• I 
~cr trop con1munement 
~fètre fantafques, &. d'une 
humeur difficile.· Ses Del-
feins font très~ recherchés ; 
pour fes tableaux, il n'y a 
f:IUC les Princes , ou les Par-
t:iculicrs très-opulens , qui 
puilfent les acquerir. 
. V AN 1 E. R. E (Jacques), 

J'éfuite , né à Cautfes en 
l.an!!;uedoc l'an 1664, mort 
à Toul!J•1fe en 1739. Poéte 
l.atin. Polir. faire connoÎtJC 

• 

.. 

V A; 
le-talent- îupéJieur du Pérô 
Vaniere ·dans la Poélie La~ 
tino , il f uffit de citer fon 
Prœdium Rufticum, le plus 
b~au Poéme ~idaétiq~e qui 
ait paru ~cpu1s les Georgi-
ques de V 1rgile. Cet homme 
eélebre étudia fous le P. Jou-
bert , qui ne lui trouva d'a-
bord aucun goût pour les 
Vers , &. l'Eleve lui-même 
prioit f on Regent de l'e-
xempter d'un travail qui le 
rebutoi r. Enfin f on génie fe 
développa , &. il approfon .. 
dit en peu de temps l'art 
des Mufes. Rien n'efl: plus 
admirable que la Peinture 
naïve que le P. Vaoiere fait 
des amufen1c11schampêcres; 
on eft éealement enchanté 
de la riclieffe &. de la viva-

. cité de fon imagination, de 
l'éclat &. de l'harmonie de 
fa Poéfte , du choix &. de 
la pureté de fes expreffions. 
Nous avons encore de cc 
Poéte illuftrc un Recueil de 
V ers Latins , où 1' on trouve 
des Eglogues, des Epitres, 
des Epigrammes, des Hym· 
nes , &c. Il a auffi donné 
un D iElionnaire P oétiq11e 
Latin , in 4 ° ; & .il avoit 
entrepris d'en donner un 
Fran~ois & latin en fix Vo· 
lumes in-fi> , que le Pere 
Lombard , diO'ne f uccetfeur 
d'un û r~re génie,s'eft chai: .. 
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f!.é d.e continuer. M.· Titoô 
Ciu Tillet a fait imprimer 
à la fin de Con Parnalf e 
François, un fort beau Poé-
~ne du P. Va~iere, qui a 
pour titre Parnaffus Galli-
c~s œrefimulatus. 

V A N L o o ( Jean-
Baptiil:.e ) , Peintre , né à 
Aix en I 684 , · 1nort dans 
la même Ville en 1745. 
Plulieurs Princes de l'Eu-
rope fe font dif futés- l'hon-
neur d'attacher a leur Cour 
Jean-BaptHl:e Vanloo; enfin 
le Prince de Carignan lo~ea 
cc Maître dans fon Hôtel à 
Paris , où ce Seigneur fe 
faifoic un plaifir particulier 
de le voir travailler. M. le 
Duc d'Orleans Régent, oc-
cupa auffi fon pinceau. Cet 
ill uil:re A rtiil:e réuffilf oit 
très - bien à peindre l'Hif-
toire ; mais il efl: f urrout 
recommandable par f es Por-
traits, où l'on remarque une 
couche fçavante , hardie ; 
un beau choix ; une con1-
pofition dans un ilile noble 
&:. élevé ; &. un coloris onc-
tueux. On voie. deùx-de fcs 
tableaux dans le Chœur des 
grands Augufl:ins '; -l'Egtife 
de St Martin des Champs , 
& celle de St Germain-des-
Prés , font pareillement 
ornés de Ces produfrions. 
Toulon, Aix, _Niçe, Tu-

'V. ·,Il "6C-, 
rio, Rome &: Londres pof. 
fedent encore un grand 
nombre de fcs Ouvraaes·. 
Il a eu l'honneur de pcin-
dre le Roi de France , ain& 
que le Roi Sranifias &: la 
Reine f on Epouîe ; le Prin-
ce & la Princelfe de Galles, 
& les Princelfcs fes Sœurs. 
Ce Ma'ltrc joi,Tnoit à l'e:r-
cellc!1.:c de fe~ ralcns une 
figure avantageufe, & u11 
caraél:ere doux & bienfai-
fant; c'écoit l'obliger que 
de lui procurer l'occafion 
de rendre ferviëe. Il tra-
vailloit avec une facilité 
& une alliduité prodigieu-
fes. On a plufteurs mor .. 
ceaux gravés d'après lur. 
Louis-Micliel , & Charles~ 
Amedé - Philippe Vanloo 
font fes -fils & fcs Elcves ; 
celui-là premier Peintre du 
Roi d'Efpagne, &: celui-ci 
premier Peintre du Roi de 
Prulfe , font revivre: avee 
diftinél:ion les talens de leur 
pere &: de leur Maître. Cc 
nom célebre dans la Pein-
ture acquiert un nouvel 
éclat par le mérite émi~ 
nent de M. Charles - André 
Vanloo le jeune , frerc &: 
Eleve de Jean - Baptiftc ~ 
Chevalier de !'Ordre de St 
Michel , Gouverneur des 
Eleves protegés par Sa Ma-
jefi:é, & Profetfcur de l'Aca• 

.;.; 
" ., .. 
.. 
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àémie de Peinture de Paris. à la plume, à l'encre de Ja 

V ANNIUS ( François ) , Chine, & au crayon routtc. 
Peintre , né à Sienne en Yannius a "fait quclq~cs 
1563 , mort à Roine en planches à l'cau-fone. 1•011 
J 609. Yannius s'eft attaché a auffi gra-..é d'après lui. 
à la manierc de Frederic Parmi fes tableaux celui de 
Baroche, & c'eft à f étude Simon le Magicien , dans 
de fes Ouvrages & de ceux l'Eglife de St Pierre à Ro· 
du Corrcge qu'il eft rede- me , pafi"c pour fon chef .. 
vable de cc colo-ris vigou- d"œuvrc. 
reux & de cette touche VAN-OBSTAL ( Ger:ird), 
gracieufe qu'on remarque Sculpteur, natif d'Anvers, 
<ians fes tableaux. Il in- mort à Paris en 1668 , agé 
iventoit facilement, & met- de 73 ans, dans l'exercice 
toit beaucoup de correél:ion de la Charge de Reélcur, 
dans fes Delfeins. Les fujcts dont il avoit été pourvu à 
de dévotion étoient ceux 1' Académie Royale de Pcin-
qui lui plaifoient le plus , turc & de Sculpture des Paris. 
& dans lefquels il réuffi1foit Cet e:xc::cllent Artlfte ayant 
davantage. Le Cardinal Ba- eu eontcftatlon avec une 
ronius faifoit une efiime perfonne qui lui oppofoit 
fingulierc de cc Peintre, & la pre(cription pour ne 
c:c fut par les mains de cc point hû payer fon Ouvra-
Carclinal , que le Pape etc- gc , Monûeur de Lamoi· 
ment VIII. lui donna r ordre · gnon Avocat général , fou· 
de Chrift. Baroche eut en- tint avec beaucoup d'élo· 
corc l'hoaneur d'être le pa- quence que les Arts Libc-
rain de F&hio Cli.igi, qui fut rau:r n'étoicnt point a1fcrvis 
dans la Cuite le Pape Ale- à la ri~ueor de cette Loi. 
::randre VII. & qui le com- Yttn·Obftal avoit beaucoup 
hla ·de biens. Cc Peintre de talcntpour lcsbas-relicfS, 
a voit lié une étroite amitié il travaiJloit admirablement 
avec le Guide. Yannius joi- bien l'ivoire; la figure da 

. gnoit à raccllencc de fcs . lloi que l'on voit poféc fur 
talens beaucoup de con- la. porte St Antoine~ cO: de 
noi«"ancc dans 1" Architcélu- cet habile Maître • 

. re & dans la Méchanique. . V AN-O&LAY· ( Bernard ) , 
Ses Dcffeins font dans Je Peintre , natif de Bruxelles , 
~t de Baroche. Il y en a mon en 1 jJO, · ciit rour 
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Ml~tre le cékbre R.aphacl. 
Cc Peintre a fait beaucoup 
de rablcaux , qui ornent les 
Eglifes de fon Pays. L'Em-
pcreur Charles V• lu~ a fait 
faire . plufieurs Dctfe1ns de 
upHferic, 8c c"étoit lui '}UC 
le Pape 8c plulicurs autres 
Souverains chargeoient du 
foin des tapitferies, qui s'e-
xécutoient fur les Detfeins 
de Raphael 8c de plufieurs 
autres gr:ands Maltres. Lorf-
quc cc Peintre avoit quel-
que tableau de conféqucn-
c;e à faire , il couchoit des 
feuilles d'or fur J'impreffion 
de la toile & peignoit delfus; 
c.e qui n'a pas peu contribué 
à conferver fes couleurs 
fraiches , 8c à leur donner en 
certains end1·oits beaucoup 
d'éclat. Il ~ furcout excelle 
à rcpréîenter des Chatfes. 
Cc Peintre a gravé quelques 
morceaux à reau-forte. 

VAN-ÛSTAl)5 (Adrien), 
Peintre 8c Graveur, né à 
Lubec en 1610 , mort à 
Amllerdam en 1685. On 
l'appelle communément le 
bon Ojladt, pour le difün-
guer <le fon frcre. Il fc 
mit îous la Difcipline. de 
Franshals ; mais il conf ulta 
plus la naiure que cc Maî-
tre , & prit une manicrc 
~ui fait rechercher fes ta-

. '1cau~ des Curieux. ·Y 1111• 

V A dG' 
0 fladt Cc f>laifoit à con fi• 
derer les getles &. les moin-
dres aélions des Yvrognes 
8c des Payfans; fes tableaux 
repréfentcnc ordinairement 
des intérieurs de Cabarets , 
de Tavernes, d'Hôtcllerics,· 
d' Habitations ruftiqucs & 
d'Ecuries. Ce charmant Ar-
tillc avoir une parfaite in-
telligence du clair-obfcur ;· 
fa touche eft lcgcre & très-
fpiriruelle ; il a rendu l~ 
nature avec une vérité pi• 
quante ; mais f on goût de 
Dctfoin ell: lourd 8c fcs figu·• 
res f one un peu courtes. Il 
a fait une belle fuite de 
Deffeins coloriés~, qui eft 
aélucllcment dans le cabi-
net d'un Curieux en Hollan-
de. On voit deux de fcs ta-
bleaux dans la Colleaion-
du Palais Royal. Il y a beau-
coup d'Ell:ampcs grat1ées à 
l'eau-forte de fa main. Ou: 
a auffi gravé d'après lui. 

lfaac 1-p.Jn • Oflade foa 
frere , a été f on Elcve. Il a 
travaillé dans la maniere 
d' Adrien ; mais fes tableaux 
ne font ni du mc!1nc mé-
rite , ni du m@mc prix. 

V •N-TULDEN ( Tbco-
dorc ) ,. Peintre 8c Graveur, 
Eleve de Rubens , né à Bois• 
le-Duc: vers l'an t6:1.C1. Cc 
Maître a peint l' Hiftoire 
av" fu.cc:ès ;. mais fon goûi 

- .,: 
·l: 
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le portort· à repréfenter des ceaux · tfaprès Rubens foil 
Foires , , des Marchés , des Maître. · . 
Fêtes de Village , &c. 11 · V AN-UDEN ( Lucas } 
donnait dans ces f ujets di- Peintre , né à Anvers e~ 
vertilfans beaucoup d'ac- I 59 5, mort vers l'an 166o, 
tion à fes figures. On admi.:. Ce Maître efl: au rang des 
r.e auffi la belle difpofition plus · célebres Payfagifics. 
de fes tableaux d'Hittoire ~- Une touehe legere, éÎégan-
la correéHon de fon Def- re ·& précife, caraéterife fa 
fcin & fon intelligence du maniere. Il donnoit beau-
clair-obfcur. On voit de coup d'éclat à fes Ciels; les 
fes Ouvrages dans plufieurs fites de fes Payfages font 
Eglifes des Pays - Bas. Le agréables & variés ; la vûe 
Cliœur des Mathurins à Pa- fe perd dans des lointains 
ris eft .encore orné d'une qu'il a fçu repréfenter ; on 
fuite de petits tableaux en- croit voir les arbres agités 
chaffés dans les. panneaux par le vent; des figurines 
des ftalles , où ce Maître parfaitement deffioées, don-
a repréfenté la Vic de Saint nent uil nouveau prix à fcs 
Jean de Matha & de_ Felix Ouvrages. Le célebre Ru-
de Valois , Infiituteurs de bens l'employoit fouvent ·à 
cet Ordre. Ces .· morceaux peindre les fends & le Pay..-
ont été depuis entiéremcnt . fage de fes table~u:x:. Alo~s· 
retouchés. Cc Peintre étoit Pan-U den preno1t le gout 
d'un c:iraélere comp1aifant, & le ton de couleur de 
& av-oit un génie fertile , Rubens, enforte que toue· 
qualités qui faifoient fou- paroilf olt être · du· mên1c 
vent recourir à lui pour pinceau. La fortune -négli~ 
avoir de fes Deffeins. Quel- gea <]UCICJue temps ce Maî-
ciues Peintres, & entr'autres . cre ; elle fe laiffa ·enfin ga-
les Petcr-Neefs,lui faifoicnt gnct par- fon mérite. On a. 
faire pour l'ordinaire les J'lulietirs morceaux gravés· 
petites li~ures de leurs ta- de la main de Yan-Uden: 
bJ~a,ux. Yan-Tu/den a gra-:- . d'après Ces Ouvrages & d'a· 
ve a l'eau - forte les ta- près ceux du Titien. . 
hleaux clu Chœur des Ma~ V ·A R G As ( Louis de J , 
thurihs, les travaux d'Her- Peintre, né à Sevillc en· 
cule peints par Nicolo dans 15t.8 .. , mort en cette Ville'. 
la Galleric ·de: Fontaine-·, en 15.90:· Il fit en ItaHc les> 
bleau, & quelques mor- ét1.1d-es nécc!faires à fon Arr, 
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linguliércment d·après les 
rableaux de Perin del V aga. 
Sept années d'un travail 
aflidu lui parurent fuffi.fan-
res , & il retourna dans fa 
Patrie ; mais Antoine Flo-
res, & Pierre Campanna , 
Peintres Flamands, lui é-
toient fi fupérieurs en mé-
rite quîls l'obligerent de 
retourner en Italie , pour 
faire de nouvelles études 
pendant fept autres années. 
Au bout de ce te1nps Varg.zs 
n· eut plus de concurrens à 
craindre , il força à f on . 
tour Peret de Ale{_io, ~cin
tre célebre, d'éviter le pa-
rallele avec lui. Il fe trouva 
dès-lors en poffeffion à Se-
ville des plus grands Ou-
vrages. Son tableau d'Adam 
& d'Eve paffe pour un chef-
d' œuvre. Ce morceau orne 
la grande. Eglife de cette 
Ville. Cet Artifi:e n·excel-
loit pas moins dans le Por-
trait que dans l'Hifi:oire. Il 
joignit aux plus heureux 
talcns les vertus les plus 
aufteres du Chrifi:ianifme; 
il s'enfermoit Couvent dans 
un cercueil, & cxerçoit fur 
lui des aufi:érités qui hâte-
rent la fin de fcs jours. La 
plus grande partie de fes 
Ouvrages eft à Seville. Il 
y a un tableau de ce Maî-
tre au Palais Royal. ·Il re-
préfcnte.un St.Jean. . . 
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AR IATIONs. Terme de 

Mufiquc , par lequel on en-
tend les différentes manie-
rcs , dont on peut jouer 011 
chanrer un air, foit en Cub-
divifant les premieres noteS 
en plufieurs autres de moin-
dre valeur , f oit en y ajou-
tan.t de~ palfages & autre$ 
trairs d agrément , mais de .. 
maniere que le fond de 
l'air,qu·on nomme le fmpli, 
fc faffe toujours fentir. 

V ARREGE. Peintre. Voye( 
Pcelemburg. 

