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A V E R T I S S E M E N T. 

'Après avoir mzs en ordre, .et disposé dans la 
gallerie d'Apollon , la collection nationale des 

Dessins , formé le ldusée spécial de l' École fran

çaise , et présenté successh•ement au public trois 

erpositicms de tableaur dans le grand Salo n 1 

l'Administration du Musée centra.! des Arts a en

fin la satisfaction d'ouvrir la grande Gallerie de 

Peint.ure, .dont le Public et les Artisus étaient 

depuis long-tems privés. 

Dans l'impossibilité où elle était de mettre en 

ordre à-la-fois l'immense collçction de tableaur 

qui, appartiennent à la Natio n, l'A dministration_ tl' 

lté autorisée par le Gou·vernemcnt à accélérer la· 

jouissance du Public , en lui offrant successivement 

les dive1ses "Écoles-

.A{nsì dans la première moitié de Zlil. grande 

Gallerie , eli e prEsente· aitjourd' Imi les tableaur qui 

.composent !es Ecoles française et .flamande. L'r:mtre 

maitié de la Gallerie "~.qui est riserv.ée pour l'E<wle 



ij . 

tcalienne, ayant besoin de fortes répamtions, rél• 

tera encore momentanément firmée; mais en atten- ' 

dant le moment d~ _son ouverture , l'exposition 

actuelle des tableaux récemtnent arrivés d' !tali e, 

sera cons-ervée dans le grand Salon , afin que le 

Public et les Artistes ne soient pas entièrement · 

pri..,és de tableaux aussi clarsiques pour l'étude 

IJ.Ue ceux de l' É colè italienn,é, 

Dans la portion de la Gallerie qui &)ouvre · en 

ce moment, !es tableaux ont été rangés par Écoles: 

tEcole fran<;aise se présentBla première ~et s'étend 

depuis la porte d' entrée jusqu 'à la seconde niche; 

là cammerzce 1'Ecole llamande qùi occupe . le rùte 

de l'espace. 

Dans l'une et dans .l' autre de ces É coles , les 

Peintres , ceux d' Histoire particulièrement, ont 

ité rangés su"ivant l'ordre chronologique 'de leur 

11aissance , et les tab!ealJX de chaquè maitre ont 

été réuni-~, autant qu'il a été possible. Cette mé- . 

thode ayant l'avantage de focifiter la comparaison 

tl'École -à École , de Maitre . à Maftre., et d~ 

. Maftre avec lui- méme , · contribuera fortement à 

-----~-=--



- --~ 

iij 

former le jugement du jeutu artiste qui, pouvant . '\ 

embrasser tfun 'coup-dtG!il une suite de tableaux 

de la méme É c~ le , et suivre chaque Mattre en. 

particulier dans ses progrès et dans !es dijférens 

ilges _de .son. talent ,- sera plus à portée de sai#r ce.._ 

-qu 1il en emprul].tera pour le dessin:, pour la cou

leur ou pour la composition. 

Quant à cette Notic~, elle a· été rédigée su~ le 

mémtJ plan que celles déjà ·publiées parl'.Adminis

tration. 

Les M a t tres , chacun dans leur. É cole , sont 

. rangés suivant !'ordre alphabéti-que de leurs. noms 

prnpres , çe qui en focilite la rechercke. 4 la sui te 

du nom du Peintre, est la date et le lieu de sa 

. naissance , celle de sa mort, et le nom du Mattre 
' 

dont il a reçu les premiers principes ; vient ensuire 

une co!'rte exposition du sujet de ses tableaux, 

indiqués chacun_ par un numéro qui correspond à 

celui plùcé sur le tableau mlme. 

L' AdministratioR. se proposait de joindrt J 

chaque artici e ; ainsi qu'elle l'a fai t jusqri.' à pré

sent 1 une Note historique dans laquelle rm aurllil 
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iuJiqué la forme et le.r dimensions du tableau , [tJ 

propor ti o n de ses figures , le !i eu d'où il provient, 

en quelle année il a été fait; combien zl a été payé' 

les dépla.ccmms qu'il a é,prouvés, s'il a Eté grave, 

et pa~ qui, les jugemens qui e~ ont été portés, Ùc., 

mais la multipl~cité des tableaux exposés a forcé 

à supprimer ces détails qui auraient gressi' asser 

inutilement pour la majeure partie des lecteurs, et 

renc'héri un livret ·qu'il importe de maintenir à lin 

prix modique, en faveur de la classe moins fortunée. 

L'A dm in istratùm a pris le p~rti de les résen·er 

po ur le Catalogrie historique et raisonné des t a- · 

bieaux du 1\-!usée c.entral des Arts , qu'elle pré

pare avec l'app.robation du Gouvernemènt, ouvrage 

très étendu qui, outre les notius ci· dessus énoncées, 

présen:era les gr~vures à l'eau forte des princi

paux morceau:r d, ·cette riche collution , et n~ 

laissera rien:. à désirer fie ce qui pera intéresser la 

curiosité des Artistes et des Amateilrs éclairés • 

. , 

/ 



EX P L I C A T I O N 
DES TA.11LEAUX 

DE L'ECOLE FRANçAISE. 

BOULLONGNE ( Bon), né à Paris ea 
1649, more en 17 i7, élève de son père, 
Louis Boullongne. 

1 • Le Combat d' Hercule con tre les Cen
taures. 

Hercule, allant à la chasse du san
glier @'Erimanthe, s'arrete chez le 
Centaure Pholus, qui le reçoit et lui 
fait bonnechère; mais d'autres Cen
taures surverms penda n t le repas , 
ayant mis le trouble dans la fète, 
)e combat s'engage ; tandis que 

_ Pholus est aux prises avec l'un d'eux, 
Hercule, atmé de ~a massue, ter
rasse les autres , et se dispose à 1es 
exterminer ; mais la Nuée quj fut 
substituée à Ixion a la piace de Ju-. 
non, et d'oh naquirent ces Centau
res, vie.nt à 1eur secours, et emploie 

A 
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l. 

pour faire ccsser ie com ba t la pluie, 
les vènts er la foudre. 

L'estampc de- ce tableau, gravée par 
Flipart, se v end au Musée centrai des Ans 

BOURDON ( S ~bastien ), né à Mònrpel 
lier eJl 1016 , rnort à Pari·s c n 167 I , dis
ciple de plusieurs maltres. 

2. La Décolation de S. Pr~tais. 
Le Consul Astasius , irrité de la 

résistance de S. Protais, le fait dé
capiter aux pieds de la statue de 
Jupiter , auquel il refuse de sacri
fler; le Prerre l'ex h orte encore; que 
qéjà le bourreau montre au peuple 
sa tere séparée du tronc. ( Voy. z, 
~. 98.) 

5· La Ste. Famille. 
Elle es,t représentée dans un pay

sage agréable, orné de fabrigues et 
arrosé par un fleuve sur lequel on 
voiì: cles barques a la voile. 

4- Le Sacrifice de Noi au sprtir d~ 
l'arche. 

Echappé au Déluge, le premier 
soin de Noé est de dresser un autc~I 
et d"'offrir avec sa farnille, un ho

·locauste composG dès ammaux les 

- _____ .._ 
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plus purs qui étaient dans l'arche. 
L'arc-en-ciel, signe de la réconci
liation , apparaìt dans le lointain. 

'). Halte de B oltémiens. 

Retirés à l'entrée d'une caverne, 
quatre d''entre-eux assis jouent aux 
cartes; en av'ant est une femme 
a,vec ses enfans,au milieu un hommc: 
à cheial , .revetu d'une cuirasse. 

6. La Puri.fication de la Viérge. 

7. Le CrucifieO:ent de S. Pierre. 

B 01J RG U I G N O N, voyez Courtois, 
page II. 

BRUN ( Charles le) , né à Paris en r 6r9, 
mqrt clans la meme ville en r6yo' élève 
de Vouet et du Poussin: 

8. Courage .t/e M.utius Scawo{a. 

Assiégée par Porsenna :-oi d'Etru
iie, Rome était réduite aux der
nières extrémités. Mutius Screvola, 
dans la vue de d~hvrer sa patrie de 
ce redoutable ennemi, se glisse dans 
sa tente; mais au lieu du Roi ayant 
percé son ministre ' il est arreté , 
et étant amené devant ce Prince, 

A2 



ÉCOLE FRA N C A I 5 E • . 
non-seulement il avoue son d essei n, 
mais étendant sa main surun brasier 
ardent préparé pour le sacrifice : 
,c Apprends, lui di t-il, combien crai
, gnent peu les tourmens, ceux 
" qui, comme moi, aspirenr à une 
" gioire imm0rtelle." Etonné d'une 
telle/inrrépidité, Porsenna lui laisse 
la vie et la' liberté, et fait h paìx 
avec le1! Rpmains . 

. 9· La Mort de Caton. 

Désespérant de défendre la ville 
d'Urique contre César victo-rieux, 
et ne voulant pas tomber vif entre 
ses mains , Ca ton se donne la mort; 
étendu spr son lit, il a près de lui -
l'épée dont il vient de se percer, -
et le dialogue de Platon sur ~:im
mortalité de l'ame. 

10, Le Portraitde Le Brun dans.sa jeunesse, 
peint par lui-méme. · · 

Il tienr en main le p_ortrair en 
médailloi1 d'un· militaire, près du
quel sont les attrìbuçs cles Sciences 
et dt:;s Arts , et qui parait avoir été 
l'un ·de ses mécènes. . ' . 
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I I . S. Etienne lapidé. , 

Le moment exprimé par le peirttre 
est celui où le St. renversé et pret à 

-expirer sous les pierres don t on l'ac
cable , prie pour ses persécuteurs. 

p. La Madtleine c!zq_ le Pharisie'n. 
Prosternée aux pieds de J . .,. C., 

qu'elle parfume et arrose de ses 
larmes , la Madeleine obtient par 

· cet acte d'humilité la rémission de 
ses pé~hés. 

J 3· Le somme il de J ésus, ou le Silence. 
L'Enfant Jésus est endormi dans 

le sein de sa mère, toute la famille 
garde !e silence, !e peti t S. Jean seui 
est pr&t à le ro mpre, mais !a Vierge 
lui fait signe du doigt ·de ne pai 
troubler le r€pos d·e son fils. 

I 4· Le B enedicite. 
Au moment de prendre un repas 

frugai, le jeune Jésus debout et les 
mains jointes, dir son benedicite, 
que la Vierge et S. Joseph lui font 
répéter . 

. l 5 ·. Le Crucifix aux Anges. 
· Anne d'Autriche ayant vu en 

songe un Christexpirant sur la a-uix 
A .3 



~ É C O L' E F R A N C A I S E • . 
. au mil.ieu d'une multitude d'An ges; 

Le Brun auquel elle raconta certe 
vision , l'a rendue dans ce t~bleau. 

t6. Le Pa~sag.e ~u Granique. 
, Alexandre marchant a la conquète 

de la Perse, arrive sur l.es bçrds d11 
,Granique, fleuve d~ Phrygie .J et !è 
pass~ à. la vue et If!algré lès efforts 
des :Peqes qui , très-supérieurs en 
nombre, defendent la rive opposée. 
Il s'engaee à. cette occasion'un com- ' 
ba t terrible, dans lequel Aiexangre 
lui-merrie court l es plus grands dan
gers ; attaqué au fort de la mèlée 

' par Spithrobate, Satrape ~e l'Ionie et 
gendre de Darius, qui fon d su r. lui 
l'épée a la ffiTain) il ne , ~auve sa vie 
qu'liln prévenant son adversaire, qu'il 
étend mort d'un coup d'épée dans 

· le visage. A il mème instant Rosacès, 
frhe du Satrape, attaquant Alexàn
dre par derdère , lui décharge sur 
la tète un grand coup de hache qui 
entame son casque et penètre jus
qu'aux chevenx, et il allait redou-· 
61er, lorsque · Clitus d'un coup de 
sabre lui abba t la main et sa uve ainsi 
la vìe à son ma1tre. E~ fin, 'àprb d~ 
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prodiges de valeur, les Macédoniens 
défont _les Perses qu i prennent la 
fuite, taissant sur le champ de ba
taille 2o,ooo hommes de pied et 
2, 5o o chevaux. 

·17. La Famille de Darius aux' pie.ds 
d' Alexandre. 

Après avoir vaincu Darius à Issus, 
et s'erre emparé de. son camp , 
Alexandre accompagné du seui 
Ephestion son favori, vient visiter 
dans leur tente les princesses de 
de Perse. Le moment exprimé par 
le peintre est celui où Sys~gambis, 
mère de Darius , prosternée aux 
pieds d'Ephestion, qn'à sa t4U!<: y~ 
ala richesse de son armut·e , elle a 
pris pou( le Roi , s'aperccvant de 
sa méprise, dont elle demande ex
cuse , Ale){andre lui répond avec 
douceur : Non, ma mère, 11ous ~e 
yous étes pas trompée, celui-ci est 
un autre Alexondre. Près de Sysi
gambis, on voi t la Reine femm~ 
de Darius à genoux, présentant son 
fì.ls au vainqueur ; derrière elle, Sta
tira éplorée et sa jeune sreur , fìlles 

A 4 
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1.8. 

de Darius, et une suite nombreuse 
de femme_s 1 de pretres_et d.'eunuques 
<]UI expriment les divers sentimens 
d'étonnement, de crain~·e ou d'es
pérance dopt ils sot1t agités. 

L'Bntrée d'.Alexandte d;ms Baby
Ione. 

Vainqueur de la Perse ·et des 
Indes , Alexandre au retour de son 

· expédition, arrive à Baby Ione et y 
fair son entréct solemnelle. Précédé 
òe chceurs de musique et suivi des 
principaux officiers de son armée , 
le héros, un scèptre en mai n, monte 
un char enrichi d'or et d'ivoire que 
tirent des él'éphans blancs ; cles cas
solettes àhalent autour de lu1 cles 
parfums préci.eux et les dépouilles 
d es peuples vaincus ornent sa marche 
rrìomphale. 

La Mort de Méléagre • 
. Méléagre était fìls d'([n~e, Roi 

de Ca1ydon. Au moment de sa nais
:;ànce, les Parques ayant déclaré que 
l es jours de l'enfant dureraient autant 
que le tison qu'elles mettaient au feu, 
sa mèreAlthée s'en étaitaussitot em~ 
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parée, l'a vai t éteint et garelé soi~ 

·.gneu5ement. Mais devenu grand , 
Méléagre ayçtnt pris querelle avec 
ses oncles, et les· ayant tués, sa m è re, 
dans le premier mouvement de sa 

. colèt:e, jeta au feu le tison auquel 
était attaché·e la destinée de son fi ls: 
dès ce moment ce Prince infortuné 
se sent brUler les entrailles d'un fe.u 
secret qui lui cause les douleurs les 
plus vi ves, et auxquelles succède une 
langueur qui va toujours· croissant, 
jusqu 'à ce que le tison fa tal étaltt 
consumé, il s'éreint lui-meme dans 
les bras de sa femme éplorée , et au 
milieu de ses amis et de ses servi
teurs ·plo~gés dans l'afflictiox{la plus 
profonde. 

La Conqutu de la_ Franche-Co.mti. 

Tandis qu'Hercule et· Bellone 1 bra
va n t les fureurs cles saisons et des: 

_· élémens éon'jurés., aòhèvent de dé-
- truire !es énnemis, Louis XIV vain

queur; teçoit sur les rives du Doubs 
épotiv~rnté, les hommages cles villeJ; 
de· la Franche-çomté , que Mars -

-t~ai_ne _à s~s ,rieds ench~inées; et la 

A 5 
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Victoire lui , ceint le front d~une 
double cour~nne , par allùsion aux 
deux conquetes de la Franche
~omté. , faites en 1668 et en 1674· 

2.r. La N cniyité. 
L'enfant nouveau né recoit dans. 

l'étable !es hommages cles Anges et 
cles bergers. Cetre scène de nuit ~ 
est pittoresquement éclairée par !es 
lumières contrasrées d'une · Jampe,. 
du foyer et de la gioite céleste. 

CHARDIN (Simon ) , ne! à Paris en 1701,. 
. mort dansla m eme ville en 1779· 

·2.2. L 1 Intérieur d'une Cuisine. 

On y voit une raie accrochéè an 
mur , et sur la table des ustensiles de 
-cuisin'e, et du poissoh qu~un chat 
vient flai,-er. 

COLO M BEL (Nicolas): , né à Sott~ville, près: 
de R01aen, e n 164~ , mort à. Paris. en; 
1717 , élève de le Sueur. · 

) 

' 2. 3 Les Amours de Mars a de: Rhfa. , 

'. Nnmitor, -R<?id'Albe,~yantété 
· détroné par s·on 'frètè An:rufius , ce-
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lui-ci, pour ne pa~ avoir de concur
rens an trone, fìt enfermer avec !es 
Vestales , sa nièce Rhéa Sylvia ; 
mais un jour qu'elle était allé puise:r 
de l'eau an Tibre , qui baignait 'le 
jardin des Vestales, s'étant endor
mie sur le bord , le Die~ Mars , 
conduit par l 'Amour, survint, et 
bientot elle mit .au monde Rémus 
et Romulus , naissa-nce qui clevint 
égalemenr' funeste et à leur mère, 
qui fut enterrée toute vive , et à. 
Amulius, auquel c es deux jumeaux, 
devenus grands, otèrent av.ec la vie 
le trone qu'il avait usurpé. 

COURTO~S, ( Jacques), dit le Bourgui
gnon, ne a S. Hyppolite, près Besa nçon, 
en 1621, rnort à Rome en "!676, élève 
du Guiile et de -·1' Albane. . ' 

24. Un_ Choc de cavaliers et de cuir.as
sters . 

. 2). Une Escarmouche, dans la quelle _ o n 
voit des cuirassiers aux pdses avec 
un,gros de ca-valerie turqu~ 

l ) .,.' -,.,. 
,A '6 
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. COYPEL ( Noé"i ' , né à Paris e n 16.28 , 
mort dans la m~me vi lle en 1707 1 élève, 
de Poocet et d'Errard. 

z6. Le M ·urtre d'Abel. 
Ca'in vient detuer son frère Abel; 

Dieu appara1t au meurtrier, et le 
maud~t à j'amais) lui et sa posti
rité. · 

. 27. Pto!omée do.nne la ùherté aux Juifs. 
\ 

Ptolorrtée Philadelphe ayant pris 
possession du trone d'Egypte, donne 
la liberté aux esclaves juifs qui 
étaient dans ses états au nombre de 
I 20 mille:· ayant ordonné 120 mìlle 
dr~gmes ponr la rançon de chacun ; 
se~ rrésoriers l apaient. aux !Jl:.ltres, 
Cjtt.Ì exigent Ja meme s9mme pbur Jes ' 
enfàns , comme s'ils euss.ent été 
compris dans 1:édit du .Roi. 

~fL : Pr111oyançe d~f1le:;:andr_e-Sivèr_e. 

·· Rom'e se ·trouvant réduii:e à une 
extreme di sette de vivres, 1'Empe
retl.r Al~xand~e- Sévère fait distì"i=
bner aux habita~s des grains tirés 
des magasins qu'il avait forrnés. 

Ce~ deux sujets gravés p:u Ch. Dupuis_, 
u 'V~ndent au Mosée centra] dr.s An s. 
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DESPORTES ( A!eJc:andre-Francoi s) , né à 
Champigncul, en Champagne', en r 66r , 
mon à P aris e n 17 43, él~ve de Nicasi us. 

2.9 . Le portrait de Desportes peint par lui
méme. 

Il s'est représenté en chasseur, se 
reposant au pied d'un arbre. Près de 
lui on voit un groupe de gibier 
mort; et deux chiens. 

Ce portrait, gravé par Joullain, se v end 
au Musée cent ra i des Ans. 

Un Panier de raisin, des peches, rrois 
perdrix mortes, et un chi e n end or mi. 

Un Garde-manger, au eroe duquel on 
voit un canard, un lièvre et autres 
pièces de gibier : en _bas sont des 
choux et des cardons. · 

32. Un Cerf aux a~ois atteint par Ia·meute. 

FOSSE ( Charlesde l ~); né à Paris en 1640, 
mort dans la m eme ville e n I 7 I 6 , élève 
de Le Brun. 

33·'L' En/èyenuntde Proserpìne par Pluton. 

Pro~erpine érait fille de Jupiter 
et de, Cérès. U? . jour qu'e_lle se pro-
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34· 

.. menait clans !es agréables prairies 
d'Enna e n Si cile, cueillant cles flet~rs 
avec les nymphes ses compagnes, 
Pluton la voìt, en devient amou
reux et ·l'enlève. La Déesse effrayée 
faìt d'inutiles efforts pour échapper 
anx mains du ravisseur : en vain ses 
compagnes jettent cles cris; en vai n 
l'une d'elles saisissant les roues du 
char, s'efforce de l'arretet; le char, 
guid3 par .les Amours , s'éloigne 
avec sa prote. 

L'esram pe de ce tableau, gravée par 
L.-S. Lempereur, se vend au Mus~e cen
tra! des Arts. 

L'Annonciation de la Vi(rge. 
l. 

La couronne de fleurs qui encadre 
cette composition , est peinte par 
J.-Bte. Monoyer, dit Bariste; né à 
Lille en 16 3) , mort à Londres' €n 

1699· 
Le Mariage de la Vierge. 

GELÉE ( Claude) , dit le Lorra'in, né :t 
Chamar>ne, près de Toul, e n I6oo, mort 
à Ronie en 1'682, elève · de Gòffredo et 
d'Augustin Tassi. . 

Le Débarquement de Cliepatre. 
Mandée.'par Marc-Antoine pour 
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rendre éompte de sa conduite , 
Cléopatre va le trouver à Tarse, et, 
dans la vue de le séduire, comme elle 
avait déjà fait César, elle y aborde 
sur un biìtiment magni6que' et se 
présente à lui dans b parure la plus. 
recherchée. 

37· Dayid sacré par Samuel. 
La se è ne se p asse à Bethléem, 

sous un portique de riche archiréc'
ture; le fon d offre un riche paysage. 

38. La Féte villageoise. , 

-· 

Au bord d'une rivière et à l'om
bre d!un bouquet d'arbres agréable
melrt group'és,desvillageois dansent 
au son- de leurs rùst:-iques instru;.. 
mens: parmi l~ spectateunr o n voi t 
cles citaains qui viennent prendre 
-part à ces:plaisirs champetres. 

39: Vu.e d'un Port ;·a-u-sol(il couc-hant. 

- , Des pa!ai? orné.s d,e terrasses bor-
: •. :. d~Jil\ ~e ctu';~i, et. I~ t!ler esr converte 

de canots, de gondoles et a utres bati
me~s :-paTmi !es .6gures du premie.r 
_pian on,Pistingue deux portefaix qrli 

-l: :~e gqlint.·e~t_ , · et un hofume tirant 
.;);;~ '·koh 'épeè .E>òurle-s sépater~ · · 
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40. Vuedu Campo-Vaccino, à Rome. 

On y ren~arque à gauche l'are de 
Septime-Sévère, les restes du tem
pie d'Antonin et Fanstine et du 

- temPJe de la Paix, l'are de Titus et · 
le Colisée: à droite , sur le devant , 
le tempie de la Concorde, les trois 
colonnes de Jupiter-StatÒr et parti.e 
cles ruines du palais cles Empereurs. 

_ 41. Une Marine par une belle matinée. 

Le rivage est orné de vaissea'!x 
et de fabriqt~~s d'une riche architec
tt_tre,: par-mi les fìgures du premier 
plan, o n distingue une jeune femme 
qui vend de la fa'ience . 

. p.. Un Pays.:ge ~clairé par le soleil cou
clumt. · 

- On vòit, sur le devant, une ber· 
gère conduisai1t 1une .vache et un 
troupeau de çhèvr.es; , ·· _ 

HIR~ ( Lauren,t 'de' la .~ , né à,Pàris. en 16o6, 
more en·J-6q6, élèv'e d.:Etie.Dne de laHire 
so·n père. 

··4-3· Laban cherchaizt se~ N-ole s. 

,Laban., ~eau-pè/t. Ae }~~ob, fu
rie~x de ç'e que c:I~i,~·~yl'a~git quitté 

• l 
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sans prendre congé , se met à. sa 
poursuite, l'atteinr, et lui redemande 
les idoles qu'il lui a dérobées: Jacob 
n'ayant aucune connaissance du Iaf
cin, lui permer de fouiller son ba
gage; mais Rachel sa femme, qui 
se sent coupable , s'assied sur les 
baiiots oÌl elle Jes a cachées, et, fei
gnant d'erre incommodée, s'excuse 
de se le'Ver' et de cette sorte . es-

- quive la visite. 

4+. L'Ombre de S. Pierre. 
Le peuple de Jérusa!em apporre 

de toutes parts des· malades, et les 
range sur le · passage de S. Pierre, 
a_fìn que son ombre !es guérisse, 

4~. Le Christ apparaissant aux trois Maries. 

46. La Vierge et l'wfo.nr Jésus. 

JOUVENET ( Jean), né à Rouen en 1644, 
· more à Paris e n 1717 , élève de son père, 
Laurent Jouvener. 

47· Les Vendeurs c/zassés du Templf. 

Sui vi de ses disciples ' · J . - C, , 
entre dans le ·parvis du tempie , 
renverse les tables cles changeurs 
et des marchands de colombes., et 
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en chasse tous ceux qui y vendaient 
et acheraien t. 

48. Le E,epas chq_ Sìmon le Pharisien. · 

Panni !es spectateurs qui sontsous 
le portique _à .droite, on rem;u·que le 
peintre JoiJ'vemt qui s'y est peìnt 
avec sa famille. 

49· La Descente de Croix. 

LARGILLIERE (Nicolas de), Bé à Paris 
en I 656 • mort en 1746, élève d'Antoine 
Goebouw. ' 

. 5o. Le Portrait 'de Charle~ Le Brun. 

Ce célèbi·e Artiste est représenté 
dans son atelier , assis devaht un 
chevalet, oÌl l'on voit cétte belle 
allégorie de la Conquéte de la 
Fmnche- Comté, qui est exposée 
sous le n °. 20. Près de lui so t~ t !es 
attributs des Aùs , et sur sa table 
les estampes et les dessins de ses 
principales compositions. 

Ce ponrait, gravé par G. Edelinck, se 
vend au Musée centrai des Ans. 
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LICHERIE ( Louis ) , né à Hou,!al'l en 
Normandie, mort en 1687, élèv de Le 
Brun. · 

·p. La Rencontre de Davi d _ et d' Abiga"il _. 

Nabal, mari d' Abiga'il, homme 
riche , mais d'une' a varice extrerne, 
avait refusé avec dmeté des rafrai'
chissemens aux troupes de David j 

ce Prin~e irrité marchait pour le 
punir , lorsqu' Abigd:'il vient à sa 
rencontre et désarme sa colère enlui 
offi:ant des vivres de tou~e espèce. 
Sa gdce et sa beauté firent dès-

·lors tant d'impression sur David , 
qu'il I'épousa par _la suite après la 
mort de N ab al. -

LORRAIN, voyez, GELÉB, page 14. 

MIGNARD (Pierre), né à Troyes, en 
Champagne, ep r6'ro, mort à Paris cri 
r6y5, élève de Vouet. 

) 2. La Vi erge dite à la Grappe. 
· La Vierge assise tien t sur ses 

genoux l'enfant Jésus : près d'elle 
est une corbeille de fruits dans la
quelle ~II.e vient .de prendre une 
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grappe de raisin qu'e1Ie présente à 
son fils. 

~ 3 Ste. Cécile, chantant lu louanges de 
Di eu. 

MOIÌìJ'E ( François le ) , né à Paris eu 1688·, 
morr en 1737 ~ élève de Galloche. 

H· L'Assomption de la Vierge. 

Au milieu d'une g1oire d'Anges 
la Vierge s'élève vers le séjour cé
leste, wès d'elle est ·S. Pierre, et 
plus bas S. Sulpice , Archeveque de 
Bourges ~ sur les cotés on voit les · ì 

Vierges et les Pères de l'Eglise , et 
.en bas les paroissiens de S. Sulpice 
_ avec leur pasteur: c'est l'esquisse ter-
rninée du phfond exécuté par le 
Moine à la chapelle de la Vierge de. 
la ci-devant église d~ ·s. Sulpice. 

S 5. Hercu!e assommant Cacus. 

Cacus était un brigand qui avait 
sa retraite sur le rnont Av:entin à 
Rome. Ayant eu la témérité de 
voler l es bo:mfs d'Hercule, celui-ci 
furi e~1x , pénètre dans sa caverne 
_ malgré I'énorrne rocher don t il 
en avait ~ermé . l'entrée, le saisit, 
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le terrasse , et l'assomme de sa 
massue. 

L'estampe gravée ·par L. Cars, se vend 
au Musée centrai des Ans. 

NAIN ( Louis et Antoine le) frères, Bés à 
Laon, morts tou~ deux en 1648. 

•)6: Le Marichal et sa Famitle. 
Il est à sa forge ; l'un de ses en

fans fait agir le souffiet : sa femme 
est près de lui ; et sur le devant on 
voit son père assis , tenant un 
verre et une bouteille à la main. 

'57. L' Intérieur d'une Cuisine. 
Au milieu est un tonneatt , et 

autres ustensiles de cuisinè' et dans 
le fond un homme courtisant la 
cuisinière. 

NATOIRE (Charles), né à N!mes en 1700 1 
mon à Rome en 177S, élève de le Moine. 

· ') 8. S. Sébastien. 
,... Il est · encore lié à l'arbre auquel 
il a sonftert le martyre : un Ange 
Olìt occupé à retirer de son corps 
les flèches qu'il vient de recevoir. 
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PARROCEL ( Joseph), né à Brignoles, 
e n Provence, en I 648, mort à Paris en 
1704 , é!ève du, Bourguigoon. · 

) 9· Le Siége de Maestricht. 
A travers les tourbillons de fumée 

~ausée par le feu de l'artillerie , la 
ville s'aperçoit dans le lointain ,et 
sur le devarit on voit les assiégeans 
repoussant une vigoureuse sortie 
que fait la garnison. 

. P A T E L ( le J;'ère ). 

6o. Un Paysage, éclairé du Soleillevan_r. 