V As A R 1 { Georges ), 
Peintre , né à Arezzo en 
T ofcane , niort à Florence 
en I 578 , âgé de 64 ans~ 
Vafari ne s'dl: fait qu'!Jnè 
réputadon m~diocre dans h 
Peinture. Il n'avoit aucun 
goût décidé , la néceffité fut 
le principal motif qui ren-
gagea dans l'ei:crdce de ce 
oel Art. Cependant f on affi'~ 
duicé an travail , les avis 
d'André del Sarto & de 
Michel Ange , fous qui il 
étudia , &. 'l'étude qu'il fit 
d'après les plus beaux mor· 
ceaux antiques , lui don:. 
nerent de la facilité & do 
goût pour le Deffein ; mai~ 
il a trop né~ligé la partie 
du coloris. If entcndoit fui-
tout les omemcns , & il 
av oit du talent pour 1' Ar-_ 
chirefrure. La Maifo·n des 
Médicis remploya· longL 
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iemps & lui procura une ~~s Vers tout. quelqu.èfois· j 
fortune honnête , qui mi- sil cft permis de s exprï-
j-~nt .Vafar.i en ét~t d'ét~ mer ainfi, gênés. On a auffi 
blir deux fœurs qu il avon. de lui le Theu.rgicon en qua• 
Çe Peintre .avoit ph1fieurs tre.Livrcs des Miracles de 
bonnes qualités qui le fai- Jefus-ChrHl:, un Livre d'E:.. 
foient rechercher. Il a tra- legies, uri àntre de Piéces 
vaillé fur les Vies des Pein- :Epiques ; & trois Livres 

. ucs célcbrcs ; qu'il a fait d'~pigramllies. . 
imprime.r, ainfi que quel- . VAUDEVILLE, forte de 
qucs réflexions fur fcs Ou- c.hanfons qui renferme rour 
vrages. . . . !'.ordinaire quel9ues traits 

V ASE. O~nement de Seul- de fa~yre. On a fiût remon-
pture ilolé &. creux·, qu'on ter l'origine . de ce petit 
pofe fur un focl~ ou un Poéme jufqu'au rcgnc de 
piédefial , &. qui f ert à dé- Ch,arlemaghe. le Yaudt-; 
corc;r les Bâtimcns &. les 'flille fut tiré de 'l'oubli où il 

. Jardins. l~s Yafes font étoft au. Terroir de Vire, 
pour l"ordinaire enrichis petite Ville .de Normandie. 
a·orncmens & de bas-relief. 1.1 eft. vra~fcmbl~blc qu'on 

Yafes d;a1riOJ:tÜfemcnt. l'appella d"abord Yaude11irt, 
On nomm~ ainfi ceux qui &. pat. corruption Yaudt· 
~erminent la.décoration.des ville. Ivc;s Evêque de (:har-
Façades. Il~ font pour l'or;. t~e.s i:eclamà l'autorité d11 
dina.ire ifolés , quel.quefois - Saint Siége, pour faire prof-
ornés d~ guirlandes , &: crir.e ·Je Vautk11ille ; mais la 
couronnés de flammes. . malignité con ferva cc Poé-

V Av .Ass~llR ( Fran~ois), me malgré les efforts & le 
lef uitc , né en J 69 r , mort zél!! de ce Prélat._ . 
en ''8.1. P(,léte latin. le . VE c :E L ~ ~ ( Franq.ois},. 
Pcre Ja:va.ffe.ur entend.oit frere du Titien; Peiner~; 
parfait(:ment la laQgue la- mort dans un âge fort avan:. 
tinc , fon Poémc héroïque cé , mais _avané . foQ. frere. 
de Job cil écrit avec un.c Fra:nçoi.s Vecelti s'adonna 
pureté & uuc élégance ad- d'abord .à la profeffion de~ 
mirablcs ... On lui a pourtant ~rmes, il v:int cnfuite à Ve-
teproché yne; cxaélitud~ nife, où il apprit de fo~ 
trop fcrupuleufe &. qui eft frerc . ce qui coJ,1ceme li 
plus d•u11 Grammairien que Peinture; il y faifoit de~ 
Af un Po6te , ç' qui fait que ;rogrè~ fi rapides que le .!i-

iien 
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tien cràignit en lui un rl- fes PJ~ces de Théâtre. L'o11 
val qui le Curp:i.tîat ou du affure même gue cc Poéte 
moins qui l'égalât , c'cft avoit fait jufqu'à dix-huic 
pourquoi il entreprit · tout cens Pléccs cri Vers. On a 
pour le dégoûter de ce bel encore de cet Auteur d'au-
Arc , &. lui per(uada d'em- tres Ouvrages, com1ne Vo-
bralfer le Commerce. Fran- ga del Parna(o, diverfes 
~ois Yecelli s'appliqua à nouvelles; LaÙrtl Je ApoJ ... 
faire des Cabinets d'Ebcne , lo : dans ce dernier Ouvra .. 
ornés de figures&. d'Archi- ge, il fait mention des Poé· 
tellure. Il peignoit cepcn- tes Efpagnols pour les 
dant encore pour fes amis. louer. 
Plufieurs de fes Ouvrages VELASQUEZ (Don Diego 
ont été attribués aa Gior· de Silva ) , Peintre , né à " /.;. 
gion. · Scville en 1f94, mort à 

VECiLLI (Horace), fils Madrid. en 166o. Un cfpric 
du Titien , Peintre , mort orné de routes les connoif· 
fort jeune de·· la peftc en Îanc:es qui ont rapporr à la 
I 576. Il faifoic des PQ!,- Pèinture, un génie hardi 
traits qu'il étoit Couvent &. pénécrant, un pinceall 
difficile de ne pas confon- fier , uo coloris vigoureux , 
dre avec ceux de Con pere ; une touche énergique , one 
mais l'état d'opulence où il fait de Yelafipiet un Ar-
écoic, & furcout Ca folle tille célcbre. Les tableaux 
paffion pour l' Alchymie , de Caravage étoient · dans 
lui firent négliger la Pcin- f on goût 8c ceux qui le frap-
ture. rerent le plus ; il peut lui 

VEGA ( Lopcs de), Poéte erre comparé pour fon arc 
.Efpagnol, né à ~ladrid l'an à peindrt le: Portrait. Il fe 
156J., mort en I6J5· Ce. rendit à Madrid où fes ta-
Poétc fe fit reche[(:her pcn- Jens furent pour lui une 
dant fa vie à caufe de la · puiffanre prorellion auprès 
douceur de fes mœurs, & <le Ja Famille Royale; fes 
de l'enjouement de fon ef- Ouvrages le mirent dans 
prit. Jamais génie ne fut une haute réputation : le 
plus fécond pour co1t1poîer Roi d'Eîpagne le nomina 
ces Comédies ; celles qu'on f on prenuer Peintre , &. lui 
a ralfcmblées , compoîent accorda le logc111ent & les 
vingt-ciaq Volumes , dont penfions atcaehés à ce titre. 
•un remcrmc dQUZC de Sa Majcft~ le combloit cha· 
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que jour de nouveaux bien-
faits, elle le décora de plu-
ficurs Charges, & lui fit 
préfent de· la clef~d'or , 
difiinélion conftd6rable qui 
donne à toute heure le!J 
•ntrées dans le Palais. Ve-
lafque{ voyag,ea en Italie; 
l'Ambaffadeur du Roi d'.Ef-
pagne ~e rcçùt à y enif e· dans_ 
fon Hote\ , 8c hn: dQl!lBa de~ 

· gens pour l'efcorter. Ce 
. Peintre étudia ave:i:: en1pre(-
. fement les chcfs,..d'œuvres 
des grands Mattrcs , & de 
retour dans fa Patrie , il fit 
connoître combien. ce f é-
jour efl: capable de perfec-
tionner dan~ l' Art qu'il exer-
~oit:. Ce fut lui que le Roi 
chargea d'acheter des ta;-
~lcaux-de prix & des An-
nques, pour orner f'Jn ca-
binet. Cette Commiffion 
lui fit entreprendre un fé-
cond voyage en Italie , où 
tous les Princes lui firent 
un grand accueil; le Vice 
lloi de. Naples· fe fignala 

· cntr"autres. par les feftins & 
les fêtes qu'il lai donna. 
C'étoit faire fa cour au 
Jloi d'Efpagne , ·que d'ho-
norer YeLifque'{ ; cc Roi 
l'aimoit, _il fc ·ptaifoit à'fa 
compa~ie , · & prenoit un 
plaifir nngulier à. le voir 
peindre: il ajouta.àux hon-
neurs dont a ravoit comblé, 
la Jignit6 de- Clhovalicr de 

.. 

v· E 
Saï.nt Ja:c9ues. Les obfeqne$ 

1 

qu on fit a fa mort, furent 
d'une ,magtùficence extraor-
dinaire. les principtiux Ou-
vrages ?e Vel~jquez. fe 
voyent a MadnJ ; & . en 
France , dans la Franche-
C omté, où il y a plulieurs 
Portraits qu'il a laHfés im-
parfaits , & que le Bourgui-
gnon·a ach~vés dans la fuite. 
On voit de lui à Paris dans la 
Salle des Bains au Louvre , 
le~. Portraits de fa Maifon 
d'Autriche. M. le Duc d'Or· 
}~ans· potf ede un feul Ta-
bleau de ce Makre , repré-
fenrant • Moyfe fauvé des 
Eaux. Paul Pontins a gr:r-
vé un Portrait d'après 'lur. 
·· VELMATlO (Jean-Marie}, 
Poéte Latin· , étoit Italien 
de Ba~nacavaHo ~ &. vivoit 
dans le ·XVIe fiecle. · On a 
un . Poéme de "f"elmatio , 
qui a p(,ur titre, Chriflci· 
dos ,feu 11eteri.r cS• no11i-Tef 
tamenti Opus jing11lare ac 
planè dwinum. La Chrif-
teide efl:-divi(ée eri dix Li· 
vres ,: · ~ chaque livre eft 
orné d'une . ou plu!ieurs 
Gravures. On ne peut voir 
ailléurs • une imagination 
plus extravagante que dans 
cc P'oéine, des opinions plus 
fingulicres , des ~dée.s plu' 
-ridicQlcs & un m~langc plus 
moÀftrueùx du facré & du 
f!of-aae~ Dans-. le feptiéme 
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Livre, l' Ange Gabriel efr dé· 
pucé par Dieu le Pere ~ pour 
chercher une Mere a fon 
Fils; & comme l'Angc a 
entendu dire qu'il . n'y a 
point de créatures parfai-
tes fur la terre , il dcfcend 
dans les enfers ; là Didon 
fe préfente à lui pour rem-
plir le but de fa Miffion , 
& elle f e plaint de la mau-
vaife idée que Virgile a 
donné de fes mœurs ; Vir-
gile comparoît devant l'An· 
gc , fe défend , & enfin il 
a voue fcs fiél:ions , dont il 
rejette la faute fur Ovide. 

VEN 1 TIENNE ( Ecole ). 
On trouve le Gior2ion & 
le Titien à la tête des céle-
bres Artiftes qui compo-

. fent cette Ecole. Un fça~ 
vant coloris , un~ grande 
intelligence du clair-Ôbfcur, 
des touches gracieuf es & 
f pi ri ruelles , une imitation 
fimple & fidéle de la na-
.cure, qui va jufqu'à féduirc 
les yeux , V!Jilà en général 
cc qui caraél:érife les Ou-
vra~es que cette Ecole ~ 
produits. On a reproché a 
l'Ecole Romaine , d'avoir 
négligé le coloris , on peut 
au contraire reprocher à 
celle-ci d'avoir négJigé le 
Deffein. · · 

V E'N 11 s-., Déetfc de la 
beauté, & mere del' Amour. 
Elle nâquit ·de l'écume des 
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Rots de la mer. les Heures 
qui fe trouverent à fa n:rif-
fance l'emporcerent avec 
pompe dans le Ciel où l'é· 
clat âe Ces charmes lui fou• 
mit les Dieux. Tous vou• 
)oient l'époufer, mais Vu( .. 
cain ayant forgé les foudres 
pour précipiter les Géans, 
l'eut pour récompenfe en 
mariage. Elle ne garda point 
la fidélité à Con mari ; cllé 
aima entr':iutrcs le Dieu 
Mars , &. en eue Cupidon. 
Ye111ts avoit une ceinrure 
appcllée C eflt, dans laquelle 
logcoient les Gr:tces , Jes 
l)laifirs & les A rcraits. Elle 
Ôta cette ceinture pour fe 
montrer dans toute fa beaQ. 
té aux yet1x de Pâris , qui 
ne put lui rcfufer la pom.;. 
me d'or. On la repréfcnt~ 
ordinairement accompa• 
gnéc de 1' Amour fur un 
Char traîné par des Pigeons 
ou par des Cigncs. · 

VF.RGIF.ll ( Jacques), n~ 
à l yon en 16 51 , fut alfaf-
liné à Paris par des Voleurs 
le I 6 Aottt J 710. Poétc: 
f 1·ançois. cc Yergier hoi~ 
» Philof ophe , hort1mc de 
,, fociété, ayant beaucoup 
.,, d'agrément dans l'efprit • 
)3 fans aucun mêlangc de. 
,, myfantropie, ni d"amer ... 
"turne. Rouffcau qui-parle 
ainfi de cc· Poétc qu"il a 
fort connu, ajoute : "Nous 
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:)> n'avons peut - ~trc rien 
$> <Ians n_otre langue où il 
:».y ait plus de naïveté, de 
" nobleff'e & d'élégance , 
li> que Ces Chanfons de ra-
~> hie gui pourroient le faire 
"palfer à bon droit pour 
~ l' Anacréon François. On 
peut dire à l'égard de . Ces 
Contes & de fcs autres Ou-
vrages que la Poé6e en eft 
négligée. Il a fait des Odes, 
des Sonnets , des Madri-
gaux, des Epigra1nmes, dés 
Fàbles , des Contes , des 
Epithalames , des Epîtres , 
des Cantates , des Parodies .. 

VER.IN ( Hugolin), né à 
Florence en 144:z. , mort 
vets l'an I fO r. Poécc Latin. 
11 a compofé différens Ou-
vrages qui ne lui ont acquis 
qu'une réputation médiocre. 
En effet, fa Poéfie eft foible 
& languilfante. Nous avons 
de cc Poéce les Expéditions 
de Charlemagne , la Prife 
de Grenade, une Sylve en 
l'honneur de Philippe Be-
nita. Les trois Livres qu'il 
a faits à Ja louan~e de fa 
Patrie, font p,arm1 fcs Ou-
vrages ce qu il y a de plus 
etl:imé. 

VERIN ( Michel ) , fils de 
Hugolin, natif de Florence, 
mort l'an 16' 14 Agé d'envi-
ron 1.9 ans. On dit que cc 
jeune Poéte ne voulut point 
fuivrc le confeil des Médc ... 

VE 
C'Îns;q~i lu.~ ordonnoient de 
Ce marier sil vouloit re:ou. 
vrer fa fan té , facrifiant 
ainfi fa vie à l'amour qu'il 
avoit pour la chafl:eté. Ce 
Poéte s' eft rendu célebre par 
fe~ Diftiques moraux dans 
lef qncls il a fç·u renfermer 
les plus belles fencences des 
Philofophes Grecs & la-
tins , .& particuliéremenc 
celles de Salomon. La Ver-
fificati?n de fcs DHliques 
cfl: facile , & le fiile net & 
élegant ; enfin on ne f~ait 
ce qu'on doit le plu~ admi-
rer Cians ce jeune Poéte, 011 
la beauté de iè-s V c:rs , ou 
les _pcnfécs graves & inf-
truélivcs qt.t'ils renferment. 
Ses Diftiqucs ont été irn· 
prin1és en France & traduitt 
en Vers François & en 
Profe. · 

VERITÉ. Ce terme s'em· 
ploie . en Peinture , pour 
marquer r expreffion pro-
pre du caraétere de chaque 
chofc. 

VERMANDER ( Charles), 
Peintre & Poéte, né à Meu· 
lcbrac en Flandres , mort 
en 1607. 11 a fait beaucoup 
de tableaux , dont les fujets 
font pour la plupart tirés 
de l"Hitl:oire Sainte. On 
voit pluficurs de fes Ou· 
vrages à Courtrai & à Har· 
lem; c'etl: lui qu'o~ chargea 
à ·yieAJlc de faire les Arcs 
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<Je Triomphe pour l'cnrrée r1'ntfo, qui étoir Sctdpteur-, 
de l'Etnpereur Rodolphe. le dell:inà à la Peinture 8' 
Ce Peintre a compofé un le mir chez Badilc , Peintre 
Traité de Peinture, & il a de Vcrone, oncle de l'Eleve. 
donné la Vic des Peintres les grands taleus ne tar-
Flamans. On a autli des Co- dent point à fe développer; 
médies & beaucoùp de Poé- on compric par les elfais de 
ftcs de l''ermander. Il y a Paul, quelle fcroic un jour 
dans Cès Ouvrages en géné- fa capacité. Rival- du Tin-
ral bea.ucoup de feu &.- d~. t-oret <]OÎ étoit chargé avec 
génie. , lui des plus. grandes cntre-

VERMEY l!N ( Jean Cor- prifc~, il en a toujours b:i-
ncille ) , Peintre , né dans lal'lcé la réputation,&'s'il ne 
un ViHage près d"Harlcm , mcttoit point tant de force 
mort à Bruxelles en 1 5 59 dans fes Ouvrages que ce 
agé de 59 ans. Cc· Peintre Peinr-re, il rendoic la nature 
avoit une barbe fi longue avec plus d'éalar & de ma-
<'JU~eHe traînait à rerrc. , jefl:é. Paul·. ayant eu à 
lors même qu'il étoit dé- fc féliciter de la manicrc 
bout, cc qui l'a fait f u-r- gracieufè 8c obligeante 
nommer Jean- /~ Barbll. âon~ il a.voit éré· rccu dans • L'Empereur Charles-Quint· une Mai Con de Campagne 
l'aimoit, 8c ii eut ce Peintre- autour de Vcnife '·crut ne 
à fà fuite dans plufieurs pouvoir bien marquer (a 
voyages , cntr'autrcs J~rs reconnoHfaace que par un 
de Con expéditi~n de- Tunis de Ces Ouvrages ; il fit donc 
que Verme_yen. a. peinte en fecrércmcn~ <fans la maifon 
plufieurs tableaux., qui ont oo Tableau , repréfcntanc 
dcpais été exécutés ce t:tpi-f~ Ja Famille de Darius , qu'il 
fcrics qu'oa voit en~ore en laHfa en s'ca allant. On 
Porrngat Il y a auffi plu- peut dire que. ce Peintre 
lieurs de fes Ou~rages à faifuit honneur à fon Art ,, 
Arras, à Bruxelles & ·dans . par la.nobtclft: avec Jaquello 
quelques au.tr~s Vith:s des il l'exer~oir:. la.gloire étoie 
Pays-Bas. · · · fo•1 principal· motif~ 8c ja-

VERONESE (·Paul), tbn- mais il ne s!efl: lafifé aller. 
nom de famille oft Calrari, à l1amour du ga.in. C::e Pcin-
Peintre, né à V crone en tre éroit auffi· en grande ~~
J $ ~1. , mort à Venife en commandation pour fa p1e-
1JIl3.. Le Père de {>auL ~· té, fa polU:cife ., & p Jl r \lll 
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goût de magnificence qui qaes , 8c il réuffiifoit fingu. 
fe faifoit remarquer dans 1.iérement dans les drapéries 

· fa perfonne &. dans fes Ou- qu'il a rendues avec beau. 
vrages. Les tableaux qu'il coup de vérité & avec une 
·a faits au Palais de St Marc '!1agi:iificencc qui lui dl: par-
le mettent au rab~ des plus ticuhere. Ce grand 1iaître 
habiles Peincres <le l'Uni- a fes défauts. 11 a peint quel. 
vers. On efi:ime f urtout:. Ces quefois de. pratique, cc qui 
Banquets. Les Nôces de. fait que fes Ouvrages ne 
Cana rcpréfentées à Saint:·. font pas _tous de la même 
Georges Major de V ~tùfc ,.; . bcautÇ ; . ·il pêche fouvcnr 
forment un chef-d'œuvre & . , coJ)tre. J~ convenance dans 
Ull des•plus beaux morceaux- .· .fes comp<?fitions ; on defi. 
qu'il y ait en r.c genre dans reroit . .plus de choix dans 
le monde.· Le. Rei: Louis .fes a~titudes, plus de finclfe 
XIV. fit demandei:, àilx:Pe~ .. dans ,fes expretli~ns , plus 
res Services , · moy-ennant' ·de goût &. de correfüon 
une femme confidéràblc:, dans .. 1~· Detfcin , plus d'in· 
d'argent, un beau tableau; -1elligence· du clair-obfcur. 
de èc grand Maître , dont .. 1.3, :plûpart des Deffcins de 
le fuj~t. cO: le Repas chez ~e M~îci:~:-, arrêtés à la plu· 
Simon le Lcpreux, cc qu'ils· me &. l~vés au bi(l:rc ou à 
rcfhfercnt. Mais la Repu- l'encre de la. Chine, font 
blique de Venifc fit enlever terminés. Ils font les déli· 
le tableau & l'envoya en ces .· des Amateur~ pour la 
préfentau Roi. C'étoitdans richctfe de l'ordonnance, 
les grandes Machines que la beauté des caraéleres de 
Paul Yeronefo c:rcelloit. têtes, le .bon goût de Dra· 
On remarque dans Ces Ou... peries , &c. Il a f'it aufli 
vra~cs une imagination fé- des études au crayon. le 
conde , vive &. élevée. Il Roy potfedc plufieurs ta· 

. mettoit beaucoup de no- bleaux . de Paul Yeroneft. 
blelfe , & de vivacité dans On en voit auffi plufieurs 
(es airs de têtes; fes figures a\t Palais Royal. On a gravé 
de femmes ront deffinées d'après lui. Ce célebre Ar· 
avec élégance ; ion coloris tifi:e a eu deux fils & un 
dl. frais , ·fes couleurs Io- frere qui fe fone dHHngués. 
cales font bien entendues. Yoye{ au m<>I CaliJJri. 
La fcènc de fes tableaul! VEllONESE ( Ale:xandre), 
cft ornée de belles fabri.. Peintre , n~ à V,eron~ CA 
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1600 , mort à Rome ·en 
1670. Il s'appeltoit autre-
ment Turchi & l'Orbetto; 
cc dernier nom lui fut , à 
ce q11'011 rapporte, donn~ , 
parce qu'étant enfant il con-
âuiCoit un A vcugle. Il entra 
dans \'Ecole de i"tlice Ricci, 
dit Brufaforci. Quelquefois 
Alexandre Cuivoit la ma1\ic-
rc féche & lechéc de cc 
Maître. Quelquefois il la 
quittoit pour imirer le co-
loris du Correge, &. les airs 
de têtes du Guide. Le (éjour 
qu'il fit à Rome épura cn-
riéremcnt fon goût ; il eut 
le talent de trar.f porter dans 
îcs Ouvra~es les couleurs 
de l'Ecole 'v enitienne & le 
Ddfcin de l'Ecolc Ron1ai-
ne. Ce Peintre ne négligea 
jan1ais de confulcer la na-
ture. Sa coûrume êtoit de 
commencer à peindre fans 
faire auparavant d'Efquilfc 
ni de Dclfein. Un coloris 
vi~oureux, un bon goût dé 
Delfci11 , un pinceau gra-
ciéux caraél:érifent fes ta-
Jen!; ; des attirudes & des 
Draperies mieux entendues, 
des compofitions plus rai-
f onnécs en auroient fait un 
Peintre parfait. Alexandr~ 
a fait beaucoup de tableaux 
de Chevalet qui font extrê• 
mement finis. On voit aufi1 
de fes Peintures fur te m:u.:. 
bre &: l'Agat~e, eù il s'cft 
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~ttach~ à rcpr~fcnter des f u-
JCts gracieux & travaillés 
avec complaiCance. Ses prin-
cipaux Ouvrages font à 
Roine. Le Roi & le Duc: 
d'Orléans, polfcdcnt plu.;. 
lieurs de fes tableaux. Ori 
en voit au.fli à l'Hôtcl de 
Touloufe. On a peu gravé 
d'après cc 1\-Iaîtrc. · 

\'ERRE ( Peinture fur le) , 
aucre111ent d' Apr,fl. 1~>ye{ 
• a ce 1not. . 

VE.!:lRCcH10 { André ) , 
Peintre, mort en r 48 8 âgé 
de ~6 ans. 1rerro,·hio réÙ-
nitîuic en lui plus d'une for-
te de talens t il écoit très-
habile dans l'Orfévrcric , 
dans la Géo111écrie , la Perf-
peéèi vc , la Mu!ique, la 
Peinture , la Sculpture & la 
Gravure. Il avoit auffi l'art 
de fondre &. de couter les 
métaux. Il faitiJfoic fort 
bien la relfemblance des 
chofcs , & il mit Cl) vogue 
de fon temps l'ufage de 
mouler âvec du plâtre le!> 
vifages des pcrfonnes mot'· 
tes & vivantes ,. pour en 
faire les Portraits. Ce fut à 
lui que les Vénitiens s'a-
d·reffcrent pour ériger une: 
Statue E,1uctl:rc de bronze ,. 
à Barthclemi de Bergame • 
qui leur avoit fait rem -
porcer ptufieurs avautag~1t 
dans une a~1erre. Yerroclz111-
cn fii: le ::>ri1odêle de cire ,. 
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mais comme on lui en pré- . Il y a des Pers de donic 
féra un autre pour fondre fyllabes, ceux de onze fyl-

. !'Ouvrage ~ il gâta fon mo- labes font défeél:ueux ; il y 
èéle & s'enfuit. le pinceau . en a de dix, rarement de 
de. Yerrochio étoit dur, & neuf, on en ''oit commu-
j} .entendoit très-mal le co- nément de huit , de fept , 
loris ; mals· ce Peintre pof- de iix , de cinq , de quatre , 
fedoit parfaitement la par- quelquefois de · trois , & 
tic du Deffein. · Il y · mit même de deux. 
beaucoup de correél:ion & les Yers Alexandrins, 
.donna à fes airs de têres font les Yers de douze fyl-
beaucoup d(! grace & d'éle- labes. On prétend qu'ils 
ga11ce. Ses Deffeins à la 1 doivent ce nom à Alexan-
plume · font furtout très- dre de Paris , un de nos 
ctlimés. Verrochio à eu vieux Poéres oui s'en fer-. . 
pour Elevcs , Leonard de vit le premier ; ou a un 
Vinci & Pietre Perrugin. Poéme qui eut pour fujct 
· VE Ils. C'eft feul~ment l'Hiftolre d'Alexandre le 
par le nombre des fy llabes Grand , dans lequel on cm-
& non par la qualité des pioia avec fuccès cette forte 
voyelles longues ou breves de Yers. Yoye{ Ce{ure. 
qu'on a déterminé dans no- .· Yers Communs. On nom· 
tre langue les différentes moit ainfi les Yers de ~ix 
cfpeces de Yers. & de onze fyllabcs qui 

Il faut obferver que dans étolent autrefois · d'ufage 
les Vers François , les Yers dans les Poémes héroïques • 

. féminins ont une fyllabe de Les férs Diffylla/Jes font 
plus que les Yers mafcu- les Yers compofés de dix 
Jins de m~mc efpé~e, mais fyllabes. Yoye{ Ctfure. 
cette:' fyllabc portant fur On a voulu introduire 
un ·• muet, elle cft en dans notre Poéfie, des Ye1.1 

quelquè forte infenfible & f uivant les regles de la 
comptée pour rien. . Verftfication Grec~ue & La .. 

On ne compte point les tine , mals la plupart des 
fyllabes dont la voyelle mots de notre · Lan~e 
fouffre élifion en lifanr. n'ont point la quantité do 
Notre I>oélie admet dHfé- leurs fyllabes affez marquée 
rentes efpéces de Yers qui pour que cet elfai réuITTr. 
portent leur nom du nom- VERS BLANCS. On ap-
br-0 des fyllabes qu'ils com· pelle ainfi une efpcce do 
prennent. 
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l'ers îans rimes , que quel-
ques Auteurs ont voulu in-
troduire dans notre Ian~ue. 
Ils propotoicnt de fubtl:i-
tuer aux Vers rimés un 
certain arrangement de Cyl-

, labes , en nombre égal à 
celui de nos Vers ordinai-
res , donc tout l'art con-
fttl:oit à choifir des expi;ef-
ftons nobles &: hanno-
nieufes, à leur donner un 
air poétique, & à les varier 
par des terminaifons, tantôt 
rnafculines & tantôt fémi-
nines. Mais dépouiller nos 
Vers de la rime, c'ell: èo1n-
me qui dépouilleroit les 
'Vers Grecs & Latins des 
Daétyles, des Spondées, & 
d'autres mefures pareilles. 
Or s'il ell: vrai , comme on 
n'en fcauroic douter, que 
ce fer~it anéantir la Poéfie 
Latine, il en feroit de même 
de la nôtre , fi 011 la privait 
de cette nléchanique har-
monieufe , qui a de tout 
temps charmé les oreilles 
des François , ainfi qu'il pa· 
roîr . par leurs Ballades , 
leurs Rondeaux & leurs au-
tres Piéccs à rimes redou-
blées. . 

Vers Tttutogrammes, font 
ceux dont tous les mots 
co~mcncent par la même 
lettre ; travail furil & infi-
pide , que le goût a banni 
dç µocre Poétic. 
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· Vt.llCURING ( Henry ) , 
Peintre , né à Gorcum en 

· 16?.7,morten 1690. Il en-
tra à l'âge de huit ans chez 
un Peintre de Portraits qui 
demeuroit à Gorcum ; il 
9uicca ce Maître pour alter 
a Utrecht, fous la Difci-
plioc de Jean Bot; &. de 
cette Ecole il paffa à R orne 
pour y faire une étude plus 
féricufc de f on Art. Son 
goût le portoit à peindre 
des Animaux , des Cbalfcs 
& des Bat:tilles ; il touchoit 
fort bien le Payfagc, & il 
fçavoü l'orner de belles f.'t .. 
brique~. Henry fuivit l'Ar-
mée des Etats en 1672.; il 
fit une étude finguliere de, 
tous les divers campemens, 
de ce qui fe paffe dans les Ar-
n1écs , dans les Déroutes , 
dans les Retraites , dans les 
Combats, & il tira de ces 
connoHfances les fujets or-
dinaires de fes tableaux ; 
il entendait auffi à peindre 
les Chevaux de toute na-
ture ; il avoir un "génie vif 
&. facile, il metteit'110 grand 
feu dans fcs compofttions, 
il Y:trioit à l'infini les ob-
jets ; c~s figures ont dll 
n1ouvement & de l'cxprcf-
fion ; & il rcndoit très-bien 
la nature. Ce Peintre étoit 
toujours muni de papier l5C 
de crayon , ·pour dctliner 
tout Ge qui le fi:appoir. 
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L. Amour qu'il a voit pour 
la Peinture , lui fit trouver 
fon délalfcment clans fon 
occupation. Ce Peintre étoit 
en grande réputation , non-
feuf ement pour fes talens ~ 
mais encore pour fon ef-
prit & pour fes mccurs. On 
lui propofa d'occuper une 
place de Magiftrature dans 
fa Patrie , honneur qu'il 

• t \ . 1 A n accepta qu apres s etre 
affuré, que cela ne robli-
geroit point de quitter. la 
Peinture. Verfcuring périt 
fur Mer d'un coup de vent 
à deux lieues de Dort. Ses 
principaux Ouvra~es font à 
la Haye , à Amfterdam & 
à Utrecht. 

VERSIFICATION. On en-
tend par ce mot , rart qui 
comprend la conftruél:ion 
&: l'arrangement des Vers 
& ce qui eft comme le mé-
canifme de la Poéfte. La 
Yerfiftcation a été différcn-
-re fui va nt les l~n~ues. Chez 
les Grec41 & les Romains , 
elle confifle dans une ca.:. 
dence mef urée de quelques 
fyllabes. Les Barbares qui 
envahirent l'Empire Ro-
main , ne pouvant donner 
à leurs Poélies une beauté , 
dont leurs langues n•étoient 
point fi1tccptibles, introdui-
1irent à la place l'ufaue de 
la rime. Voyez Pers~ Ri .. 
mes, Sta.-ices > &c. 

VE 
VESTIBULE. c•étoit chct 

les Anciens un efpace vuidc 
devant la p~rte , ou la prin-
cipale entrée d·un grand 
Edifice. Aujourd'hui on ap-
pelle ainfi un lieu ouvert 
ou un ef pace vuide au bas 
d'un grand efcalier. 

VICTOIRE, Divinité A 1-
légorique , fille du Styx & 
de la Terre. On la repré-
fenre affife fur un Trophée 
d' Armes, ayant des aHes & 
tenant une · couronne de 
laurier & d'oiivier d'une 
1nain , & de l'autre une 
branche de palmier. 

VIDA ( Marc-Jerômc), 
natif de CremQne , more 
Evêque d'Albe en 1500. 
Poéte Latin. On a de lui 
plufieurs Ouvra~es en Vers 
très-etl:imés , foit pour le 
tour & les graccs de la 
Poéfic , foie pour la déli-
catelfe de Ces penfécs & de 
fcs exprcffions. Sa Poéti-
9ue & f on Po~me des V ers 

. à Coye patfcnt pour fes 
cbefs-d"œuvres. On fait auffi 
beaucoup de cas de fa ChriC-
tiadc , de fon Poéme des 
Echecs, de fes Hvmnes , de 
fes Bucoliques, &c. On 
reproche à cet Auteur ~·a
voir dans fa Poétique moins 
cherché à . inll:ruire qu'à 
plaire; & d·avoir dans fes 
Poéfies pieufes mêlé Cou-
vent le facré avec le pro-
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fane & les fiélions de la Poé-
fie avec les oracles de's Pro-
phétes. 
. V11:LLE. Infirument de 

· Mnfique. Il y a pour l'or-
dinaire quatre cordes dans 
la Vielle : les deux qui Cont 
aux côtés fervent de deux 
bourdons que l'on peut 
n1cttre à l'unHfon ou à 
l'oél:avc l'un de l'autre. Les 
deux autres cordes f one 
étendues le long du man-
che , qui rendent toutes 
fortes de tons par le moyen 
des touches du clavier de 
cet intl:rume~1t , &. d'une 
rone qu'on gouverne à f on , . . 
gre avec une pente man1~ 
vélie. 