Il est arrosé par une rivière for-: 
mant cascade , et en,richi sur le 
devant par les ruines d'un magni
fìgue édifìce , d'ordre corinthien , 
près duquel on remarque· nombre 
de ngures et d'animaux. . 

6 r. La Vue d'une Fortt, éc! aìrie du So lei! 
couchant. 

Sur le premier plan (i!St un ruis
seau que de§ voyageurs traversent . 
surun pont, et près de là un homme 
qui peche·,, à la Jigne: 
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62. L'Anesse de B.-J!aam. 

- Le Prophète Balaam allant de 
la part du Roi des Moabites pour 
ma udire Ié peuple d'Israel, un Ange, 
I'épée à (la main , l'arrète au milieu 
du chemin , et l'ane~e qu'il monte 
ne pouvant plus avancer, lui parle 
et se plaint à l11i cles coups dont 
il l'accable injJstement. Le fond 
offre un riche paysage sar le de
vant duquel sont les ruines d'un 
tempie circulaire d'ordre ·corin-
thien. l 

'PESNE ( Antoine ), né à Paris en r68o, 
mon à Berlin en-r7S7. 

63. Le portrait de Vleughels,peintre d'his
toire. 

Nicolas Vl(mghels; né à V alen
ciennes t:n r669, es[morten 1738 
à Rome, oh_ il était directeur de 
l'Académie àe France. 

, Ce portrair, .gravé par J eautat, se v end 
au_ Musée centrai de5 Arts. 
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POUSSIN (Nicol.as Poussin, dir le), né à 
And~ly c n 1594, mon à Rome en ,16651 
élève de Quintin Varin. 

Le Martyu de S. Erasm~, lvéque. 
En vain un preq·e d,Hercnle 

presse le Saint d,y sacrifier , il con
somme avec courage son doulon
reux martyre, don t les Anges lui 
apportent la couronne. 

Les P hilistins Jrappés d~ la peste. 
L es Philistins ayant enlevé l 'arche 

des Israélites , la déposèrent près de 
l'idole de leur Dieu Dagon dans la 
ville d'Azot: en punition de cette 
profanation, l'idole est renversée et 
l es habitans so n t frappés d'une cruelle 
et honteuse maladie qui en mois
sonne un grand nombre. A ce 
fléau se joint une multi rude de rats, 
_qui sorris tout- à. - coup de terre , 
achèvent de les désoler. Le fond 
représente la piace publique de la 
ville d' Azot. 

66. L'Enlèvement des Sabines. 

Pour augmenter le nombre des 
habitans de sa nouvelle ville, Ro
mulus y avait ouvert un asile aux 

esclaves 
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esclaves fugitifs et aux maJfaiteurs ~ 
mais les peuples vojsins refusant de 
donner leurs ·fìll es en mariage à ce 
ramas d'aventuriers, ce Prince, pour 
lèur procurer des femmes , a recours 
à la ruse: II invite les Sabins à 
assister avec Ieurs sccur.c et leurs fìlles 
à cles jeux puqlics en l'honneur de 
Neptune, et la curiosité les y ayant 
amené en grand·nombre, il lève le 
pan de son manteau, signa! convenu 
avec ses soldats; et aussitot fondant 
l'épée à la main sur les Sabins dé
sarmés, ils les mettent en -fui te, et 
ravissent leurs fìlles po'tlr en faire 
leurs épouses. Le lieu de l'action est 
I~ Forum de l'ancienne Ròme-. 

67. La Manne dans le f/ésert. -

Les Ìsraélites après 1eur sortie 
d'Egypte, se trouvant réduits, faure 
de vivres , à périr de faim dans le 
déser t, reçoivenr la manne, nourri
ture qui leur est renouvelléechaque 

. matin. Le fond offre la vue d'une 
parti e du désert ave c le ca m p d es Hé
breux placé dans la gorge d es mon
tagnes~ 

\ R 
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Le Ttms fait triomplzer la Vérit{. 
Reléguée par les hommes sur le 

sommet aride d'un roe inhabité, la 
V érité, fìlle du Tems, y languissait~ 
en butte 2.ux poignards de la calom
nie et aux serpens dc: l'envie ; mais 
le Tems la docouvre enfìn, l'ar
rache à. ses cruels ennemis , et la 
porte triomphante au séjour de 
l'éternité. · 

Cette belle allégorie, gravée par G. Au
. dran, se vend au Mu ~ée centrai des Arts. ' 

L' ]nsritutiOP.. de t Eucharistie. 
Debout au milieu du ·cenade, et 

entouré de ses disciples, J. C. insti
titue lè sacrement de l'Eucharisrie. 

S. François Xayier ressuscitant une 
fil! e. 

La fìlle d'un habitant du Japon 
étanf morte subitement, ses 'parens 
inconsolables de sa perte , ont re
coursà S. François Xavier, qui la rap
pelle a la vie au grand étonnement 
et ala satisfaction cles assistans. 

S. Je11.n bqptisant dans le JOurdain. 
Jean s'étant retiré dans le désert, 
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les habi rans de Jérusalem et de la 
Judée, de toura.ge et d~ tout sexe ,' 
von t à lui et sont baptisés dans les 
eaux du Jourdain. 

Rébecca et Eliézer. 

73· 

Eliézer, économe d'Abrahàm , 
chargé par lui d'aller, en Mésopo
tamie choisir une femme pour son · 
fils Isaac, rencontre près de la ville 
de Nachor, Rébecca qui venait au 
puits ,qu~ri.t de l'eau avec ses com
pagnes : il lui en demande pour lui 
et pour sa sui te, et celle-ci lui en 
ayant donné de bonn e gdc~, il re
connait à ce signe celle qu'i] cher(;.he, 
~t lui présente en conséquence l'an
neau ,et les pendans d'oreilles dont 
Abraham l'avai t chargé. 

Diogène jetant son écuelle. 

Diogène affectait le cynisme, et 
renchérissant su_r l'ai:Jsrériré de sa 
secte, ne portait pour tout bagage 
qn'un baton et une écuelle; .se pro
menant un jour dans les environs 
d'Athenes, il voi t près d'une source 
un jeune homme qui pour se dés:a].: 
té~~r buvaìt dans lecreux de sa main: 

B2 
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tu m' ayprends , lui di t~ il , que . jt 
consen'e 'mcore da superflu , et il 
jette son écuelle com me · meuble 
inutile. Le fo nd présente un vallon 
frais , agréablement coupé de mas_ses 
d'arbres et de, fabriques, et arrosé 
par , un fleuve dans l es eaux duquel 
on vGit plusieurs personnes lie bai-

gner. 
i·+ Le Jugement de Salomon. 

Deux Jemmes -se disputaient nn 
enfant; pour connaitre auquel cles 
det1x il appartient ,_Salomon com-

. :1,11ande qu'il soit partagé entr'elles =· 
à cet ordre , saisie d'effroi, la véri
'table mère arrete le· soldat prer à 
frappet le con p fatai, suppliant Sa
lamon de donner plutot l'enfant tout 
entier à sa rivale; tandis que cdle-ci 

.. :; -au contraire, tenant son enfant r~ort 
, . sons so n bras, demande à gtands cris 

sa parr de l'ep.fancqu';:lle réclame. 

-7). Les .Aver;.gles ·'de . Jérich;. 
·· . Commè Jési1s sortait: de· Jéricho 

snivi de P.ierrb, Jacqn'es èt Jean , 
· "- ':.k• co deux aveugles qui étaient sur le 

\ ' ' 
:n.: :. , botd-dù·ehemin, l'ente~Cìint passer; 
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lui 'demandent avec inst:J.nce leur 
guérison ', et ils l'obtiennen t . 

76. Le Portrait du Poussin , peint par lui
méme.· 

Le Poussin s'est ici représenté à' 
l'àge de ) 6 ans. Sur l'une des toiles 
qui tapissent le tond de son at
telier ., on aperçoit la figure de la 
Peintu.re. 

77· La Femme adttltère. 
Lcs Docteurs de la loi et les Pha-

,, risiens ayan-t amel)é à J.-C. ùne 
femme qui avait été sm;prise en 
adul tère '· lui demandent pour le 
tenter ; si d'après la loi elle ne doit . 
pas erre lapidée; . mais qmnaissant 
l,eur pensée, Jésus lenr di t : que celui . 
d~entre vous qui est tans pe'chls lui 
jette la premÙre pierre! et confus de 
leur mali ce, ils se retirent l'un après 
l'autre, htissant la femme avec J.-C. 
cjui la renvoie en lui disant de ne 
plus pecher a .f'a'v enir. 

- 7
1
8. / La ll1ort de Saphire. 

Saphite, femme d'Ananie, ayant 
de concert avec son mari , détoui:nci 

E j 
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partie du produir d'un fonds de terre... 
qu'ils avaient vendu pour en appor
ter le prix aux A p6tres, tombe morte 
aux pieds de S. Pierre. Le fond . 

. offi·e la vue d\mt: paitie de la ville 
de Jérusalem. 

79· L'Hyver ou le Déluge. 
Ce tableau est l'ùn des quatre 

dans lesquels le Poussin a représenté 
les saisons par des sujets tirés de la 
BibJe : ici pour exprimer l'!zyver , 
il a peint le déluge, et il a animé 

ce su jet par)'épisodeintéressant d'une 
famille malheureuse qui s'efforce, 
mais e n vai n, d'échapper au naufrage 
du genre humain. 

8o. La Mort d' Eurydice. 
Tandis qu'assis aux,rivesdu Penée, 

Orphée, nouvellement uni avec Eu
rydice , chante son hymen' et me
lant à sa voix les accords de sa lyre, 
captive l'attention cles compagnes 
de_ s~>n épot1se, cetre Nymphe in
fortunée, s'amusant aux bords du 
fleuve à éueillir cles fleurs, est piguée 

. · par un serpent caché sous l'herbe, 
et meurt de cette mor~r.e le jour 
meme de ses noces. 
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81. La Sainte Famille dans un paysage. 

8_2.. L'Assomption de la Vierge. 

PRfNCE ( Jean-Baptiste le), né ~ Mett en 
; 173;3, mon· à Paris en 1781 , élève de 

Boucher. 

· 83. Le Corps-de-Garde Russe. 

Au milieu est un jeune Russe qui 
vient des'engager, et auquelles sol
dats font boire le vin de l'engage
ment; son amant€ s'aperçoit dans le 
fond., fondant en larmes. 

R AOUX ( J e an) , né à Montpellier e n 
1677 , mort à Paris e n 1734, élève de 
Bon Boullongae. 

84. Pygmalion amou.reux de san modèle. 

Pygmalion, fameux Sculpteur, 
ayant fai t une statue de V énus , 
en devient amourèux au point de 
çlemander à certe Déesse de donner 
la vie à son image, afin qu'il puisse 
en faire sa femme : sa prière est 
exaucée, · V énus anirrie la statue , 
Pygmalion l'épo115e, et par la sui te 
il en eut Paphus et Cyniras. 

B4 
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RESTOUT ( Jean), né à Rouen e n 169.2, 
morrà Paris en 1768, élève de Jouvene~. 

S). Alphée et Ar6thuse. _ 

· Arérhuse étaitunedesc:pmpagnes 
de Diane : un jour qu'elle se bai
gnait dans un ruisseau , Alphée la 
voi t, se metà l)a poursuite, et déjà 
l'atteignait, lorsque la Nymphe se 
jette dans les bras de Diane qui la 
métamorphose en fontaine. 

RIGAUD ( Hyacinthe) , né à Perpigna 
e n r659, mort à P-aris en 1743, élève de 
Rane. . 

$6. Le Portrait du Sculpteur Desjardins. 

II-a la main gauche appuyée sur , 
la t~te de l'une,des fìgures qui étaient 
au bas du monument exécuté par )ui 
à la pla.ce cles Victoires. 

87. Le Portrait de Pierre Mignard, Peintre 
d' lzistoire. 

Il est assis et vu à mi -corps : de 
Ja nìain droite il tiènt un crayon, et 
la gauche est appuyée sur un porte
feuille. 



ÉCOLE FRANçAISE~ 3J' 
88. S. Anaré appuyé sur sa croix . 

. -
SANTERRE (Jean-Baptiste), né .à Magny, 

près de Pontoise, e n r65 I , mort à Paris 
en I7.I7, é!ève de Bon Boullongoe. 

89. Su{anne. au bain. 

Elle est représentée au moment oit 
sortant du baia, elle s'essuie avec 
un linge : on aperç:oit dans l~ fond ,
les vieillards qui l'observent. 

L'estampe, gravée par Porporati, se 
veod au Musée centràl des Anç, 

STELLA ( Jacques), né à .Lyon en .1S96, 
morr à Paris en r6S7. 

90. J.-C. re.ceyant la Vièrge. dans le cid. ' 
Ce morceau est peint sur un fonds 

d'albatre orientai , dont les vemes 
ont servi à rendre les effcts de la 
gioire céleste. 

SUBLEYRAS (Pierre), né à Usez e n 1699, 
mon à Rome en 1749 , élève d'Antoine 
Rivalz. ) 

9 I; Le Serpent d' airair!. 

Les Israéli tes d~ns · le désert 

B $ 
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étaient affiigés d'e serpens dont la 
morsure était mortelle ; Moyse ,. 
dresse au milieu du ca':llp un .serpent 
d'airain , et tous !es malades qui 
peuvent le regarder obtiennent leur 
guérison. · 

La Madeleine au pieds de J.-C. chez 
Simon l'e Pharisien. 

93· S. Ambroise donnant l'abwlution à 
Théodose. 

94· s: Bruno guérissant un enfant. 

SUEUR ( Eustache le), né à. Paris e n 1617, 
mori en r655, élève de Voù-et. 

Prédication de, S. Paul à E,phè.se. 
· ' S. Paul prechant à E.phèse, per

s:uade un grand nombre de Juifs et 
de Gentils; et !es plus savans d'en
tre-eux , convainc_us de la futìlité de 
leur doctfine, apportent leurs livres 
et les brùlent en s.a présence. 

J;,a Descente de. croix. 
Le èorps du Christ est descendu 1 

de la aoix ;, J.oseph d' Arimathie , 
Nicot~eme' et S. Jean se. disposent à. 
l'ensevelir. 
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97. La Messe de S. lriartin. 

99· 

roo. 
I, OI. 

i 
l l 102. 

103· 

S. Martin, éveque de Tours, cé
Iébrant la · messe; l'hostie devient 
coulem- de sang, et s'élève rayon
nante au-dessus de sa tere. 

S. Gervais et S. Protais amenés pour 
sacrifier aux idolts. 

Le Consul Astasius étant pret a 
partir pour l'armée, ses P re tres lui 
déclarèrent qu'il n'en reviendrait pas
victorieux·, s'il n'obligeait Gerva·is 
et Protais à sacrifier aux i:doles; en 
'"onséquence, il !es fai t amener de
vant la statue de Jupiter, et leut or- ' 

. donne d'y sacrifier; mais ne pou
vant les y déterminer ,. il condamne· 
Gervais à_ expirer sous l es verges, et 

. Protais à erre décapité.( V.le N°. 2.} 
Clio , Muse .de l'Histoi'te. 
Euterpe , Muse de la Musique. 
Thalie, Muse· de )a Comédie·. 
Calliope, Muse de la Poésie épique· .. 
Uranie, Muse de l'Astronomie. 
Terpsiclzore, Muse de la Danse. 
Melpomè'ne, Muse de la Tragédie·;> 
E raro, Muse de la Poésie lyrique. 
Polymnie, Muse de l'Eloquence. 

B 6-
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, THÉOLON (N.), né à Aigues-Morres en 
17Jy, mort en 17~h. 

104. Une téte de fimme agée. < 

Elle est vue à mi-corps , la tet~ 
nue, un collier au col et couverte 
d'un manrelet noir. 

l 

TROY le père ( Fran~ois de), né à Tou
louse en 164S , mort à Paris én I73o ~ 
élève de Nicolas , Loyr. 

I O). Le P?rtrait du Sculpteur Desjardins. 

IL est ve tu d'un manteau . bleu ' et 
sa main gauche est posée sur !11 tete 
d'une cles fìgures qu'il a executées 
au bas du monurrtent de la piace des 
Victoires, qu'on aperçoi~ dans le 
fon d. 

V ALENT IN ( Moyse) , né à Coulommiers, 
en Brie, en 16oo, mon à Rome en I63.2 , 
éli:ve de Vouet et du Caravage. 

106. Un Concert. 
On y voit huit personnes fesant 

de la mus·ique, parmi lesquelles on 
distingue une jeune fìlle au chwe-
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ci n, et sur le devant u~ homme jouan.t 
de la Bure. 

107. Un Concert. 

Six _personnes chantent et' s'ac
cornpag~ent de divers instrumens; 
sur le-devanton remarque un lromme 
ve tu à l'espagn0le 1 qui joue du théor
be '·et un soldat versant du vi n. 

108, Le Martyre des Saints Processe et 
Martìnien. 

O n çroitquecesdeux Saintsétaient 
du nombre de ceux qui gardèrent 
S. Pierre et S. Paul dans leur p riso n; 
et qu'ayant .été convertis par eu~, 
ils souffrirent le martyre. 

I 09. Le denier de César. 

Interrogé par les Pharisiens si l'0n 
devait payer le tribut à César, Jésus 
se faisan't montrer une pièce de mon
naie, leur di t: rendez à César ce ']lii 
est à César, et à Dieu ce qui• est à 
Dì eu.. 

I I O, Judith tenant ra téte d' Holopherne. 
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V AN LOO (Carie) , né à Nice e n 170S ,, 
mon à Paris en 176S, élève de J.-B. V an 
Lo o , so n frère, et de Benedetta Luci .• 

III. Enée et Anchise. 
Enée, fuyant l'incendie de Troie ,. 

-em porte s~n p è re A n chi se ; à ses 
cO'tés o n voi t so n jeune ~ls Ascagne, 
et Creiise sa femme. 

L'estampe , gravée par N. Dupuis, se 
vend au Mnsée centrai eles Ans. · 

VAN LOO ( Jean-Baptìste), né à A ix en' 
1-684, mon dans la meme ville en 174S:,. 
élève de so n père, Louis V an Loo ,, et de 
Beuedetto Luti .. 

J 12. Diine et Endymion .. 
Le berger Endymion étàit dfune 

rare beauté: Jupiter lui ayant donné 
Iechoix de cequ'ilaimeraitle mieux ;. 
il demanda de dormir tou}ours sans 
vieillir jamais: c'était sur une mon
tagne de Carie qu'il dormait; et fa 
Lune en étant devenue amoureuse,. 
y allai t souvenr, guidée paF l' Amour, 
lui rendre vis-it:e. 

L'es·tampe, gravée par J. C. le Vasseur:, 
':: rend a1o1 Mu~ée centrai des Ans. 
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VERNET ( Joseph),. né à Avignon, en. 
1712, mort à Paris en 1786. 

I I 3· -La Casca de. Sur le devant à droite - . _, . ,.......... . ' 
on vmt une nv1ere qm se prec1p1te a 
travers les arbres et les rochers, et 
en bas cles pecheurs. . 

H4. La Tempéte. Un bariment hollandais. 
est pret à se briser con tre l es rochers, 
et sur le deva n t des pecheurs sall.vent 
a terre leur bateau. 

11 '). Por t de mer au Soleil couchanr. Sur 
-la jetée qui est en avant on·voit des 
canons et plusieurs perso nn a gt:s e n 
costume lev-antin .. 

uG. Le Naufrage. Le second pian offre··. 
un vai%eau brisé con tre un écueiJ·, 
et le premier pian , une partie de 
l'équipage se. sauvant 4ans- la cha
lonpe. 

I I 7. Le Ma ti n , ou ra p è che. 
n8 . Le Midi , ou l'orage. 
1 19.~ Le Soir, ou le retour au village. 
120 • .La Nuit, ou le clair de lune. 

Ces quatre ubleanx oiH ét~ faits pour 
servir tk dessus de porte à Choisy •. 
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I 2 r. Le pont et le chdteau S. Ange à Rome.·
J 22. Le Po!)te ·Rotto à Rome. · 

123· Vue· des environs de Naples, par une 
.mer calme. 

126. 

.127· 

h8. 

q o. 
q r. 

Un Paysage, effe r de clair de Lune. 
M ar ine au soleil couclzant par un ~ems 

briùr:eux. A gauche est un rocher 
percé, et sur le deva n t dès pecheurs 
lançant leur barque à l'eau. 

Por; de mer parun brouiflard. A gauche 
est une rour et la poupe d'une ga
lère. 

Le . Torrent. - Il couJe à travers une 
c gorge de rochers escarpés, et vie n t 
former une chlne sur le devant oti 
l'on. voir cles pecbeurs. , 

Port de mer au cl.Jir de luru. Su_r le 
devanr à droite est un grand feu au
quel cles matelots font Ieur cuisine. 

Port de md au soleil -couchant. Au 
milieu du bassin est un vaisseau de 
guerre à l'ancre. 

Le So{eii levant, ou Ies baigneuses. 
La Bergère des Alpes. Elle montre au 

jenne Fonrose le monceau de pierres 
sous lequel son mari est enrerré. Le 
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fond offre 'Un frais paturage et le 
sòmmet des Alpes. 

VIGNON (Claude), né à Tou"i·s en r593, 
rnort eu r67o· r 

I 32. Jésus au mi!ieu des Docteurs. 

A peine agé de douze ans, Jésus' 
va au tempie, dispute avec ·!es doc
teurs de la loi , et les étonne par la 
sagesse de ses réponses. 

VOUET ( Simon) , né à P~ris en r582, 
mon dans la mérne ville en- 1641 , élèvc 
de son père, Laurent Vouet. 

_I 33· Réunion d'Artistes. 

Parmi les artistes ses contempo
rains que Vouet a réunis ici, on re
marq~e son propre portrait; c'est 
celui qui, vu par le dos, tourne la 
tete vers le spectateur, et tient un 
porte-fenille à la main . 

I 34· La Présentatìon de .T.-C . . au temple. 

I 3 S. Le Clzris: ~:xpìrant su.r la ero ix. 
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WATEAU ( Antoine), né à Valenciennes 
en 1684, mort à N o gene , près Paris 1 en 
1721 , élève de Gillot, ~ 

I' 36. Le Pélerinage à Cythèrr. 

De jeunes femmes .le bourdon à. 
.Jà- main, et la cappe sur le dos , 
partent avec leurs amans pour le 
pélerinage de Cythère; les Amours 
président à l'enibarquement, et les 
précèdent secouant leurs torchesen
flammées. 
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EXPLICATION 
· DES TABLEAUX 

DES ÉCOLES FLAMANDE, 

HOLLA.NDAISE ET ALLEMANDE. 

AELST ( Guillaume V an ), né à Delft ver~ 
. 1 0 20, more en 1697, élève d'Everard 
· Van Aelst. 

1 ) o. Un V ase de fleurs; sur la table est une 
montre ouverte. 

~ I 5 _r. D eu-x perdrix mortes, avec une giberne 
et autres tistensiles de chasse. 

ALBERT DURER. (Voyez DURERpage 58). 
,_ 

ASSELYN (Jean) ~né à Anvers vers r6r::>, 
more à Amsterdam e n r66o, élève d'Isa'ie 
Va o de n V el.fe. · 

I p. Vue du Tibre. Sur le devant est un 
gné que des bestiaux traversent, et 
plus 1oin un pont avec une tour. 

l) 3· Paysage montueuxarros.épar unfleuve. 
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. On y remarque cles voyageurs qui 
attendent la barque pour le passer 
avec leur bagage. 

1 54· La Ruine. Au bas est la hutte de p~ille 
de deux patres qui garden t des chè
vres et cles mourons. · 

I:)). Vue du Pont Lamentano sur le Teve
rone, près de Ro,me. 

BACKER ( Jacques de), né à Harlinge~ 
en r6o8 ou r 6oy, mort ~n r641. · 

I) 6. Le J ugement demier. Composition 
d'un grand nombre de figure s. 

BACKUIZf,N_: (Li:Idolph ou Louis9, néàEmb
den en r 63 r , mort à Am;;tcrd'am en· 
1709, élèv_e d'Everdingen • 

.I) 7. Escadre hollandaisc de dix batimens de 
guerr.e}',t_Sous. voi le, et faisant route_ 
de cpns~rve. 

I) 8. le Coup de vent. Sur · le devat;Jt on 
voi t des barques de pecheurs en dan-
ge.r d'erre affalées à la éote. · 

J) 9· · Le Débarquement en Hollande du Roi 
Guillaume III (de Nassau), lors
qu'après avoir détr6né son gendre 
Jàcques II, et soumis l' Angle~erre, 
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il revinr_, en l'année 1691, visiter 
se an ciens Etats. 

BAMBOCHE, voy(z page rrr. 

BER CHE M (N i w las Klaas, di t), né· à 
Haarlem en r624, mort en r 683 , t!lève 
de V an Goyen et de J.-B. Wécnix. 

r6o. Vue d'une partie des ruines du Colisée 
de Rome , avec figures et animaux. 

161. Marche d'animaux clans un paysage 
montueux; deux paysannes les con
duisent, don t l'une à. .pied porte ' 
u~ agneau, et l'autre est monrée 
sur :un breuf. 

1.62. \lue des c&res ._ de Nice. A droite est 
'un chemin et .des paysans qui con
duisen t leurs bestiaux à la ville qu 'o n 
aperçoit dans le lointain. 

(o3. La 'Chasse au sanglie.r. 
6 L G J ID . • . l: ' ' r 4· e· · ue. · es patres wnt traverser a 

__ ~ -~ leur t:rC:>:ìlpeaQ · un flenve qui ~m-ose 
... 1 -un€ v.a§te ,campagne .. : 

!65-. ;Le IJassage du bacq.J>.armi lès figures 
dp _pl-~tpi,er pian, .on r.e.marque une 
jeune femme .montée· sur un mu let' 
près d'elle un ane qui rue, et plu~ 
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168. 

loin des bestiaux qui entrent dans 
le- bac. 

Le Soleil couchant. Sur le devant on 
voit des vaches se d~saltérant dans 
'1<111 ruisseau , et une jeune fìlle qui 
s'y lave les pieds. 

L' Abreuvoir. Des bestiaux viennent y · 
bo ire, et une femme debout l es garde . 
en N.lant. 

Un riche paysa ge entrecoupé de masses 
d'arbres, de fabriques, de rochers et 
de chutes d'eau. Sur le devant est 
un grand chemin couvert de bestia n x 
et de voyageurs 1 parmi les~nels o n 
distingue une paysanne a cheval ' à 
Jaquelle une autre à piea présente 
son enfant; 

BERCKHEYDE_N (Job), né à .Haarlem 
eri 1628, mort en 1698. 

Diogène au milieu de la pJa~e de Haar-
. lem 1 cherchant avec s·a Ian'terne un 

homme-partni l es Bonrguemestres e€ 
autres personnages de'la 'ville dont 
il est erttouré. 



BERGEN ( Dirck. ou Thierry V a n ) , né 
à Haarlem vers 1640 , élève d'.Adrien 
V an den Velde. 

Un paysage avec une marche de bes
tiaux , parmi lesquels on distingue 
un taureau blanc; qui mugit en trav.er
sant un ruisseau. 

BERNAERT ( Nicasius), né à Anver~ ·en 
1668 , mort à Paris en 1678, élève de 
Fran~.ois Snyders. 

Des lièvres, un faisan , cles perdrix et 
autre gibier mort : deux chats sur
venus pour y gouter sont surpris par 
un chien de chasse. 

BLOEMAERT ( Abraham), né à Gorkum 
en r S67, more à Ucrecht en 1647. 

Les Noces de Thétis et de Pélée. La 
Discorde , seule des Déesses, n'avait 
point été invitée à ce banquet; in
dignée de c~t affront, elle jette an 
mi'lieu des convives une pomtne d'Òr 
avec certe inscription: à la plus belle; 
toutes se la. disputent , et par ce 

J 



moyen la Discòrde reprend sa piace 
parmi elles. 

BOCHS (.P. Van). 

I73· Un tonneau, une bassinoire, une mar-. 
mite et antres ustensiles de cuisine. 

ÈOL ( Ferdinand) , né à Dordrecht vers 
1620, more en r68r, élève de Rembrandt • 

. Ì 7 4· Le Portrait d'un Géomètre, tenant e n 
' main un còmpas de proportion. ' 

l .. BOTH D'ITbLIE (Jea~ Both, dit ) , né à . 
Utrechten I6Io, mon dans la meme ville 
en J65o , élève d'Abraham Bloemaert. 

Vue d'Iralie au soleil couchant. Sur le 
devant est un torren t formant chute, 
et traversé parun pont de bois. P armi 
les figures clu premier plan, qui sont 
d' Andd Both , on distingue. un 
homme à chev·al et sa femme sur 
un mnlet que conduit un paysan. 

Le Défilé. ,Sur le devant et entre cles 
rochers escarpés , est un chemin 
creux, que gravissent avec peiRe des 
mulets c.P,argés; 

BOUDEWYNS' 
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BOUDEWYNS ( Antoine François) , né i . 
Bruxelles vers I 66o, élève de V an der 
Meu]en. 

Le Marché au poisson dans une ville 
de Fiandre située sur un canal ; les 
figures en grand nombre sont de 
Pierre Bout, né à Bruxelles vers 
166o. 

BRAUWER ( Adrien) , né à Haarlem en 
I6o8' mort à Anvers en I64o, élève 
de François Hals. 

~'Intérieur d'une tabagie. 

BRÉENBERG ( Bartholomé) .né à Utrecht 
en 1620 , mort vers 166o. 

Ruines du Campo-Vaccino à Rome, a1.1 
milieu est une fontaine à laquelle 
un homme abreuve son cheval. 

Ruines des édifices de Rome. Sur le de
vant à dt;oite on voit les restes d'tut 
are de triomphe au pied duquel est 
un lavoir. 

Le Repos en Egypte. Les figures sont 
de Poelenburg. 

Mercure et Hersé. Hersé , fìlle de , 
c 
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Cécrops, fo_ndateur d' Athenes, reve
nant un jour du tempie de Minerve 
avec ses compagnes , attire les re
gards de ,Mercure qui , frappé de sa 
beauté, la demande en mariage. 

BREKELEN KAMP (N.), peintre de por
rraits· et inté.rieurs de chambre. 

x8g. Un Vieillard vu à. mi-corps, occupé à. 
écrire. 

BRIL (Paul), né à Anvers en I556, mort · 
à Rome en 16.26, élève de Daniel W ol~ 
terrnan~. 