VIGNE. C'efr le nom que 
les Italiens donnent à leurs 
1'.1aiCons de Plaitance. La 
Vigne Borghefe , la Vigne 
FarneCe, &.c. . 

· VIGNE (Anne de la), de 
l'Académie des Ricovrati de 
Padoue, morte en 1684-· 
Cette Demoifelle fit éclater 
dès fa plus tendre enfance 
f on ~out &. fes talcns pour 
la PÔctie. On remarque dans 
fcs Vers beaucoup de no-
bleffe &: d'élegance. Son 
Ode intitulée, ~lon/èigneur 
le D11uph.in au Roi , efl: 
admir.ahlc ; on lui envoya 
pouç récompenfc une boé· 
te de coco , où étoit une 
ly.rc: d'or émaillée avec des 
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Vers à fa louange. Made-
moifelle de la Yif:ne a 
adretfé une Ode fort efliméc 
à f\.ladcmoifellc de Scude-
ry. L'ombre de Dcfcarccs , 
fa réponfe à Mademoifcllc 
Dcfcartcs , de mên1e <JllC 
quelques autres petites Pié~ 
ces de Vers de fa façon , 

I I A / d out etc goutecs e ceux 
qui ai1ncnc la Poéfic élé-
gante & f pirituellc. 

VIGNl!TTF.s. On appelle 
ainfi de petites Gravures ciui 
fe mettent au haut des P .i-
ges , dans certaines parties 
d'un lÏ\'re ·, & d:ins IC't-
quelles l' Anifrc a traité d\!s 
fujets Hifl:oriques ou Allé-
~oriques , rclativcmcnc ?t 
l'Ouvrage où elles fervent 
d' ornen1cnt. 

VIGNOLE ( Jacques Ba-
rozzio , f urnommé ) , fça-
vant Archi:célc, né en 1f07 
à Yignole, petite Villelituéc 
dans le Territoire de Bou-
logne, mort en t f?J· Yi-
g:zole s'adonna d'abord à la 
Peinture, & ce fut cet Art 
qui le fic fubfificr ~ans fa 
jeuncffe ; mais n'y faifant 
pas ~rands progrès , & étant 
d'ailleurs entraîné par fon 
inclination pour l' Archi-
tcél:urc , il alla à Rome afin 
d'étudier les plus beaux ref-
tcs de l' Antiquité ; ·fon tra-
vail & les leçons qu'il prie 
des meilleurs Arclùtcél:cs tic 
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fon temps & des Amateurs 
éclairés , lui donoerenc une 
intelligence parfaite de l'art 
de hâtir. Il vint en France 
fous le regne de François 1. 
où il donna des Plans qu·on 
lui demanda pour plufieurs 
.Edifices ; quelques-uns mê-
me prétendent que le Cha-· 
icau de Chambor fut cont-
truic fur (es Delfeims. Yi-
~no/e is·attacha dans ce pays 
a François Primatice Archi-
teéte & Peintre Boulonnois, 
'JllÎ étoit au ferv i.ce du Roi ; 
il le f ecourut dans tous fes 
Ouvrages , & l'aida à jetter 
en bronze les Antiques qui 
foot à Fontainebleau. Le 
Cardinal Farncfe choifit 
Yzgnule pour , ordonner le 
Bâtiment de fon magni-
fique Palais de CaprarÔle à 
une journée de Rome. Ou-
tre les Edifices, foie publics, 
foie particuliers , que Vi-
gnole a conduits & qui font 
en très-grand nombre , il a 
encore compofé un Traité 
des cinq ordres d' Archite,c-
. turc fort. efHmé. 

VtLLAMENE (François) , 
Graveur, Eleve d·AugulHn 
Carrache. Cc Maître eO: 

· recommandable par la cor-
reéHon de fon Dcffein , & 
par la propreté de fon tra-
vail ; mais on lui reproche 
d'être trop manieré dans fes 
c;ontours. · 

VI . . 
VrtLANF.r.LE. Terme de 

·Muliqae. c·cft un air ou nn 
chant propre pour faire dan-
fer les Payfans. Ces airs font 
toujours gais &: divertif. 
fans. Il arrive quelquefois 
qu•après avoir joué fimple· 
ment le premier couplet, 
on fait dans la fuite beau-
coup de variations du même 
air, en confervaot le fond 
du chant. 

Quant à la Poétîe , il y a 
des Yillantlles compofécs 
de tercets,d'autres de !ixains\ 
ce Poémc efr pour l'ordi· 
nairc (ous deux rimes. 

VrLtEhIEU ( Marie-Ca-
therine Hortenfe des Jar-
dins de ) , née à Alençon en 
1632., morte en 1683, de 
l'Académie des Ricovrati clc 
Padoue. On a clit que cette 
Dame · s·écoit Cervi d'une 
des plun1es des a1tes de 
r Amour. En· effet , quelle 
legereté , quelle élégance 
dans Con ft:ile r quel feu , 
quelle vivacité, quelle ga-
lanterie dans fcs fentimens? 
fcs hHl:oricttes ont fait per-
dre le goût des Romans. Ses 
Oovrag~s Poétiques font 
Manlius, Nitetis, Tragé-
dies ; le favori , Tragi-Co-
médie ; des Sonnets· , des 
Elegies , des Egtogucs , des 
-Stances , des Madrigaux , 
&c. 
· VJLLlEB.s ( Pierre da ) ~ 
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llt en 164-9, mort à Paris 
en 17:z.8 âgé de 80 ans. Poé-
te François. L' Abbé de Yil-
liers faifoic peu de cas de 
{es Vers; cependant le Lec-
teur plus é~1uicable ne peut 
lui rcfufcr un jufre éloge. 
Sa Poéfie eft également éie-
gance > exaae & naturelle. 
Ses Ouvrages Poétiques 
confiftenc dans le Poén1e de 
l' Arc de prêcher , celui de 
!'Amitié , celui de l'Educa-
tion des Rois dans leur en-
fance, deux Livres d'Epî-
tres, Piéces diverfes , &c. 
L'Abbé de Yilliers s'cft auffi 
difting11é par plufieursbeaux 
Sermons , &. par différens 
Ouvrages en Pro(e. . 
: V ILLON { François ) , Con 
véritable nom étoic Cor-
bucil. Poétc François , né à 
Paris en I 43 r. J'illon avoir 
une .humeur enjouée. Cette 
gaieté naturelle ne l'aban-
donna point lors n1êmc qu'il 
a voit le plus à craindre pour 
fa vie ; car ayant été c:on-
èlamné .. à être pendu pour 
quelques mauv.:ais tours, 
cc Poétc fit des Epitaphes 
burlcfqucs pour lui-mcme. 
9? rapporte que Louis XI. 
lui fauva la vie. La Poéfie 
de YllJon cft lcgcrc & ba-
dine , Def p1éaux dit en par-
lant de c:e Poéte : 
Villon fur Je prem1~r de ces &é-
~ ~les 5roaicrs , . . 

v 1 ~sr 
DEbrouiUcr l'arc confus de nos 

vieux Romanciers. 

Ses Po~fies conû!l:ent dans 
(es deux 1"c:fra1nens , fcs 
Requêtes , des Rondeaux , 
des Ballades , &:c. 

V 1 o L E. Infiru1nent de 
Mufiquc à cordes ; les par-
ties Je la Viole font prc:f· 
que fen1blables à celles d11 
Violon : elle n'en différc 
qu'en cc qu'elle a des tou• 
ches qui bornent fa capa4' 
c:icé, &. qui d'infini qu'elle 
étoic comme dans le Vio-
lon, la détermine à Cepe oll 
huit de1ni·tons égaux qui 
fe font fur fon manche, 
par le moyen de huit tou-
ches. Les Yioles n'avoicnc 
autrefois qu~ cinq cordes, 
on en a ajoûté une fixi~me. 
L'accord de la. Yiole tou-
chée à vuide , eft compofé 
d'abord de deux quarces , 
enfuite d'une quinte, & fina-
lement de deux autres quar· 
tes. On diftingue les Viol~.t 
comme les Violons, en dcf-
(us & en baffe , 8' la ~.iffé
rcnce ne vient que ac la 
forme 8' des proportions 
de fa conO:rué\:ion pour pro· 
duire des fons plus ou mo!ns 
graves , 8' plus ou moins 
aigus. · · 

V10L1 d'AM.OUR. Jnftru-
ment de Mufique. C'cO: une 
efp~ce de. delfus de Yiole, 
qui a ûz coidcs_ d'acier 011 
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de léton, comme celtes du de trois cordes, on l'ap.pel-
Clavecin que l'on fait fon- loit alors Rebec. On a tenté 
ner avec ~n archet, ce qui de~uis d'en. mettre. cinq, 
produit un fon qui a quel- mais cette 1nnovat1on n'a 
que chofe de piquant Bt d'a- point réuffi. Il eft préfen-
gréable. temcnt dans fa perfeél:ion , 

VIOLON. Infl:rurnent de & tel qu'il femble qu'on ne 
Mu6que à cordes le rio- puilfe y rien changer fans 
Ion réunit en lui feul tant diminuer de Con prix. 
d'avantages& de proprietés, · Le "J'ïolon a quatre cor-
qu'on l'appelle avec raifon des de différentes ~rolfeurs, 
le Roi des infl:rurnens. Il la plus petite qu on. nom-
n'y en a pas en effet qui me la Chanterelle fait l'E-fi-
foit plus fimple dans fa mi ; la feconde , eft une 
confl:ruéHon , d'autant qu'il quinte au - dcifous de la 
n'a que quatre cordes, & . Chanterelle &. fait rA-mi-
qu'il n'a point de toucl1cs la ; la troifiémc , cfl: une 
fur f on manche. On peut quinte au-deff ous de la fe-: 
faire fur c~t infl:rument; conde , &. fait le D-la-re; 
toutes les confonnances·auffi enfin la quatriéme, qu'on 
jufl:es qu'aveclavoix, parce nomme ·Bo'llrdon, eft une 
que le Muficien le touche quinte au-deffous deJa troi~ 
où il veut ; au lieu que dans néme· , & fait le G-re-fol. 
]a pH'1part des autres inftru- La clef de g-re-fol fur la 
mens à touches , on cft ire & fur Ja 2.e ligne, eft 
contraint d'ufcr de tempé- '7elle qui lui eft· propre. Il 
rament, d'affaiblir ou d'aug- y a encore plufieurs antres 
menter Ja plus grande par- fortes de Yiolons, dont on 
tic des confonnances, enfin fe fert quelquefois pour les 
c.l'altcrcr tous les intervalles grandes f ymphonies ·, f~a· 
de Mufiqu7. · Le Violon en- voir la haute - contre de 
tre les m·ains d'un habile Yiolo11.., dont la Mutique 
.Ar~ifl:e , fe mulrirlie ~ l'in7 propre a Con jeu marqué 
fini. Il enfante a lut feul par Ja· clef de C-fol-u.t· fur 
~~ Concert , il fait illufio!1 la rremi~re !igne. ... • 
a 1 ame & aux fcn~. On fça1t La Tazlle de Yiolon , qut 
à quel point de perfeél:ion - fe fert de la clef ae C-fol-ui 
cet inftrument a été porté fur la feconde ligne. · · 
de nos jours. • Le ·Violon. Et la qlffnte de Violon' 
D•éroitcompoféd'abord que qui fe fert de la clef de 
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C-fal-ut fur la troifi~mc 
ligne. . 

V 10LONCFLLE. Inllrn-
rnent de Mutique à cordes. 
Le f·rioloncelle fut inventé 
par Bonocini ~1aîcre de Cha-
pelle du Roi de Portugal , 
&. apporté en France, ou du 
moins mis en vogue par les 
fieurs BatifHn Stn1ck & 
r Abbé , rous les deux cxccl-
lens A rtifl:es. Préfentemcnt 
Je Violoncelle joue la ballè 
continue, à la Mulit1ue du 
R.oi , à l'Opera & dans les 
Concerts ; ·enfin il a fait 
Erefquc abandonner la g,rot-
fe balfe de Violon. En effet 
le f'ioloncelle efi: l'infl:ru-
. n1cnt de baffe le plus Co-
nore ; il articule parfaite-
ment fes f ons , & il "rend 
toute forte de Mufique plei-
ne ? fimple , figurée '· &c. 
Cet infi:ru1ncnt efl: trcs-fa-
vorabfu · ponr les voix qu'il 
accon1pagne , il Ce lie autli 
parfaitement bien avec la 
flute traverficte ; à l'égar.l 
du violon, il cO: fa véri-
table baffe , érant de même 
genre d'harmonie ; or:i exé-
cute encore fnr le Y1olon-
celle des Sonnatcs &: même 
des .Concerto qui font un 
"très-bel e~t. · 

VIRELÂY; J~ctit Poéme 
François qui cft.rour l'or-
dinaire comique & plai-
fant , dont on attribue l'i11-
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vention aux Picards. 

Le Yire/ay tourne fur 
deux rüues feulement, dont: 
la premiere doit dominer 
dans toute la Piéce; l'autre 
ne vient que de temps en 
temps pour faire un peu de 
variété. Le premier, ou mê-
me ks deux premiers Vers 
du f/ir.:l.iy Cc rcpétcnt dans 
Lt fuite, ou tous deux, ou 
fc' ' • d epare111ent par man1ere c: 
refrain, aurant de fois qu'ils 
tombent à propos , &. ces 
Vers ainfi repris doivent 
encore fermer le rïrel.iy. 
On fenc que ce Po~me a 
pris G.)n non1 d'un ancien 
mot f zrcr, à caufc du tour 
qu'y font le~ mêmes Vers • 

VlRGitF. ( Publius Virgi-
lius Maro ) , né dans un 
VillaCTc · nommé' Andès ,. \ ;:, fc prcs de Mantoue: , ous f e 
Conf ulat de Cn. Pompeïus 
Magnus & de Marcus Li-
cinius Cratfus, l'an du mor-
de ; 9; 4, mort à Brundufe 
l'an 3986, & de la fonda-
tion de Rome 7; 5 , âgé <'e 
5i. ans. Yir~ile ayant ~té 
rétabli dans ton Patrimoine 
d'où il a voie été chaff é Par 
la diftribution qui fur fëtltc 
au'.IC Soldats véterans d'Au-
guftc des terres du Man-
touan &: du Crémonois ,, 

· compofa pour rcmcrci~r. 
fes Bienfaiteurs fa premie1 c 
Eglogue. Cette Piécc fit 
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connoitre f on grand talent 

four la Poéfie , &. devint 
a fource de fa fortune. Il 

finir fes Bucoliques au bout 
de trois ans , Ouvrage pré-
cieux par les graces tiinples 
&. naturelles, par l'élegance 
& ~a délicatelfe , &- par cette 
pureté de langage qui y rc-
gncnr. Peu de temps après 
Virgile entreprit les Geor-
giques, Po~me le plus tra-
vaillé de tous ceux qu'il 
nous a lailfés, & qu'on peut 
appeller le chef-d'œuvre de 
la Poéfie Latine. Virgile 
employa onze ans à la con1-
pofition de l'Eneïde ; mais 
voyant. approcher fa fin 
L"lns avoir. pû y faire les 
changernens qu'il nu~ditoit, 
il ordonna 9u'on jettât cc 
Foémc au feu ; ordre ri-
goureux , qui heureufe-
menr !)e fut point exécuté. 
Augùfie fc délalfoit quel-
quefois à la lcll:urc de ce 
Poérne. On fçait l'imprcf-
fion que nt fur !'Empereur 
& fur Od-avîe l'éloge du 
jeune Marcellus, place avec 
tant d'art dans le frxiéme 
Livre ; Oll:avic s'évanouit 
à ces mots , Tu Marcellus 
~ris , & voulant marquer 
fa reconnoHfance & fon ad-
miration au Poérc , elle lui 
fit compter dix . .grands fe(-
terces· pour chaque Vers, 
~e qui 111outoi1 à la fommc 
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d~ ~1500 l~v. Quoique fir-
g1le ne foie ~en~ ~u·~près 
Homere , qu d ~ alt llnité 
dans le Plan de fon Poéme 
& qu'il n'ait pû mettre la der: 
niere main à fon Ouvrage 
cependant ~: eft une que[: 
tiou indécife , & qui le fe-
ra vraifemblablement tou-
jours de f'{avoir lequel des; 
deux Poéres a le mieux 
réuffi dans la Poéfte Epi-
que. Le Po,ce Grec a plus 
de génie , mais le Poéte 
Latin a plus â art~ Hornerc 
s'élcve plus haui::,. mais Vir. 
gile Ce foûticnt mieux. . 

V1RTUOS-O. Terme lta:-
iien qui Îe dit d'une per· 
fun ne diilinguée par fon 
goût & par fes connoilfan-· 
ces dans quelqu'un des beaux 
Arts. On l'emploie furtout 
en parlant d'un habile Mu-
ftcien qui joue de quel-
qu'infrrument d'une manie· 
.rc f upérieurc. 
. V1TRUVI!. ( M. Vjtruvios 
Pollio) , A.rchitcéte, né à 
Forima, petite Ville de la 
Cameanie, & fuivant d'au-
tres à Fondi; Ville firuéc 
fur le chemin d'Appius. On 
croit cominunlmenc qu'il 
vivoit du temps de I'En1pe-
reur Augutfe •. Ce n'efi: qnc: 
par fes écries·; "que cet Ar-
chitcél:c nous eft connu; 
ainfi I'Qn41bc f_çait rien de 

. particulier fur fa vie. L'Ou· 
~ra'c 
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•rage que nous avons de 
lui fur i· Architeél:ure , eft 
le feul Traité en· cc genre 
qui nous foit venu des An-

• c:1ens. 
· VIVACE. Ce terme dans 
la Mufique avertit qu•il faot 
jouer d·un mouvement har-
di , vif &. animé. 
· V1v1EN f Jofcph } , Pein-
tre, né à Lyon en 1657, 
n1ort en 173 ! à Bonn, Ville 
d'Allemagne, dan$ rElec-
torat de Cologne. Il entra 
dans l'Ecolc de l'illuftrc le 
Brun , qui connut en peu 
de temps que le talent de 
(on Difcip[e étoit pour le 
Portrait·; Vivien fe rendit 
à fes c-0nfeils, & cherchant 
à fc :diftinguer, il ·peignit 
;ui Paftel ; forte de Pein· 
turc qui a plus de fraicheur~ 
plu~ a· éclat ' plus de moel.;. 

· leux que celte à l'huile; 
mais qui n•eft point fi ·du'." 
ràblc. Yi:vien mettoit beau:. 
coup de vérité dans fes·Ou.:. 
\rrage~ , il faififfoit · très~ 
bien la rcffemblance , & f on 
.tn alloit jufqu'à repréfen~ 
ter non-feulement les traits 
?a c~rps , mais c1nço~e le~ 1mprcffions de . l amc qw 
-art1mcnt le vifagc &c carac-
té~ifcnt une perfonne. 1~ a 
<peint en paftel des Portrans 
'.en pied; l'on voit quelques 
lahleaux de lui où l"Hiftoi-. 
rc, la Fable & l' Allégorie , 

V I &s, 
concourent à embellir fa 
compofition. Il eut plu:-
ficurs fois l'honneur de re-
préfcnter la Famille Royale. 
L. Académie le reçut d3Di1 
fon corps ; & le Roy lui 
donna ·on · lo~e1nent aux 
Gobelins. Les l:leél:eurs de 
Cologne & de Baviere le 
nommcrent leur premier 
Peinrre. · Ce Mattre s"eft 
fou vent exercé à manier le 
pinceau,.& à p~indre .:i. l'h~i
lc des Portrans h1fl:6nés 
où l'on admire la fécon.:. 
di té & la beauté de 'fon ima-
gination ,· jointe 'à rcxccl-
fence de fon talent pour 
l'exécution ... On a pl~fieurs 
Portraits gravés d"aprcs lui. 
Quelque Eloge que 1''i11ie~ 
mérite · pour la manierc 
dont il a traité J~ · paftel 1· 

il faut cependânt convenir 
que ce Maîcrè etl inférieur 
au célebre Artifte de notre 
temps, qui ~ porté cc genre 
oau .dernier degré. de .pcr-
fcél:1on. · Quelle vént6 • 
quel.le intelligçn~e , quel 
cf prlt ·' ,quel feu dans . fcs 
·ouvrages ! . . .. . · . . . 

Chcri des Héros -&: des BeJlcs ,. 
De la Tour ~ tes toucllel fidélel 
Lca rcprotluifenc uaiu p~ 
· · traits ; 
Et par use aimable impoflure 
Tu Œduil .meme la Natuce 
Qui s'admire dai1Ï ces Pornaiu. 
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VLEUGHELS ( le Cheva• 

lier ) , Peintre. Ce Maître 
n~a guéres _peinc que de pe-
rles Table!!UX de Chevalet. 
$es compofitions font ino-é-
i.tie';lfes , il s~e~ partlc~é
.rement attaché a la maruere 
de Paul • Veionefe. Ses ta-

. lens, fon cf prit.& fon éru-:-
-Oition qui. le mecçOient en 
commerce avec les Sçavans 
-& les (âeos de Lettres, le 
firei;it nommer p~r. le R~i 
birelleur . de . 1 Académie 
!loyale · .. de St Luc établie ' . . . . a Rome. . . . . ·. 
·· UN is so~ ... Terme de Mu. 
'liqtic ; -c'e{l; ~ à. proprement 
rar1er ' un foo . unique qui 
~ut -être . rendu par pf u· 
fleurs v-0ix ; . ou par plu-
licurs i,nthumens. L' Unif-
fon ·. n" cft.. point ·. regardé 
èom~c . une .. co11ronancc , 
parce · .qu"il ne s~y trouve 
pas. la .. ç~nc,Ü~jou 11~cfi"airc 
rotjf. e~~ fair~ ,uqe ,;' c'cft-
a:-dirc. là diffé!ience des fons, 
à T~gird . du .. grâve · & de raigu. . . -: . . . . . . 
: · U!oti:T'k. Cc ter~e s·em-
ployè dans la Poéfie Epi-
que & Dramatique, pour 
exprimer des .regles eifen• 
ticlles à ces. forces d'Ou-
:vragcs. Il doit y avoir dans 
le Poérne Epique, u11e URi-
Jé d'aélion ; c'c;ft.,.à-dire; 
que r aél:ion doit être 'une 
• 11 principale;- &: le$ àuu~& 
- . ' .. . - . . ' 

. -, 

UN 
doivent s'y rapporter. On 
exige trois Vnités daus le 
·po[me Dramati~ue, 1' Unitl 
d'aéHon, l' Unité de lieu , 
&: 1' Unité de jour. L'Unitl 
d'a8ion eft lorfqu'il n'y a 
dans le . Poéme qu'une ac;;. 
tion principale. ( Voyez all 
mot allion ). L'Unizé de 
lieu, eft lorfquc la Scène fc 
paf.fe dans . un endroit dé· 
terminé;&: r·Unite de jour, 
lor(que Je fait qui eft rc-
préfenté a pû f e terminer 
aans l'efpacc d'un . jour ; 
c' cil: .à-dire de dGt1Ze heu• 
rcs. . . . _ 
. U N I T É. On exige aufli 
1'.U nité d'objets en·:Peintu-
re ; c' eft-à-dire. que s'il y a 
pluûeurs groupes de clair· 
obfcur dans . un tableau ; il 
faut qu'il y en ait un qui 
domine fur les autres;. de 
même dans la compofiqon, 
il :doit .. J·· avoir Uni'' de 
fujet •. On , ·obfccrve : epcore 
Jans·. un. Tableau, 1' Unité fil~ 
temps., ènfortc que :cc qui 
v cft :repréfenté .ne paroiKe 
pas ·exceder ,Je. moment. de 
l'aél:ion ~on a: eu ,ckifein 
de rendre ; en/in . tous les 
objets doÏ\'ent être cmbraf• 
fés cf une . .feule vûc & com· 
me c\a pr.cmier -coup d'~il 11 
& paroîtrci 'Compris dans 
.r efpacc que le tableau cil 
fuppofé. r-enfermcr.: Yoyrt 
Tllbleau. · ·. • _ .. · . :: . 

' 
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V ·o t LE ( prendre au }. 

l'oyt{ Contretirer. 
· V 01TURE ( Vinc~nt"), né 
i Amiens , re~u à l' Acadé-
mie F rançoif e clt 1 6 3 + ~ 
mort en 16.;.S. Cc Poétc a 
fait des Vers François, La~ 
tins , Italiens & Ef pagnols. 
Il fut fort bien en Cour,& en 

,._grande réputation d'cfprit. 
Sés Vers font né~ligés, & les 
~les mêmes n y -font pas 
t:o~joutS obfervées. Mais il 
~- fçu donner à ra Poéfie > 
je ne fçai quel caraél:ere qui 
la rend a~réable m_algré fes 
~éfants. -11 pa_tfa quel,ll.c 
ttmp-s en Efpagnc , _ou il 
fit·<Jcs V-ers Ef pagnols, qwc 
tout le monde 1.ttribuoic à 
Lopez de · V cga , tant la 
di8ion en étoit pure. Yoi .. 
11trt · &oit fils d'un Mar-
thand de ·Vin ; & comme 
on1efçavoit.fen6b~e fur cet 
ttrtic1è ~. un; Oflicier. lui fit 
l ·table cet ~mprompcu le 
Verre fi. la inain.i · · · ··. 

Quoi , Y oitwl; tu -cUgfnctc ! 
Hors d'id , ~agrcbi de roi , 
Tu' hé vaudras jamais ton perc, 
l'fu neftnds du vin ; Di n'eA boi. 

· 'Ses ~Poéfics confiftcnt en 
Etcgi~s , Stances , Balades ; 
Epîtres , Sonnets , R.on-
dcaax &: Chanfons. 
· · Voix. On appelle ·ainû 
Alans · les · fcmincs St dânS 

. VO ~9X 
les hommes cet organe fte• 
xible ~ pur don de la Na· 
turc, qui peut fc plier aux 
diverfes intonations de lâ 
Mufique. On dill:ingue deu:t 
fortes de Voix féminines ; 
les plus aigues, c'dl:-à dire 
les plue: hautes chanrent les 
premiers dctfus, & les moins 
ai~es , chantent les feconds 
deffus ; pourquoi les pre-
miercs s'_!Ppellcnt des pre-
miers dtjf us chiintans , & 
les fccondes des has-deffus , 
ou d~ fcconds def{us cnan-
t11ns. La haute-contre, cft 
la plus aigue des Yoix maf.. 
culines ; comme la baffe. 
contre cA: la plus grave , 
c'ctl:-à-dirc la plus bëtlfe des 
Yoix mafculincs. Celles qui 
tiennent l'C milieu entre ces 
deux Yoix font les Tailles. 
Il y en a de etufieurs eCpe-
ces. Car il Y. a des Tailles qui 
ont plus détendue 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 & tians le bas. 
la premiere . de ces Yoix 
fc nomme haute ou pre• 
miere · taille ; la feconiJe , 
balf e-taille ou faconde taille; 
la troifié1ne , taille nalu~ 
relle, com1nune, mitoyenne, 
ou fi1nplcment taille> & la 
dcrnicrc de ces Yoix la plu$ 
belle ·par · f en étendue , aft 
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lippellée concordant. li y a 
~ncore d'autres ef peces de 
· Jt'poix , fçavolr des /auffets 
qui répondent aux premiers 
& feconds deffus des Voix 
féminines, mais qui n_e for-
~ent des tons , ni auffi gra-
cieux, ni àuffi juftes. Les 
'roix des_ Cajfrati remplif-
fent pareillement les deff us 
dans les chants de Muli-
que. Il s'en trouve qui ont 
un timbre plein & agréable. 
On ne donne point dans 
l'ufagc plus de dix _ou dou-
ze notes d'étendue à cha-
que partie de la Mufique 
vocale , afin de ne point 
gêner les Yoix. Yoye{ '11t 
mot Clef, où l'on parie des 
clefs qui conviennent à cha-
que ef pece de Yoix~ . . · 

VoLTE. C'efr un air d'une 
J:Defurc à trois temps; cet 
air ell: propre à une danfe 
qui fe nomme ainfi, parce 
9u'elle eft compofée de 
lieaucoup de tours. . 
- VotTER.RE (Daniel Rie~ 
çiarelli de ) , Peintre & Scul-
pteur , né en 1 $09 à Vol-
terre , Ville de la T ofcane , 
mort à Rome en 1f66. 
Yolterre, né avec une hu-
meur mélancolique, & fans 
~ucun goût particulier fut 
deftiné par fes parens à ·la 
1.a Peinture; Balthazar Pe-
tuzzi , & en dernier lieu 

· ~chcl Ange 1 _lui mo~cre ... 

vo 
rcnt_ les fecrets de leur Art; 
:Un t~av~l long & opiniâtrt 
acquit a Daniel des con-
~oiffances &_ de la réputa-
tion. Ce Peintre fitt très-
employé à Rome. Les Ou-
vrages · qu'il a faits à la 
Trinité du. Mont , fur-tout 
dans la Chapelle de la Prin .. 
cc{f e des 'U rfins , font très .. ~ 
eftimés. Il s'efr auffi diftin-
gué dans la Sculpmre. Le: 
_cheval qui porte la- Statue 
de Louis XIII. dans la pla-
ce Royale à Paris ; fut fon~ 
du d'un feul jet par Daniel. 
Il a deffiné dans la manierc 
de Miçhel Ange. On voit 
un tableau de Yolt~.rre, re-
préfentant u~e Defcente de 
Croix , _ dans l'Eglife de 
l'Hôpital de la Pitié à Pa .. 
ris. Il y à auffi de ce Pein-
tre une autre Defcente de 
Croix au Pàlajs Royal. On 
a gravé . fa Defi:entc de 
Croix -peinte à la Trinité 
du Mont ; · c' efr fon chef· 
d'œuvre ' ac' un des plus 
~eaux tableaux qui foicnt 
a Rome.· 

V o Lu TE. Terme d'Ar• 
chlteélure. Les Yolutes font 
des enroulemens fpiraux' 
en forme .d'écorce d'arbre 
tonillÇe ·ac_ qiµ font partie 
des Chapiteaux des ordres 
Ionique , . Corinthien , &: 
Compolite. 
_ La cathetc de_ la Yolut1 > 
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tft une ligne parallele à 
l'axe de la colonne, & qui 
patfc toujou1s par le centre 
Cie la Yolute. 
.. L'œil de la Yolute, eA: 

le petit cercle à la circonte-
rence duquel commence la 
ligne fpirale qui forme le 
contour de la Yolute. 

On nomme Yolute fail-
lante , celle dont les cir-
convolutions fc jettent en 
dehors. 

Yolute rentr.ante , celle 
dont les cnroulc1nens ren-
trent en dedans. 
. Yolute évidée , celle dont 
les circoJJvolutlons font dé-
tachées entre elles par un 
vuide à jour. 

Yolute fleuronnée , celle 
qui etl: {culptée d'un rain,. 
c:eau d'ornemens. 

Vos ( Martin de ) , Pein-
, ' A l' tre , ne a q.,vcrs vers an 

15 34', mort dans la même 
Ville en 1604. Ce Peintre 
'tudia fous fon Pcre , & 
cnf uitc fous Franc Floris ; 
mais c'eft au foin qu'il prit 
à Rome de copier les mag-
nifiques Ouvrages , dont J.Cs 
plus fameux Maîtres ont 
enrichi cette Ville , & à la 
liaifon qu'il fit à Vcnifc 
aveç le Tintoret , qui l' efti-
moit & qui lui fit même 
peindre pluficurs Payfages 
dans f es tableaux , que Mar• 
-tin de Yos , doit la haute 

V 0 69J 
r~putation ·où il ell par-
venu. Il a réuffi également 
à peindre l'Hil!oire , Je 
Payfage & le Portrair. Il 
avoit un génie abondant ,. 
f on colons eft frais , fa 
touche facile ; mais f on 
Deffein eO: froid , quoiqu~ 
correa & attcz gracieux. 
M. le Duc d'Orléans poffc-
de deux Tableaux de cc 
Maître. On a beaucoup gra-
vé d'après fcs Ouvrages. 