184. Diarie et Calisto.· Calisto, nymphe de 
Diati.e, a vai t été séduite par Jupiter: 
elle· était dans son ,neuvième mois, 
lorsque Diane invita ses n:ymphes 
à. se baigner ave c elle; le refus qu'elle 
en fait, manifeste son état, et la ' 
Déesse indignée la c basse de sa pxé
sence; les fìgures sont d'Annibal 
Carrache. - · 

I 8 5. Les Pélerins d'Emmai.is. IJs soni à la 
- porte 4'une hotellerie qu'on voi t à 

· droite · sur un tertre .om!l)ragé cis 
cyprès et de palmiers ·: sur le devant · 

--~--- ---
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on voit des bergers qui font -rentrer 
leurs troupeaux. 

BRUEGHEL, di t le Vi eu x (Pierre), né à 
Brueghel, près Bréda, flori ssait à An
vcrs età Bru~elles e n I-55o, élève de Pierre. 
Koeck. 

r 86. Vue d\m village de Flandres sur un 
· cati~l_; sur le devant est une f~mme 

-qui ve~d du lait. -
I 8 7. La D anse de village. 

BRUEGHEL ; dit cl'Enfer (Pierre), né à 
Bruxelles en rS69, mor• ei1 r6.z5, -fìls 
du précédem. _ 

- -
i 88. J.-C. délivrant les ames du purgatoire; 

les :fìgures sont de Rottenhamer. 
' 

BRUEGHEL , di t de Velours ( 1 ean), né à 
Bruxelles vers r S89 , mort vers 1642, 
élève d!! Pierre Goe-Kindt. 

La Bataille d' Arbelles. Darius tota1e'
ment défait par Alctxandre, y perd , 
l'Empire de Perse 

_____ _ Les Quatre éléme_ns, savoir: 

I 9. o. !-' .Air, représenté par U ranie entourée 
C2. 



~2. E C O L E F L A M A N D E . 

. des instrumens ·de l'optique . €t de 
_l'astronomie, ainsi que d es oiseaux et 
volatiles de:< toute e:Pèce; l~s fìgures 
sont de Van Baelen. 

La Terre, figurée par le Paradis ter
restre, dans lequel se trouvent ras

. semblés les f:leurs ·, fes fruits, les ani.: 
maux et jusqu'aux ins€ctes de tous 
les climats. 

L'Eau,exprimée par un Fleuve et une 
Nayade réunissant à l'Océa.n leurs 
eaux, dont les bors}s sont couvèrts 
de poissons et de cbqpillages de tout 
genre; le~ figures sont de- Van 
Baelen. 

Le Feu , représenté p!J.X cles forges , 
d es . fonderies et autres usines que le 
feu .alimente, aìnsi que par Ies pro
duits variés à. l'infini de ces memes 
usin·es. . 

:t 94· .Le Pont. Suda gauche on voi t le tempie 
de la Sybille à Tivoli. r 

I 9 ~. ~a pet!te Chapelle~ 
196. Daniel dans la fosse aux Iions, 
I 97. Le Repos e n Egypte. Les fìgules so n t 

çl.~ . Rottenhamer. 
~ ~8. Le P<!radis terrestre. Le paysage et les ....

an!mau~ sont··qe Brueghel de Ve- . 
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lours, et l es figures d'J.\.dam et d'Eve 
sont de Rubens. 

BRUSSEL (P. F. V an) fleurissait en 1780. 

Un vase rempli de fl.eun;, nn nid d'oi~ 
seaux, et des fniits. 

CHAMPAGNE ( Philippe de ) , nè à 
Bruxelles en 1602·, mort à Paris e n 167.4, 
élève de Fouquières. 

L'Archev~que de Milan, S. Ambroise, 
étant de nuit en oraison dans son 
église , "S. Gervais et S. Protais lui 
apparaissent, et lui révèlent le Jieu 
' l l • l ' ou eurs corps sont In 1umes. 

S. Arnbt•oise fait transporter les corps 
de S. Gervais et de S. Protais de 
l'endroit où ils ont été trouvés, à. 
la cathédrale tie Milan. 

Le Christ mort étendu sur sonlinceul. 
La Cene. Sous Ies traits du Christ et 

des apotres, le peintre a peint les 
portraits des principaux solitaires 
de . Port-;-Royal, panni Jesquels on 
distingue Antoine !e Ma.ltre, Ar
n~uld d'Andilly, Blaise Pasca!, etc. 

Les Religieuses_. La fì.lle ainée dtl 

c 3 
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peintre, Philippe de Champagne, 
religieuse à Port-Royal de Paris, 
étant réduite à 1'extrémité .par une 
fièvre continue de quatorze mois,.et 
abandonnée des Médecins, se m~t 
en prières avec la mère Carherine 
Agnès, et recouvre la santé. 

Le Portrait du peintre PhiJippe de 
Champagne, peinr par Iui-méme en 
r 668, à l'age de 66 ans! · 
• Ce portrait, gravé par G. Edelinck_, 

.se vend au :rVIusée centra! des A ns. 

CLAISSENS ( Antoine), né eo Fiandre>, 
florissah en 1498. 

2Q6. Le Jugement de Cambyse. Cambyse, 
Roi de Perse, fai t saisir sur son tri
buna1 un juge prévaricateur, et le 
condatnn~ à étre écorché vif; sup
p1ice que l'on voit s'exé_cuter dans ' 
le tableau suivanr. 

207. C:;Jmbyse fai t écorcher un j uge qui a vai t 
prévariqué, et de sa peaufait garnir 
le siége de son successeur. 

c•est sur l'atitorlté de· Descamps que 
l'on a attribué ces deux tal:ileaux 'à Clais
sens. ( Voyez le Voyage pittoresqne de la 
F iandre e c du Brabant ,.page 3<:6.) ·-
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CONING ( Salomon), né à A1:nsterdam 
en 1609, elève de Nic, Moyaert, et imi
rareur de Rembrandr. 

Jacob 1 aidé de Rébecca, surprenant à 
son père Isaac la bénédiction due, 
par dro i t d'ainesse, a so n frère Esa ii. 

L' Acloration cles Rois. 

CO'NING (N.). 

2 I o. Le Portrai't e n peti t de Charles I, Roi 
d'Angleterre.. "..-

CO XCIE (Miche!), n·~ il Ma!i:Jes cn I4:J7, 
mort à Anvers e n I 5y2. , élbc Je Be1'n:trJ 
V an~ Or!ey. 

2 I 1. La Mort de la Yierge 1 au milicu dc ses 
parens et cles disciples. 

- . 
CRAESBÉKE ( Joseph V an) , néà Bruxelles 

vers r6o8, élève d'Adrien Brauwer. , 

21 3· Crae~béke dans son atelier 1 faisant le 
portrait de Brauwer , son ma-itt·e et 
son amt. 

214. Le Portrait de Cornille Saft Leven ì( 
son chevalet : il peignait dans le 

c4 
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gout de Teniers le père, et fleuris
sait vers 1 63o. 

CRA YER ( Gaspard de), né à Anvers e n I 582, 
mort en 1669, élsve de Raphael Coxcia. 

-2. r S.· Hérodiade recevant la tetè de S. Jean
Baptiste 

'2. I 6. Le Triomphe deSte. Catherine. 
:_.,.;;:=========:>:::>====== 

218. 

CUYP (Al ben), né à Don en r 6o6, ou 
r6o9 , élève de Jacques Gerrits Cuyp, 

. S<?D père. 

Un Paturage sur. ]es bords d'un fleuve. 
O n -y remarque plusieurs vaches cou
chées , et près d'elles un parre assis 
jouant du chalumeau. 

Un Cavalier partant pour la prome
n ade ; un domestique lui présente 
l'étrier, et un autre se dispose à 
le suivre à cheval. 

Un Cavalier revenant de la prome
nade; il est suivi de deux domes..: 
tiques a cheval' et d'un autre à 
pied, tenant une . perdrix. 

:uo . . La petite Bergère. .:-'· 

DAMMESZ, voyez Lucasde Leyden, page76. 
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DELEN ( Dirck ou 'fhierry V an), né à 
Heusden, · florissai t 'vers 162S , élève de 
Fraoçois .Hais. 

2.2 r, Les J ouenrs de ballò n ;)a parti e a Ii eu. 
dans la cour d'un palais de riche 
architecture: 

DIETRICH (Christian Guìllaume Ernest J~ 
né à W eyniar e n 1712 , mort à Dresd~ 
en 1774, élève d'Alexandre Thiele .. 

2.22. L' Adoration d es Mages. 

DOV (.Gérard) ~né à Leyden en r6r3, 
mort dans la meme v:ille en r68o' élèvo 
de Rembrandr. 

223~ La-· Femme hydropique : ce tableaa 
provie·nt de la galerie de Turin. 

2.24. La jeune Mén-agère : tandis que a 
petite sreur berce J'enfant, elle s'oc 

· -cupe à travailler. · 
22). La Famille de Gérard Dov; il a peint 

dans ce table'au sa mère Iisant la 
Bible , et son _ père qui l'écoute. 

:226. Le Peseur d'or. 
227. L'Epicière de village. , 
228. VArracheur de dents. 
229. Une Servaute regardant parla fenètre 

c ) 
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à la lu~ur d't! ne Iampe qu'elle tierìt 
en matn. · . . . 

-bne Femme a<::cro~hant u'ne volaille 
. à sa fenètre. · 

La CuisÌ!JÌère hollandaise. 
Le "Port·rait_ du Peintre Gérard Dov, 

par lui-mème. 
Le Trompette ~ dans te fond on aper

çoit l'Enfant prodigue à ·rab:le avec 
des femmes. · 

Ùne Vìeille lisfint s.es prières. 

DUC ( Jea-n' le ) , né à la Ha ye- e n 163.6 • 
; é!èv"e de Pau l .Pott.er~ 

2 3 5. Le Corps-de-garde h?llandais. 
-236. Les Volenrs. Sur le devant est un~ 

jeune :femme qu'ils viennent Ò.''ar
Fèter , ~ . qui Ieur demande grace lt 

genoux •. 

DURE~ (AToen) , né .~ Nurem_berg e~ 
1'470, m.orr. dans ta mème \ti·He: en 1.~28: ,. 

· élève de .Micb.~l W oig~!FJIH. · · 

237·. Le Pqrtta:it d\tn ·Géomèhe: 
238. Le Portrarr cl'un Mu.sicien. 
-~39· Le Crucifix .. Au pied de la croi:JC on 

voit la Vierge·, S. Jean l'Evang.é~ 
ti~te 1 et Ies SJres. Femme.s i à Glro~re,. 
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S. Denis et Charlemagne; à ga:uche) , 
S. Jean-Baptiste et S. Louis, et en 
haut le Père Eterne! et le s: Esprit. 

DYCK (A moine V an) , né à Amrers eu 
I599, mort à Londres en 1641 , élève d& 
R_ubens. . 

Le Christ mort dans les bras de la 
Vierge ; près de lui sont la Made
leine et S. Jean. 

S. Augustin ravi en extase,; deux Anges 
le soutiennent , et à ses corés on 
voit S. Béno1t et Ste. Scholastique 
à genoux. _ . 

Charles I., Roi d' Angle~erre, déca
pité à Londres, le 9 Février 1649., 
dans sa 49<. année. 

La :M:ère de Pitié : son fils est étendu 
mort sur · ses genoux , et S. J ean 

· montre les plaies de ses mains à deux 
Anges en pleurs. _ 

François de Moncade, Marquis d' Ay
tonne, Gouverneur des Pays- Bas 
pour Philippe IV, guerrier et his
torien , mort à C!èves en. r 63). 

S. Martin coupant son manteau pour 
en donner la muitié à un pauvre. 
V an Dyck s'est peint lui-meme sous 

c 6 
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les traits deS.Martin, et il est monté 
sur un cheva! blanc dont Rubens 
son rn?.itre lui avait fait présent . 

.246. Antoine V an Dyck, célèbre Peintre 
d'Histoire et de Portraits, né à An
vers en 1 5 99 , mort à Londres en 
I 64 t , peipt par lui-me me. 

247• Le Comte'du Luc· tenant une orange 
à la main. 

248 . .Un -Portrait d'homme à mi-corps , 
ayant la main droite sur le pom
meau de son épée. 

249· Un Portrait d'homme , ve tu de noir, 
avec une fraise blanche , àyant 
la main droite appuyée sur la cein
ture. 

Ex voto à .la Vierge. A ses pieds sont 
le donataire et sa femme en prières, 

. èt l'Enfant Jésus parait les accueillir. 
Jésus portant sa croix. · 
Les Portraits en habit militaire de 
· Charles I., électeur palatin , et de 

so n frère le Prince Robert; c'étaient -
le père et l'onde de Madame , 
épouse de Monsie~r, frère de Louis 
XIV. . .. . 

2.5 3· Le Portr~it en pied d'un h9mme te~ 
nant sa fìlJe, par la main. 



2)4· 

2.6o. 

ÉCO'LE FLAMANDE. 6r 
Le Portrait en pied "d'une Dame avec 

son fìls. 
Le Portrait à mi-corps d'un homme . 

agé de 3 7 ·ans' ayant la m~in gauche 
~n~~ . 

Le Portrait à mi-corps d'une jeune 
femine, tenant à la main un éventail 
de plumes. . 

Jean Richardot, Président clu Conseil 
privé cles Pays·Bas, l'un .des Négo
ciateurs envoyés par l eroi d'Espagne 

- à Vervins; mort en 1609: 
Le Portr~it eii. buste d'un homme vetu 

·d'un manteau nÒir, et vu de trois 
quarts. . . · -

V énus derriandant à V ulcain cles armes 
pour Enée.: 

La Déposition de Croix, esquisse. 

DYCK (Philippe V an), dit le .Petit Van 
Dyck, né à Amsterdam en r68o, mort 
en 1'7. 5.2 , élève d'Arno! d Boonen. 

26 r . . Sara présentent Agar à Abraham. 
2.62.. Agar répudiée par Abraham, à I~ins· 

tigation de Sara. .. 
Judith remettant à sa lìervante la tete 

d'Holophe~e. . 
2.64. Une femme à sa toilette. 
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,26.5. Une jenne femme pinçant la guìttare. 

~66. 

EL'ZHEYMER ( ~dam ) , né à Francfort 
eu 1S74, mort à Rome en 16.20 ,' élève 
de Phil. Offenbach. -

' 

S. J ean . prèchan t dans le désert; le 
paysage est de Poelenburg. 

La Fuite en Egypte. Le fond offre un 
_ paysage éclaire par la lune. 

EYCK ( Jean V an), dir ]e an de Bruges, 
, né à Maseyck vers 1370, mort à Bru~es 

en 1441 , inventeur de la Peinture à 
l'huile. -

268. VAgneau de l' Apocaiypse. Il reçoit I es 
· 'hommages, des Anges, des Vierges, 

des Martyrs, des Docteurs et Pères 
de PEglise, et de toute la hiérarchie 
céle~te : en bas ' a ganche , ~on re
marqne une mul~itude de personnes 

· de tous pays et de tonte nation, et 
au milieu, la source d'·eau vive pro
v~nant du trone de l'agneau. 

~?9· Dieu le Père. · · 
270; J.a Vierge. 
~71. S. Jean-Baptiste. 
272. Les Noces de ·Can.: . 
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' FAES , di t le Chevalier Lély (Pierre Va n der), 
né àSoest en Westphalie en I6Jo, mort à 
Londres en 168o, éiève dc Greboer. 

2.73· Le Portrait ·en brme, et de grandeur 
naturellfl, d'Oliv.ier Cromwel, Pro
te.ct~ur. de l'An gleterre après la mort 
de Charles I, 

2.74• Le Portrait en miniature d'un homme 
. ~n collet hlanc, à dentelles. 

FALENS ( Charles V an ) , né à Anvers eB 
1682, mort il Paris e n 173.2. 

2.7) : Halte d,e chasse, 
2.76. Ren'dez-vous de chas~e. _ 

- Ces· dettx morceaux, gravés parJ. ::'vfoy
reau , se vendent au Musée centra! cles. 
A ns. 

FL~M,AEL ( Eartholet)) ~é à I,iége -~n: 
. 1·614, mon ·dans. la m~me viLle en- zt'f7·S.; 
él~ve _d è Gérard Duffei-t ·, : et ma!tre de 
Lai·J;esse. · 

rl-77· S. Charles -Borromie, priah't pou-r les. 
pestiférés de Milan. 

2. 7 8. Le Chi:ist e n croix , e n tre !es larrons.. 
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FLINCK ( ~Govaen), ~1é à Cl~ves en I6I6, 
mort à Amsterdam e n I66o, él~ve de Rem· 
brandt. 

279· L' Anno!!ce aux Bergers. 

FLORE ou FLORIS ( Fm1~ois de V riendt), ' 
di t Frane Ji'lote , né à Anvers en I 52o, 
mort dans la meme ville e n I 57 o , é!ève 
de Lambert Lombard. 

2.8o. La Chute des,Anges rebelles. 

FRANCK le jeune ( François) ,'né e,n r58o, 
mort à An-:rers en 1642 ·, élève de son 
père Fr. Franck le vieux. 

·zs·r. La Fortune d'ispensant les biens et les . ·. 
maux. 

282.. Le Christ entreles larrons: Autour s~nt 
huit sujets de la passion et les quatre 

. _ · . évangé·listes p~ints- en grisaille. 
2.83: ·La Vierge, S. Joseph et le rSauveur du 

monde,dans un médaillòn_ovale; dans 
l es angles so n t l es qua tre évJngélistes 
en _g-risaille : lesfleurs'sorit de'Daniei 
Seghers, di t le Jés'uite d'.Lf.nv_:rs. , 
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G LA UBER , di t Polidor ( J e an ) ,' né à . 
Utrecht e n 1646, mort à Amsterdam en 
1726 , élève de Berchem. 

2.84. La V ne d'un riche vallo n conp[par des 
roche.rs et cles masses d'a'rbres artis
tement variés. Dans le lointain on 

'- voit une fete en l'honneur du Dieu 
Pan, et sur le devant des bergers et 
bergères gardant léurs troupeaux. 

z=======~==========~====~=====~ 

286. 

2.88. 

GOYEN ( Jean V an), né à L~yde n en I 5y6 , 
mon à la Haye en I656, élève de Willem 
Gerrits. 

La VtJe d'un canal. A droite et snr une 
hauteu:r est une tour çuinée-, et plus 
loin un moulin à. vent. · _ 

Un Village sur un canal. An milieu est 
une barque à la voile, et snr_ le de
vant cles pecheurs tirant leurs fì:lets. 

GRIFFIER ( Jean ) , 'né à Amsterdam eu 
I 656 , élève de Roeland Rogman. 

~ue du Rhin; sur le devant an re
marque des moissonneurs occupés de 
leurs travaux. 

Autr~ V ue du Riiin, avec un peti t por t 
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<?Ìl T'o n voi t un ya_cht pm·tant pavillol'l 
anglais. · 

HAGEN ( Jean V an), né à la Haye, flo
rissait vers I66o. 

La V ne d'une_ vaste campagne an mi
lieu de la quelle est un village, et" sur 
le devant un paysan qui conduit en 
lesse cles chiens de chasse. 

HAKKERT (Jean~, né à Amsterdam 
· vers I636. 

v ue d'un canal ombragé a e grands 
arbres : les fìgures sont d:Adrim 
Van den. Velde. 

HALS ·( François) , né à l\'lal i n es e n I 58.j., -
rnort en 1666 , élève de Charles V an 
Mander. 

Les Portraits 
. 1 j A f 

sous e meme numero 
. d' un homme et de sa femme, tous 

les demc vetus de noir , ayec une 
fraise bianche. 

HÉEM ( Jean David de), né à Utrecht e.~ 
' 16oo, m0rt à Anvers e n 1674, élève de 

son tl<~re David de H éem. 

292. Un D~ssert composé de fruits de toute 
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espèce; sur le devant de la table 
est une gui t tar e. -

!2.93· Un Cartouche entouré de Beurs et de 
fruits , au milieu duquel est 1~ por
trai t en mécilaillon q'un Prince de fa 
maison d'Orange. 

294· Des raisins, d es peches et autres fruits; 
à gauche on voi t . une Bute et des 
coquillages. 

_ 29). V ne orange et autres fruits. 
_296. Un ht;>mard et des raisins. 

HELST ( Banholom.é V an der), né à Haar
.. leìn en I6I3, mort à l\msterdam. , 

2cJ7. D es Bomguemestres distribuant l es prix 
d.u jeu de l'are. 

HEMMEUNCK ( Hans ou Jean ) , né à 
·Damme, près de Btuges, flcurissait vers 
146o. 

·.298. Un :rableau en '· rrois parties sous le 
A ' meme numero. 
Ceile du milieu représente S. 

Christophe portant' l'Enfant Jésus, 
età ses cotés S. Bénoìt et S. Gilles. 

Dans les deux autres parties qui 
servaient de volets ~la première, on 
voit ; savoir, dans celle de àroite 
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· Ste. Barbe debout·, avec une femme 
et ses fil! es à genoux; et dans la parti e 
à gauche S. Guillaume avec un 
homme à g.enoux accompagné de 
ses enfans. 

H E M M E S ~E N , voyez p age II I. 

HEY:DEN ( Jean V an der) , né à Gorkum 
en IqJ7- , mort à Amsterdam en 1712. 

Vue' de la ~aisun de ville d' Am~ter
dam , avec . sa piace et les édifices 
qui l'environnent; les figur.es sont 
d'Adrien Van den Velde. 

La piace d'une perite ville de Hollande, 
avec l'église clans le fond, les fì
gures sont d'Adrien Van den Ve! de. 

Une des portes de la ville d'Anvers, 
avec le derrière de l'église .des Jé
suites; lesfiguressontd' Adrien Van 
den Velde. 

Vue d'une · maison de campagne hol-' 
landaise' prise du coté au pare. . 

V ue d'un village situé sur le bord d'un 
canal; le paysage estde V an der Hey· \. 
den, les fì.gures d'Adrien Van den 
Velde, et les barques de Gu~llaume 
Van den Velde. 
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HOÌ.RÉEN ( H ans ou Jean), né à Basle 
en 1498 , more à Londres en I 554, élève 
Je J e an Holbéen so n père. 

Un Portrait d'homme, ayant une toque 
noire sur la tè te, et l es mains croi
sées. 

Thomas Mortis , grand Chancelier 
d' Angleterre, décapité en I) 3 5 , 
par ordre d'Henri VIII. 

Le Portrait d'un jeune homme portant 
· un · faucon sur le poi n g. 

Le Sacri:6.ce -d' Abraham : ce tableau 
porte un chiffi·e qui ne parait pas 

· ·étre celui d'Holbéen. 
Une }eune femme aveè un collier de 

perles , et un corset rouge .. 
Didier Erasme , célèbre écrivain , né 

à Roterdam en I 467 , mort à. Baie 
en r·s 36 . . 

Une jeune femme, coiffé d'ùn voile 
jaune ,- ~t les mains croisées sur ses 
genoux. 

Robert Chéséfuan , peìnt à l'age de 
48 ans , tenan.t su1· le poing un 
faucon coiffé. 

'' 



7? _ É C O L E F L A M A N D E. 

312. Mait.r;e Nicolas Kratzer, né en Bavière, 
Astronome du Roi d' Angleterre 
Henri VIII. 

3 r 3· L' A;cheveque de Cantorbéry, peint 
en I) 28 , à. l'age de 70 ·al'ls. 

3 r 4· An ne de Clèves, femme d'Henri VIII, 
Roi d' Angleterre : ce Prince l'a vai t 
épousée sur son portrait, mais l'ori
ginai lui parutsi différentdela copie,. 
qu'illa répudia au bout de six mois. 

l 

HONDEKOETER (Melchior), né à 
Utrecht ep r636 , mort en I6y5, élève 
d~ son père, Getbrecht Hon?ekoerer. 

~a Ménageric hollandaise ; dans un 
agréable paysage, le peintre a·réuni: 
d es béliers , d es daims, d.es gazelles, 
des breufs, un éléphant et autres qua• 
arupèdes étrangers qui, de son tems, 
se voyaient à. la ménagerie de la 
bHry~ ·_ ~ 

Deux Coqs compattal,lt, un Paon, un 
'Pélican et autres oiseaux. · 

3 r 7. Deux Oies avec Ieurs petits, et autre 
volaille. 1 

~x 8. · D eu x Coqs ·, des . Oies , des Canards et 
un Chien qui aboi.e. 
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'"' HONTHORST ( Gérard), connu _ç.n I calie 
sous le nom de Gherardo dalle Notti, né 
à Urrechr eni 592 , more vers r662, élèvc 
d'Abraham Bloemaerc. 

Pila te voyant qu'il ne peutsauver Jésus, 
se lave les mains devanr le peuple, 
déclarant qu'il est innocent du sang 
'du juste. 

. HOUBRAKEN ( Arnold), né à Don en 
- 166o, more à Amsterdam en 1719, élève 

de Samuel Hoogs.rra re n. 

320. Une Tete de vieillard portant une 
longue barbe. 

32 T. 

HUGTENllURCH ( Jean Va n), né à Haar
lem e n 164(:), more à Amsterdam en 1733, . 
élève de V an der Meulen. 

Un parti ck cavaierie attaquant des 
bagages. 

Un choc de cavalerie. 

HUYSUM ( Jean V an), né à Amsterdam 
e n z682, more en 1749, élève de J liste . 
V an Hu ysum so n p è re •. 

Un grand vase .de roses, de tulipes et 
de pavots, au pie'd du quel est un nid 
d' oiseaux. · 
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324. Des raisins, des peches, une amaranthe 
et autres fleurs. 

3 2 '). Une Corbeille de fleurs. 
3 26. D es fruits avec d es tuberénses , un 

reillet d'Inde, et autres fleurs. 
3 2. 7. Un vas e de fleurs. _ 
328. Un Paysage; sur le premier plan, on 

voit de jeunes fìlles cueillant des 
fleurs pour orner un tombeau. 

329.· Deux -petits Pays-ages avec figures · 
sous le meme numéro. 

]ARDI N ( Karel ou Carie du) , né à Ams
terdam , vers I 640 , mort à V enise en 
1678 , él~ve de Berchem. . 

3 30. La Cascade. Au bas ·on voit des pe
cheurs et un homme à cheval qui 
tire un an e par la bride. 

3 JI. -Le Calvaire. On .y voi t J:- C. crncifìé 
·entre les larrons, et au pied de la 
eroi x, la Madeleine, S.J ean, la Vi erge 
évanouie entre les bras des Saintes · 
femmes et nombre d'autres fìgures. 

3 3 2. Le Voyag~ur charitable. Il fai t l'au
, m o ne à un peti t garçon don t la mère 

assise près de sa chaumière, garde . 
des bestiaux en filant. 
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3 33· Le Paturage. Il est ombragé par d$ 

grands arbres sous lesquels on re
marque des moutons , une vache et 
deux poulains qui se caressent. 

3 34· Les Charlatans; montés sur des · tré
teaux, 1ls font la parade pour dé
biter leurs drogues. 

3 3). Le Gué. A gauche est une chapelle 
au bord d'an chemin, et sur le de
vant une rivière que des bestiame 
traversent. 

336. _Le Bocage. Il est coupé d'arbres, de 
roches et de chutes d'eau, et sur 
le devant on voi t un an e' des mou
tons et deux vaches. 

3 37, La Fileuse; debout près' d'uae haie, 
e_!Je garde des bestiaux, pa<~:mi les
quels est un taureau blanc qui se 
gratte contre Ull tronc d'arbre. 

338. 
339· 

J.ORDAENS (Jacques), né à Anvers en 
1S94, mon en 167R, éiève de V an Oort· 
et de Rubens. 

J.-C. chassant I es Vendeu~~ du tempie. 
S. Martin ·, éveque de Ton-rs, délivrant 

un possédé esclave du Proconsul, 
lequel se convertir. 

D 
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34°· 
34 1 • 

34 2 • 

343· 

344· 

34)· 

La Fete _des Rois, on le Roi boit. 
Le Concert de famille. 
Les quatre Evangélistes. 

KALF ( éuillaume), n~ à Amsterdam vers 
I63o, mort en 1693, .élève de Henry Pot. 

L'ititerieur d'une chaumière. En avant 
· on voit une frtmme entr'ouvrant la 
porte , et dans le fond un homme 
et une femme .près de la cheminée. 

KESSEL ( Jean V an), né à Anvers e n 16.26, 
mort dans la meme ville. 

Un Cartouche entouré de fleurs de 
de fruits , d'armures et de gibier: 
dans le médaillon du milieu on voit 
deux enfans faisant cles bulles de 
savon, par Teniers. 

KEYSER ( Théodore ). 

Les Bourguemestres d'Amsterdam dé~ 
libérant sur la réception à faire à 
la Reine Marie de Médicis , lors
que pendant sa disgrace elle vint 

-dans cetre ville en 1638. 
Le Portrait d'un ho m me ve tu de noir, 

avec une fraise hlanche au. col; il 
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est assis devant un pupitre sur le
qnel est un livre- d'heures. 

LAIRESSE ( Gérard de) , né à Liége ell 
1640, morrà Amsterdam en l'JII, élève 
de son père et de Banholet Flémael. · 

La Cene, · ou l'institmion de l'Eucha-
risrie. 

348. Hercule jeune, entre la Volupté et 
l;,~. Verru. 

349· Achille reconnu par Ulysse. Achille 
fuyant l'expédi6on de Troye, s'é
tait caché parmi les femmes de 
Déidamie, fille de Lycomède, Roi 
de Scyros. Pour le reconnaitre , 
Ulysse s'avise de présenter à ces 
femmes cles bijoux·, parmi lesqu.els 
il avait p.lacé cles armes; toutes choi
sissent suivant leur gout, Achille 
seui se saisit d'un casque, et par ce . 
choix, trahissant son sexe, est re-

' connu et emmené par Ulysse. 
3) o~ Le débarquement d'Hélène ; Pàris I a 

reçoi-t et la conduit au palais de 
Priam. 

LIE.VENS ( Jean), né à Leyden en 1607 1 
• é,lève de Lasnuau. 

3-5 I i· La. ·Vierge visitant Ste. Elisabeth. 
D 2. 
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LIMBORCH ( Henry V an), élèvè d'Adrie.n 
. V an der Werff. 