VOUET (Simon}, Pein- · 
trc, né à Paris· en I 581 ,. 
mort dans la mê1ne Ville 
en 1641. Il eut pour Maî-
tre dans la Peinture , fon 
Pere,Artlfre médiocre; mais· 
un beau génie fecondant 
un travail affidu , il f e fit 
de bonne heure une répu-
tation .qu'il a toujours au~
mentéc depuis. Il n'avo1t 
que qnatonc ans , lorfqu'on 
le manda pour aller pein-
dre une Dame de. qualitê 
qui s'étoit retirée en Angle-
terre. A râgc de i o ans a 
accompagna M. de Sancy , 
qui alloit en qualité d!Am-
balfadeur à Conftandnoplc. 
Cc Peintre vit une fois le 
Grand - Seigneur , & cela. 
lui fuftit pour le peindre de-
mémoirc très - relfemb1anr. 
'l'rouet palfa en Italie, où il 
fit une étude particnlicre 
des Ouvrages du Valentin 
& du Caravat?;e ; f on mérite · 
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éclata clans le f éjoar quil V'OÎt plalieurs de Ces ~ 
fit dans ce Pays •. Plufieurs bleaux peu eflimés. Ce Mai. 
Cardinaux voulurent avoir tre inventait facilement, il 
de Cès Ouvrages & lui ac:. confultoit le naturel. On · 
corderent leur eftime. Ce remarque dans quelques-
Peincre refra plufieurs an- uns · de fes Ouvrages ui. 
nées en icalie , & fut élu pinceau frais & moelleux, 
Prince de l'Académie de St mais la trop grande aa:ivi· 
L\,lc à Rome.· Le Roy Louis ré avec laquelle il travail .. 
XIII. qui lui . avoir déj~ loit l'a fait pour l'ordi-
accordé une pen6on , vou- naire tomber dans le gris. 
lut que la France . ne fût Il peut être regardé com-
point plus long~tems privée me le Fondateur de l'Ecolc 
de lavantage de poffeder Franço.i[e ; la plûpart de nos 
cet excetlent Ardfre. Il le ~eilleurs Maîtres ont pris 
lit revenir, le nomma fon de fes leçons. On compte 
premier Peintre , 8c. le Io- parmi fes Eleves , le Sueur, 
gea aux Galleries du lou- {e Brun , Mole , Perrier ; 
vre. f'outt fut long-temps Mignart,, Dorigny le Pere, 
occupé à faire des beffeins - Tel'felin, Dnfr;efnoy &. plu-
de Tapifferies & à peindre;_ fteurs a!Jtres. Aubin Youet 
des Portraits au Pafl:el. Sa étoit fon frere & f on Dif. 
l'Vtajeflé prenoit beaucoup cip}e. Les principaux Ou .. 
de plaifir à lui voir manier ~rages de Simon Youet font 
Je" crayo!f·. Ce Peintre eut _à Paris. Il a OJ!ê r~ôtel des 
meme l'nonneur de don- Fermes ,. qui ~toit autre· 
i:ier des . leçons au Roi , fois l'Hôtcl Segtiier : l'H~
!}UÎ réuffir en peu de temps tel de Bullion , & Je Palais 
à faire cles Portraits ref- Royal. On voit auffi de fes 
femblans. Yoiiet s•éroit fait tableaux à St Euftache, à 
line maniere expédltive. On St Nicolas des Champs , à 
a lieu . d'être é~onné de la St Mederic , aux F euillans, 
prodigieufe quantité d'Ou- au~ Carmelitcs de la rue 
vrages qu'il a laHfés. Acca- Chapon , aux Minimes de 
blé de travail-, il fe con- la Place Royale, au No-
tentoit Couvent de ne faire viciat des J'éfuites. Le Roi 
que les Detfeins fi1r lef- potfedc plu6eurs de fes Ou-
guels fes Elevcs travail- vrages. On a beaucoup gra-
JoienL' & qu'il rerouchoit vé cfaprès ce Maitre. 
cnfuice. C'eft pourquoi o~ Vousso11.s. Cc foat let 
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pierres qui . forment une 
Voûte ou une Arcade. 

V RAI. Le Yrai dans la 
Peinture cfl l'in1itation par-
faite de ce qu'on a eu dcf.. 
fcin de rcpréfenter. On dif-
tingue trois fortes de Vrai. 
Le Yrai fimple ; le Yrai 
idéal , &. le Yrai compoîé 
ou le Yrai parfait. Le Vrai 
limp)e , cŒ une imitation 
fidéle des objctS que le Pein-
tre a choifis pour modéle , 
enforte que chaque objet 
en détail conferve f on vé-
ritable caraél-cre , 8& qu'il 
nous p~roiffe tel que la na-
ture l'offre d'abord à nos 
yeux. Le Yrai idéal , efl un 
choix de diverfes perfec-
tions qui ne fe trouvent 
jamais réunies dans un feul 
modéle ' mais qui fe tirent 
de plufieurs. Le troifiémc 
Prai , cfl: compofé dP. -,,·rai 
fimple &: du .,, .. rai id'éal ; & 
il cft appellé le Vrai par-
fait , parce qu'il eA: la par-
faite imitation de la belle 
sature 8c le chef-d'œuvre 
de l'art, & qu'il eft cc beau 
vraifembtable qui paroît 
fouvcnt plus Yrai 9uc la 
vérité meme. En effet , il 
V a dans la n.aturc des né-
gligences que le Peintre 
Cloit corriger pour paroître 
avoir faift le Yrai. . 

P°RAN~E. Mqre qui pré-
i"de à r Aftronomic ; on 1a 

, 
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rcpréfentc' vêtue d·unc ro-
be couleur d'azur, couron-
née d'étoiles, foutenant un 
globe , & environnée de 
plufieurs inftrumens de Ma. 
thematiques. 

VRAISEMBLANCE. Terme 
Je Poéfie Dramatique. La. 
Yraifemblance eA: fi elfen-
tielle a.u l'oéme Dramati-
que , que fans elle il ne fe 
peut rien faire ni rien dire 
de raifonnable fur la Scène. 
Ain6 on doit établir pour 
regle que le Vrai , n'etl 
point le fujet du Théâtre ,, 
mais le Yraifamblable ; en-
fortc que les chofès véri-
tables & poffibTes, ne font 
admifes fur la Scène, qu'a~ 
tant qu'elles ont de la Yrai-
famb/lznçe. On doit enten-
dre par ce terme cc qui cfl: 
(uivant ropinion & Je fen-
timent ordinaire des hom-
mes. ... 

UR 11 É ( Honoré d' ) , 
Marquis de Val-l.omey., 
Comte de Château-Neuf, 
&c.néàMarfèillefan lf67, 
mort en 161 f; célebre par 
f on Roman d' Aff:rée , où il· 
a décrit ingénûment fà pro-
ere HiO:oirc , &. une partie 
des Avantures de fon temps. 
Honoré d'Urfé fit auffi des. 
Vers François. On a de lui 
un Poéme ·intitulé Sireine, 
des F.ptrres · Morales , &c. 

Anne d'Urfi fon frcre aî-
X s iiij 
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né , e.A: auffi Auteur de plu-
fieurs Sonnets , d'Hymnes 
& d'autres Poéfies de piété. 

URNE. Ornement de Scul-
pture. C'efi: une efpece de 
vafe bas & large , dont on 
orne que~quefois les baluf.. 
trades, &. qui fert d'attri-
but aux Fleuves & Rivieres. 

Urne funéraire. C' eft un 
vafe couYert qui chez les 
Anciens contenoit les cen-
dres des corps des défunts. 
A leur imitation les Sculp-
teurs repréf entent de ces 
vafes fur les . Tombeaux, 
Col(!)nnes , Pyramides , &. 
autres Monumens funérai-
res. 

V R o G M ( Henri Cor-
neille ) , Peintre, né à Har-
lem en 1566. Il paŒ'a la 
rtus grande partie de fa vie 
a voyager ; entre les con-
trées qu'il parcourut l'Ita-
lie ne fut pas oubliée. Il 
fic ,dans cette grande Ecole 
]es Etudes nécelfaires pour 
f e perfeél:ionner , Paul Bril 
qu'il rencontra à Rome , 
lui fut f urtont d'un grand 
fecG>urs. Vroom s'étant em-
barqué avec un ~rand nom-
bre de fes t:ibleaux pour 
l'Efpagne ·, il eut à e.tfuycr 

· une affreufe tempête , . qui 
le jetta fur des côtes in-
connues , &: lui enleva tout 
(on . tréfor ·pittorcfque ; 
que~ques Hermites ~bi-

UT VU 
tans de ces demeures fatt,.; 
vages , e:xercerent envers lui 
l'hofpitalité, & lui fourni-
rent bientôt l'occafion de 
retourner dans fa Patrie. 
Le Peintre par reconnoif-
fance fit plufieurs tableaux 
pour orner leur Eglif e. Ce 
Maître avoit un Iare ta-
lent po'Ur repréfenter des 
Marines , des. Combats fur 
Mer. L'Angleterre &. les 
Princes de Nalfau, l'occu-
percnt à conferver par f on 
pinceau les Viél:oires que 
ces deux Puilfances a-
voient remportées fur Mer. 
On exécuta même des ta-
pHferies d'après fes Ouvra· 
ges. . 
. UT. C'eft une des fylla-
bes dont on fe fert pour dé-
figner les différentes notes 
ou Cons de la Mutique. La 
clef d'.i~t peut fe pofer far 
la premiere, fur la fecon-
dc , fur la troiûéme , &. fur 
la quatriéme ligne .. Yoye{ 
Clef, Gomme, Note. 

Ur RECH ( 1ean Griffier, 
furnommé le Gentilhom-
me cl' ). J?"oye{ Gr~ffeer. 

VuE. Cc terme fe dit d'un 
Plan en Perfpeélive. La plû-
part des Vues des Maifons 
Royales , ont· été dcffinées 
&: gravées avec f uccès, en-
tr' autres par Chauveau &: 
SylveA:re. · . · · 

Yue 4• Hirondelk. Ek•. 

: 
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1J11r ·un Bâtiment à· 'Put WALLER, Poére Anglois, 
J-Hirondelle, ou Yut d'Oi- vivoit dans le dernier lié-
foau; c'efi: faire enfortc que cle. Cet Auteur peut être 
les corps de logis de de- regardé con1me le Voiture 
vant n'empêchent point de &: le Chaulieu de l'Angle-
voir ceux de derriere. terre. On a même avancé 

VULCAIN , fils de Jupiter qu'il a plus de naturel & 
& de Junon, Dieu des feux de galanterie que Voiture, 
fouterrains ; il tenoit des plus de feu &: plus de cor-
Forges dans l'Hle de Lem- reél:iop que Chaulieu; enfin 
nos&: fous le Mont Ema; il il efi: regardé comme le pre-
avoit fous lui les Cyclopes mier des Poétcs Anglois 
qu'il occupoit continuelle- qui ait confulté l'harmonie 
ment à fabriquer des fou- dansl'arrangementdesmots 
dres pour Jupiter. Cc Dieu . & fuivi le goût dans le 
déplût fi fort par fa laideur, choix des idées. Il faut rc-
~ue Jupiter le précipita du marquer que cc célcbre An-
liaut du Ciel ~ &: Yulcain glois étoit né à la Cour 
fe · caffa la jambe. On Je avec foixante mille livres 
~préfcnte comme un For- de rente, & que néanmoins 
geron ayant un marteau à il cultivoit les talens que la 
la main & frappant fur une Nature lui avoit donné pour 
enclume. la Poéfic. Il cft rare que les 

Mufes ayent des Elcves li 
opulcns. Waller a fait un 
Poémc fur la mort du fa-

w 
~ TA l CE (Robert), mcu:r Cromwel, qui paffc 
. W Poéte François, né pour un chef-d'œnvrc. Il 

dans l'Ifle de Gerzai , v i- fit auffi des V ers à la louan-
voit vers le milieu du XIIe ge de Charles 11. f on Suc-
1iécle. Il efi: Auteur du Ro- ceffcur. Le Roi les lut ac 
man de Rou & des Nor- dit qu'il en avoit fait de 
mands, écrit en Vers Fran- meilleurs pour Cromwcl; 
çois. Cc Livre efi: rechcr- Nous autres Polies, lui ré-
cbé pour connoîcre les ufa- p_ondit_Wa/kr, nous réu_ffif-
ges, la propriété & la ftgni- · Jons mieux "'?~ fts jif/10111 
fication de beaucoup de ter- que dans les 11trztts. On peut 
mes , enfin pour certains ajouter à i:éloge ~e cc cél~
faits hiftoriques de f on bre Anglo1s , en dif ant qu il 
temps. é~pit cn commerce de Let· 

• 
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ires avec St Evremond & en :r 68·4 , mort au Villa~ 
la Fontaine. Il compofa fur de Nogent près Paris eu 
la fin de fa vie, qui fut très- 17:z.1. On ne peut point 
longue , des Poéties pieu- dire de cet excellent Artitlc 
fes; entr'autres un Poéme qu'il ait peint fon caraélere 
divifé en ni: chants fur l'A- dans fes Ouvrages. Il étoit 
mour divin. mifantrope & mélancoli· 

WALL 1 us (Jacques), que; cependant fes tableaux 
JéfuiteFlamand ,néàCour- ne préfenrent pour rordi-
trai l'an 1 J99, mort vers naire que des Scènes gaies 
l'an 1680. Poéte Latin. Il & divertilfanres. Cc goût 
fe difting11a par fes Poélies, li contradiél-oire avec fcs 
où l'on remarque beaucoup mœurs, peut venir de l'ha-
de facilité , un fl:ile pur & bitude qu'il avoit dans ra 
élégant, des penfées nobles _ jeuneffe d'aller deffiner fur 
& 6ien exprimées. On a. re- la Place I' cf pece de f peda-
cueilli fes Ouvrages en· un cle que les Charlatans don. 
Volume. Il a compofé des nent au Peuple pour l'affcm-
Piéccs héroïques, des Pa- hier autour ël'cu:z: , & lui 
raphrafes en Vers he:z:ame- vendre leurs marchandifes. 
tres fur Horace , des Elé- RTmteau ~ntra dans ·pl~ 
gies , .des Odes , &c. fiears Ecoles médiocres,plus-

WALSH. Poéte Anglois; il capables de détruire les ta--
apprit au célebre Pope, au- Jens que de les petfeétion-
jourd'hui le meilleur Poéte ner. Un Maitre Peintre, 
de l'Angleterre, l'Art de la entr'autres, qui faifo~t tra~ 

· Vcrlification. Les Œuvres vailler pour la Province, 
de W alslz. ont été impri- trouva fon compte dans fa 
mées. On remarque dans manierc c:ipéditive. On le 
fcs compolitions l:>caucoup chargeoit des tableaux de 
d'c:z:atütude jointe à un air St Nicolas. Watteau peignit 
libre & négligé •JUÏ donne le Saint tant de fois , que 
à fa Poélie une grace &: une f uivant fon e:rprcffion , il 
douceur fmgulieres. C'cfl: le le {çtWoit par cœur, 8' n"11~ 
jugement qu'en p<?rte M. voit plus /Jefoin d'Original. 
l'Abbé du Rçfnel dans Ces. Il quitta le .Marchand de 
Notes fur le Poéme de I'Ef- tableaux pour fe mcrcre-
fai fur la critique par Pope. · fous la· Difcipline de Gillot, 

· W A TTE Au ( Antoi11e ) ,- Peintre rcno111mé pour les 
Peintre, né à· Valenciennes- figures grotefques. Les: de!-
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fauts du Ma.!tre & de rE-
leve étoient femblables , & 
cette conformité même les 
obligea de fe féparcr. Clau-
de Audran , célebre pour les 
ornemens , fut fon dernier 
Maître ; comme il demeu· 
roit au Luxembourg , W"'t-
ltau alloit voir Couvent la 
Gallerie de Rubens , dont 
il étoit voifin , &: forma d' a-
près cc fameux Peintre Fla-
mand , fon goût & f on co-
loris. L'étude qu'il fit de la 
Nature lui donna atlffi un 
Delfein correél. Le defir de 
fe perfeélionner lui fit mé-
cliter un voyage en Italie; 
mais· Watteau avec bèau-
conp ·de talens étoit fans 
fortune, il s'adrclfa donc à 
lAcadémie , pour f olliciter 
la eenfion dw Roy , & il 
préfenta, pour l'obtenir, 
Cieux · de fes tableaux. On 
fut frappé de fes Ouvrages, 
& onlc reçut Académicien, 
fous le titre de Peintre de 
Fêtes galantes. Vers ce mê-
me temps fon inconftancc 
k fit partir pour, l'Angle-
terre , où fon mérite ne fut 
point fans récompe!lfe; il 
revint à Paris,& fe trouvant 
fans occupation , il pei~it 
pour le lieur Ger(aint f on 
Ami , qui étoit Marchand 
fur te Pont-Notre-Dame , 
le Plafond de fa Boutique. 

· Cc morceau travaillé avec 
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foin, attiroit les regard!; des 
Curieux , & faifoit un f pec· 
tacle pour les Patfans. Wat-
teau a f uivi le goût des 
Bambochades; il rendoit la 
Nature avec une vérité frap-
pante ; fcs carac'leres de te-
tes ont une grace merveil-. 
leufe ; les e:rpreffions font 
piquantes , f on pinceau eA: 
coulant , & fa touche lcge .. 
re & f pirituetle; il merroit 
beaucoup d'agrément dans 
fes compofitions, fes figu-
res font admirables pour la 
legereté, & pour la beauté 
des attitudes ; fon coloris 
efi: tendre , & il a parfaite-
ment touché le Payfage ; il 
a peint des Sujets galans & 
ch:impêtrcs; l'on voit auffi 
de ce Maître des Marches 
& des Aires de Soldats. Les 
Delfeins de fon bon temps, 
font admirables pour la 6-
nelfe , le.s graces , la lege-
reté , la corrcllion , la fa-
cilité, l'cxpreffion. Il les a 
legués à quatre de fcs Amis• 
MM. de Julienne, Haran-
ger , Henin 8c Gerfai~.t. On 
voit de f es Ouvrages a l' A-
cadémie Royale <te Pein-
ture. Il a encore p~int dans 
les lambris du Château de 
la M aetrc• On a con6déca · 
blemerit gravé d'après cc 
Maître. Ses Difciplcs font 
Pater & Lancret. 

W ANB&ouc~ ~ Poétc Co. 
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mique Anglois , mort au 
commencement du XVIIIe 
liécle. Il eft connu fous le 
nom de Chevalier TFan-
hrouclr.. Il y a beaucoup de 
plaifanterie & de faillie 
<lans fes Comédies ; niais 
il y a peu de ces 'traits 
fins & délicats qui font , 
s'il cft permis de s'exprimer 
ainfi, foudre l'efprit en le 
f urprenant agréablement. 
Ce Poéte fit en France un 
voyage pendant lequel il fut 
mis à la Baftille. On n'a ja-
mais fçu le fujet de fa dif-
grace. TFanbrouck fe mêloit 
auffi d' Archited:ure; le Châ-
teau de Blenheim qu'il a 
bâti, né fait point honneur 
à fon goût. Si les A pparce-
mens étoient , dit-on , auffi 
larges que les murailles 
font épaiffes , alors ce Chl-
tcau fcroic commode. 

WARIN ( 1can), Sculpteur 
&: Graveur , natif de Liegc , 
mort à Paris en 1672. âgé de 
68 ans. Warin entra comme 
Page au fervice du Comte 
de Rochefort , Prince du 
Saint Empire. Il fit dês fa 
jeuneffe fon amufcmcnt du 
Deffein , &: s'y rendit très-
Labilc; il s'exerça auai à la 
Gravure &: à la Sculpmre : 
plufieurs machines très-in-
génicufes qu'il inventa pour 
monnoyer les M~daillcs 
qu'il avoit gravées , lul fi-

WA-
rcnt une grande réputation:, 
Le Roi Louis XIII. lui 
donna la Charge de Garde 
des Monnoies de France; 
ce fut en ce temps-là qu'il 
fit le Sceau de 1' Académie 
Françoife , où il a repré-
fent~ le Cardinal de Ri .. 
chelieu d'une maniere û 
frappante , que cet Ouvra-
ge pa1fe à jufte titre poui: 
un chef - d'œuvre. Ce fut 
encore lui qui grava les 
poinçons · des Monnoies , 
lors de la convedion _gé .. 
nérale de toutes les elpé .. 
ces legeres d'or & d' argen1 
que Louis Xlll. fit faire 
dans tout le Royaume. Cc 
travail mérita à Warin une 
nouvelle Charge , fçavoir 
celle de Graveur genéral 
des poinçons pour les Mon-
noies. La Monnoie fabri .. 
quée pendant la minorité du 
Roy Louis XIV. eft aulli de 
cet habile Graveur ; il a de 
plus travaillé à 9uantité de 
Médailles fort effimées. On 
lui doit encore des éloges 
pour fes Ouvrages de Scul-
pture. Il a fait plufieurs 
fois le bufte de Louis XIV. 
& celui du Cardiml de Ri· 
chclieu. 

w 4UWEB.MANS ( Philip .. 
pe ) , Peintre , né à Harlem 
en 162.0, mort dans la mê-
me Ville en 1668. Son Petè 
Peintre d'Hiftoire , lw mie 



WA 
· te crayon & les pinceaux à 
Ja main ; mais ce fut Jean 
1/Tynants , Artifie difiin-
gué , qui contribua le plus à 
le perfeél:ionncr. Wauwer-
mans efi: un des Maîtres de 
Hollande dont la manicre 
a été le plus univerfellcment 
goûtée. Il a furtout excellé 
Clans les Payfages qu'il or-
noit ordinairement de Chaf-
fes , d' Aires , de Campe-
mens d' Armée , d' Attaques 
de.Villages, de petits Com-
bats&: d'autres Sujets, dans 
lefquels il pouvoît placer 
~es Chevaux qu'il deffinoit 
dans la derniere perfeéHon. 
Les tableaux de cc · Maître 

. <Jlloîqu'en très-grand nom-
bre, font remarquables par 
la beauté du travail, l'élé-
gance , la correél:ion , le 
tour tin & f pi rituel des li-
gures , p_ar. la fonte, l'ac-
cord & la v1vacné des cou-
leurs , par un pinceau floù 
J!l. féduifant , par un beau 
choix , une touche délicate 
& . moellcufc, l'entente du 
clair - obfcur , un coloris 
onélucu-x , enfin par un pré-
cieux fini. Il a poulfé mê-
me cc fini trop loin dans 
quelques-uns de fes Ouvra-
ges , fans doute 1our fe 
conformer au gout de fà 
Nation, qui aime les Pié-
ces arrêtées ; cc défaut cft 
{urtout remarquable dans. 
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(es tcrralfes. les tableaux 
faits dans fon dernier 
temps , donnent un pc11 
trop dans le gris ou dans 
le bleu. Les morceal1% de 
fon bon temps , font dans 
u? goût plus ferme &: plus 
pntorefque. Un mérite fi 
rare auroit dû être récom-
penÇé ;_mais il n'cfi: que trop 
ordinaire que ces fameux 
Anifies qui font les déli-
ces des Amateurs, &: fou• 
vent la fortune de ceux qui 
p~lfedent leurs Ouvrages , 
aient vêcu dans l'indigen-
ce. Sic 11os non 11ohis , &:.c. 
Wauwtrmans eut à (c plain-
dre de l'oubli de la fortune; 
il a voit un fils, mais il aima 
miel1% lui donner le goût 
du Cloître que celui ac la 
Peintu.re. Il fit même brûler 
en fa préfencc , étant a11 
lit de la mort , une catfettc 
remplie de fes études &:. de 
f es Dclfeins. Le Roi &: M. 
le Duc d'Orleans potfcdcnt 
plufieurs de fcs Tableaur. 
On a beaucoup gravé d'a~ 

f.rès lui. 11 a auffi gravé à 
eau - forte ; Jean Griftier 

fut fon Eleve. Pierre&: Jean 
W auwtrmans fes freres , 
ont peint dans fon genre , 
mais avec moins de f uc-

' ces. 
W 1cHAilLEY. Poétc An-

glois ; vivoit dans le XVIIe 
liécle. Cet AuteW" avoir écu-
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clié les mœurs & les vu:es de 
fou temps , & il les a peints 
d'une maniere fofte & éner-
gique. Il a auffi imité quel-
ques-unes des Pieces d~ 
Moliete , f urcout fon Mi-
fantrope &- fan Ecole des 
Femmes ; mais fi Je Poétc 
An~lois efi: inférieur au 
Poece Fr.an~ois pour la gra-
ce , la finelfe , la décence 
des traits , il lui eft, dit-on, 
f upéricur pour la hardielfe 
de fon pinceau. Wicharley 
a jetcé dans la Comédie du 
Mifantropt , beaucoup plus 
d'intérêt que n'a fait Mo-
liere ; mais cet intérêt efi: 
fondé fur une intrigue , 
dont notre Théâti:c ne s· ac~ 
commodcroit point. . 

WILLEM.-BAUR, Peintre 
&: Graveur, mort à Vienne 
en 1640. Ce Maître ne pei-
gnait qu'à gouache en pe-
tit ; les morceaux: qu'il a 
fàits en ce' genre , font pour 
la plûpart d'une finetfc & 
d'une beauté ravitfanœs. Il 
s· attacha particuliéremcnt 
au Payfage & à rArchitcc· 
turc. On cftime auffi beau~ 
coup fes GravurcsJour la 
finelfe & la lcgcre de fa 
pointe ; fes M&amorpho .. 
fes qu•U a gravées & ima-
ginées lui même , font fur-
rout très-eftimécs. 

W ISCHER. ( Corneille ) , 
Dcffinaceur · & Graveur. Il 

WI 
cfi: le Maître qui fafTc tt 
plus d'honneur à la Hollan-ae par fes talcns pour la 
Gravure. On a de lui des 
Suj~ts & des Portraits d'a-
près des Peintres Flaman!. 
On ne peut graver avec plus 
defineffe, de goût, d'efprir, 
& de vérité. Son burin cft 
en même-temps le plus ~a
vant , le plus pur & le plus 
gracieux. Ses Detfeins dé-
notent auffi r excellent Ar~ 
rifle. les Eframpes qu'il a 
inventées lui - même, font 
honneur à fon goût & à fon 
génie. 11 . eft difficile d'at· 
teindre . la f upériorité de 
Corneille. Louis & Jean 
W ifcher , fans avoir .. fes 
talens éminens font admi-
rer leur goût & leur mérite 
dans les Efl:ampes qu'ils ont 
gravées d'après Berghem 8t 
W auwermans. ·. · . · · 

WYNANTs, PeintreHol• 
landois. C'efi: un des.meil-
leurs PayfagHl:es de ce Pays. 
Ses ·tableaux font toujours 
beaucoup d'effet 3 il a fçu 
allier une touche .ferme 8c 
vi~uteufe à un · pinceau 
délicat & moelleux. Les fi- · 
gurcs qu· on voie dans fcs 
Oovrages (ont ordinaire-
ment ·d'Adricn ·· V:andcn-
Velde, de V:Ut·OOade, ou 
de Wauwermans. Ce Maî-
tre eft"peu co1.111u eJi Fran• 
cc. 
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X. Y STE. C'cft le nom 
q11e les Anc!ens don: 

noient au Poruque qu1 
1:cgnoit autour de leurs 
Académies ou Lieux d'e-
~ercicc. C'efi: dans ce Pur-
~que que s' atfemblo~ent les 
Speétateors , eoar VOU com-
battre les Aùùctcs. 

y 

YVETEAUX ( Nicolas 
. Vauquelin , Seigneur 
cles) , mort en • ''49· Poéte 
f rançois. Parti fan du vo-
luptueux E~curianifme , il 
mena juf qu'à une e-xtrême 
vieilleffe , une vie libre &: 
oiM.vc , ne prenant de tou-
tes chofes que la Beur , &: 
laitfant les épines . ; enfin 
une . vie telle qu'.il ·l'a dé-
crite dans fon Sonnet. 

tAvoir peu de parens, moins de 
: uain que de rcnte i · · . · 
l.ccbetchcr en tout rempi l'bon. 
· ~te voluptE , &c: · 

Quelques - unes· . ·de fes 
Poéfies ont été imprimées 
dans un petit Recueil , &: 
en plufic'1rs fetûlles: volan-. 
tes qu'il eft difficile de raf-
fembler. Son fille efl: libre , 
l'on y rema~que dc;s.. tours 
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finguliers &: d'un caraél:ere 
original ; tout dans fes Ou-
vrages coule de f ource , &: 
il paroît que l'Auteur écri-
v~!t avec beau~oup de fa-
cilité , &: n empruntait 
rien que de lui-meme. 
. Son Pere Jean Vauque-

lin de la Frefnaie, né en 
153 6 , a auffi compofé des 
Poélies , dont on a un Re-
cueil publié en 1606. On 
y trouve l'art Poétique , 
des Satyres , des Epîtres , 
des Idyles , des Epigram-
mes , des Epitaphes & des 
Sonnets. 

z 

Z AMPIERI ( Domini~ 
. qu~ ) ? Peintre. froyt{ 
Dominiquin. . 

ZAMPOGNA. Terme fta .. 
lien , qui fignific en géné .. 
ral tout inilrument qui a 
le fon d'une Buce. 

ZENODORE ' Sculpteur, 
~ui Borilfoit du ten1ps de 
1 Empereur Neron. Il {e dif-
tingua par une prodigieuf c 
Statue de Mercure, & en-
fiùtc pâr le Coloife de Ne-
ron , ·d'environ cent dix 
pieds de hauteur, qui fut 
confacré au Soleil. Vefpa-
fien fit dans la fuite Ôter la· 
tête de N.eron, & pofer à 
la place celle d'Apollon, 
omée de fept rayons. 
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ZEux1s , Peintre Grec , 

natif d'Heraclée , Difçiple 
d' Apollodore, florHfoit vers 
l'an du Monde 3.f6Af.. Ce 
Peintre porta à un plus 
haut dégré que f on Maî• 
tre , l'intelligence & la pra-
tique du coloris & du çlair-
obfcur ; ces parties effen-
-tlelles qui font principale-
ment la Magie de 1' Art , 
firent rechercher Ces Ouvra-
ges avec empreffement , ce 
qui mit bientôt Z euxis dans 
une telle opulence qu'il ne 
vendoit plus fes tableaux , 
parce que , difoit-il , au-
cun prix· n'étoit capable de 
les payer. Apollodore fçut 
mauvais gré à z euxu--de 
la réputation qu'il f e fàif oit 
fat fes talens ; & ce ri val 
indigné ne put s'empêcher 
de le décrier vivement dans 
une Satyre qui lui fit fans 
doute plus de tort en dé-
couvrant une balfe jaloufie, 
qu'il n'en· vouloit faire à 
Zeuxis , en s'efforçant de 
çonvertir les beautés réelles 
de fes Ouvrages en défauts 
çhimériques. On a beau-
çoup vanté le tableau d'une 
Hélene que ce Peintre fit 

. pour les Agrig.enûns. Cette 
Nation lui avoit envoy6 les 
plus belles filles d'Agriy;cn-
te. Z euxis en retint cinq , 
& c'eft en réunHfant les 
gracc~ & les charmes . par-

ZE 
• ut• ' h t1c 1eres a c acune qu'il 

conçut l'idée de la plus belle 
eerfo~ne du monde , que 
f on pinceau rendit parfaite:. 
ment. Ce Peintre faifilfoit la 
Nature dans toute fa vérité; 
il av oie repréf enté des rai-
fins dans Une corbeille, mais 
avec un tel Art que les oi-
feaux féduits venoient pour 
becqueter les grappes pein-
tes. Une. autrefois il fit un 
tableau où un jeune gar-
çon portoit un ranier aufii 
rempli de raHins, les oi-
fcaux vinrent encore pour 
manger ce. fruit. Z eu.xis en 
fut mécontent , &. ne put 
s'emfêcher d'avouer qu'il 
fallo1t que le porteur ffit 
mal repréfenté , · puif qu'il 
n'écartoit point les oifeaux. 
Zeu:ris avoit des talens fu-
périeurs , mais il n'étoit 
point . fans compétiteurs ; 
Parrha1iu5 ·en fur un dange-
reux pour lw. Il appella un 
jour ce Peintre en défi. Zeu-
xis produi6t . fon · tableau 
aux railins: qui- trompercnt 
les oifcaux mêmes ; qucllé 
preuve plus forte de l'excel-
lence de fa Peinture ! mais 
Pa.rrhàfius avant montré fon 
Ouvrage, Z euxis impatient 
s'écria , tiret donc ce ride41t, 
& c' étoit èe rideau ~me 
qui faifoit le fuiet de fon 
tableau •. Zeu:ris . . s'avoua 
vaincu.,· puifqu'il n'avoic 

·crempé 
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trompé que des oircanx· ~ 
& que Parrhafius l'avoit fé-
duit lüi-m~me. On repro-
èhoit à Zeûxis Je ,ne f~
voir pas exp~iiner lef paf-
lions âe l'ame , de faire les 
extrêmicés de Ces ligures 
tIOf prononcées. ~Î l' ~n CD 
croit Fcftus , ce Peintre 
ayant repr~_(ën1:t u~c ~iei_llè 
àvec un air cxtremc:ment 
ridicule, éé. tableau_ le_ fit 
tan~ rire qu'il en mourut. 