3 ') 2. Les Plaisirs de l'age d'or • 
.3 S 3· La Sainte FamilJe. 

.3H· 

LINGELBACK ( Jean ), né à Francfort sur 
· le Mein en 162S , mort à Amsterdam 

·en r687. 
L' Arrivée de la flotte hollandaise aux 

D un es. 
35')· Une Marche de Cavalerie. 

LOO ( Jacob ou Jacques V an), né à l'Eclusc, 
en Fiandre en 1614, mon en 1670. 

Le Portrait à mi - corps de -Michel 
Corneille , Peintre d'Histoire et 
Graveur, né à Paris en I 642 , mort 
dans la m è me ~.ili e e n 17 v 8. ·. 

LUCAS DE LEYDE~ (Lucas Dammesz, 
di t) , né à Leyden e n 1494, mort dans 
la meme ville enr533, fils et élève d'Hugues 
Jac~tbs. ' 

La Descente de Croix, composition 
de 9 figures, parmi lesquels on re
marque à gauche la Vierge et la 
Madeleine en pleurs, secourues par-
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S. Jean; età droite, Joseph d'Ari- ' 
mathie, remettant ~ux Stes. Femmes 
la couronne d'épines. 

Hérodiade, portant dans un bassin la 
rete de S. JeaA-Baptiste. 

MÉEL ou MIEL ( Jean), né près d'Anvers 
e n I 5yy , mort à Turin e n r664, élt:ve 
de Gérard Séghers. 

3 59·· D es Paysans à table à la porte de leur 
chaumière , un pauvre leur demandt: 
l'aumone. 

360. Le Barbiér napolitain. 
363. La Dinée des Voyageurs. 
364. ·Ha! te militaire. On voi t sur le de- l 

vant des soldats jouant aux car-· 
tes, et plus loin d'autres se faisant 
dire leur bonne aventure. 

METZU ( Gabriel), né à Leyden en r6r5, 
mort à\ Amsterdam vers 1658, imitareur 

· de Gérard Dov et de Terburg. 

36). Le Marché aux h'erbes d'Amsterdam. 
366. Le Chimiste en méditat~on . 
367. Un Chasseur tenant un verre de vint 
368. Une Dame, à laquelle un militaire fait 

servir ,des rafraichissemens. 

D 3 
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374· 

37)· 
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Deux Femmes faisant de Ia musique•; 
un jenne homme les écoute. 

Une Femme assise, tenant un ·pot de 
bi erre. 

Une cuisinière pelant cles pommes. 

METSYS ( Quintin), di t leMaréchal d'An• 
vers, ne à Anvers vers 1450 1 tnort dans 
la méme ville en I5.2SJ. 

La Vi.erge, l'Enfant J~sus et Ste. Eli
sabeth, entourés de tpute leur. pa
renté. 

Le Mariage deSte. Elisabeth avec_Za· 
charie. ~ 

Zacharie n'ayant pas voulu eroi-te à la 
grossesse .de Bte. Elisabeth, perd la 
parole. 

Ces deux derniers morceaux servaient 
de voletsau n°. 37-2. 

MEULEN ( A nroine Fran~ois V.an der), 
né à Bruxelles en Ifi34 , mort à Paris en 
1690, élève de Pierre Snayers. 

L'Arrivée de LouisXIV à Arras, lors· 
qu'en I 68o il visita Ies places de 
la Fiandre, accompagné de la Reine 
et de toute la Cour. 

IJe Passage du Rhin , près de Thòlui's, 
· par l'armée française ,' en 1672. 
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377. Construction d'un poFlt de bateaux pour 

le passage d'un fleuve. 
378. Un Combat de cavalerie. 
379· L'attaque d'un pont. 
380. ·Marche de cavaìiers. · 
3 8 I. Halte de cavaliers a la porte d'une M-

tellerie. ' 
382. L'arrivéedeLouis XIV au camp devant 

Maestricht, pris l ~ 29 jnin • 673. 

MICHAU ( Théobald), né à Tournai eR 
1676, rnort très-vieux. . 

383. Un Hyver: dans le fond on voit cles 
patineurs, et sur le devant cles pay
sans qui tuetH .un cochon. 

MrERIS le père ( Francois V an), né· à 
D elft en I635, mon à Leyden en x681, 
élève de Gérard Do v. 

Le Portrait de François·Mieris pinç:ant 
la gnittare, peint par lui-meme. 

Deux Portraits a mi- corps, sous le 
meme N J.; l'un d'un homme en
veloppé d'un manteau r~ug.e; l'autre 
d'un Ecclésiasrique appuyé sur une 

· balustrade. 
Le peti.t fais,eur de· bulles de savon. 

D4 
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387. Un(t Dame à sa toilette; une négres:se 

388. 
lui apporre un bassin et une aiguière. 

Une Femme en mante rouge, tenant -
sur ses genoux un petit chien qu'un 
homme tire par f'oreille. 

MTERIS le fils ( Guillaume Vau), oé à 
Leyden en 166.2, mon en 1747, é!ève de 
François Mieris son père. 

. f 389 . Un jeune homme à la fenètre fajsant 
des bulles de savon ; sa sceur placéè 
de_r~ière lui , tient une grappe de 
ratsm. 

39°· La Cuisinière; elle Jève le ridean de sa 
fenetre pour y accrocher une va- _ 

_ Iaille. ' · 
391. Le Marçhand de gibier. 
397.· La Marchande épicière. 

:c 

MIGNON ( Abraham) , né à Francfo-rt 
en 1640, mort en 1679 , élève de Jean 
David de Héem. 

393· Un écnreuil, du poisson, d es fleurs et 
un nid d'oiseaux. 

394· Un panier de raisins et des peches. 
395· Un Boca! remplj de roses, de tu!ipes et 

au tres fleurs. 
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396. Des çoquelicots, de~ marguerités et 
"autres fleurs ch"a:mpetres, 

397· 

MOL ( Péeters Va n), né à Anve;s e n I 5-Bo, 
mort à Paris e n :t65d, élève de Rubens. 

Le Christ descendu de la croix, entre 
les bras de S. Jean et des Saintes 
femmes. 

MORO ( Antoine), né à Utrecht e n I5J2 t \ 
mort à Anvers en 1568', élève de J e art _ 
Sd10oréel. · 

398. Le Nain de Charies-Quint. I! est repré
senté en pied de grandeur naturelle ,. 
en costume de Chevalier, ayant fa 
main gauche appuyée sur ua chien 
d1Espagne . . 

399· Le Portrait d1 un hortrme en soutarte 
roug.e, et soubreveste noire, assis de-= 
va n t une table . 

.fOO. Dom J'i.Jan d''Àutriche, fìl's nature! d'e 
Chat:les-Quint ,. né· en 1 S47 , more 
en r~78. . 

~o·I . I.e Portrait d'un· hom·m·e en· habit et 
toque noire, la· tnain droite--appuyée 
sur la ceinture ,. et tenant un gana-de
l'autre.-



th É C O·L E F L A 1\I A N D~. 

402. J.-C. ressuscité , couronné _par denx 
Anges, et accompagné des Apotres 
S. Pierre et S. Pau!. 

.tJ.06. 
4°7· 
4q8. 
4°9· 
410. 

M ÒUCHERON ( Frédérir.), né à Embden 
en r633.., mon à Amsterdam e.n r686 • 
élève de Jean Asselyn. 

La V ue d'un pare e n t errasse., ave c 
un escalier orné ae grands vases; 
les figures sont d' Adrien V an den 
Veldc. 

NE EFFS { Péeter), né à Anvers vers I S7o,. 
mort eil r65·r, élève de Stéinwick le pere. 

La Vue de la cathédrale d'Anvers. Sur 
le_devant on voit u'ne femme por
tant. un enfant au ba preme. 

Autre Vue de la cathédrale d'Anvers,. 
où l'on voit un pretre célébr.ant la 
messe: l es fignressont deFr.Franck. - -

L'Intérieur d'une église . 
S. Pierre délivré de prison. 
Le mème su jet, traité différemment. 
Le Baptème aux flambeaux. 
L'Intérienr d~.me .église vue çle nuit, 

figures. de Teriiers. 
Deux petites vues d'Eglises, ·dr: forme 

o.vale•t sous le meme numéro. 
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NÉER ( Aert ou Artbus V an der) , né à 
Amsterdam en r6r9 , mon en r683. 

Un Hyver: on y voit un canal glacé 
couvertde traineaux et de patineLlrs. 

NÉER ( Eglon V an der) , né à Amste;dam 
en 1643 1 mort à Dusseldorp en I703, 
élève d'Aert V an der Néer son père. 

Un P aysage. Sur la droite est un grand 
chemin à travers une fon~t, avec d es 
voyageurs à cheval et en charriots. 

La Marchande de poisson. 

NETSCHER le père ( Gaspard ), né à Prague 
en r636, mon à la Haye en x684, élèvc 

_ de Koster. 

La Lecon de chant. 
La Le~on de basse de viole. ~ 
Un H~mme assis 1 a...;compagnant dt.li 

luth -une j.eune dame qui chante. 

NETSCHER le fils ( Consranrin) ,. né ell' 
1670, mort à la Hayç e n li7.22, élève d~: 
sou pè.<e Gaspard Nc~cher. 

•P 8. V énus plerrrant Adonis chan gé en. 
,;némone~ 

D6 
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OOST le pèrt ( hcques Va n), né· à Bruges. 
vers r6oo , mort d-ans la meme v.ille ero 
167r ,.imita~eur du Carrache. 

'P 9· S. Charles Borromée communiant Ies, · 
pestiférés. dans la ville de Milan. 

-42}.• 

4i6. 
42 7· 

t>~T ADE (' Adrien V a.n ) , né à: Lubeck en 
J.6Jo, mort à Ams.ferdam en r685, élève
de Fra11~ois Hals •. 

Un Fumem assis, et: dans le fond.deux. 
joueu.rs de cantes. 

Le -Chausonnier : it s-'iH?comp'a'gne de· _ 
son violon , et des paysans viennent 
l'écouter sur la porte de Ieur maison •. 

La. Famille d?Adr.ien Van. Ostade, 
peinte par lui-mème_ ~ 

Le Notaire dass son étude. 
Une Yabagie. Sur le deva n ton voit un 

homme qpi allume s~ pipe, et pr~s
de lui un autre qui accorde son 
violon. 

Le Maitre à'é€.ole, la fér.ule en mai'n , . 
ent:ouré de ses éceliers .. 

Ulì Buveur le verre en main .. 
L'Intérieur d'une chaumière ;· près de 

la cheminée o n apercoit un ·homme: 
et une femme. · ' 



= 
OSTADE ( Jsaac Van), né à Lubeck et~~ 

1612 , élève de son frère Adrien Vao 
Ostade. 

428. Un Hyver :~ on y voit un canal glacé 
eouvertd'e patineurset detraineaux. 

429. Une Halte.de veyageurs à cheva1 et en 
charriors à la porte d'une hoteHerie~ 

430. Un Paysan dans sa chan:ette, arreté 
dev.ant un cabaret; tandis que son 
Ci:~eval mange ,, il boit un verre de 
Vl-ll. 

431. 
432· 
433· 
434· 

OTTO VENIUS ( Voye1. VÉEN). 

POELENBURG (Cornille), né à Uued1t 
eu r58'6 , mort dans la m~me ville e10· 
I·66o, él'ève d'Abraham .BloemaeJ:t. 

L'Annonce aux bergers .. 
Le· Bain d'e Diane. 
Le Martyre de S. Etienrre~ 
Le Portrait drune jeune femme tenan.t 

un couronne· de fleurs. ' 
Plusieurs petirs paysages avec figures. 

et a-nimaux sous. le n~me numéro. 

POEL (E. Van der ),.

-1;J6. L~ Ferme rus.tique. 
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POURBU S le père ( Francois), né à Anvers 
e n I S4o , mort à Anve~s e n I 58o , élève 
de Pierre Pourbus soo pi:re et de Frane 
Flore. 

437· Jésus au milieu des Docteurs. 

POURBUS le fìls ( François); né à Bruges 
• e n I S7o, mort à Paris e n I b22, 

438. S. François en extase, recevant les 
stygmates. · 

4 3 9·· Guillaume du Vair, né à Paris e n 1 5 'i 6, 
Garde d es sceàux, sous Louis XIII, 
mort en 162r. 

POTTER (Pau!), né à Eokuissen e n 1625, 
rnon à Amsterdam en· 1654 ,. élève de 
Pierre Potter san père. 

440. Un vaste p<lturage, sur le deva n t duquel 
on voi t près d'un chene' un taureau, 
un bélier, une brebis avec son agneati,. 
et un parre , le tout de grandeur 
11 a turell e. 

Un Pré: sur ls deva n t est une barrière',. 
près de laquelle on voi t deux bceufs,. 
des mourons et autres bestiaux. 

442. Une Prairie arrosée par unerivière daru; 

--( l 
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444· 
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laq_uelle on voi t des bestiaux s'abreu
ver et des hommes qui fie baignenr. 

Des breufs et des cochons dans un pà
rurage près. d'une chaumière. 

Deux Chevau'x à l'auge à la porte d'un· 
·cabaret, un homme leur apporte ·'à 

· boire. 

PYNACKER (Ada~) , né à Pyn~cker, 
près Delft en 1621, mort en 1673. 

44) . Une Hotellerie à la porte dç faquelle 
· on voi t l'hotesse donnant un ve.rte 
de vin à tTfi voyageur t et un mule
tier qui décharge san mulet. 

446. Une Marine: à ga.uche est une tour 
au pied de laquelle. est une barque 
à l'anci.e, et sur le devant une fe
louque avec des passagers et -1eur 
bagage. 

447· 

QUET~LYN le .père ( Erasme) r>é à An
vers en ~ (;07; m or, dans la mème ville cn 
1678 , élève de Rubens. 

Les quatre phes de l'église, S. Jérome, 
S. Grégoire, S. Augustin et S.Am· 
broise. : 
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REMBRANDT VAN RYN' {Pau!), né 
près de Leyden en I6o6, mort à Ams
terdam en 1674, élèvc de Lastman ec 
aurres ma:irres. 

448. Une Tete d'homme coiifé d1un cha
peau à plumes noires. · 

449· Le Portrait de Rel[lb'randt dans sa jeu
nes ~, peint par lui-meme. 

45 o. U11e Tete defemme ayant des pendans 
d'oreil1es et une mante de fourures~ 

·H r. ,Le bon Samaritain . 
. , . 45 z. Une Tete de vieillard à longue barbe et 

c ha uve. 
4) 3· Une jeune mariée juive. 
454· Une Tete de jenne homme à toque· 

noire et c.Qaine d'or au coL 
4)). Le Philosophe en méditatinn·. 
45 6. Le Philosophe en èontemplation. 
457· Une perite tete d'ho::nme coiffé · d.'iu~ 

bonnet de poif. · 
.458. Le Ménage du menuisier. 
459· Tobie et sa fàmiJle prosternés d'e~antt 

l' Ange_ Raphael qui disparait à: leu'rs, 
yeux, après· s'ètt:e fai t connahre. 

of6o •. Suzanne aa bain. 
46 I. Les Pél'érins d'Emmai:ìs ,_ ou Ia fra.ction 

du pain~~ ..., 

.( 

. - . 
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462. La Présentation de Jésus eu tempie. 
46 3· S. Mathieu évangéliste. 
464. Le Portrait de Rembrandt dans un 

age plus av.:ancé que celui du fl0
• 449· 

46). Vénus et l'Amour. _ 
1 

RpMEY N ( Guillaume V 11n ). 
~ . 
Un breuf, des moutons et autres an1-

maux dans un paturage. 

l 

ROMMEIEN. \._ 

Un Philosophe assis méditant dans so n 
cabinet. 'Ce tableau, attribué jus
qu'ici à F€rdinand Bol, est signé du 
nom de Rommeien. 

ROOS (H eory), né à Otterberg\dans le Pa
latinat e n I63I, mon à Fraricfort e n Io85, 

468. U e Va che s'abreuvanr à une source, et 
autres bestiaux gardés par un patre 
et sa femme. 

ROTTENHAMER ( Jean), oé à Munich 
en I564, mort à Augsbourg en 1604, 
élève de DonoÙwer.. 

469. Phaéton foudroyé par Jupiter pour 
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avuir eu la témériré de conduire Je 
€har du Soleil, et précipité dans 
l'Eridan. 

===================---

473· 

~74· 

RURENS (Pierre PauJ) , né à Cologne en 
1S77-, morr à Anvers e n I 640 , étève 
d'Otto V énius. 

Le Porii·ait en pied de François de 
Médicis, Grand- Due de Toscanè, 
père de la Reine Marie de Médicis. 

Le Portrait en pied de Jeanne d'Au
triche, Grande-Duchesse de Tos- _ 
cane, mère de Marie de Médicis. 

L'Education de Marie de Médicis. Mi-
- nerve, Apollon et Mercure la di

rigenr; les Graces y président. 
L'Accouchement de Marie deMédicis; 

elle vìent de mettre au monde 
Louis XIII. D'un c6té la Justice 
donne l'enfant en garde au Génie 
de la Santé, et de l'autre est la Fé
condité qui, dans sa corne d'abon
dance, fai t voir l es ci n q autres enfans 
qui doivent nahre de la Reine. 

Le Bonheur de la p ai x. Tandis qne l'E~ 
quité, la balance eq mai'n, distribue 
les récompenses et !es charimens, 
les Génies des Beaux-Ans terrassent 
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la Médisance-, l'Envie et l'Igno~ 
rai1ce, et le Tems ramène la France 
au siècle d'ot. 

· 47). La P ai x confirmée; sur la droite pli• 
rait le Courage qui foudroie l'hydt·e 
de la Rebellion. 

Nota. Les six rnorceaux qui précèdènt 
font partie de la gallerie du L.uxen1bou~g. 

47$. J.-C. mort sur !es genoux de sn mhe, 
et près de lui la Madeleine, S. Fran• 
çois, S. J ean et un An ge. 

477· L'Assomption de la Vierge. 
478. S. François , mmtrant recevant la 

Communion. 
479· L'Elévation du Christ en croix. 
480. S. Jean, la Vierge et les Sres. Femmes 

éplorées. 
481. Les apprets du supplì ce d es La·rrons. 

Ces deux morceaux formaient [es volete 
du no . . 47Y· 

482. Le -Christ descendu de la eroi x entre 
les bras de la Vierge et de ~oseph 
d' Arimathie. 

483. La Vierge et I'Enfant Jésus 
484. S. Jean l'Evangéliste. 

Ces deux deroie;s morceaux s.ervaioat 
-.., de volets au n°. 482. 

485. Un Tournois. 
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486. 

487. 
488. 

489. 

492 • 

493· 
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Ste. Thérèse intercédant pour les ames 
du Purgatoire. 

Ste. An ne enseignant à lire ala Vi erge. 
Diogène , la lanterne a la mai n, cher· 

chant un homme. 
L' Arc-en-Ciel, paysage sur le devant. 

duquel on voir cles bergers gardant 
1eurs tr-oqpeaux. 

La Fuite en Egypte , ~ffet de c!air qe 
lune. 

La Femme de Rubens , assise avec ses 
deux enfans. 

Le Portrait d'un.e Dame de Booven. 
Un Rosaire. La Vierge sur son trone 

tient l'Enfant Jésus qui donne l'an
neau à Ste. Catherinè,; près d'elle 
sont S. Pierre, S. Pau1, S. Joseph 
et S. Jeim-Baptiste; et dans la partie 
inférieure, on voi t S. Georges, S. 
Sébastien, S. A ugustin, S. Laurent, 
S. Paul l'hermite et autres Saints. 

La Ste. Familie. J 

La Flag~llation. . 
La Viergeet l'Enfant Jésus, S. Jérome, 

S. Georges et S. Bonaventure pré
sentant à la Vierge les trois femmes 
de Rubens, qui s'est peint lui-meme 
sous la fig-ure de S. Georges. 
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.i-97· La Descente de croix de la çathédrale 
d'Anvers . . 

498. La Purifìcation. 
499· La Vi~itation. 

')00. 
)O I. 

Ces deux derniers tableaux servaient dc 
Yolers au 0;0

• 497· 

J.-C. montrant ses pla1es à S. Thomas. 
Nicolas Rockox , Bourguemestre de 

la vi H e d' Anvers et ami de Rubens, 
né vers J 5. 6o, mort en I 640. 

Adrienne de Perès , femme de Nicolas 
Rockox, mariée en 1 ') 89, morte 
en I 619. 

Ces deux portraits formaient !es volets 
du 0°. 5oo. 

S 03. Le Crucifìeinent de S. Pierre. 
504. Le Christ~ en croix au milieu cles deux 

larrons , au moment où le cente
nier lui perce le coté. 

)O). L'Institution de l'Eucharistie. 
) o6. L'Adora ti o n cles Rois , figures prus. 

fortes que N atnre. 
5 07: S. Roch intercédant pòur les pesti-

férés.- · ' 
so8. S. Roch nourri par son chien~ 
')og. S~ Ra.ch guéri de la: peste par l'Ange. 
,s 1 o. Le Christ m or t dans les brai de s-o n 

père. · 

l 
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L' Adoration Jes Mages. 
La Hécolation de S. Jean-Baptiste. 
S. Jean l'Evangéliste plongé dans une 

cuve d'huile bouillante. . 
Ces-deux derniers tableaux servaient de 

volets au n". 5II. 

p 4· Un Portrait de femme coiffée d'un 
chapeau , et tenan·t cles roses à la 
ma m. 

s I ) • Autre portrait de femme verue de 
noir, la tete nue, et les mains 
croisées. · 

) 16. La Nativité de J.-C., esquisse. 
S 17. La Résurrection de J .-C. , esguisse. 
S I 8. Loth et sa famille sortant de Sodo me 1 

c,onduits par les Anges. 
~-~ 9· La Vierge et l'Enfant Jésus, envi-. 

ronnés des Sts. Innocens , dite la 
Vierge aux Anges. 

) 2.0. La Kermesse , .ou fete de village. 
p 1. L;t Descente de Croix, esquisse ~er-

minée du grand tableau exposé sous 
_ .. ::- · , !<? J;lUméro 497. _ 
) 22.. La P e che miraculeuse. . 
p 3· L~s A pO'tres trouvant dans un poisson 

· la pièce de monnaie pour pne"' le- . 
tribut. · 

P4· L'Ange fesant pechèr au jeu.ne Tobie 
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le poisson dont le fiel doit rendre 
la vue à. son père. , 

Ces deux dérniers tableaux formaient 
les volers du é :- S.22. 

S 2 '). Le Portrait d'une Princesse, qui parai t 
etre celui d'Elisabeth de Bourbon, 
fille d'Henri IV, et femme de Phi
lippe IV, Roi d'Espagne. 

p6. Le Triomphe de Pomone; le paysage 
est de Brueghel de Velou.rs. 

S27• Vénus et Adonis. 

)28. 

RUCSDAEL ( Jacques), né à Haarlem en 
164.0, mort dans la méme ville en 1681. 

Une Foret ombragée de grands arbres, 
sous lesquels coule une rivière ou 
des bestiaux s'abreuvent; sur le de
·vant o n voi t une femme sur un an e, 
et un voyageur assis qui se déhausse;· 
les figures sont de Berchmz. 

Une vaste campagne éclairée par un 
coup- de so lei! ; on y remarque un 
pont, et sur la clroi.te un moulin 
à vent; les figures sont de Wouver· 
ma ns. 

Le Conp de soleil après la pluie. 
Une Cascade à travers des rocbes. 
Paysage d'ub site sauvage oh couie 
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. une rivière formant chute sur le 
devant. 

)33· Une Tempete. 

S34· 

:SAFT LEVEN ( Herman ), né àJRoterdam 
en 1oo9 , morr dans la meme Yille vers 
I685, élève de V an Goyen. 

V ne du cours du Rhin, paysage en
richi de fabriqnes , de barques; et 
de nombre de figures. 

SCHALKEN ( Godefroi) , né à Dort e11 
1643, morrà la Haye .en 17o6, élève de 
Gérard Dov. · 

) 3 '). Le Médecin aax uri n es. 
') 36. La ReRJontrance inutile. 
) 37· Une jenne F.ille, éclairée par une chan- - · 

. delle que tient un jenne horn me. · 
)38. Un Vieillard à son bureau, répondant 

à une lettre qu'il tient en main. 
) 39· Cérès cherchant sa fille Pròserpine. 
5 .;.o. La sainte Famille. 

SCHOE.V AERDTS (M.). 

)4I. Deux V~es cles bords du Rhin, sous 
le meme numéro. 

SEGHERS 
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SEGH.ERS (Gérard), né à Anvers vers 
1S89, mo rt. dans !:1 mème ville en I65I, 
élève de V~n B aeieo. 

) 42. S. François en extase, soutenu par les 
Anges. · 

543· S. Mathieu. . 
5 44· S. Jean l'Evangéliste. 

SETBOLD ( Chré;ien), né à M ayence e n 
1697 , mon à Vìenne .en 1768. 

)4)· Le P<:>rtrait de Seibold peint par lui
meme. 

SLINGELANDT (Pierre V an) ,"né à Ley
den e n 1640, more e n 1691 , élève de 
Gérard Dov. · 

Le Billet intercepté. 
Le Portrait d'un jeune homme en noir 

et la tete nue. 

SNYDERS ( François) , né à Anvers eu 
1S79, more d~ns la meme ville vers 16S7, 
élève de V an Baelen. 

)48.- Une. Tab!e de cuisìne couve~te de 
- viandes et de gibier de toute espèce, 

dont un chevreuii et un cygne ren
vers.é Iatète pendante. 

H9• Un Cerf poursuivi parla meute. 

H 
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Un Cerf attcint par la meute. ))O• 
) ) L 

'5 '5 s: 
(6. 

s )7· 

Une Cuisine garnie de viandes , de 
légumes et de gibier; . sur la table 
est un cygne, et par derrière un 
liomme qui donne a manger a deux 
perroquets. · . 

Un Garde-manger. On yvoit dufruit, 
des lég,umes, dt1 gibier, et un 'chas
seur qui met au croG un chevreuil. 
La figure est de Ruhens. 

D es melons, des citrons er autres fruits, 
avec un écureuil, un singe et un 

perroqn~t· 

E C O L E D E S N Y D E R S. 
Des CJùens dans un garde-manger, se 

disputant 1~n gigot. 
U !1 Cheval et aun;es qua~rupè9es. 
Un lion ·, un cerf ~ une autruche, et 

autres animaux. _ 
Deux intérieurs de cuisine, avec des_ 

poissons d è tqu te espèce so~s le·m~me 
numérç>. 

STÉEN ( Je:~.n), né à '·Leyden- en x631f; 
·mon'à Delfc. eR i:689, élève ~e Brauwe~ 
et de V an Goien. 

Une ~Femme assise à laquelle UtJ. -M~..,.. 
decin rate re pouh, . 



') s 9· Une jeune Femme au lir, recevan.t la 
visite du médecin , auquel- la mère 
présente un . verre de vin. 

) 6o. Les Soins de la basse-cour. 
) 6 r. La Vie joyeuse. Dans une grande sali@ 

- on voit réunie une société nom
breusede gens qui mangent, boivent, 
jouent et se divertissent. 

') 62. Les Plaisirs de famille. 

STEINWICK le père ( Henri V an), né 
à Srei nwick vce rs I 55 o' !110ft :i. Fr~ncfont, 
sur le Me in e n I 6o4 , élève de J ean de 
Vries. 

)63. L'Intérieur d'une Eglise gothique • . 

STE!NWICK le fils ( Henri V an) , né vers 
1S89, mor; à Londres, élève de !on pche 
Henri Van Sceinwick. 

J.-C. chez Marthe et Marie , smurs 
de Lazare : les fìgures sont peintes 
par Cornille Poelenburg. 

STORCK ( Abraham ) , né à Amsrerdam' 
ve1:s I64o, vivait en. I683. 

; 6 5. V ue de_ mer par un tems calme. O n Y. 

E2 
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remarqne des barques , des cha
Ioupes et autres batimen.s à la voile . 

. SUSTRIS, voye~ ZUSTRIS, page 111. 

. 
SWANEVELT ( Hermaò), dit Herman 

d'Ir.alie_, né à )Voerden en 1620, mort à 
Rotne en 1690, élève d,e Claude Lorra~n. 

)66. Un Paysage arrosé par u.ne rivière 
' traversée par un pont de bois; sur le 

dwant est un chemin avec des 
voyageurs. 

La V ue d'une forèt sous les arbres de · 
laquelle coule un ruisseau. 

)68. Un Paysage au soleil couchant: le 
· second plan offi·e des bestiaux, et le 
~ · premier un horn me et u.ne femme 

portant . uh paquet sur la tete. 

TENIERS le jeune .( David), n t à Anvers 
en :~6ro, morr -à Bruxelles en r694, élèv.e 

' de ·son pè:e et d'Adrien Brauwer. 

Le' Fu,meur. 
Le 'Rèmouleur. -
Des. Pay~ans. · dansa-nt aq .son de la 

corne.muse. 

r· 
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. pz. 
)73· 
174· 
)7)· 
)76. 
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Les ([uvres de miséricorde . 
La Noce de village. 
Les Apprets d'un repas. 
Le Reniement de S. Pierre. 
Un Pays·age oh l'on voit des pècheurs 

tirant leurs _filets , et sur le devant 
ctes paysans qui boivent à. la porte 
d'un cabaret. , 

L'Intérieur d'un Estaminet, ohron v:oit 
SUf Je-devant des joueurs de CJrtes. 

L'Enfant prodig11e à table avec bÌ~s 
femmes : Teniers s'y est peint avec 
sa famille. 

La C basse du Héron. 
L'Alchimiste dans son laboratoire en-· 

touré de fourneamt et de cornuesl 
Une Tete de vieillard en robe et bon-·. 

net fourrés. 

TE N l ERS le "ienx ( David) , né à An vers 
e n I 5Hz l mort dans la m eme v il l~ e n I 64Y, 
éiève de Rubens. _ 

)82. Le Joueur de cornemuse. 

TERBlJ'RG ( Gérard ) , né à Zwol en 16o8, 
mort à Deventer en I68I , élève de san 
père. 

') 8 3· Un Officrer asSIS près d'une jenne 

E 3 
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femme, un trompette entre dans l'a p-· 
partement et présente une 1ettre. 