ZvccHERO ( Fredcric.); 
Peintre , né dàns u~ Villà-
gc du Duch~ d'U rbin en 
i 54~ , µiort ~n 1609. I1 fut 
Elev~ de Tàddée Zucchero 
ton frere , qui iui procura 
bicntôtles occafions ôe îe di. 
iHnguer. Les Péin~ures qu'ii 
a faites au Vatican , ~il Pa-
lais Farne(e & au Château 
oe Capra~ollf,;, r~nt ~fiim~cs 
des ConnoHfeurs. Il fe d1Î-
tingua àqffi: à Florence ,, o~ 
~e ~ra~d-Duc l'oc~ufa a la .. 
Çoupole. Je Sçc Mane. Dei 
Fiori. Il revint enfuite à 
Rome par l'ordre du. Pape 
Gregoire XIII.. qui.l'avoit 
inandé pour peindre la v_ou-
te de la Salle Pauline; Fre-
~eric ~ut àlors que~qur::s dif-
férends avec les Officiers de 
Sa Sainteté,.& êmpn1ntant ae fon Ai:t les traits de fa 
vengeance , il. fic un tableau ac la Calomnie , repréfen~a 
fcs crineriüs àvée des oreil· 

-
·" i V 101 les dan~, & alla expotèt 

cette P.e1nrure fur la Porte 
de St_ Luc , le jour de la Fête 
de ce Saine:; c;e trait irrita 
l~ Pape,, ce ·q~i obligça Fre-
deric de fe fauver de Ilo-
me i mais il y retourna 
quélq~e . temps . aprts , le 
Pape layant rappellé. Fre-
deric vint en i-·rancc ac 
palfa auffi en Hollande: en 
Angleterre & en Efpagne. 
les Ouvrages qu'il fic dans 
la Salle du Grand Confcil à 
VeniÎe ,, lui mérÎrcrent des 
élog~s. du Sénat, qui vo.u-
lélnt mar:quer à F rcJcric fon 
efi:in1c, Je cr~a Chevalier• 
Ei1fin il ~ntrcprit d'établir à 
Rome une . Acadért)ie de 
Peinture , doni: Il fut élu 
Chef, Cous le nom de Priri-
c~ .. Frederic, a compofé deJ 

·Livres fur la Peinture. Ce 
Peintre avoit beaucoup de 
facilité pour inventer l H 
écoit bon col9rifie , & il 
aurait. été parfait Deflina-
Î:eur ~ s'il cÛF é~é moins ma-
nieré. Fr~derk accomp.a-
gnoit o rJinairementTaddéc 
dans fe~ voyages. Ces dt;ux 
freres deffinoient enfe1nblc 
les penfécs des meilleurs ta• 
bleaux qu'ils rencontroient. 
Ces Ddfcins ,. comme on 
peut le juger, Con~ précieux. 
PQur ~eux. que Frcderic a 
faits à la plume, & qui font 
làvés au biftrc & à l'encre 
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dê la Chine, ils font moins lavés au biftre ; mais il v a 
rares &. moins eftimés. Il peu de nobleffe dans fes airs 
a coeffé fes têtes d'une ma- de têtes , trop de reffemblan-
niere Ghguliere , fes figures ce entre elles , &: de la lin-
f ont roides, elles ont les gularité dans les extrêmités 
yeux pochées ; fes drape- aes piés &: des mains de fes 
ries font mal jettées, il y a figures. On a peu gravé d'a-
un goût manieré, furtout près lui. Son frere Frtderic 
dans les extrêmités 1e~fig'!- Zucchero cft fon Eleve. 
res. Oh a peu grave d apres ZuMBO ( Gaetona Julio), 
ce Ma1tre. Sculpteur, né à Siracufe en 

ZuccH!!RO ( Taddée), I6j6,inortàParïsen-z701. 
Peintre , né dans le Duché Il n'apprit d'aucun Maître 
d'U rbin èn 1 5?. 9 , mort en ·tes regl~s de fonArt;mais fes 
t 566. Un génie heurèux &: études continuelles, le foin 

. beat1coup , d'af plication à . qu'il prit de copier ce que 
deffiner · d apres les plus l'Italie renferme de plus pré-
beaux morceaux antiques, cieux pour le Delfein , la 
&: les Ouvrages de Raphael, connoHfance qu'il avoit de 
firent de. T addée un excel- l' Anatomie, &: plus encore 
lent Artifte. L'on admire à fon génie&. lès talens,firent 
Rome &: à Caprarole , cf es de Z umho un excellent Scul-
Ouvrages qui le mettent au . pteur. Il ne fe fervit jamais 
rani:; dès meilleurs Maîtres. pour Ces Ouvrages que d'u~ 
Le ... Cardinal Farnefe qui ne cire peinte qu•if prépa-
1' occupa long-temps~ lui fit · roit d'une façon particulie-
unc penfion confidérable. re. Le Grand-Duc de Tof-
Cct état d'opulence entraina cane , le reçut avec des mar-
ce Pei1ure dans des parties ques de dill:ind:ion, &. cet 
de débauche, qui jointes à ingénieux Sculpteur fit à 
fes penihles travaux avan- Florence des Ouvrages que 
cercnt Ca 1nort. Cet Artifl:e le Prince plaça dans fon fu-
~toit manieré ; il a peint de perbe Cabinet, orné de ce 

. pra:ique , mais il entendoit 'qu'il a pû raffembler de plus . 
rarfaitement à di fpofer fes parfait en tout genre. z um.-
fnjets, il étoit élevé dans ·· ho paifa à Genes & y donna 
{es idées , & fon pinceau des preuves de f on rare mé-
.étoit aff~z moelleux. Il a rite ; une Nativité du Sau-
·mis de l'efprit dans fes DeC- · veur , & une Dcfcclue de 
feins arrêt~s à la plume & ·Croi,; qu'il fic dans cette 

• 
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d'œuvresde l'Art. la France 
fur le tern1c de fes voyages, 
il travailla à plu6eurs pié-
ces d' Anatomie, &: compofa 
entr'autra; une belle tête 
anaton1iquc, donc l'Acadé-
mie des Sciences fait l'éloge 
dans fon Hiftoirc, année 
1701. Philippe Duc d'Or-
léans, qui avoir ?n goût fi 
grand &: fi éclaire pour les . 
belles chofes , honora plu-
fieurs fois Z umho de fes 
vifites, pour examiner fes 
Ouvrages. On parle d'un Su-
jet exécuté par ce Sculpteur, 
appellé la Corrû{ione, Ou-
.vrage admirable pour la vé-
rité, l'intelligence & les con-
noHfances qui s'y font re-
marquer. Cc font cinq figu-
res coloriées au naturel. La 
premiere , repréfcnte un 
homme mourant ; la fccon-
de, un corps 1:i1ort; la troifié-

_, -.• .. :J,JE. "-
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me, un corps qui commence 
'r. l ., a ic corro1npre; a quatne-
me, un qui eft corrolnpu J. 
la cinquiéme , un cadavre 
plein de pourriture &. man-
gé des vers. · 

Z u s T a u s ( Lambert ) > 
Peintre Flamand : on ne 
fçait point précifément le 
temps de fa naHf~nce ni de 
fa mort, on tJCUt dire feule-
ment qu'il écoit Eleve de 
ChrHl:ophe Schowarcs,Pcin-
tre du Duc de Baviere , &: 
que le Ti1ien lui donna des 
leçons de fon Art. Ce Pein-
tre peignoir avec beaucoup 
de facilité. Il tr:iitoit afi"ez 
bien l'Hitl:oirc, &: cxccltoit 
dans le Payfage qu'il tou .. 
choit d'une grande manie..... 
rc. Il y a au Palais Royal 
un de fes tableaux , dont 
le fujet en l'Enlcvcmc:nt dç 
Proferpinc. 
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FA U·T E $ Â C 0 R R 1 G ER.:. 
-. P. Àgt S• 'prtmitrt colonné, ligne 1~. é~téautres d~ ~.Übe~s, _lift' 

entr autres R.ubens. P. 8. 1. col. l. s~. ayant rémo1gn~, lif. ayant 
dt>frré: P • .c.i. :a. eol. 1 •. J J •• ee mot• li[. te nom. P. 45. s. tol. l • . 
Jh pierre de ponce, li[. pierre-ponce. P., •• 1. col. l. 30. Leurs 
Ou~rages, /if. Ses Outrages. ·P. 110 •. :a.. col~ 1. pm11lt. Le Fere, li[. 
1e Fevrc. P. 119. t. col. l. 7. devancé, li{. avancé. P. 117. :a.. 
col. l. 14 & 2.6. funner du Cot, lif. donner <lu Cor. P. 185. :a. col. 
l. 8. Corynine , li[. Corynne. P. 189. t. col. /, 3 J. avec un goût ad.; 
mirable, lif. àvec goût. P. i,1. 1. col. l. 1j. 6" ••· ~1ichel-Ange 
ayaut vu un '\c: fes rableaux ~es Batüllds; li{. Michel•Ange·dts Ba-
tailles ayaût vu un de fes tabl~ux. P ~ 19.t>. 2:. col. l. 1. Xi.V, li/. de 
Louis Xi V. 1'. :133. 1. col. l. ~9· effAce'1, préfentement. P. :a.38. 1. 
col. l. J 4; l'a toit, lif. l:i voit. lbiil • •• col. 1 • •• cranfparènt' li[. 
tranfparencë. p, :a.45. 1. col. l. 18. dramatique, li[. épique. P. :a.49. 
s. col. l. i.(J. donnerent ,_li[. donna. P. :a.1S3.1. col. 1. f• à laCro·-
matique, li{. au. genre Cromati'tue• !biJ. l. 6. fon:!'èr, ljf. jouet. 
P. '-7 3• t. col. l. 8. ~al de Naples, lif. Mal f~nço1s~ p. 3 37. ~· 
toi. 1. 18. loNJH, li(. JoNIH. P. ~4î• a.. tol. l. 2.8. des Anciéns1 lif. 
des ancien~ Poétes de la CiJrece & de Rom~. P. J6o. _1~ col. l. 39. 
rouloient., li(. rouloit. P.161. :a.. col, l. tkrn. 145 f, li[. 1443. l'. 
''1• i.. col. l '3. ap~aru~io111, li[ apparidon~. P. 39 i.. 2.~ col. l. i4. 
fculpture du Pa~, li[. fculpture du TumbeauduPape. P. 40.-i. •· t~I. 

· l. 2.,,EUeeft, li[. La Mtf11re eft. P. 415J1. J., èol~ l. 2.J• grand,lif. 
grave. P. 4:1.0. i,. cal. l; a.. dl la quàtriéme plus haute corde que, lif. 
tft la quatriéme corde au·deflàs de. P. 437. a.. col. l. 17. les talens, 
lif: fes talens. P. 419. 1. col, l. n. Poéte, li(. Peinuc:. .P. 469. a:. 
éol. l. to. & n. on remarqùe, li{. 011 rcrnàrquoit. P .• 491. •· i:ol. 
l. 11. toµte une aUtre, li[. une autre. P. s·1i ..•• col. l. 4. après, 
li(. d'apr~s. P. ~15. à l'an. de Pon'o""e > li[. né à Florence en 149·3, 
mon dans la mê1ne Ville. P. 5:as. 1. col. 1. s8. que ce dernier Ni-
c1>lo, lif.queNicoto. P. 56Q. 1. col. l.(J1. & 32.. für l'érahlin:c· 
ment des diffcfrens Edifices dé Paris par le Roi , lif. fur difl'érens Edi .. 
fices de Paris. P. 6f:a.1. col. l.18. Ses détails, li[. :.maisfes dé~ 
tailt. P. 668. 1. col. l. J.6, Baroche, li[. Vanniua. P. 67:1..1. cqlJ 
l, •·qui mirent; li[. qui mir, P. 685. 1, cfll. l. tlcrn. fin; li[. ftiir• 
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PRIYILEGE DU ROY. 

L 0 u I s , PA1'. LA GR.ACE DE Dnu, ROI; DE fJlANCI ET ,Dll 
NA v A R.R.E : A ·nos Amés & féaux Confeillers , les Gens tenan1 

nos Cours de Parlement, Maîtres de~ Requêtes ordinaires denocre 
~ôrel , Grand Confcil , Prévôt de Paris , Bail!ifs , Sénéd1aux , fours 
Licutenans Civils, & autres nos Jufiiciers qu'il apparctcndra: SA LUT: 
Notre amé JI!AN-THOMAs HtR.ISSAHT, Libraire à Paris, Adjoint 
de fa Communauté, nous a fa1t cxrofcr qu'il deiireroic fair1: im-
primer , réimprimer & donner au Public de~ Ouvrages qui uut pour 
titre, Defcription âe ParÎI, t•ar Germai11 Drice i:Jjai Pyn1cclmi'l11efiir 
'" Lilliogeognofie 1 ou Examen ClrymÎtJ'se des Pierrts & titi Tcrrt1 01ili-
:utire1 •. Traités des Ea11x minér.iles de B.igneres, conlm.tnt l'.Am•{xfè 
(;l:iymique des SoNrcu lt1.i11éra/11 de Salut & J' .Artig11!lengue , par Jrl. 
Je Salaignac. Diflionnaire f'OrtAtif du Be.:ux-.Arts L,a //it 1/u ~14rlcl1.tl 

• ... ··.! Fabert , par 11 Révérend Ptre B.rrre , C/,.moinc Rég11litr : s'il Nous 
't plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour cc nécet1aircs. A 
'.~ c E s c A u s E s, voulant favorablement craicer l'Expofanc, Nous lui 
j avons permis & pcrn:t uons par ces 11réfc:mes , de r;iirc imprimer &: 

·~ i réimprimer lefdits Ouvrages en un ou p!ufü:urs Volumes, & au· 
.. tant de fois que bon lui femblera, & de les vendre , faire ven-

dre & débiter par tout notre Royaume , pendant le rems de dix 
années confécutives , à· compter du jour de la datte rles Préfc:oces, 
Faitôns delfènfcs à tous Imprimeurs , Libi.lircs, & au:rc:s Pc:rfoones 
ac qucl:1ue qualité & condition qu'elles foicllC , d'en introduire d"i1n- ~ 
prellion étrangere dans aucun lieu de notre oi:>éitfance , comme au1li 
4'in1primer ou faire impcimer , vendre , faire vendre, dl: biter ni contre• 
faire lcfdits Ouvrages , ni d'en faire aucuns Extraies fous quelque pré- j 
ti:xre que cc foie. d'augmentation' corrcaion , changement ou autre•. 1 
faus la pcrmiffion cxpretfc & par écrie dudit Exrofauc, ou de ceux qui 
auront droit de lui, à peine de confifcation de~ E:-:emrla;:rs coutrcfaics, 
de trois mille livres d'amende contre chacun des Ctintrc:vcnans, dont 
un rieÎ:s à No1is, un ticr-s à l'i lôccl Dieu de Paris , E: l'autre tiers au-
dit Expofant ou à celui qui aura dtoic de lui, <:.: de rous déprns , dom-
mages & intértcs : à la charge r;ue ces l'r(·i::mes feront enrc~iHrfrs 
tout au long iur le Regilire de la Commu:uucé des Lil>rairc:s & Tm-
primeurs de Paris , dans trois mois èe la datte d'icelles : que l'Im-
prellion &: réimprcliion defdits ou.vragcs f.:ra faite dans notre Roya~ .. 
me &: non ailleurs , en bon papier l5C beaux caradcrc:s , conformt"-
ment à la Feuille imprir.lée, attachée pour moJéle fous le contre.fcel 
des Préfentes ; que l'impétrant fe conformera en tout aux Réglemcns 
de la Librairie , & notamment à celui du dix A ~·ri 1 mi 1 fcpr cens vingt-
cinq; qu'avant de les exfofer en vente, les M::nu!crit~ & Imprimés qui 
auront fervi de Copie a l'irnrreffion & r:irnpreffion dcfJits Ouvr:igc:s, 
feront remis dans le même état où l'Approbation y aura éré donnée, 
ès mains de n~rre très cher & fé:il Che"a!ier Chanct"lier <le France, !:: Sr 
de Lamci1>non, &. nu'il en fc:ca cnCuite remis deux F.xe~1p!:.lrcs de cha-
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bâ htû notre BibÎiothÊque pubÎiqu" ' un dans celle de notre Chirr11• 
du Louvre , un dans celle de notredit très - cher & féal Chevalier 
Chancelier de France , le Sieur di: l:arnoignon ; 8c un dans celle de 
notre très-cher & féal Clièvalier'Garde des Sceau.t de Pràncè, le Sieur 
de Machault , Commandeur de nos Ordres ; le tout à. peine de nul-
lité des· Préfenres : du contenu tlefqllelll:s vods inandQni & en-
joignons de faire jouir ledit E:rpofani: lk fes Ayans - caufe pléinemcnt 
lk pailiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles 
ou empêchemelll~ VoutoNS que la Copié des Préfentes , qui fera 
imprimée tout au long au comkberiteinent 'Ou à la fui defdits ou-
vrages , foit tende pour dueaient figni6ée ; 8c qli'adx Copies colla-
tionnées par l'un de DOS arrtés ; féauX Confcillers lie S&:retaires , foi 
foit ajoutée com111c à !'Original. Colil1'1ANbbNS ;tu J>remier notrê 
Hui6ier ou Sergent fur ce reqd~, de faire, pour l'é.xécution d'i~.., 
les , tous At.l:es requis 8c nécclfaares , fans demander autres perm1f-
fions , 8c nonobtbint Clamelir de Haro , Cltartc Normande & Let-
tres à ce contraires. Car tel cil no'tfc plaiûr. -Do1nu1• à Verfailles 
lè vingc-deuxiéme iour d•1 mois de :Janvier> l'an de gracc mil fept 
cens cùtquanre-deux > _8' de notre R.~gtte le trenrc-feptiEme. 

• f 

.$igné ; SAINSON , av.cc paraphe. 

Regiflré fur ie Regiflre X l l. J, l• Cb.,.,,bre Roy11/e iles lihr~rtl 
& Imp1·in1;eur1 de Paris , N°. 697 Fol~. ~ '' 1 conformlm~nt •"* 
•nciens Rlglemens tonfirmis par celui J,. i.8 Fivrin t7:a.j~ A Pa;;, s I~ 
if /'llnvier 17s:a.; 

C ~ I d K A R. D , S,ihtlit. 

Je foullign~, recmnoiS que Melliedrs Veuve Eftienriè 8c Fiis , ti-
braircs à Paris , font intécetféa pour moitié dans le préfent Pti-9il~gc j 
pour ce qui concerne le DiElionnlli" porttrtif Je1 Bc1111Z-At11 feulemcii1o 
A Paris, ce predlier Février 17fi• 

1, TH. HER.iSSANT, rde S. J:tcquc;. 

. .. 
JJe t:J1npritneri1 de la Y111:v1 de CL~UDB SIMON. 
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