S 84. U1~ Miliraire-offi:ant de l'argent à une 
1eune .personne. . 

58 5. ·Une jeune Dame -à sa toilette, un p age 
tien t le miroir. 

THULDEN ( Théodore V an), né à Bois· 
le-Due e n I f.o7, y vivait encore e n r.662, 
élève de Rubeus. 

' 186. La Descente de croix. 

V AN DYCK , voyez·· DYCK , page .'S9. 

V AN LOO, voyez LOO , p3ge 38. -

VÉEN ( Octavio V an)\ o~ Otto Venius, 
né à Leyden en I !:i 56, mort à Bruxelles 
en Ifi34 , ·élève de Frédéric Zuccaro, et 
mairre de Rubens. 

) 87. J.-C. ressuscitant Lazare. 

VELDE ( Adrien V an den), né à Amster
d3m en I639, mort en 1072., élè,-e·de 
Wynants. 

'588. Des Vaches et autres animaux. A 

\ l 
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gauche est un patre et sa femme 
jouaFlt avec leur enfant. 

') 89. Promenade dù Prince d'Orange sur la 
plage de Scheveiingen• · 

') 90. D es Bestiaux dans une prairie ombra gée 
' d'arbres·; snr la droite o n remarque 

un cheval. · ' 
)_9t. Vue de la plage de Schevelingen; a 

gauche est un groupc de pècheurs 
_ près d'une cabane. 

') 92 .. Les Amusemens de l'hyver. 
)93· Le Soleillevant. qn yvoit des breufs~ 

des rrioutons et autres bestiali x sur le 
bord d'uné rivière, et denx hommes 
dont un peche ~.,la ligne. 

)94· Un Paysage·· cirné de fabrillues: on y 
re~arque un grand chemin avec des 
bestiaux que conduisent un homme 
et une_fe!llme, et plus loin une hq
telleri'e. 

)9)· Un Parurageavec divers anima~;~x; sur 
la gauc_he est une cab'ane près laqu~llc 
est une femme assise avec deux 
hommes. 
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VELDE le fìfs ( Guìll aume. V an den), né 
à Amst~rdam en I o33, mort à LonJres en 
170.7, . élève de Vlieger. 

tJ ne Marine par un tems calme, ave c 
beaucoup de batimens, p~rmi lesq'ueis 
on remarque .un canot alla11t·à bord 
d'un yacht .:tvec p.avilion hollandais. 

Une V ue de rner calme. Sur Ia droite 
est ~n · yaclit et un vaisseau à trois 
mars. 

VENNE ( Adrien V an, der), x, é à Delft 
en I586 , mon en I65o, élève de Jérome 
Van Dicst. · 

Fere donnée à l'occasion de la treve 
conclue entre . l'Arch iduc Albert 
d'Autriche et ' ia Hollande. ,Le pay
sage et Ies accessoires sont de 
Brueghel de Velours . 

VERKOLIÉ ( Nicolas) , n~ à Delft 'e~ 
1673, mort en 1746, élèv~ de Jean Ver
kolié son père. 

) 99· Prosetpine avec ses compagnes cueillant 
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dés fl e~,~ rs dans !es prairies d'Enna; 
en Sicile. A traver-s ks artire~ on 
aperçoit dans le loiritilin Pluton qui 
se dispose a l'enlevèr. ' . ' 

Un Vieillard a son bureau , et les Ju
nettG!s sur le nez, taillant une p lume. 

. - , , , .......... 
ULFT ( Iaéques VaJ,Y r!e'r), né 1à G01·kum 

vers•1627.- . r 

VEntrée de J.-C..dans Jén:saiem , Ie 
fond offre une place orn.ée_ de 
temples et autres édifices d~ riche 
archi tecture. 

VLI.EGER ( Simnp de)., n~ en Hollande,, 
vivair en 1 0{)0. 

6o2. Vue d'une ville de ·Hollande située sur 
un canal couvert de barques €t de 
ba'teaux. 

VLIET ( H enri V an), né vers I585, élève 
de Guil!aume Van Uliet son oncle. ' . . 

U J T' 'd . h A ne.. ete e Jenne omme veru de 
noir, et portant un hausse-çol. 



I o6 É C O L E F L A M A N D E. 

VOIS. ( Ary ou Adrien de) , né à Leyden 
en 1 04~ · , élève d'Adrien V an den Tempel. 

6o4. ,Un Peintr~ à mi-corps debout devan•.t 
un chevalet, cru le portrait d'Adar;z 
Pynarker, paysagiste, ou d'.A.ry de 
Vois Ini-meme. 

' 6o5. Un Chasseur assis, se reposant au pied 
: · d'un arbre. 

6o6. Le Portrait d'un Négoc1ant dans son 
, cabìnet , assis à .so n bureau. 

VOS ( Cornille de), né à Hu!st, florissait 
à Anve~s en 102.0. · 

6o7. Le Portrait d'un vieux concierge de· 
l'Acadcimie de Peinture d' Anvers, 
port~nt à son col, suivant l'usage 
du pays, des plaques d'argent .aux 
armes cie l' Académie. 

WÉE.NIX le père ( Jean-Baptiste). né à. 
Amsterdam en 1021, mon près d'Utrecht · 
e n 16no ~ élève d'Abraham Bloemaert, 1 

6o8. ·La Vu'e du p0rt avec un embarquement · 
'·' de troupes; sur .< le dèvant on re

marque u~ejeune fernme faisant ses 
adieux à. un Officier à che val. 
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VÉENìX le fì.ls ( Jean), né à Amsterdam 
e n 1644, morr en 1719 , élève de J.-B. 
V éenix so n pere. -

Un Fai san et d es perdrix ., grm1pés 
avec un fnsil et antres ustensiles de 
chasse. ' 

' -
WERFF ( Adrien V~n der), né à Kra
. ling~ r r·Ambach, près Roterdam e n J:o5r;, 

rnort da ns la' meme ville en 1722' é'lève 
d'Eglon V an, der Néer • . 

6 I o. La ·Fille de ·Pharaon faisant retirer du 
Nil le jenne l\'ioyse. 

6 r I. La Madeleine dans le désert. 
612. Seleucus , Roi :de Syrie, pret à perdre. 

<r ..., . son fìls Antiochus qui était tombé 
éperduement amoureux de Strato
nice , sa belle-mère, la lui accqrde
en manage. 

6q. La Chasreté d~ Joseph. 
61 4· Les Anges annonçant aux bergers la 

nai:ssance de J ésus. ' 
61). Deux Ny~phes_ dansant deva_nt Uf! 

jenne -Faune qu~joue de la flute. 
6.1 6. La Fuite en .E~yp~e. 

E 6 

/ 
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WLTEL ( G~spard Va11 ) , dit çasparo 
Degli Occhiali, né à Utre~ht eh 16 47, 
mort à Rome e n 1736, élève de Mathieu 
Withoos . 

Vue du Tibre et du P onte-Rotto ;à 
· Rome. 
Yue· dn Tibre du coté de Ponte Sisto 

à Rome. 
. -

WITTE ('Em;nanuel dc), ré a Alchiaer en 
· 1097, mon en 16y2, élsve d'E.,crard 

Van Aelsf. 

L'Intérieur d\me Egli se gothique; on 
y voi t un ecclésiastique en chaire~ 
prechant devant un nombreux au
ditoire. 

Vu~ dq chevet d'une église, où l'an 
remarque un mausolée de, riche ar
chitecture. ~ -

WOUVERMANS ( Philippe), né à Haar
lem en 1620 , mort dans la meme ville en 
1668, élève de Wynants. . 

62r. L'attaque d'un pont par :un -corps ·_de 
cavalerie. . 

622:. Un parti de cavalerie attaqùant une 
. redoute défendlie par del'infanterie. 

623. Les .Vivandiers; sur le devant, à 
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droite, on voit leurs tenres , et un 
groupe de cavahers qui· se rafrai
chissent. 

624. La Vue d!un Pare, oÌl l'on voit . un 
caro~se attelé de si x chevaux gris, 
et un cavalier exrrcant son cheval 

\ aultour d'un picquet. 
6'l '). Un Choc de cavalerie, 
626. Le Ma.nége. 
627. Les Foins. 
628. La Sortie de l'hotellerie. 
629. Le Dépar t pour l~ promenade. 
61 o. L' Arrivée à l'hotellerie. 
63 r. Le Départ pour la chasse au vol. 
6 p. U: ne Hai te de chasseurs . 
. 6 3 3. Le B~uf gras. · 
634. La Chasse au cerf. 
6 3 5. Le Passage du t orrept: cles v.oyageurs 

le passent à gué, et d'autres sur un 
pont de bois. 

636. Le Retour de la promenade; sur la 
gauche est une maison de plaisance 
avec des -jardins en terrasse, et à 
droit~, n{1e .fontaine d'eaux jaillis
sal)Je_s, Jdaquelle cles èavaliers fon~ 

. boire leurs chevaux. 
637· Deux Cav,alier.s fais~nt balte aans un 

chemin. 
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W'tN.ç\NTS ( Jean ), né à Haarlem vers 
Ifioo, mon en 1070, ma1tre 'd'Adrien 
V an de n Velde ~t de W ouvermans. 

La Vue d'un chemin qYi longe la Ii
sière d'un bois à l'entrée duquel 
on voit des troncs d'arbres dépouil

.lés de leur écorce, et plus loin un. 
troupeau gardé par un berger ; à' 
droite est ':ln percé qui laisse voit 
une grande étendue de pays, et sur 

)e devant on voit deux chasseurs 
/ qui se reposent. L~s ·~gures et Ies 

animaux sont d'Adrien 'Van den 
Velde. 

La Vue d'une vast,e campagne, arro
sée par une rivière ; sur la gauche 1Z! 

est une métairie a l'entrée 'd'un bois 
que traverse un chemin où l'on voit 
des voyageurs et des animaux peints ..., 
par A. Van den Velde. 

Un perir paysage avèc un chemin, où 
l'on remarque un cavalier allant à 
la chasse au vol. 

.ACHT LÉVEN, voyez SAFT LÉVEN, 
· ~ page 9<) • 

...... 

l 



È C O L E F L A M A N D E. I r l -

,.ZEGHERS, voyez SEGHERS, page 97· 

Z U S T R I S, S U S T-R T S ou SU S T E R 
( LaRlbert) , né à Amsterdam, fl urissait 
à la fin du seizi~m e siècle, élève de C hris• 
tophe ·Schwardts e t du Titien. 

V énus sur s..on li t, jouant avec l' Amour 
et ses colo111bes, en attendant la vi
site de Mars. 

HEMMESSEN ( Jea1i. de) , né à Anvers , 
florissai c en I 5 56. 

6'42. Lejeune Tobie accom pagné de l'Ange 
rendant la ·vue à son père. 

BAMBOCHE ( Pierre V an Laar , dir) né à 
Laaren, près Naarden, vers 1613, mort 
à Haarlem vers 167 4 

64 3. Le départ de l'hotellerie. 
644· Des bestiaux, une femme qui trait 

une chèvre, et un pitre jouant du 
chalumeau. 

FIN. 
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DES PRINCIPAUX .TAI3LEAUX 

RE CUE ILLIS EN I T ALIE. 
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NOTIC .E 
DES PRINCIPAUX TABLEAUX 

RE C U E I L L I S E N I T A L I Jl. 

Par les Commissaires du Gouvernernent 

Français, 

SE CON DE PARTI E. 

COMPilENANTceux de l'Etatde Veni.re et ..de 
Rome, dont l' e:rpo.rition provi.roire aura lieu dans 
le grand Salo n du Muséum, les Optidi, Noni di 
et Décadi de clzaque Décade 

1 
à compter du r8 

lJrumaire, an VII. 

Prix: 7'5" cenrimes. 

~e produit .du Livret est consacré au:; besoìns 

du Musée. 

(@) 

Dç l 'Imprìmerìe des Scìences et Arts, rue Thérèse 
1 butte des Moulins, No. 538~ 
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Lorsqu'au mozs de Plurié!se dernier, l'Ad· 
ministration du Musée cetitral des Arts publia 

la Notice du Tableaux recueillis par les Com
missaires du Gouvemement français dans la 

Lombardìe, elle annonça que ce n'était là qu'une 
partie de la moisson qu'ils avaient faite en Italie, 
et qu'il restait eneo re à recevoir ceux qu 'ils 
avaient recueillis dans 1' Eta t de Venise, et de 

Rome; ce so n t ceux-ci que l'A dministration {l 

enfin la satisjaction de présenter, aujourd'hui ~ 
ses concitoyens. 

Ar~ivEs par le grand convot d'Objets d'Artz 

et de Sciences, dont l'entrée triomphale a eu 
Zù:u le 9 Thermidor dernier, à peine ces Ta

bleaux ont ils été remis à l'.A.dministratiou. , 
qu'elle s'est empressée de répondre à l'.impatience 
àu Public, en les mettant promptement en érat 
de lui étre présentés dans cette Exposition pro
visoire. Il verra qu'elle comprend tous les Ta
bleaux qui ont éti tirés . de Venise , Yerone et 
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Mantoue , ttinsi que c-eux de Perouse, Pesare, 

Fano, Lorette et Rome, et que ce complément 

de la récolte faite par les Commissaires en ltalie, 
s'il est inflrieur en nombre, ne l'est point en 
mérite à la première partie qui a été précé
pemment exposée. Eh ! dans quel autre lieu du 
monde pourrait- on voir réunis le Canon de 

l'Ecole d'Atb.ènes, la Transfi,gura:ion, et la 

Communion de S. Jér0me ? et que serait-ce si 
à c es Ch efs-d' auvres l'Administration eu c pu 

joindre plusieurs iwtres morceaux du premier 
ordre , que leur volume immense , ou leur mauvais 
état ne lui ont pas permis d'exposer? te/s 

sont entr'autres : 

:J:,e beau Tableau de Raphael, qui se vopit 

à Foligpo ~ dans l'église des çomtesses i 

La Vierg~ et [ll)lsietJrs Saints , mqrcçau tr~s 

'è:apital de Jean Bellin ; 

Le Repas chez Lévi, par Pau! V éronese ; 

Les Noces de Cana, magaifìque composition, 
par le meme; . 

pt le célèbre Tab!eaù de S. Pierre martyr, 

par le Titien. 

Quant à cette Notice , ~ui est la s,uite de 

y 
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la premi~re, elle est foite sur le m! me p l an, et 
avec tout le sbin . qu'a permù la brièvett! du 
tems qu'on a eu pour la rédiger. Les Tableaux 
qui compos('nt la prés'ente Exposition, itant presque 
tous de l'Eco! e ùalienne , o n s'est contenté de 
les ranger par Mq.tcres, et les M a&tres par l'ordre 
tzlphabéiique de leurs noms. 4 la suite du nom 

du Maftre ( qui est répété au h.aut de la pet.ge ~ 
pour e n foci! iter la recherche ) est ·l' année de 
sa nqissance et de sa mort, avec une cour~e 
notice de . ses érudes; vient ensuite l'explication 
de ses Tab!eaux indiqués clz{lcun ptlr un N umér<J 

IJUÌ coJn&pond à celui placé sur le Tableau 
meme. 

/ A cette explication est jointe une N o te e n 
pztit caractère , qui renfirme tout ce i]u'on a pu. 
recueillir sur l'histoqe du Tableau , savoir : 

sa forme et ses dimensio,ns , la proportion de 
ses figures, s'il est s~<r bois ou sur toile, 

de quelle ville J de quelle églùe' et m eme de quelle 
clzapelle il proJ'lent, en quelle année et à quelle 

époque de la vie - du Maftre il a ùé peint, 

combjen il a été payé, !es déplacemens qu'il a 
éprouvés, s'il a été gravé, et par qui, etc. 

tttc,. l enfin toutes !es notices h.istoriques qui 
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peuven.t intéresser ·la curiosiu de tArtiste et d{. 
l'Amateur, et;.mettre le Public en état de porter 

un jugement éclairé. 

L'Adminis tration du Musée croit devoir s~sir 
atte occasion, pour amtoncer que l'arrangement 
Jéfinitif des Tableaux des deux: Ecoles Françai~e 
et Flamande, dans la première moitié de la 
grande Galerie , est fort avancé, et qu'elle compte 
pouvoir l'ouvrir au 'Public incessamment, ·et .à la 

.suite de la présente eiposition des Tableaux 

d'Italie. Elle espère aussi, vers le méme tems, 
pouvoir offrir dans la Galerie d' Apollon une 

~ouvelle exposition de Dessins ; enfin elle ne 
négligera rien pour faire jouir le Public de la 
vue des Statues antiques récemment arrivées 

- tl'Italie, dès" l'in;tant où les travaux et chan
gemens qui ·s'opèrent en ce m~ment dans le local 

destiné à les recevair, seront terminés. 

' ,. 
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T AB L E A U X. 

A L F A N I ( Dot~enico di Paris ) , 
né à Perouse vers I 48o., mort 
dans la méme ville, vers I)) 3. 
Eco/e fomaine. ' 

C'est un des élèves l es plus distingués d n 
Perugip, à J'école duquel il se Iia d'une 
etroite amitié avec Raphacl, qlli de soa 
condisciple, devint bienrot son m altre; il 
-eu t le bonheur de l'accompagner à Home. 
et lui snrvécut assez pour voir ses chefs
d'a!uvres, les etudier et en pro/iter, ainsi 
que le témoignenr plusieurs des ouvrage~ 
qn'il a exéc·utés à Perouse, sa patrie. 

J, La Vierge, S. François et S . 
.Antoine de P ade, · 

Com p• de 6 fìgures de grand. naturelle, 
peinre sur bois. 

Hauteur, :z. mètres H cenrimerres, brgeur 
1 

r mètre 78 cenrimèrres. 

La Vierge majestueusement as

A 
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~ise, porte sur ses gen0ux l'enf,lnt 
Iésus : il tient une bandelerre sur 
laguelle on li t ces mors, Ecce 
agnus Dei, et la remet au petit 
$. Jean qui la reçoit respecrueu.,. 
5ement a genoux. Derrière la V ier,. 

- ge, 5 . J oseph assis , observe en 
silence cetre scèm: mystérieuse ; 
et en bas, on voi t à g~uche 
S. François d'Assise, et à droire 
S. Atuoiue de Pade, tom deux 
à genonx dans l'atti tu de de l'a4o:

:ration. 
Cc tableau est tiré de l'église de S" "' 

F rancesco de P erouse. Le Mnsée nationa~ 
pc possédait :ri~ de Pari,s Alf,an i. 

i . 
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BARO CI!.!!. 

BAROCHE ( Federico Bamcci , 
dit le ) né à Urbin en I p8, 
mort en 1612. Eco/e rornaine. 

Le Baro.che reçut !es premiet•s principcs 
du d~S&in , de ;Batista-Franco, vénitten de 
IlaissallCC, mnis seutateur de l'èco le de Flo

·.rence ; 1\'llis .il al~ a à Rome oit il étud i a 
.Raphael, dent il chercha d'aborJ le style; 
m~is de rewur dal)s sa patrie, son .penchatft 
.JJaturel, et l"a vue èies ounages du Correge le 
·ramenèrent bie.ntot à la maniere dc ce grand 
mai t re , sur Jaquelle il forma ce];e q u':I a 
toujours suivie depuis. 

Ses ou.vrage-s extrememenr rares, sur-tout 
'!;11 grand , manquaient ~bsolument au MuGée· 
national. 

2: 'La Descente. de Croix . . , 
Com p. de 12. fig . de grandeur naturelle, 

sur toile, et ceintrée d'en haur. 

llauteur, 4 mèttcs 12. cenrimèrres, lar
geur, 2 m è tres 3 3 .centirnètres. 

Le corps du Chrisr à demi dé
taché, ·est reçu aux pieds de la 
·croix par S. Jean, et tandis que 
Joseph d'Arimathie , aidé d'un 
jeune homme , soutiennent sur 
des échelles la parti e supérieure » 

Nicodeme armé d'un marteau, se 
hàte de détacber la main droite 
-resté.e clouée à la croix. A droite, 

A-2. 
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on vott pn homme descendant de 
l'échelle avec la couronne d'épines \ 
et les tenailles; @t du m eme coté' 
S. Bernardin de Sienne, arraché à 
ses méditations, accourant avec em
pressement, comme pour aidçr aussi 
à descendre le corps du Sauveur. 
Le premier pian offre le grouppe de 
la · Vierge , qui succombant à sa 
douleur, tombe évanouje dans les 
bras d.es Maries qui s'empressent à la 
~eco nn r. 

Ce Tableau provient de l'église de S. Lo
ren?.o, cathédrale de Perouse , ott il se _... 1 
Toyait d;ms la chap elle de S . Bernardino, 
qui est la première à droire e!l en.tfant. Le 
Barochc le peignir en t f69; c'est un de scs 
plus capitat1X, et l'un de ecu x qui ont le pltts 
contribué . à lui bire sa \répu talion ; m;llhet:
ren semcrit il a bea<tcoup souftcrt dans ùn 
modtrne nettoyage exécuté cn Italie por des -
mains n:i;ll habi lq. n a été gra_vé· plusieurs fois. 

Lq_ Vocp tion de S. Pitrre et de S. 
André, 

Comp. de 4 fgures d~ grandeur nature !le, 
' peinte sur toilc, · 

Hauteur , tro is me n es :z.o centimètres ,Jargeur • 
2 mètres 36 ~entimè tres . 

Jtsus-Christ rencontrant sur . les· 
bords de la ~11er de . Galilée, Simon 
app~lé Pierre, et André . soq frère 
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qui jetaienr leurs fìlets, les appe!le 
à l'aposrolar, en Jeur disanr, suivez
moi' je vous forai pecheurs d'ho m
m es; à la v o ix du Cluisr, André 
tombe à genoux' exprimamJa ferme 
resolmion où il est de le sui v re par 
tout; et Pierre non moins impatient 
de se rendre i l'appel, s'élancc de 
la barq'ue' avanr meme qu'çlle ait 
rouché le rivage. . 

A In priére de la du hesse d'Urbin, le B~rod1 e 
:IVnir peinr pour b co nf,·é rie de Sa!nt-Andté 
de l>e~nro, un premi~r Tableau de la vocnriou 
dc S:tinr-André, en ro ut scmblablc à celui-ci. 
L'ayJnr t~rminé en I r84; il fu~ pa1•é d eu : ccnrs 

·· éq1s d'o c , et envoy-é à sa de>tination; . mais il 
avait plu tell ement au Due, que pcu de tcms 
après il le dematlda à la conf,éric, rour l'e n-

• v~yc .· e n présrnt à I>hilipe If , roi rl'Es?agne, 
qui le fie piacer ?d ' !7sc:u,ia\, parmi Jes peintures 
d es grands nuirres, Saint-André étant le parron 
de J'ordre de la Toison d'or. En rcmpla cement 
dc ce prcmier Ta'>le.ltt, le Baroche pcignit 
cclui-ci pour la coufrtrie de Saint. André d è 
Pesaro , de l'orltoire de laquelle il a été tì ré . 
C'est en I (86 qu'il l'exécu ta suivant cene ins
cription gu'on voit an bas du Tableaa. FEn. 

• llAROCIUS·URP.lNAS FACIEllAT M. D. LXXXVI, IJ a 
été gravé en perir par Adrien Collaerr en lJ90

0 

et ca grand 'par G. Saùeler- en 1194• 

Ste. Micheliné. · 
Comp. d'ui1e seulé fig. de grandeur namrell~. 
· peintc sur toile. 
Hautem, 2. mèt. p .. cent., Jarg:., r m.' 69 ccnt. 

La bienheureuse Micheline de 

A 3 
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Pesaro, rel igieuse du tiers-ordre de 
S. François , est . ici représentéc 
4ians le pélerinage qu'elle €ntrep'rit 
à i a Terre-Sainre; elle est à genoux 
s ;r le mont Calvaire, et dans un 
de cts momens d'extase où la j:etait 
la contemplation de la passion et 
èe la mort de J ésus-Chris·r. Sa cave 

l 

tle pélerine voltige légéFement a1.1 
gré dn vent; à ses pieds est son. 
chapeau et ~on bourdon , et dans le 
fonds, -on entrevoit la ville de 
Jérusalem. 

Ce T~bleau provient de l'église de S. Fran~ 
cesco de Pesaro, où il décorait l.a cha.·· 
pelle du fond du bas - co~é droit; il a été
Jnédiocrement gravé par Bcnoit Fnrjat de Lyon, 
d'après une repliq.ue d•e ~e suj.cr , qn.i se vo'yai~ 
~lor-s à Pesaro, dans le cabinet de M gr. fabio "' 
Ohvieri. 

5· L' Annonciatìon de la Vierge. 
Composition de 2. fig . d·e gr~ndeur naturclle. , 

peinte sur toile. 
Hau.teur , 2. rnè r. 5:z. cenr. largeur, r m. 6:; c. 

A genoux devant un prie-Dieu, 
la Vierge est .interrompue dans sa.. 
prière, par l'a pparition de l' 1\nge, 
qui l le genou e n terre' er un l ys a 
la main, h1i' fait part de Pobj-et de 
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sa mysrérieuse 1msston. Elle re~oit 
cetre annonce avec résignarion, et 
baissanr inodestemenr les yeux, elle 
semble lui répondre : je suis la ser
yante du Seigneur, qu'il soit fait 
sui-vant :votre parole. Sur'le devant, 
le Baroche , par un de ces caprices 
<]lli lui sont familiers, -a peint une 
cb atte · endori11ie sur une cluise. 

Ce Ta!>Jeau est ti ré du palnis po.mifical de 
Lorcr:c ; mais originaiumenr il s<: voyait dans 
!'~~lise du ml!mc Jicu, li la chnpclle cles dacs 
à'urbln qui est i droi:e du chO;!ttr; ce fu t le due 
d'Urbin, Fr:.ncois-i'vhrie de la Rovere, ~ui 
l'ordonna au Ba roe. h c, pour oraer cetre chnpc,Je 
CJU'il. v~nait dc faire cor:struirc enl'honneur d:.: 
la Vierge, d<tn~ i'églisc dc Lore::e; et son succi:s 
fu t tel, que l'ntttenr fu t obli3é de le répéter plu
sieurs fois . On en vojt cn e.ffet dc sembl:;bk; 
n la Madone d es r\nges , près Assise; à Gubbio 
dans Ltn or:!toiL'c; au pal:11~ de l'Escurial cn 
Espagui!, er · à b c nth édrJl~ dc Pesaro. Cc 
dernier hit aussi p~rri~ des Tablc~ux recueillis 
cn Iralic; mais érant d'un méritc inférieur à 
•·clni de Lorerre, don t il n'est d'aillenrs <]n'une 
répé:ition, on n'a pas cm dcvoir l'exposer. 
Certe composirion a été grayée avec goùr à 
l'eau fon e par le Daroche lui-rnemc, et aLt bnrin 
par Philipe Thomassin, en If88 . 

La Circoncision de Jésus-Christ. 
Composition de I 3 fig. cle grand. naturclle 
· peinte surtoile. . 

Haureur , 3 rn èt. 74 ce,nr.; larg. 2. m. 52 c:. 

L'enfant nouveau -né, vient de; 

Ai-
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subir la douloureusc opération ; 
randi.s qu'un des Ministres du tempie 
le tiene sur ses genoux, '· le Pretre 
étanche avec un linge le sang qni 
découle de la plaie. Derrière sont 
la V i erge et S. J oseph à ge.noux. 
P:umi les.assistans, on rt::marqtte un 
jeu~ìe ncolytc qui detH Ut1e ti:lrche, et 
montre la partie ampmée qui esr 
déposée dans LJne coupe, et sur le 
devant l llll ber~er a genoux appor~ 
tant un agr•éau pom offrande. La 
partie supérieure offre deux Anges en 
adoration. 

Cc 'l'o.hlentl provient rld'OrAtoìre de la Con
frcrie du N'o111 de D.icu, lt Pcs~to; l'iJl$C rip
tion f'm. B.'"· vn.n, Pnvx. 1\IJJI. llll.l>: ']ll'on Vlllt 
snr le .· prìc-Piet: dc la Vi erge, nou& apprend 
quc le Baro che J'exenn.; en 1 f-'.o, 

7· La Vierge, S; Antoine et Ste. Lucie, 
Coìnposition de 7 figmcs dc grandeur naturelle. 

peimc StH t o ile. _ 
Hauteur l m. 79 c., htrgeur, r m. 6r c, 

Assise sur des nuages, la Vierge 
pone sur ses genoux l'enf.1nt J ésus; il 
presente une palme à Ste. Luci e <lu'on 
vo:it en bas à genoux avec un Ange 
derrière elle, qui porte dar)s une coupe 
les yeux qui h1i furent a.rrachés lors 
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d~ r~èm rnartyre. A gauche est S. An
toine , Abbé, méditant snr l'Ecriture
Saiore. 

· Ce Tableau vient de l'église <lè:s Augustine 
tle PC!fouse, 
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BASSA N ( Léa.ndro da Ponte, dit le: 
Chcvalier Léandre) , né à Bassana 
efi I))~, mort en 1623. Ecofe Vé
uitienne. 

Léimdre fut le troisième d'es quaHe enfan.'t 
de J acqu.es Bas.san ; élève de so n p è re, il l'ai d :t 
beaucoup, ainsi quc; ses frères, dans ses tra
vanx, mais il n'en fut pas com me eux le ser
vile irnitateur, et ses ouvrages se rl istinguent 
rar U.ll caractère d'originalité : il a sur- ton t 
excellé dans le portrait. Le Musée .A òtional n~ 
possédait point de ses ouvrages. 

-~. La R/!;.!.!.J:Lection de · Lazare. 

---'----..;.,C~c::c~Si-tion de 20 fig. de gr:~ndeur nature !le, 
pe:me sur m1l"--..çt ceintrée par le hallt· 

Hauteur, 4 m. 17 c., hrgeur, :z. m: 4J c. 

Lazare est déjà sorti du tombeau , 
au grand éronnement d'une foule de 
,Juits accourus à ce prodige. Le mo
ment de la scène est celui otÌ J.-C. 
ordonne qu'on le dépouille du lin
ceul et des bandelettes dont il est en
veloppé. Panni: !es assisrans, plusieurs 
sont occupés à remplir cet office; 
d'autres se dispose n t à le la v er et 
le parfumer. Sur le devant, on dis
ùngue Marthe e-t Marie, à genoux , 
ttmoignant la surprise melét: de j,oie 



B A S S A N. I I 

qu'elles éprouvenr a la vue de leur 
frère rendu à la vie. 

Ce Tab!ean est tiré de l'égli<e della Carità 
à Venise, où il décorait la chapelle des Mo
cenigo, qui esr la première à gauche. J .éandre 
le fìt par ordre de Lazare J\1 ocenigo , et c'est 
le premier ouvrage qu'il ai t expasé cn public, 
lorsqtt'après la mort de Fran~ois Bassan son 
frère, arrivée c n 1S9 t , il vint à Venise pour 
terminer les ouvrages q u'i l avair lai ,sés im
par fairs. Il mi t beaucoup de so in à <.e ra
bleau et son snccès lui procura l'occas1gn d'c n 
faire de plus cansidérables. • 

A6 
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BELLI N ( Giovanni Bellini~ dir J ean) 
. né à Venisè n~rs I 426, niort après 

1 'i r 6, iigé de 90 a ns. Beole Vé
tienne. 

Il fuç disc~p le de G entil Beli in , · so n frère 
ainé, qu'il surpnssa de beaucoup. Il est re-

- gardé, avec Jaison , comme l' un des fon dateurs 
dc l 'Ecole de Vrnlse, ayant éré le maì1re du 
Giorgion ·et du Tiricn. Son nom est célèbre 
encore dans l es fasres de la Peimurc, pour 
avoir fait présenr à se• cqnéempotai.ns de la pra
l'iq ue d'e peindre à l'huile ', ignorée jasgu'alots 
en Iralie, et qu'll avair tiré e par adre .se d'A n
roine de Me· s•nr, !eque[ l' a vaie lui-meme . a p
p lise du ceìebre I r an dc Bruges. 

Le Christ au Tombeau. 
Composit. de 4 fig. à mi-corps de grand.•nat. 

peinte sur bois. 
Haureu(, 1 m. B c. , largeur, 8r c. 

Le eorps du . Chr:ist est assi~ sur 
k bord du sépukhre' pret à y erre 

· déposé; _ Nicodeme le sourient par 
derrière, tandis que Madeleine lave 
les plaies de ses maìns avec des par
f~uns que lui présente Joseph d'Arì
~1lathie. 

Ce Tablenu ;Jiovient dc l'église de S. Domc
li!Ìco de P-esaro, où, du tems de Vasari, il se: 
voyait au maitrc-~utel. Le Musee centra! vient · 
<Je s'en~ichir d'dn tableau beaucoup plus capitale 
cje çe maitre, pwvenant de l'.Eglise de S. Za
qh.arie à Venise ; n1ai~ le mauvais ét-a.t où }Q 

tems [·~ r,~,!uir, n'a pas pq.mis de lt: prés.entet 
Ì!! <;<;:t_ç_ ~~J;JO> it.io.u J?NV.isoitC:.·. 
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CARA V AGE ( Michel Angelo Ame
rigi , dit le) né à Caravagio, près 
frfùan. , e n .. r) ) 9, mort m I 6o9. 
Ecole Romaine. 

A pres avoir appri.s à Milan le& é!C:mens de 
l'art, il alla 3 Venise, Otl l'érude des ouvrages 
du Giorgion lui inspirJ le senrimenr de la 
co uleur , et ses premiers ouvr~ges tinrcnt 
beaucoup du coloris pur et su ave de ce maìrre; 
mais amve à Rome, et humilié par la néces
$t"té Otl il se trouva de travailler quelque rems 
pour le Josepin , i l voulut s' cn ve nger cn ado p
t ant une m~nière forre, vigoureuse , et diamé
tral eme nt oppos< e à celle que ce Peintre avait 
mis en vogue. Ce te no uvel le manière lui fit 
u ne rép ura non qui balanp lcng-tcm, celle der. 

· carraches , et lui valu r n ombre d'imirareurs, 
parrni lesquel> or. compre le Valenrin, Man
fredi, l'Espagnolet, et G heratdo dalle Noni. 

Io, Jés!Ls-Christ .portt au Tombeau. 
Composirion de 6 fig. plus fort~s que nature .. 

petnre sur toi le. 
Haureur, 2m. 99 c:, largeur, 2 m. 2 c. 

Le Corps du Cl1rist enveloppé en 
_,./ d l' l A ' A parue e_ son 1nceu , est pret a etre 

déposé dans le sépulchre. Monté sur 
la pierre qui doit le recouvrir, Ni
cod~me-soulève les pieds du Sauveur" 
tandis lJlle S. Jean incline vers la 
tonibe la t<:~te et la partie amérieure. 
Derrière .eux sont les trois Ma.ries. 
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éplorées: l'une contemple tristement 
le corps de son mairre, l'autre essuie 
avec son voile les larmes dont elle est 
baignée; la rroisième, l es bras.étendus, 
témoigne par ses gémissemens) l'excès 
de sa douleur. 

Ce Tableau provient de l'église dcs Philip• 
pins, dire la Chiesa nuova à Rome, où il se 
voyait à i'aurel de la deuxième chapelle à_ 
droire. Il a toujotus passé pour l'un des pln:s 
capitaux du maitre, et pour l'un des plus bcaux 
61: Rome. 
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CARRACHE ( Annibal) né à Bo
logne en 1 'i 6o , mort à Rome en 
1609. Beole de Bologne. 

Frère cadct d'Augustin, et comme lui élève
de Loui; Carrache , so n cousin, il fie à 18 ans. 
deux tableaux qui donnèrent l'idée la plus 
hemeuse dc ses t:tlens: il pass;;. ensuire à Panne 
c:r à Venise , pour y étudie! !es ch~fs-d'a:nvre<> 
de cès -Ecoles., cr eu.fin à Rome, où il ettt 
CilCCasion de déployer la richesse er la fécondité 
dc s011 génie, ainsi que la vigneur de on pin
ceau, dans la fimeuse galerie Farnisc, qrù mit 
le sceau à sa réputar10n. 

u. La Naissance de la Vi-erge. 
Comp. de r7 fig. de peti te nature.: 

peinre sur roik, et ceintrée. 
Hautew: 3 m. 7 r c. , largew: , I m. f7 e. 

Sur le devant on voit l'enfant nou
veau-né, au milieu d'un grouppe de 
femmes qui se réjouissent de sa naiS.
sance, et s'empressent à lui donner: 
les soins dom il a besoin. A gau.che, 
deux autres femmes debout s'entre
tiennent de cet événemènt. Dans le 
fonds, , et sur un p la n plus élevé,. 
on _aperçoit Ste. Anne dans son 
lir, a~sistée par deux servantes ,. et 
près d'elle S. Joac·him rendanr gd.cei> 

- a.u del. Le Père éternel" au milieu. 
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d'une gioire d'Anges, occupela pa.rtie 
supérieure de la composirion. 

Ce Taolcau vietJt du Palais po nr ifical de 
Lorerre, cr se· n .yaì r originaircm· nrdans l'église 
de ce lieu, à la premiue cb.apelle .à droite . 

, I 2. Le Chr. mort sur l es g~n. de la Vi erge. 
· Com p. de 6 fìg. dc gra ndeur natÙrelle, 

peinre sur to :Ie. 
Hauteur 2 m. 76 c . , largcur, I m. 83 c. 

Le corps du Chrisr, privé de· la · 
vie, est étendu sur un linceul dont 

· il est en parue enveloppé : sa rete 
re pose sur l es genoux de sa mère, qùi 
parak périétn!e de la douleur la plus 
vive; près d'elle la Madeleine debout - , ..... 
et appuyée sur le sépulchre, ess~ie 
avec sa chevelure les pleurs dont ses 
joues sont innondées. A gauche, e_r 
derrière la te te du Christ, S. Fran-
çois à genoux, l es bras croisés sur 

·sa poi trine, médite profondément sur 
1es plaies du Sauveur que deux Anges 
lui indiquenr en les arrosant de leurs ~ 
larmes. 

Ce Tabl~au est tiré de l'église de S. Fran
cesco a Ripa, à R ome , où il se voyait dans , 
la clrapelle des Math ei, qui est la troisii'me 
à gauche ~ c'est u '' e• demiers ouvra,ges sortis 
du pì ncea u d'A nnibal , qui mciurut · quelque 
tems après à Rome, au retour d'un voyage · 
qu'il a vai t . fah inutilcment à Naples, poLu ré-

. tablir sa sanré. · 
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CARRACHE ( Augustin) né à Bo· 
logne en r ') )7, mort à P arme en 
1602. Ecole de Bologne. 

Augustm était frère Q\ né d'Annibal et cousin 
Ùe L <J uis Cartache, do nt il f,_, t le d i~ cid~. 
A l't"'· ovoir rc ~u !es pre11\Ìets princip·cs dc Pio~
}•cro FooltGiln , il p~sn à Pn, mc età Venise, 
IH entin ù RonH:, uu il uchuvn de se fo rme r. 
ll . ~.'appli(]nn ausd ;; la gr~l'un: au bul'iu; dans 
ln9uullc d a.cq\dt une g•·ande. cd~brité . 

1 3· La Communion de S. Jérome. 
Co11ll' de IS fig. uu peu p l n·; foncs quc nnt. J 

peintc sm to t!c . · 
Hantt>nr, 3 m. 74 c .• largcm, 2. m. 1.4 c. 

La scène se passe dans l'dglise dc 
Berhléem·, batic par S. Jerome , 
an-dessus de la- grotte où Jésus-Christ 
est né·, ·A droi~e dLt tableau, le ·s. 
vieillard affi1ibli par l'àge et la ma
ladie , est à genoux entouré de ses 
Relìgieux; aìdé par eux ,·il fait un 
dernie,r effon poltr se sourenir, et les 
tnains croisées sur sa poitrine, les yeux 
fìxés sur le viarique, il ex prime avec 
ferveur les dernìers sentimens de son 
am0ur pour le Sauveur qu'il est pret 
à recevoir. A ga uche, le pretre de
bouE en habits saeerdotaux du rit 

• 
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larin , et accompagné de deux accr
'Jyres à genoux , , dont l'un porte une 
rorche, e~ l'autre le crncifix, s'incline 
vers le Saint . pour lui donner l'hostie. 
Les Re!igi eu:J~: présens paraissent pé

.nétrés à-la-fois de dévotion pour le 
sacremcnr, et de vénération pour 
leur Patriarche agonisant; iJs pretent 
Ja plus grande atccndon à ses der
nières paroles que l'un d'em:c est oc
copé à recueillir par écrit. Celui d('& 
specrar:_e'urs qui est coiffé d'un turban,. 
indique que l'action se passe e n Orienr. 
Enfìn le vieux Jion , son consrant 
et fidelle cornpagnon , semble donncr 
à son maitre !es dernières caresses ,. 
ep lui lèchant l es pieds et le réchauf
fant de son haldne. 

Ce Tablcau provient de J'églìs.e des C har
trcux de Ilol ogne . C 'est pour la compositicn, le
destin et l'exprc<sion , Je plus qpit~J des èu
nages d'Augusrin Carrache, et lui.-meme en · 
était satisfair, pui>qu'il l'a sign é en ce.ttr · sorte~ 
.AGo. CAR. n:. Il concourut ponr ce Tableatt 
a>ec son frè re Anni ba l, et s.on dessi n ayanr eu 
la pr~férence, il le peignir pour la niod ique 
somme de ro écus ( 2fO !iv. ). II a· long-terr.s 
servi d'étude au.x élèves des Carraches, et le Do
mi"i<Jllin entrc-nutres, s'étai t tellemenr pénétré 
de ceLte- composition , <]Ue long-Lcms nprrs , 
lorsqu'il eu c à tra iter le tl'teme sujer pour tì. J é.
tiìrue de la Ch:aité il Rom.e, il ne put s'cm~ 
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r ec her d'y retomber. On sai t q uel b ruìt ses 
rivaux firent alors de ce préten du plagiat , sur 
l equel l e9 co n naisseurs som à por tee de pro
noncer détimtivcment, aujomd'hui q ue ces denx. 
tableau.x se trouvent réuni6 d3ns le g.r~nd Salon 
rlu ,\} usée, où le" rab lea~ du Dom ini'lui:1 est~-: 
pa,e $.CIU le n- . 1 f.• 
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CONTARINO ( Giovanni) né à Ve
nise en 1549 1 mort en ~6os. Beole 
l-7 énitienr:e. 

L:ts d'cMtcer l~ ptòfession de 110raire à la
quelle ses pntens l'avaienr desti11é, et I>Otté pa · 
un goltt nature! h la peil1tltte , Cot1tati11o 
échnn•' Ctl. sa p!un1 e Colme un pi nceau , er de 
l n i ·n-ft u~ , sa11s n1 aitr ~ , ~ u C'l Il! ultnlt t l es ou
vr~ges du 1'itien et cl es nu tre6 grclt,\~ peinrrcs 
dc P~"'lk de Vcni;e, e: f4hanr r~ vv i r;e s erudcs 
r nr le:- eéltbrc sc u lpt~ur Alttx n!ld re V.ttoria, il 
patvìu . l\ ~CI' CII t r l'CÌntile er boJJ coloriate·. 1 

· 14. La Vip gt 1 S. Sébastien et azwes Sts. 
Com p. de !l fig. de -g randeur natnrelle, 

r~inrc r. ur tnil~ . 
Hnure,•r, 3 m. 1R c , largnu 1 :z 111. 9 c, 

Assise sur ltn trol1e élevé, la Vi erge 
riem sur s ~ s g;:noLlX scn fils qui paraìc 
nccm:illir favurabk·ment !es prières 
dLJ Doge Mari110 Grimani, qu'on voi t 
' ' L 1 t a ge11ou:x a g,nJcue sur 1e o.evant. 
Près d'elle , et à sa droire , est 
Ste. Marine, en habit dc Moine, 
e( tenant par la main le jeune enfant 
donr on l'avait accusée d'erre père, 
Aux coré.s du trone sonr deux Anges 
jouanr du lnrh : plus bas , S. Sébas
ticn assis sur les degrés; et en fa ce 
de lui, S. Mare debour, indiquanr 
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au Doge que c'est à la Vierge qu'il 
Emt aJresser ses prières. Sur le pre
mier plan est le lion de S. Mare. 

Ce Tableau vieHt du Pala'~ D uca! de Venise, 
oì1 il se voya it da ns la salle d ite des quatt;e 
portes. Sur l'nn des degrés du trò ne, ou lit 
l e nom de l'amenr en cette <Orte : J OAN. Ccm
T A RENos F. Le Musée nat ional n ':>vait at,cun 
ouvrage <le ce Pein1re. 
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DOMIN IQUIN (Domenico Zampieri, 
dir le) .né à Bologne en I S 8 I , mort 
à Naples :en 1641 .. Beole de Bo
logae • 

. !l eu t pour prrmier mait-re De11is Catvarr, 
et ensuite tes Carraches, à l'école desquels il 
ii.t de gtand s p r o g,1 è~: pnis il fit avecl'Albane le 
voyage de P arme, de Plaisance et de Reggio, 
pour y contempler !es OUI'rages du C orrege, 
et bientot après il suidt son ami à Rome, 
'Ctt l'ant ique et Jes chefs-d'a'!\1Vres de Raphael 
achevèrent de le formet. Le Poussin disait <JUC 
depuis Raphae l ; il ne connai •.sait pas de plus 
grand maitre pour l'exp1ession , que le D omi-
niquin. ' 

i). Ea Communion de S. Jà6me. 
Comp. dc 13 fig. un peu plns fortes qne nat. 9 

:peinte sur 't o ile. 
J'fauteur, 4 m. 19 c., largeur, 2 m. 58 c. 

. Parvenu à l'age de 99 ans, et 
voyant approcher son heure dernière, 
.S. Jerome se fair porter dans l'égli[e 
de Berhléem où il avair comume de 
-célébrer i es Srs. M ystères. Là déposé 
au pied de l'autel, le vieillard mo
ribond .eh ere be à recueillir ses forces 
pour recevoir à genoux le viatique, 
mais exténué par les macérarions , 
:l'age., et .la maladie, elles ne peuvent 
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os nffìre à ce dernir::r efforr : vainement 
s'efforce-r-il de lever !es btas pour 
joiudre ses mains tremblanres 1 le froid 
1110rtel a déjà saisi les ·extrémirés; !es 
musc.les relachés, et les articularions 
roidies n'obéissent plus, sesbras_ restent 
immobiles, ses genoux ploient, et 
-succombant sous sòn proFre &.ix, sotJ. 
.corps retombe en arrìère. Dans cet 
état de faìblesse etd',tgonie, le souffie 

'de vie qui lui r~sre e n core, set11ble con
~Centré {Qut entier c;lans ses yeux e.t sur 
ses l~vres qtf_i appell.e.n t le sacrement 

·_après lequel il soupi-re, et que le 
fre tre se dispose à lui ad minisrrer, 

Celui-ci rever)l cles habirs sacerdo
taux du rit grec , s'avance vers le 
Saint pour le communier; d1 une tùaiu 
il tient J'hostie sur la patène, et de 
.l'autre il se frappe la poi trine, en 

. pronon<;allt les paroles sacramentelles:; 
·près de "lui le Diacre debout en dal
matique, porte le calice, pret à le lui 
'Présenter dès ~n'il aura reçu l'Eu
ch:uistie; et sur le deva n t, le Sou~· 
Diacre à geno1,1x:, ti~nr en rn~in le 
,missd. 
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Les assistans prennent aussi part à cet
re pieuse cérémoni.e, l'un soutient par 
derì:ière le vieillard défaillant; l'aurre à 
genoux, sur le devanrJ essuie les larmes 
que lui arrache sa simation ; à sa 
gauche une respccrable matrone, Ste. 
l)auline, se proscerne · pour lui baiscr 
l es mains : rous, j usqu'atr li o n, so n 
compagnon fìdelle , paraissent émus 
de cetre scène attendrissante. La com
position est terminée dans .la parrie 
supérieure, par un, grouppe d'Anges 
en adorarion. 

Ce · morceau, le meillçur qu'ait prodttit le 
Dominiquin, proviene du maitre-aUtel de !'église 
de S. Jériìme de la Charité, à Rome. Dégoitté 
du s~jour de Rome, ott il n' avait rencontré 
qu'iPjustices et désagrémens, et où il dé ;espé
rait de trouver des occasions de faire valoir 
son talent, le Dominiquin avair forme la réso
lution de retourner à Bologne sa patrie, pour 

. s'y fixer, lorsqu'un prerre de S. Jér&me de 
]a Charité, son ami, e n lui procurant ce Ta
bleau, lui lì t ch;mger d'av~, et fixa ponr ton-. 
jours à Rome sa personne, ses talens , et sa 
gioire. Il paraìua incroyable qu'un ouvrage 
de cette importance , auquel le Dominiquin 
cmploya ·autant de tems , d'écude, et de soins, 
et gue le Poussin, .cet appréciaceur éclairé, 
metta iL, avec la Transfigurarion de Raphae!, 
au r_ang d es chefs-d'cenvres de la Peimnre, 
il para!tra inctnyable qu'il n'aie é<é payé que 
50 écns ( 2fO !iv.) , et que tandis que ses 
xiv:~nx faisaient si bien payer leurs OLtvrages , 

t'immortel 

' 
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!'immor~el atPeur de la communion ·de S. Jé
I'Vme a i t éré réduir à v iv ·e du régim'c de Proto

·gènes , qui peudan <7 anuées qu'il emp'oya ò. p ~in-
4r~ so n Jalysus n'C se n ourrit cpte de lttp ins. Gc 
fut en 1614 qae le Daminiquin termina ce 
Tableau , ainsi que le lfimoigne l' inscription 
5u! , ante qu'il a mise au bas du Tablèau: DOMo 
ZAMl'ERtv·~ BoNoN. F. A. Mncxrv. Il avait 
alors 33 ans. 

Ne pouvant rnordre 1''ouvragc, l'envie s'al
tac ha à l'.auteur, et l" accusa de plagiar. Ott 
prétendtt ~ue l·e Domini-quin avait puisé l'idée 
de sa cemposition dans celle qu'Augnstin çar
rache avait précédemment exécutée aux Char
neux de Boiogn~ : Lanfranc , jal oux de ses 
succès , accrédita sur-tout certe opinion , et 
porta l'lnime'sité jusqu'à dessine.r le Tabkau 
4'Augusrin, et le faire graver par François 
Perrier, so n élève • pour mieux div t\lguer ce 
~n'il appelait le larcin du Dominiquin. J us
-qu'à ce momenr les cu.~ictuc n'avaient guères 
pn juger Ja qtiestion que sut l es gravures qu-i. 
ont été faites de ces deux -compositions; mais 
altjourd'hui qu'e.lles se tro.uvcnt réunies dans 
le grand Salon du M~sée, où celle d'Aup;usrin 
Carrache Ciit exposée de ·nouveau s~us le n~. IJ, 
ils peuvent compare.r Ics Tableaux memes, et 
prononcer. 

Le Tabkau du D~miniquin a été gravé pat 
Celiare T esta, F~rjat, J.acques Frej et a!ltrecr. 
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GAROFALO (Benvenuto Tisio , di-t le) 
né à Garafo!o, p rès Ferrare, . m 
I 48 r , mort m · 1 s') 9· E cole Ro-
maine. 

Après avoir été su"cssi vement élève dc 
P-anetti à :F~rrar e , d •o Bo cacci à Crémone, et 
d ~· Lore,• zo Co•ra à JVTantoue, il a ' la à Home, 
où s'etant li.! d'amitié avec Raphael, il cher
dra à s'en ar proprier le sryk. ll a qudquefo i> 
t iav:Lilié eu socié té aYec les Do>ses. 

16'. La Vierge ·et Ste. Catherin~. 

Com p·. de 4 fi g. de r d. de proportion, 
pei ote ~ur bois. 

H=teur.' 3d. 7 c., largeur, 4 d. 6 c. 

Au e.entre , ·la V i erge est repré
sentée assise sur son rone , tenant 
snr sli:S genoux l'e~1fant J ésus, qui 
p~ra1t agréer l'ofhande que Sre. Ca
therine _lui fai t' de la palme de so n 
martyr~. Du coté opposé, S. Joscph 
àebout, et afpuyé sur un stylobare, 
pa-ra'ìt trouble dans ses méditarions par 
le chanr d'un oiseau, qu'on aper~oit 

. derrière lui, ayant un grelot à la parte. 

Ce t~orceau est tiré de la gale~e du Ca
pirole 'il. R ome. 
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GUERCHIN ( Gio Francesco Barbieri, 
crlir le) né à Cento en r 5 90, mort 
l: n r 666. Beole de Bologne. 

Il fi · ses prem ières é tudes à Bologne, sous 
Ihul" Zr. gnoni e c le Crémonini, et !es con
tintn à Cen-to, sa patrie, sons Benedetto 

'Genn;ui, dir 11ancien. Les ciuvrages d ~ s Car
naches et du Carrava<ge, qu'il vit à Bologn~ 
e t )t R ome, .achjjvèrènc de lui former une ma
nière forte et vigoureuse, qu'il radoncit en
suitc dans un age plu~ avanc-é, en se rappro

.chant de celle du Guid~. 

17. Ste. Pétronil'le. 
Com p. de 20 fig. de 3m. 7~! c. <le proportion ~ 

pcinte sur toile. 
Hauteur, 7 m. 26 c., lo. rgeur, 4 m. I9 c. 

Ste. Pétronille, dottt le éulre est 
' très ancien dans l'église, et qu'on 

nomme vul_gairement en France Ste. 
Perrine, éeair fìlle de l'A porre S. 
Pierre, c'est rour ce que l'on sai t de 
sa vie. Le· moment de sa sépulture 
est ce lui q ue le Peintre a représemé. 

v e w de ses habi.rs de fete' et la t~t~ 
couronnée de B.eurs (sui va n t l'usage 
de la primitive église , encore en vi
gu~ur .e a Italie) le corps de la Ste. est 
prèt à erre déposé dans la tombe. Tan
d1s què deux hommcs le descendent, 

. B 2. . 

' 
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à l'aide de linceuls, un troisìème , 
don-t on n'aperçoit gue !es ·mains, le 
reçoit au fonds de la fosse. A gauche, 
et près du lit funèbre sur !eque! il a 
été apporté, òti voi t un enfanc, sui vi 
de deux femmes éplorées, et d'un 
jetme homme portant une t6rche al
lumée. Du coré opposé, plUsieurs as
sistans, panni lesquels on distingue 
un j.eune homme richement vetu ~ 
prennent part àcette triste scène. Dans . 
la partie supérieure du tableau , et 
sur un gronppe de nuages, on voit 
sous la figure d'une jeune et belle 
Vierge, magnifiquement parée, l'ame 
de Ste. Pétronille qui , · dégagée des 
liens du corps, est reçue à bras ou
verts par I .-C. dans la gioire celeste 
qu~ l'environne. 

Ce Tableau, le plus capitai, sans contredit, 
qui soir jamais sorti du fécond pinceau du Guer
çhin, est riré dLt palais pontificai de Monte 
Cavallo , à Rome, don t il ornait la gtande 
salle qui précède la chapelle Pau!in e. C'est au 
pape Grégoire XV, de la l,Jl3:ison de Ludovi>i, 

- que l'on est redevable de ce chef-d'cruvre , 
;~in s i que l~ témoigne l'inscription suivanrç _ 
mise par le peintre au bas de son Tablean : ' 

GRE GO!lto xv. PoNT. MAx. 
lo, FRANc.s BAR1lERxvs CJlNTIINSlf, 

J~CJEllAT MDC.XXIH, 
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Satisfair des ouvragcs que le Gucrchin avait 

· fa ìts pour ~ es nev t ux à la Villa Ludovisi, et 
parriculièrement du cé lè bre plafond dc l'am·ore • 
Grégoi rc ne crur po~1v oir mieux le récoru
pen se c qu'.:u lui fou rn i,.sant une nouvelle oc• 
caJon d'exe rcer_ses raleus; il voulut qu'il eu t 
part aux grauds Tableaux qu'il faisait exécuter 
a lors po ur l'églisc de St. P i erre: ce lui de l 'autel 

• de S te. Péfronille In i tomba en parrage; il 
-. l'exécu :a rap idement, er l'ayantterminé en I61), 

l'année meme de la mort du Pontife, il fu t 
mis en . piace, où il est resré, jusqu'à ce que 
ayanr éré exécuté en mosa!que, il a éré trans
porté au palais de Monte Cavallo. Le Musée 
cemral possede la planche de cette bel le com
"posirion très-bien gravée par N. Dorigny. 

18. L'inçrédulité de S. Tlwmas. 
Com p. de s fig. à mi-corps, de grand. nat. 

pein te sur t o ile. 
Hauteur, I m. 14, largeur, r m. 1I c. 

Thomas n'avait voulu rien croire 
de ce que les disciples lui avaient 
raconté de la résurrection de J.- C. 
Huit jours après, les Disciples étant 
encore dans le meme lieu, et Thomas 
avec eux , le Cluist leur apparait de 
nouveau, et présentant à Thomas la 

• plaie de son cbté, lui dir .d'y poner 
les doigts, et confond ainsi son in-
crédulité. . . 

Ce T ableau provient de la gal erie de Peintu re 
du Vatican à Home . où il avai t eté transpor é 
du palai s de M onre Cavall o , dans le<] uel il se 

B3 
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voyair autrefois. Malv ~~:sia, don$ la vie du 
Guerchin, fait mentiOn d'un tì. Thornas tou
chant Ics plaies dtt Christ, g:.t'il peit;nit cn 
162 1, pour le Sr. Bartolomeo Fabri l ce pour• 
l!(!Ìt bi~R e're 'dllt•(j, 

• 
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GUIDE ( Guido Reni ; dit le) né à 
CaZ..•erizano, près Bologne, en 1 )7), 
mort en I 642. Beole de Bologne. · 

' 
De l'Fcole de Denis ralvarr, de qni il 

reçut !es p :emiers princip:s de l'art, le Guide 
p Jssa à ce ! le des Carraches, et s'attacha par
ticulièrement a Louis, dont il s~iv-it d'aborti 
la manière; mais ensuite il s'en fìt nne que 
le Chevalier d' Arpin appelait une manièro 
d' Ange , et q l\Ì se distingue pu une grace , 
une noblesse, et une beauté d'exécution qui 
l ui sont toutes particulières. 

19. Le Crucifiement de S. Pierre. 
Comp. de 4 fig. de grand ~ ur n2:urelle. 

pein-ce ~"' bois et ceintrée. 
l'Iauteur, 3m . 3 c., largeur, 1 m. 70 c. 

· On sait que PApotre S. Pierre 
finir sa ·vie sur u!1e Croix où il fut 
atta-ehé la rete en bas' ainsi q ue lui
meme Pavait demandé; le Saint est 
ici représenté au moment d'è~:re cloué 
sur la croix. Tandis que l'un des 
bourreaux le hisse avec effort atr 
moyen d'une corde dont scs pieds 
sont garottés, et qu'un autre soulèvc 
la te te et !es épaules' un troisième, 
monté sur l'échelle' est pret a en
foncer avcc un ri1anean le do11 gu'iJ 
a déjà f.1ir pér~érrer dans l'un dcs picds. 

B4 
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Ce Tableau vi,nr de la galcrje de pdn:trre 
du Vatican J. Rome. I! !C vol'ait aut efoi! 
dan; l'eglise de S. Paul aux trois fontaines > 
mais comme il coura:ir risque de s'r perdre, 
à cau;e de l'humidité du li eu, C!ément Xlii, 
aprèS' y avoir subsr rué une copie f:rirc:: par 
bt~!"ano Poz zi , le fit tr sn potter au palais de· 
Ivlonte Cavallo, oìt il est re::té jmqu'au mo
rnenr oÌl Pie V l lui a donné piace dans la 
r;alerie de peinture qu'il a fotmée au Vatican. 
Par ses ordres encore il en a .été exécuté une 
tres-belle copie en mosa:ique, qui se voit à 
l'aurei de la nonvelle !acr-isrie de St. Pierre. 
Ce morceau mérirait à rous égards ces soins 
et ces honneurs , car outre que c'esr un des 
rneill eurs ouvrages du Guide, il fai t époque 
dans son hisroire. Le Chevalier d'Arpin, ja
loux des succès du Caravage, cberchatt à J~s 
bahncer en lui opposant le Guide; ayaut su 
que le tab leau du crucifiemenr du S. Pierre · 
ét::tit desrine au Caravage , il fir tant auprh 
du Cardinal Borghèse , qtt'-i1 l'obtint pour son 
protégé, lui promt ttaut que le Guide sa tuait 
se trausformer e11 Caravage, et lui faire un 
Tabl~au dans la mani ère de cc mai.tre; ce 
q tt ' en effet il exécuta. ti a éré 11ravé par 
Thiboust. 

~o. J. C. remettant à S. -Pierre !es clefs 
de l' Eglise. 

Composition de 7 fìgurcs de grand. naturelle, 
peintt! sur toiie. 

Hauteur , ~ m. 4f c. , largeur, 2. m. II c. 

Debout, au milieu des Aporres , 
le Sauveur consigne les clefs de son 
églìse à S. Pierre, qui les reç6it res
l1ectueusement à genoux. Parmi les 
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Apllt"res , · on distingue S. 'P:ml à 
gauche de J. C.; et derrière. lni, S. 
Jean, son ·Disciple favori • 

. Ce Tableau vient de l'église de S. Pierre 
d es Philippins, à Fano , don t il décorait le 
maitre-autel. Il a été gravé et copié plusieuri 
fois. Le Musée possède la meme compo:;)tion, 
-peinte e n peti t sur cuivre, dans l'école du Guide, 
et peut-etre de la main de la Sirani. 

'-L La Vierge, S. Jérome et S. Thomas. 
Composi tlOn de 6 fil:• de grandeur naturelle, 

p~inte sur toile. 
Hauteur , 3 m. 45 c., largeur, 2 m. J I c. 

La Vierge , portée sur· un grouppe 
de nuages , et enrourée de ta gioire 
célesre, tient son fils sur ses genoux; 
il érend l es bras, et tourne ses regards 
vers S. Jéròme et S. Th01P1as, qu'on 

. \ voit en bas occupés à rnéditer leurs 
écrits , qu'il paral.t inspirer. 

Ce Tableau vient de la cathédrale de Pesaro, 
deuxième chapelle à gaui:he. Mal vasia, et !es 
écrivains !es plus rnodernes, rangent avec justice 
cc Tableau p armi Ics meilleurs que le Guide ait 
fa it dans sa seconde maniùre. 

2 2 . La Fortune. 
C01nposition de 1. figutes, perite nature; 

peinte sur toile. 
Hauteur, 1 m. 66 c., largeur, 1 m. 3o c. 

Nuc , et sans antre pamre qu'~me 

B 5 
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1éghe draperie qui . voltige au gré. 
du vent, la Fortune piane au-des
sus du globe, avec lequel elle para1t 
rapiderrient emportée par un rneme 
mouvement de rotation. D'ut~e main 
elle tient d es palmes et Ùl; sceptre, 
et de l'aurre une couronae dont elle 
se joue, en la faisant pirouetter sur 
ses do i gts. Un Génie . a ile, qui sui t 
de près la fu.gitive déesse ', teme de 
l'arn~ter par la chevelnre. Serait-ce 
l'Occasion saisissant la _Fortune, que 

1 le Peintre aurait vou!u fignrer par ce 
gracienx embleme ? 

Ce morceau est tir é dc la galeri e du CapiroJe ,, 
à Rome. La grande réputa1 io n don t il jouit e n 
a fair multiplier à l'iufini les ~rav~es et. !CIS. 
41opie.s. 

. ' 
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GUlSONI (Fermo) né à Mantoue ·, 
11Ìt,'ait vers I soS. Erole Lombarde. 

C'est un des éleves !es plus disring,ués qui 
~oicnt soiti• de la célebre fcole que Jules 
H.omain avait formée à M anrouc. Il a bcz.u
coup travail\é avec san n1aiae , et lui a été 
fort utile dans !es grands travallX qu'il a exécu-· 
t~s dans cctte vtll:. 

2 3· La Vo-:arion de S. Pierre et de S. An dd. 
Cornposirion de 3 fig . de grlnjeur narurelle, 

P ' inte sur ro.le. 

Hacreur, 2 ni. 7 c.; 1argeur , 2m. p. c. 

J .-C. rencontrant snr le rivag..e de 
la mer Pierre , et André wn rrère ,. 
qui lavai cn t leurs 6\e ts , leur dir : 
Suivq. mai, je 11ous ferai péclzeurs 
d'hornmes; et aussitot ils qnittcnt tout 

et !·e suivenr. 
Ce Tab lcau est tiré de l' égli ' e de S. Pietro , 

tath~drale de Monro~e, oir il se voyair dans la 
gnnde chap ~ lle de la. croisee à gauche. Il est 
curieux en ce qu'ila été peinr pa.r Guisoni, sur 
"n curon de Jules Romaia, ainsi q:te le ré
m J igne Vasari. Il nou> app rend à ce sujet que 
Mie h cl Ange ayant envoyé à J ules Romain , 
qui éra.it à M~nroue, q1elques Clrtons des 
figures qu'il venait de peinçlre dans le fameux 
J ugement dernier de la ch>pdl~ six tine, leur 
l'ne inspi.:1 Jnlcs et ln.i agrandi r l'es idées. 
qu'il se mit aus•ito t à faire le car1on de laVo
cntion de S. Andni, et que l'ayant rerm né ave c 
tour le soin dont il ét~ir capab 1e, il le don na 1il 
pcindre à Guisoni, le 01eilleur de scs élè.~c.s.. 

B 6· 
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MANTEGNE (Andrea Mantegna) né 
à Padoueen 143 c, mortà Mantoue 
en 15 I7·l Beole . Lombarde. 

Il gardait !es moutons dans sa jeunesse • 
Iorsqu'un amat<ur s'étant aperçu qu ' il s'amu
sait à !es des<iner, 1~ mir ch cz le Peintre Jean 
Squarcione, qui, charmé de ses progrès, l'a
dopta po ur so n fi ls, et le fit son héritier. Ses 
principaux ouvragr s som à Padoue, à Rome et 
a M antoue. Le M usée na io o al n•en possédait 
qu'un represenranr la Vicrge et l'Enfant l ésus. 
Mantegne etait Arch itec .e; il a ~a.vt' aussi plu
~ieurs planch.es d'après s s dessius, et l es Italiens 
lui attribuent, on ne sa i t sur quel fon dcn'l enr , 
J'inveution de la gravme au b.urin; ma1s sa .prin
tipale glqire e.r .d'avoir eu le Correge .rour 
disciple. 

24. La Vierge de la Victoire. 
Composition de 9 fìgurcs' de petite nat.ure ~ 

peinre à colle sur roile. 

Hautenr, 2. m. 79 c. , largeur, 1 m. 6r c~ 

Assise s'ur un t.rone orné cles 
marbres I~s plus préeieux et de bas
reliefs en or, la Vierge tient son fìls 
sur ses genoux ; le manteau dont 
elle est reverue 1 est soutenu d'un 
coté par PArcbange S. Miche!, ap
pnyé sur son épée, et de l'aLme pac
S." Maurice , tous deux couverts de 
riches armures.. O n . ape.rçoit derrièr~:· 
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c:nx, à droire, S. Longin, avec un 
casque rouge, er de l'an tre S. André, 
prorecreurs de la ville de Mantoue. 
Prè5 de la Vierge esr le perir S, Jean 
debour , et plus bas sa mère Ste. 
Elisabeth , à genoux , 1m chapelet de 
corail à l;lmain: Enfin, à gauche et 

· sur les marches du trone, on voit le 
M arquis de Mantoue, J ean-François 
de Gonzague, armé de pied en cape, 
et décoré du cordon de S. Maurice, 
à genoux, rendant graces à la Vier
ge , qui lui tend la main ; en signe 
de· protection, randis que sori fils lui 
donne sa bénédiction . La niche qui re· 
çoit le trone de la Vierge esr ornée de 
fesrons de verdure , enrretpelés de 
fleurs' de fruits' de coraux' de peri es, 
et de pierreries de toure espèce. 

\ 

Ce Tableau vie n t dc Mantoue , où il se · 
voyait au maitre-autel dc l'ég ìise des Philip
pins, di te la Madone àe l :t V ieto ire , p arce 
qn'elle a été bàtte en 1496, par le M arquis de 
Mamoue, Jean-François de Gonzague , ea 
m ét?oire d'tme vieto ire C]U e pen de tems au para · 
vanr il avait remportée sur ]es F ranpis prè-s des 
bords du Taro, où il commandait e n chet ~·a r
m éedc la ligue formée pour chasser Charles vui 
del'I-alie. M antègnc, qu i avait étél'archirecte de 
l'eglise , fu t aussi ch ugé de peindre l' e.'r ·vot o dtt 
maJ!re-a utel i iJ se piqqa de Ul>t.tre \Jans l'exéCiòì-
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tiol\ de cc morceau tout le soin dont il était c~ 
pable, et ce fini recherché, cetre délica ·e·se 
extreme qui caranérisent ses ouvrag:es : et !'01~ 
peur dire gu'il a réussi com plètement quant à 
la perf<rrion de la mancenvrc; ~ar, depuis rroi• 
siecles q n'il existe, ce tabkau . exécure sur une 
simple toile ouvrée, 11'est altéré dans aucune de 
se,s partie~, et se rrouve absolument dans le 
meme étar où il sortir de ses mai11s. 

la Vierge et plusieurs Saìnts. 
Com p. de 17 fig. de I m. 30 c. de proportion , 

peinte à colle, sur bois, et divisee par d es pi
lasrres en rroi~ c'omp~rtimens, don t chacun a de 
haureur, 2 m. 13 c., largeur, I m. 37 c. 

Dan~ le compartiment d n milieu,. 
on voit la Vierge assise sur un tr0ne 
en marbre, rnagnifìquement seulpté , 
et portanr son fi:ls debot~t, sm ses ge
noux; au bas du trone est un chreur 
èe petits Anges, qui chantent en s'ac
compagnant de divers -insrrumens. 

Le compartimenr qui est :Ì droite·· 
offre qua tre Saints debout; savoir, sur 
le devanr, S. J ean-Baptiste., un Eve
que, S. Lau_rent et S. Beno'k. 1 

Dans le compartiment qui est à 
gauche, on voi t S. Pierre, S. Pau!,. 
S. Jean l'Evangéliste, et unEvequ~ 
·qui · para! t érre S. Zenon, · 
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Le f10nds présente une architecture 
ornée de fri6es, de. camées et de bas
relief& imités de l'antique; et aux ar
chitraves sont appendus des festons ~ 
1nelés de verdure et de fruirs. 

2.8 • . La Prièr-e au hrdin des ol.iyes: 

Comp. de f fig. de 2.4 c. de piopoqion , 
· peilne à colle, sui bois. 

Raut~ui, 70 c., largeur, 9 3 c. 

A droite , sur le second pian ; 
J. -C. agea.ouHlé ,. prie avec ferveur 
l 'ange qui lui apporte le calice d'a
mertume, de le dérourner de ses lè
vres ; · ~~l r le deva n t, o n voi t Pierre , 
Jacques et Jean, qu'il avait amenés 
avec lui, endormis d'un profond som
meil ; et dans le lointain r le rra! trc
Judas, gu~dant la cohorte qui viene 
arrec~r J .-C. La ~ille et le terriple de 
Jérusalem . occupent parrie du fonds:, 

19. Le C!zrist entre !es Larrons. 

Com p. cie plus de l O fi g. de 2.4 c. de pioportio~ 
peinte à colle, sui bois, 

Hauteui, 70 c., largettr 1 93 ç. 

Sur le som.inet du Ca!vaire, oo 
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'voit le Christ · en eroi x entre les 
deux Larrops : il est gardé par des. 
soldars , dont trois , assis à terre , 
-tirenr aux dés ses vetemens. Sur la 
gauche est S. J ean debout ~ témoi
gnant, par ses gémissemens, l'excès 
de sa donleur ; et plus loin , la 
Vierge, accompagné des Stes. Fem
mes , venant aux pieds de la croix, 
pleurer la mort de son fì:ls. Le for:Jds 
offre un chemin taillé dans le roe, qui 
conduir à la ville de Jérusalem. 

30. La R lsurrection de J.-C. 
Com p. de 8 fig. rle 24 c. de proportioa, 

peintc à' colle, sur bois. 

H au,teur , 70 c., largeur, 9 3 c. 

Le Christ , enwuré d'une cou
ronne de Chérubins, sort du rom
beau , tenallt à la main l'étendard 
de· la résurrection : à ce spectacle 
inatrendu, tes soldats qui le gardent 
tombent, ou fuyent . épouvanrés ,; 
abandonn ant leurs armes. La ville 
de J érusakm se voi t dans le ioin
tain. 

L<i sìx tabJ, all!x pré cédens , c' cst-à-d:rc l~ 



MANTHCNE . ·P 
u oi s gr~ nds numéro tés 2 ( , l 6 et 17 , et !es 
tto is petl ts ~ Jn1[>ri:> so us les 11 ~1n1 ~ t os 1.8 , 1.9 
et ;o, composoient le rnabl·! du m2ìae - au
tcl de l'cg'is<: d~ S. Ze·non, 'ii. V éroun e. 
Vnsari, et lcs auteurs qu i ont écdt deptti5 
lui , Orlt toujot,rs mis rer ou·ltlge ~ u n ot1t • 
brc rlcs plns ca!'it:\ull,, q"e Mantegne ait e~é
t uté~. H ,'e't veiat lui·a,~me dan5 le Tnble~n 
du Cllriot ent1 c leo La1'1'11 /19, }. ~. :l9 1 sr.u~ la 
fi gu<c de ce solclnt Ì\ mi·coros, qu' on voi t 
au milicu sur le thl VI\IH, le· casqqe en Lctt 
et la lance à la moi1o. 
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PA UL VERONESE (Paolo Cali ari, dit) 
né à Ve'rane m I) 32 , mort en 
1 58 8. E cole Vénitienne. 

II n'eut pour maltre que son oucle AntOllÌO 
Dadi le, et sui l'aUt Vasari, Gial'anni Caroto, 
tou ; dc\tX forr peu connus : c' rst à son propre 
,génie, nonrri par l'étude ' des . aul'rages dtt 
Tiri.:n, r·t excité par la co J~cnrren ce du Tin
toret, qu'il a du le dq~ré d e~celicnce auqud 
il est parvenu ; H ' S principaux ouvrages se 
voient à V érone sa patrie , à Rome , ?!. 
G~nes et sur-tout à V enise , qu'on peut 
dire avoir été le thé:ìt re de sa _gioire, 

31. Le Repas chez Simon. 
Comp. de )9 fig. de grand eur na turelle, 

peinre sur toil e. 
Ha ureur, !l m. 77 c., largeur, 7 m. 12 c. 

Sous un porrigue de riche archi
tecture, C'St dressée la · table aurour 
dc laquelle sont rangés !es convives; 
elle est divisée en deux parties : dans 
celle qui est a gauche on voit au 
premi e i: rang J ,-C. assis, et à ~es pieds 
la Madeleine pénitente qui, après !es 
avoir parfumés et arrosés de ses lannes, 
òhrient par cet acre d'hnmilité la ré
mission de ses .péchés. Placés en face 
de J.-C. 1 Sirrwn 1 et sa femme debout 
près de lu~, re~ardent certe ~c è ne a ve c 
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éronnemenr, ainsi que !es Dis.ciples, 
rangés aurour d~ la rable; parmi eux 
o n remarqut:, à dro i te sur le de v an t, 
J udas qui se lève brusquement de 
table, désaprouvant bautement la p erte 
dn préciem~ parf,un que b Madeleine. 
vie!lt de répan.dre sur l es pieds de J ésus
Chri s.t. 

C e Tabteau est tiré du réfec toire des reli
gieux rle $. S~bauien à Vcnis~: c'est nne 
des quatrc fameuses cénes q ui ont si contri bu é 
à acc roit re la réputation Jc P. Véron r se, et 
à donner à so:n noJn la cil.ébxi té dom il 
j-ouir. · . • 

l a prerniefe qu'i1 exécura, q t cel-le du ré
fe cwire d es B ònédicru-rs · de S. Geor ges ma-

• jeLt;r, :oìr il a re.pré,st.n-té lcs uoces df Ct;na: c'est 
la plos giandè et la rh!~ magni'li~ue dè toutes l 
,,J!Qe fai t par:tie , d:es cta.b leaux: ,~cupilJ is à Ve
nise , e~ esr · a·,ivée avec le dernier cot:tvoi ; 
·m ais san v9lume immense a pré, enté des 
diffictdtés q~ù o~•t fané à en di lférer l'ex
posi tion. 

l .a seconde c~n·e, qui représente le repas 
cl!q Simorz, est celle que nous venons de 
clécrire, et qui est rxposée sous le prése nr n°. 
P . Vérone<e la peignit en 1S70· Elle a été. 
gravée en 2 planches p~r Mitelli. · 

La rroisième , qni se voyait dans le réfec
t oire des re lig,ieux de S. Je~n et Pau! à Ve- . 
n i~e, rep.résente le 1cpas quc Lùi ou llfathim 
donna à J.-C. ~ lors de sa vocation. E lle fa it 
am>i partie du dernier convoi venu d'lralie • 
et aurait pa1·u à cette expo<ition, si l e tems 
eltt permis de la mettre en érat. 

E n fi n, la quatrieme de ces d!nes, où Pau! 
V érone~e a peint I.-C. che{ le l:'harisien, se 
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vo it depuis long-tems à Versati4es, dans h: 
salon d'Hcrcnle , avant éré donnéà L cu isXIV 
par la Hépubli<]ue dc V enise _en ~665. Ai nsi , 
gd.ccs a u génie dc la victoire, le public au1a 
bien tor la jou;s,an ce de voir ce> quarre ma
gnifques compo,i rio " s réunies dans le Mu,ée 
central. 

3'~· La .Vùrge, S. Jér6me et aÙtres Sts. 
Com p. de 7 fig. dc grandeur natu~le, 

peinte Sul' toile. 
Haureur, J m. 40 Cl, largeur, I m. 94 c. 

Assise dans une niche tapissée d'une 
riche étoffe, la Vierge tiene dans ses 
bras l'enfant Jésus: il parait açcueillir 
favorablement le peti t S. J ean, qui, 
debout sur un piédesral, lui présente 
S. François. Derrière celui-ci on aper
çoir Sre. J ustine , et de l'autre coté 
S. J oseph près de la V i erge , et 
au-dessous S. Jérome en habit de 
Cardinal, renant à la main un· vo
lume de ses écrits. 

Ce Tahle:iu, l ' un des meilleurs qu'air pro-" 
d!:i s P.;ul Véroncse, e>t tiré de l' église d es 
n l bieusc ; dc S. Zacharia ~ Venise. où il ' 
se ,.o air dar.s la '~ui ·- t;e , Il a été gnvé par 
Antonio Luciani, d' après un des;in de Tic
polo. 

33· Le .1."vlartyre de S. Georges. 
Comp. de 2f fig, de grandeur nar urelle, 

pcill[e sur roi l:· . 
Haureur, 4 m. · 31 c .• lar~eur, 3 m. 3c, 
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Entouré de gardes à pie der à cheval, 
S. Georges est amené devant la sra
tue d'A pollo n pour y sacrifier: là dé
pouitlé de son armure , et prer à 
erre livré aux bourreaux, dont l'un ' 
tient déjà l'épée qui va servir · à le 
décapirer, le S;~.im est pressé de non
veau par le Minisrre des faux Dieux 
de leur rendre hommage , mais sans 
daigner l'écouter, sans étre effrayé de 
ses menaces , il tourne ses bras er ses 
regards vers le séjotlr céleste , où la 
Vi erge rayonnante de gioire, lui ap
paqtl.t, ~yant à se~ cotés !es Apotres 
S·. Pierre et S. Paul , et les rrois 
V ertus thé~logales , la F o i , l'Espé-
rance et la Charité, qui paraissent in
tercéder pour le Saint; plus bas est 
'un Ange qui lui ' apport.e la palme 
et la couronne du . marçyre. 

Ce Tableau vient du malrre-aurel de l'égli~e 
de S. Gcorges à Vérone , et il a toujours 
passé pour le meillenr des ouvrages que Paul 
V éronese ai t laissés dans sa patrie ; le M usée 
narional possède la meme composition e• 
perir. 

H· S. Barnabé guérissant des malades. 
Comp. de 16 fig. de grandeur narurelle, 

pei1ite sur toile. 
Hauteur, 2. m. <'+ c., largeur • 1 m. 9 f ec. 
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A u cemre de la composi ti o n , l'A po
tre S. Barnabé gu.érit un malade par 
l'imposition du livre des Evangiles. 
_Autour du malade sont !es parens qui 
l'ont amené, !es uns le souriennent par
dcssous les bras , le-s atl·tres ponant 
des tol'ches allumée-s , pr-:ie1~t pour sa 
guérison ; a droire· 011 aperçoit un 
:NJtre infirme -étenàu par terre 0ltren
dam aussi sa délivtarice. Le fonds offre 
l'extérieur d'un tempie circulaire orné 
d'u-n péristile de· colonnes corin
thienrres. 

Ce Tableau est tiré de l'église de S. Georges 
à Verone, où il se voyaic sous l'orgue à 
gauche. 

3~. · L'enlè11ement d'Eu·r-ope. 
Com p. de 18 fig. de perite nature, 

peinte sue toile. 
Hauteur , 2 rn. 4-ll c. , largeur , 3 m. 

J upiter, suivant la fab.!e ', se trans
forma en tanreau pour rnlever Eu
rape fili e d' Agénor, passa la mer l'em
portant s~r son dos, et l'emmena dans 
certe_ parrie du monde à laquelle elle 
a donpé son nom.lci lePeinrre a vcu
lu mettre ious les yeux les circonstan~ 
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ces successives de certe action. Sur 
le devant i·l a reprcisenté le mori1enr 
de l'enlèvemeni; Europe, timide en
core, viem de s'asseoir sur le . rau
reau qui, éouronné de fleurs, et 
co.uch.é sur l'herbe, la r:r.osure en 
lèchant amoureusemet,t ses ·pieds, 
raml'is qu·e se-s- compagnes achevant 

~· sa toile rre , lui atrachent une riche 
ceinmre d'e pierreries, et la parent 
de fleurs que les AIUours s'empressent 
d'apporter. 

Plus loin sur la droit~ , Europe, 
déj à fati1ilia;risée a.v·e.c le taureau, se 
1a1sse' men,er par lui vers Je rivage 
de la mer, ohl'Amour le guide avec 
son flambea.n. 

Enfin , dans le lointain , le for
tuné raureau parvenu au rivage, se 
jet~e à b ua.ge, et esco.rt~ pal les
Amours, don t· un le couronne, 
emmène Europe sur son d0s~ malgré 
]es cris de ses .:ompagnes, qui, pour 
l'arreèer , se met.tent en vain dans les 
flots .jusqu'à la ceinmre. 

€e Tau leau est tiré du P alais Ducal de 
Venbe , oì~ il se voyait dans la salle , dite 
l' Anticollegio. llJ. a été gr avé par Lefèvrc. 
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Jupiter foudroyant les Crimes. 
Comp. cle 7 fig. plus fones que nat., 

plaf. ov., peint sur toile. 

Hauteur, f m. 61 c., Jargcur, S m~ 30 c. 

Jupirer, anné de la foudre, et pré
<édé . d'un génie qui tient en main le 
r.egistre des arréts du Cooseil des 
Dix., fulmine !es Crimes , qui ft1yant 
épouvantés, tombent et se précipitent 
]es uns sur les autres. 

Ce. morceau est tiré du palais duca l de Ve
nise, où il occupait le milieu du plafond de la 
salle d11 Conseil des Dix : c'<st à cause de cette 
destinati an, ·q ue !es cri m es ou dé!its caractérisés 
ici par le Peintre, sont la Rcbellion, le Crirne de 
faux , la Concussion et la Trahi5on, dont la 
connaissance était spécialement réservée à ce 
tribuna! redoutable, don t !es arrets étaient sans 
appeL Pau l V éronèse exécu ta cet ouvrJge au 
rétour d'un voyage qu'il avair fair;, Rome; il 
s'eftor~a d'y rnoncrer qu'il avait pr.ofiré de son 
séjour daus certe capitale d es Arts , et !es con
naisseurs croient y rencontrcr en effct quelque• 
tetes imitées de l'antique. ~ 

Junon yersant des Trésots sur la yille 
: de Venise. 

Comp. de 2 fig. plus fortes que nature, 
peime en pl afond, su~ toil e. 

Hameur, 3 m. s8 c. larg. r m. p. c. 

Junon portée dans les ·airs, sur i.Hl 
nuage, tient en sa main une · come 
d' abondance remplie de couronnes, de 

,piècea 
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pièces de monn:1i es , de picrreries, et 
de riche-ses ·de roure espèce,; elle 
!es vcrse sur la ville de Venise; fìgu
rée p.u une belle femme, qu'on voi t 
appuyée sur le lion de S. Mare , et 
tena.n t un sceptre d'or à la main. 

Ce plaf01d p•ovicnt du palais duca! de Ve
ni e, et faisait, ain; i qpe te Ftéccdent, par
ti e du plafond ù ~ la salle des Dir . 

S. Mare couronnant /es Vertus. 
Comp. de 13 fig. de grandeur naturelle, 

peinte en plafond, sut toile. 
Hauteur, 3 m. 30 c., largeur, 3 m. 17 c. 

· S. Mare, souteml et environné 
d' Anges , dont l'un tient le li v re de 
son Evangile, appara'ìr dans l es airs ~ 
tenant en m ·1in une couronne d'or: 
en bas , et sur la terre, on voit !es 
trois Verms rh éologales ; sa voir, à 
gauche, la Fòi un calice en mai n; 
au milieu, l'Espérance vetue de 
vert, er la Charité, cru'embrasse un 
jeune enfant, lesquelles toutes ont les 
bras et les yeux tournés vers lui , et 
aspirent à mériter la couronne qu'il 
leur présente. 

Ce plafond pr6vien t òu palais ducal de Ve
nise , OLl il .décorJit l'anti-chambre de la salle 
<l.es Dix, dite s<lia delta Bussola. 

c 
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39· La Terztation de S. Antoin~. 
Comp. de 3 fi g. , plusforresquenature, 

peinte sur toi ie. 
Hauteur, x m. 97 c .• largenr, r m. fO c. 

S. Antoine, Abbé, érant en orai
son dans le désert de la Théba'ide , 
est tommenté par le dénion : tandis 
q~'il l'attaque à. force ouverte-, et le 
malrraite en le frappant a,vec un pied 
de cheval , dont il est armé, l'esprit 
malin, sous la figure d'une jeurie et 
belle femme, cherche :i séduire le 
Saint anachorète , en lui suggérant 
des pensées conrraires :i la pureré. " J 

Ce tableau viene de l'église de S. Piétro , .
cath. de Mamoue, où il se voyait dans une d es; 
salles du Chapitre. Vasari, Ridoifi. , le chev: 
dal Pozzo, le donnenr 'b ien positivement à 
P. Vetonèse; mais quelques connaisseurs mo
dernes l'ont attribue à 'Batista Zelotti , de 
Vérone, do nt la maniere tient beaucoup de 
ce Ile de Pau!. 

~o. La Saint~ ,Famille. 
Com p. de 4 fig. à mi -corps , petiteJiat. 

peinte sur toile. 
Hau teur, 88 c., largeur, 96. c. 

La Vierge assise , tient dans ses 
bras l'enfant Jésus, qui paraìt se re
jeter dans le sein de sa Mère , comme 
s'il .érair effrayé d'lln~ Colombe qu~ 

) 
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lui apporre Ste. Carherine ; derrière 
la Vierge est S. Joseph. 

Ce Tableatt, qui proviene de la collection dll 
pa1ais Be-..i!acquà, à Véronne, a été attribtté, 
par Cochin, à Felice Bru.sasor{i, habile peintrc 
de Vérone. 

4 r. J.-C. mis au Tombeau. 
Comp. de 9 fig., de 75 c. de propottio.n, 

·peinte sur toile. 
~auteur, J: m. 6 c., largeur, 76 c. 

Le corps du Chrisr repose 'Sur !es 
genoux de la Vierge ; Nicodeme , 
J oseph d' Arimathie , S. J ean et un 
autre discipleviennenr le prendre pour 
le déposer dans la sépulture ; à l'ap
proche de cetre douloureuse sépar.a
tion, la Vierge s'évanouit entre lei 

bras des Stes . .femmes, et la Made-
leine, prosrernée aux pieds du Christ , 
les arrose de ses larmes, et les baise 
pour la dernière fois. 

Ce tableau proviene de la collection du palail; 
Bevilacqua à V érone, 

42. Le Portr!Jit d'un-e Femme. 
Demi figure de grandeur naturelle, • 

peinre sur toile. 
Haureu.r, 1 m. 14 c. , largeur, 93 c. 

El1e est debout , v~me d'unesobo 

C2. 
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noire , et tient par la main une jeun~ 
fìlle qui joue avec un chien. 

Ce tablean ptovient de la collection du palais 
:Bevilacqua à V érone , le Commandeur dal 
Pozzo qui a écrit la vie de Pa.ul Veronèse, eire 
ce tableau parmi ccux de ce maìrre que possédait 
clc lion temi la m:Uson Bevila~qua. , 
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PER UGIN (Pietro Vannucci, di t le) 

né à Perouse en I 446 , mort en 
I 5 24. E cole romaine. 

Après avoir appris !es premiers élémens d-e 
l'alt, à Peronse, il passa à Florenèe à l'e cole 
d'André Verrochio. Il y travailla l5enucciup ~ 
ai n si qu'à Assise, à Rome l't à Perouse sa 
patrie, dans laquèlle il onvrit une école d'où 
sortir R aphae·z. L'honneur d'avoir eu un rel 
disciple suffirai r à sa gioir~, si d'aillenrs o a 
ne disringuait dans ses ouvrages le &erme des 
qualirés qui ont caracrérisé SO•l illustre elève. 

4-3- L' Ascension de J .• C. 
Comp. de 21 figures de I m. 43 c. de proportion, 

peinte sur bois . 

Hauteur, 3 m. ·32 c., largeur 1 2o m. 66 c. 

J.- C. ressuscité monte dans le11 
cieux au milicu d'une gloi~e de Ché
rub.ins et d'Anges jouant de di\•ers 
instrumens. Au bas on voit la Viergt 
an milieu des Aporres qui suivent 
de 1\-x;il leur ma1tre dans la gloire 
célesre. La tetç de.l'Apotre qui est 
à droire derrière S. J ean, et regarde 
l ' A l • e spectateur , paratt etre e pormllt 
d.u P~rugin. 

l c 3 
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i+ L'Adoration des Rois. 

Comp. de 16 fig. de 20 c. de proportion, 
peinte sur bois. 

Hauteur, 32 c., largeur, 6o c. 

la Vierge et S. Joseph reçoivent 
dans l'étable la visite des Mages 
qui, suivis· d'un nombreux cortége, 
viennent offrir des présens au nou-

' veau ne. 

Le B.1ptéme de J.-C. 

Comp. de Io fig. de 20 c. de proportion, 
p~ inte sur bois. 

H auteur, 32' c., largeur , 6o c. 

J.-C. reçoit des mains de S. Jean 
le baptéme dans 1es eaux du Jour
dain_; quatre Anges assistent à genoux 
à la cérémonie , ainsi que quatre 
Disciples debout aux deux cotés du 
tableau. 

La Résurrection de J.-C. 
Comp. de 9 fig. de 20 c. de proportion, 

peince .sur bois. 
H ~uteur, 32 c., largecu, 6o c. 

Le Christ tenant en main l'éten
-dard gloriecrx de la Résurrection , 
sort du tombeau._ De droite et de 
gauche, on voit les soldats qui le 
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gardent couchés par terre et plongéi 
dans un profond sommeil. 

T.es qua tre Tableaux qui précèdent, c'est
à-d ire , l' Ascension , numéro 43, et l es trois 

, peti~s T:.bleaux, numéros 44, 4S et 46, sont 
tirés de l'église des l:lénédictins de S, Piem> 
à Pero use : au moment où ils ont été re
cueillis, ils étaient plac~s sépa1ément, savoir; 
l e grand Tableall dans .le Chcrur, et l es troi.: 
petits dans la ::ì acristie ; mais originairement les 
quatte ensemble se voya ient au maltre- autd 
d e cetre église, pour !eque! le Perugin !es 
peignit e n I 49S . All jugement de Vasar i, c'est 
un des meilleurs ouvrages que ce peint re ait 
laissés dans sa patrie. 

47· La Famille de la Vierge. 
Com p. de 13 fig., de I m. I 2 c. de proportion, 

peinte sLtr bois. 
Haute ur, 2m. az c., largeur, 1 m, Bo c. 

Assise sur un trone élevé , et 
tenant son fìls sur ses genoux, la 
Vierge est représentée enrourée de 
toute sa parenré. Derrière est Ste. 
Anne , sa mère , appuyée sur son . 
siége ; en bas , à droite , est son père 
S. J oachim, ayant près de lui le peti t 
S. J acques le majeur, et Sre. Marie 
Salomé, ·renanr le peti t S. J ean; à 
gauche, o n voi t Sre. Marie Cléofé, 
portant S. Jacques le mineur dans ses 
bras, et, derrièr:e elle, le Parriarche 

c 4 
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S. J oseph avec le peti t S. J oseph le 
jnste : e11fin , au cemre et sur les 
marches du trone, on voi t assis S. 
Simon et S. Thadée encore enf.·ms. 

Ce TQbleau est ti1é de l'église de l'hopita! 
de Perouse; la composirion en esr plus variée 
qu' elle n'est ordinaircmcnt da !l s !es o uv> ages ' 
dtl Perugin, et t'on a rcwa' qué que c'e, t un 
des premiers Tablcau ;c d'aurei·, dans !eque! 
on ;'est écané de r.etre f1oide er trop suné
triqu.e dist ribution de figures qui avait régné 
jus<; n'alor.s. 

48. La Vierge et !es Saints protecteurs 
de la Yille de Perouse. 

Com p. de 6 fig., de 1 m. T 3 c. de proportion, 
peinte ;ur bois . 

J:Iaureur, 1 m. 92 c., largetu, 1 m. 65 c. 

Ia Vierge assise snr un trone 
richemem orné, tient son fiJs sur ses 

d b \ • -genoux; e our, . a scs cotes, sont 
- les quatre Saints protecteurs de la 
ville de Perouse; savoir, à droite, le 
Diacre S. Laurent, ayant derrière 
lui S. Louis, Eveq11e de Toulouse, 
petit neveu de S. Louis Roi de 
France; et, à ganche, S. Hercnlan, 
E v eque de P'erouse, avec S. Cons
tance derrière lui. 

Cc Tablea u vient de Prrcmse, où il déco
l'ait l'aure! de la ' ch'<!pelle du P ala ii dd 
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Magistrato; dès l'ann6e I47.9' s ce Tableau 
ava i t éte ordonné ~ un peintre de Perouse, 
nommé Pietro di Galeotto, qu.j, ap~ès l'avoìr 
commrncé, monrut le laissant imparfait : il 
resta, cn cet 'étÙ 'jusqu'en I'année 149.S, qu'il 
{ut d0 n.né à Pierre Perugia pour le tenniner; 
il serait difficile de désìgner d'une manìère 
ROsitive la partie du Tableau qu'ìl a exécutée., 
s'il ù'avait pris soin lui~m&me de l' ind iquer 
cn écrìvant sur le marche-pied de la Vìerge : 
Hoc PETRus nE cRASTRO PLÈBrs PlNxrr, Ge 
qui signifie Pierre de Castel della, Pieve a. 
]Jcint cette partie, c'est-à-dire, la figure de la 
Vierge .et dè son fì.ls, au-dcssous dcsquelles 
est placée l'inscription, (Castel della Pieve 
est le lién de la naissance du Perugin.) 

Quelques au{eurs modernes ont cru recon
naìrre aussi dans et; Tableau, la main de 
Raphael, mais ils n' ont pas réf!échi qu'en I 49f, 
R c. pha~! n'avoit encore que 12 ans, 

~ 9. La Vierge, S. Aagustin et S. Je'rome. 
Comp. de 6 fig., de I m, 3 r c. qe proportìon, 

peìnte sur boìs·. 

Hauteur, 2 in. 41 c., largeur, I m. 84 c. 

Elevée sur· un trone en forme de 
1.1iche , et magniliquement décoré 
d'ornemens rehaussés d'or, la Viexge 
tient son lils debout sur ses crenoux b , 

dans l'action de donner sa bénédic-
tion. Sur le devam, on voi t, à droite 
S. Allgustin, et à gauche S. Jérome 
en habit de Cardinal , médirant la 
Sainte-Ecrinm:; en haur sont des 

c 5 
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Chérubins et des Anges en adora
tion, 

Ce Tableatt est tiré de la Sacristie des Au
gustins de Perouse. Du terns de Morelli qui, 
dans le. siècle dernier. a donné une description 
de Perouse, il se vo: dit dans lear église • ~ 
la chapelle de ::l. Thomas de Villeneuve. 

So. Le Mariage de la Vierge. 
Comp. de 14 figures de I m. de proport'ion ,. 

peinte sur bois. 

Hauteur, :t m. J:l. c., largeur, 1m. !l f c. 

La Vierge et S. J oseph, .entourés 
chacun de leurs parens , sont debout , 
au milieu dn tableau. Le pretre , placé 
entr'eux deux , prend la maìn .de la 
Vierge, et la présente à sòn époux, 
qui lui met au doigt l'anneau signe 
de l'alliance qu'ils contractent. Der
rière S. J oseph o n remarque plusieurs ~ 
prétebndans.

1 
qui ~c~e dép.it de n'a

1
voir _ 

pas o tenu a prererence , cassent eurs. 
-v erge s. Le fonds offre un remple de 
fonne ocrogone. 

Ce tableau; est tirè de l' ~glise de S. I.onenzo., 
catl>éd raLe de Perouse, oìt il se VO )'ait dans la 
premièle chapelle à gauche , appelée la chapelle: 
del S. Anello , parce qu'on y conserve, clit-on ,. 
t'•mnca." 'lue.S , JoseJ?h donna à la Vierge enl'C. : 
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f' Ousant . A u~ant qu'il e~t possible d.e conjecrn
rer, le Perngin a fait ce tableatl en '1149f, c'est
à-dire, la meme an né e qu'il peignit l' Ascension 
dc J.-C., qui se voit exposéesous le n°. 43. 

p. Le Père {ternel. 
Com p. de 3 figures de grandeur naturelle, 

peinte sur bois, et demi-circulaire. 

Hauteur, I m. 17 c., largeur, 2. m. 4J c. 

A n m ili eu d'un grouppe de nuages 
et d'une gioire de Chérubins, le Père 
éternel, représenté à mi-corps, tient 

1 ' d'une main le globe du monde , et de· 
l'atme donne sa bénédicrion. A ses 
cotés so n t deux A nges en adoration. 

rz. 

Ce tableau vient de Perouse, où. il se voyait 
dans l'église de S. Pietro des Bénédictins, prÌ:s· 
la sacristie. 

S. Sébastien li:é l un arbre, et Ste. 
Agathe renant un livre en main avec 
les cisailles qui , lors de so n martyre ~ 
servirent à lui couper les mamelles. 

S. han l' Evangéliste tenant un li vre· 
en main' et s . .Augu.stin revetu des; 
habits épiscopaux. 

S. Jacques, Apotre, 'et un saint Evt:... 
que ,, à la crosse duquel on remarq,ue: 

. C6· 
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ua peti t drapeau rouge, sur Iequel est 
un griffon blanc. 

Les rrois rableaux qui précèdent sont peints 
sur bois; !es figures o m r· m. 4f c. de propor
ti o n; ils onr I tn. 70 c. de haureur sur 95 c • . de 
largeur > et vienpenr de la sacristie d es Augustins • 
dc Perouse. 

S. Miche! , Archange ,, -appuyé sur 
son épte. · 

~ 6. S. Barthélemi ~ A p otre , tenant en 
main le couteau instrument de son 
martyre, 

S7· Ste. Apol!ine , Vierge ·, priant les 
mains jointes. 

Ces rrois rableaux , de forme circulaire, et 
peinrs sur bois, onr r m. 3 c. de diarnèrre ; 
les figur ~ s, de graudeur na•melle, sont a mi
corps. Ils proviennent, ainsi que l es trois précé
dens, de la sacrisrie d es A ugusrins d·e Perouse. 

S 8.. Le Prophéte Jérémie. 
Il est assis, et tienr dans ses mains 

tJne' bandeletre sur laque!l~ on lit ces 
paroles : · 

CAELVM SEDES MHA, TERRA AV

T!\M SCABELLVM l'EDVM MJW~ 

.RVM. 
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S 9· Le Propli.tte Isaie. 

Il est assis, et tient dans ses mains 
un rouleau sur lequel est écrit : 

EI,EV ATA EST MAGNIFICENTIA. 

TVA SVPER CAELOS. DSP. 

Ces deu;:<: tabieau<, de forme circulaire, sont 
peints SUI boiS ; lettr diamètre est de l m. 2.8 C. 

Les figures ~ont de peti te nature.l!s viennent de 
l'égli;e dcs Bcnéd~ttins de S. Pietro, à Perouse. 
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PORDENONE ( Gio Antonio Licinio . 

da Pordenone, di t le ) né à Pordenone 
tn Frioul en 14.84, mort e.n I 540. 
Beole de Venise. 

La seule nature le guida d'abord dans la· 
forte inclination qu'il avait pour la peintute;. 
puis il vim: à Venise, où le Giorgion l'eu
traina dans son go l'n. Les V énitiens le mirent: 
s·ouvenr en corrcnrrence avec le Titien, et 
quelquefois il s'en tira avec honneur. Sa répu
tarion. parvin'r jusqu'en Allemagne, etl il fut 
mandé pom peindre la graRde salle des Etats 
de Prague, er, en récompense, Charles-Quint 
le créa Chevalier. 

~o. S. ,Laurmt Justiniani, et autres 
Saints. 

Comp. de 7 fig. , de 2 m. 64 c, de proport!on ~ 
peinte snr roile et ceintrée. 

Hauteur, 4 m. 28 c., largeur, 2 m . . l! I c. 
' 

An centre de la composition, S. 
Laurent, de la fa mille J ustiniani, es~ 

1 l A l represente prec 1ant et tenant mt 
livre à la main; deux Religieux de 
son ordre sont à ses cotés, et sur 
le devant, o n voi t à ,droite S. J ean 
Baptiste t et à gauche , S. A ugusti"n. 
debout , et S. Françòis à genoux de
vaut l'al?;neau q ne pbrte S. J ea.n.-
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Baptiste. Le fonds représente l'int:é-
rieur d'une Eglise. -

Ce Tableau est tiré de l'Eglise de la Mad0nt1. 
del Orto, à Venise, où il se voyair à la 
cinquième chapelle à gauche. ',Il a toujours 
passé pour un des meilleurs ouvrag.es du Por
denone qui l'a signé en certe m~nière .. 
JOANN:ES ANTONIUS PO:RTtJNAENSl~, 

l 
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POUSSIN (Nicolas Pou~sin, dit le) 

·né à Andely, dans ta ci- devant 

N ormandie? e n 1 S 94, mori: à Rome 
tn 1665. Beole Françaiu. 

Après -avoir etudié dans sa patrie sous Quintin 
Varin ·, et à Paris sous d'aurres mai tres mé
diocres , il parti t e n 1624, à l'iìge de 3o ans, 
pour Bome, où l'étude approfondie de l'~n
tiqn e et d es grands mai tres mode1nes ache
vèrent de le perfectionner. La poesie et l'éru
dition qui brillent dans ses nombreux ouvrages, 
J'ont fai t, avec justice, surnommer le peintre 
des gens d'esprit. 

61. Le Martyre de S. Erasme. 

Comp. de Io fig. de gran/leur naturelle, 
pein re sur roilt. 

Haureur, 3 1:1. 20 c., largeur, 1 m. 89 c. ' 

Dépouillé de ses habits épisco- , 
paux , le S. Eveque Erasme est cou
ché sm:: un chevalet, er- livré aux 
bourreaux qui lui arrachent !es en
trailles; randis qu 'il souffre c et hor
rible supplice, un Ministre des faux
dieu::.:, continua m à l'exhorter, lui 
monrre la statue d'Hercule , et le 
presse d'y sacrifìer; ri1ais c'est e n vain, 
le Saint consomme avec 
fermeté son douloureux 

courage et 
marryre , 
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donr !es Anges s'empressent de lui 
apporter la palme er la couronne. 

Ce Tablcau est riré de la ga Ieri e de pein· 
tme dr1 \ arican ò Rume. C'est un des on
vrages les plus capiraux du Poussin, er qc1'il 
execura dans ]es premières ann ées de son sé
four :r Ro me , c' esr-à-dire, danq roure la vi
gueur ·de son ta len r. Ce fut le Card il,al François 
Barberin, son prorecteur, qui lui fit ob:enir 
ce Tab·leau destine pour l'aurei de S. fìrasn·le , 
qui eH au fo11<Ì de l1 cw isée droire de l' i g'ise 
de S. Piene. L'ayaht terminé en 1629, il 
lui fut payé ~ oo écus d'or, et mis de sui te 
en piace, où il est resté jnsqu'en l'annéc '7·~9• 
qu'on lui substittta une copie en mosa'ique, 
parfaitemenr exécurée par le Che>• . Cristofari : 
a lors l'origina! fu t trans porté an Palais de 
Monte-Cavallo, d'où il a paosé au Vatica n, 
dans la g<~lnie de peinture, recemmenr formé e 
par Pie VI. Ii esr signé en ce tte manière, 
li! COLA US-PUSJN > FECJl', 
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RAPHAEL ( Raff:1ele Sanzio, dit) né 
à Urbirz le vendredi saint de l'année 
148 3, mor t à pareil jour à Rome en 
1 ') 2o, agi de trente-sept _an s. E cole 
roma.ine. 

Georges s~nzio so n pèr~, après lui avoir donné 
l es premiers principcs du des ,in, l'en ·toya à l'é
cole du Perugin: il alla en,uite à Flore ne~ pour 
y érudier !es fameux carrons de Leonard de 
V in ci et de M ichcl. Auge, et !es ouvrages de 
Fra. Bartliolomée, et y travailla,iusqu'à ce quc 
le Bramante, so n oncle, qui étair are h i tec te de 
Jules II, l'appela it Eome. Là, s'étant fortifié 
par l'étu·.l e de l'a~1tique et la vue des ouvrages 
de Micl,cl-Ange, i l exécuta dans le pa!ais du 
Vatican ces- belles fresques qui lui ont valu le 
prcmie1· rang panni !es peintres modernes, 

62. L'Assomption de la Vierge. 
Comp. de 20 figures de 1 m. 12. c. de prop. } 

p e in te SUI bois et ceintrée. r 
Hauteur, 2m. 63 c., largeur, I m.S9 c. 

Déjà la Vierge est monrée au ciel; 
on l'y voit sur un grouppe de nuages, 
recevant de J.-C. la couronne de gloi're 
q ui lui érait destinée, au milieu d'An
ges et de Chérubins qui forment un 
concert de voix et d'instrumens. En 
bas les Apotres , restés auronr du sé
pnlchre, b comemplem avec admira-
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tion dans la g1oire célesre, ou marquent 
leur surprise à. la vue d es l ys et des 
roses qu'ils découvrent dans le rom
beau , à la place qu'elle occupair. 

63. L' Annonciation dela Vierge. ' 
Comp. de 3 figures de 18 c, de propottion 1 

;. peinte sur bois. 
Hauteur, 39 c., largeur, S1 c, 

La Vierge assise·, renant un livre à 
la main, est interrompue dans sa lec
ture par l'apparition de l' Ange qui 
vient lui faire part de sa mission. On · 
aperçoit d.ans les airs le Père éternel 

_.,. et le S. Esprit sous la forme d'une co
lombe . . 

( 

64. L'Adoration des Rois. 
Comp. de 17 figmes de i8 c. de proportion 

peinte sur bois. 

Hau teur, 39 c., largeur, SI c. 

l'enfant nouveau né, sur l es ge
noux de sa mère, et accompagné de 
S. J oseph , reçoit les présens que 
viennent lui offrir les Mages suivis 
d'un nombreux conége de gens à 
pied età cheval : à droire, derrière la 
sainte famille, on voi t deux bergers 
en adoration, et un troisième appor~ 
tan~ un agneau, 
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65. La Présentation au Temp!e. 
Comp. de 11 fìgures de 1 8 c. d• proportion, 

peime sur bois. 

Hauteur, 39 c., largeur, 5I c. 

Au cemre d'un po.rtique. soutenu 
p ~ r quarre colonnes it:?niques _, le 
pretre reçoit sur l'amell'enfant Jésus 
que la Vierge lui présenre, accompa
gnée de S. Joseph. Du coré de S. Jo~ 
seph sont quarre de ses parens, et du 
coté de la v ierge trois femmes' don t 
une pone en off"rande une couple de 
colotllbes. 

Les quaire morceaux qui précèd~nt, savoir, 
l'Assomptiorz dc la Vterge , exposèe sous le 
n°. 62, er !es trois aucrcs petits snjets n°. 63, 
64- et 6r, onr èt~ tirés· de la sacrisrie de l'églisc 
rlc §. Franccsc,q à l~er-cnse ~ ~t. orirri:;.;;;-enlellt 
ils se voyaimt dans l'église', à la ch"'7tpelle de la 
famille Od eli, pour laquelle ils ont été fairs. 
C'est le p1emier ouvra 6e connu de l'immortel 
Jlaphael, qui l'e xécu a à l'llge de 17 à 18 ans, 
er il reur servir à marquer le poi n t d' oìt il est 
p~rti pout arriver, après 20 an> d'érudes, au de
gr·é de perfection qu'on remarque dans sa Trarzs
jiguratiun. C es deux morceaux, qu' o n peur re
gc,rder l'un camme Ics prémices , et l'autre 
cmnme le complément du talent de cc grand 
rn?ìcrc, se trouvant cn cc moment expos és l'un 
à c6:é de l'au1re, on peur, en !es comparant, 
jnger aisémenr de l 'intcrvalle immense que son 
génie a su fr~nch i r . Farmi !es Ap6tres qui sont 
aurour dLt stpuJchre de la Vi erge, dans le Tableau 
dc l'Assomprion , n° . 62, ou remarque le por" 
trait de Raphaiil ~ l'age dc I7 ans , auqucl iJl 
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ctxécura ce morceau, peint par le Perugin son 
mairre: c' est la rete du jeune Apòtre Y"tn de 
brun, qui est à droi 1c sur le second plan près le 
bord du tableau ; et du coté opposé, le pOrtrait 
du Perugin, exécuté par Raphaet: c'es t la rete 
de profil, avec un peu de barbe att mento n, qui 
se voit à gauche près le bord du Tableau, 

Les amateurs apprendront encore avec i nté
rh, que !es proprierai1es de cc morceau pré
cieux sous tanr de rapports , en ont refusé la 
somme de r4ooo écus romain s ( 8ocoo fr . j, 
qui leur a éré offerte, tout récemrnenr, par Mi
lo rd Bristol, Eveque d'Oxford. 

66, S. Benott, S. Placide.et Su. Céci/,. 
3 fig. à mi-corps de 64 c. de proporr. 

· peintes sur bois . 
Hauteur, 32 c. , largeur, 28 c. 

S. Beno1t, patriarche des Cénob1tei 
~- de l'Occident, se voi t au mi li eu, le ca

puce en tete, et un livre à la main ;.à 
droite est S. Placide, son disciple, 
fondateur de. la -congrégation de M es
sine ~ tenant à la mai n la palme de son 
manyre, et à gauche , Ste. Cécile 
p:iant les mains joimes . 
. Ces t rois morceaux , art1 ibués à Rap hai!!, 
dans sa première man ière, vie111ienr de l'églisc 
des Bénedicrins de S. Pietro à Pérouse. 

67, Les Vertus Théologa_!es. 
Comp. de ' 4 fig . à mi-c '> rps, d e :1.4 c. de pro!'• 

peinre en gri saille sur bois. 
Haureur 81 c. largeur 55 · c, 

Ce panneau, divisé en trois com~ 
parrimens, préseme :· savoir 

1 
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Dans celui d'en haut 1 la Poi 
tenanr un calice à la main; dans celui 
du rnilieu, la Charité entourée d'en-

- ·fans qui se pressent sur son sein; et 
dans le companiment d'en bas, l'Es
perance les mains jointes. Chacune 
de c es trois V ertus est accompagnée 
à droite et à gauche 1 de deux génies 
portant les attributs analogues à. leurs 
effets. 

Ce morceau est tiré de l'église de S. Francesco. 
à Perouse. · 

68, La Vierge couronnée dans le Ciel, 
après son as:tomption. 

Comp. Ile 18 fig. de grandeur naturelle . 
. peintc; sur bo i ~, et ceintrée. 

Hauteur, 3 _m. 40 c., largeur , 2. m. 36 c. 

La Vierge vient de sortir du tom:
beau , et déjà elle est dans la gioire cé· 
leste, OLÌ, l es mains croisées sur la poi
trine, elle se présente humblement à 
J.-C. qui lui met sur la tere la couronne 
qui lui était réservée; à ses cotés sont 
deux petits Anges en adoration , et 
deux autres r~pandant des fleurs. Dans 
la parti e inférieure du Tableau, o n voi t 
l es Apotres, restés aurour dusépu lchre 
de la Vierge , exprimant, en diverses 
m.anières , leur éconnem~nt et leur 
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admirarion: l es uns observent avec cu
riosiré les flems écloscs à la pl.ace que 
la Vi erge occupai t; l es au tres, p armi 
lesquels on distingue S. Pierre et 
S. Paul , la suivent cles yeux dat:t~ 
la gioire. 

Ce tableau es t tiré de l'église des Re!igieuses 
claristes de Monte luce prés Perouse , dont il 
décora it le mairre atttel: son histoire, intéres
sante pour J'.arc, mérite d'~rre connue, et n<TUs 
espé-ron s un jour la publier dans le plus grand 
dé ta il; quanc à présenr, en voici le précis. 

D ès l'année I.So.S' Raphael' alors agé de 
22. ans, avait pris ave c l es religieuses de Mon
luce l'engagement de fa ire ce Tableau, et en 
avait reçu .d'avance trence écus d'or; mais , oc
cupé d'abord de ses études à Floren ce, ensuite 
d e ses travaux à Rome, il en perdit si biell 
le so n venir que onze ans après , en 15 16, l es re
ligieuses , fo rcées à le lui rappeler, lui firenr sous
crire Lll1ac te ( dont l'orig ina i, apporré d'Iralie 
ave c le ra bleau , existe au M usée) par !eque! il 
s'obligair de faire enfìn ce TabieatL , suival!t le 
dessin qu'il en avait donné précédcmment, et ce, 
dans l'espace d'un an, e t pour le prix de deuJC 
ccnrs écus d'or. Ma is , malgré toutes ces pré
caurions, les religieuses n'obrinrenr pas eu
core leur rablcau. Engagé avec le Pape et 
!es pre miers princes de l'Europe, qui l'acca
blaient de cornm'issions, Raphael ne put jamais 
trouver le momenr de l 'exécurec, et fur surpris 
par la more , sans avoir rempl i son engage
ment ; mais , quelqLle rems après , Ics re!i
gieuses , ne voulant pas perdre l eurs avances, 
l'ressèrcnr !es héririers de Raphacl, qui éra ient 
Jules Romain et Jean-François Penni, dir le 
Fattore, ou de re11dre les 30 d ucars, ou de faire 
eux-mSmes le tab leau; ceux-ci choisirent le der· 
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nier parti , et se par ragère nt la be•c>gne. Pour 
ftt cilit. r le tran port de Rome à Perousc , le 
pann~au fu t divi!:.é en deux rarti cs, et , suivant 
l e dessi n que Raphael e n avait don né précédemment . 
J u les R ,omain peigni r, dan s la parti e in férie ure , 
l es ApOtres autour du sépulch1·e de la Vierge , et 
dans la par tie supérieu re le Fattore representa 
san courPnnement par ].- C. dan s le ci el. Ce fu t 
ainsi q u'en 1.'> 2.4 , ce tableau fu · enfi n terminé, 
€t m is e n p la ce, offo an t aux curieux la réun io a 
u nique d ' une composi<ion de R aphae l , ex~cutéc 
par Jes deux plus habiles de ses disciples. 

69. L'Beole d' Athènes. 
Cornp. de plus de so fignres d'e grandeu r na

t urelle, dessinée au crayon noir sur papier gris • 
et rehaussée de blanc. . 

Hauteur • 2. m. 7S c., lar geur, 7 m. 98 c. · 

On sait qu'en présentant , dans 
cette composition, les Philosophes de 
tous l es ages et de toutes l es sectes ' 
réunis dans un meme li eu' et sous un 
meme coup-d'reil , le but du peintre l 
a été d'offrir le tableau complet de la. ~ l 
Philosophie ancienne. 

Au centre et sur le plan k plus 
élevé, Platon et son disciple Aristate 
occupent, com me princes de la Philo
sophie , la place la plus apparente, . 
et, entourés d'unnombreux auditoire, 
paraissent agiter entr'eux lesquestions 
les plus intéressantes. 

Sur la gauche, Socrate comptant 
par 
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par ses doigt~, explique sa doctrine cles 
nombres à A/cibiad~, figuré par Uti 

beau jemle homme cuirassé et le cas
que en te te. 

Au-dessous de ce grouppe et sur le 
premier p fan , Pythagore assis, est 
occupé à transcrire dans un livre ses 
consonnanees harmoniqnes qu 'un 
jeune homme lui présenre gravées sllr 
une tab!ene : aurour de lui sont se~ 
disciples Empédodes , Epichamu, 
Archytas, etc. 

Le grouppe qui est .l dr0ite sur le 
devanr, offr~ A,rchimède traçant à terre 
d es figt!res de Géomérrie, qu'il expli
que à ses jeunes disciples attenrifs à la. 
démonstràtion; et près de lui est Zo
roastre debour _, la couronne radiale 
en rete, et tenanr, com me inventeur 
de l'Astronomie , un globe céleste à 
la main. 

, Enfin, ~u Ìnilieu et couché seuJ, 
sur l'un cles degrés, on voi t le cinique 
Diogene à moitié nu , et sa tasse . ;;i 
son coté, méditant sur une tablette 
qu'il rient en main. 

Ce carton est-tiré de la Bib!iothèq,le Ambroi
siemte de Milan, OÌl il se voyai~ depuis long-

D. 
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tems. C'est le meme. dont Raphael s'est servi 
pour exécut~r la célèbre fresque de l'E cole 
p.' Athènes au V a~ican (cc que prouvent !es trous 
,don t ~ous l es contours sonr piq~és), et il de· 
vi.ent d'autant plus précì::ux, que la fresque se 
dérériorant tous !es jours, est menacée d'ul].e 
xuine prochaine. Les artistes et !es arnateurs ver
Ìont donc avec plaisir l es soins.qu'on s'est don né 
pour tirer ce carton du maljvais ét<!rdans lequel 
i( é ,ait arrivé, et sauront quelque gré à l'Ad
ministration dLl Musée, des préca:'utions reli
gieuses qu.'elle a prisrs pour conserver à la pos."' 
térité ce premier trai t de la plus belle composi.,. 
ti o n du plus grand peiritre du monde. 

O n r.ernarque, entrc ce carton et la fresque, 
plusieurs diiférences qui consistent presque 
'Ioutes en additions que Raphae! a faites en la 
pei gnant: tclles so n t, 1°. la figure d'un Phi
losop)le assi ~ , qu' il a introduite e n ire le Pyrha
~orc et Diogène; 2. 0 • le portrait de so n maìtre 
:Perugin et le sien , qu!il a placés à dro ',te der
rière' le Zoroastre; 3'0 • deux autrcs .demi-figure~ 
q u' i l a aj outées derrière le çro11ppc d es auditeurs 
d'Aristate! • 

70. La Transfiguration de J.-C~ 
Com p. de 27 fi g., de grandeur naturelle, 

pc in te sur bqis. · · 
~auteur, 4 Rl. 9 c., largeur, 2 m. So c. 

J.-C. ayanr pris avec lui S. Pierre, 
$· Ja,cques et S. Jean, les mène à 
l'écarr sur le sommet du 'fabor, oì). 
il est transfìguré d~vant eux. Son 
visage devient ~ayonna1~~ _de gioire, 
,ett ses ·habits bhmcs comme la neige. 
A ses co tés , paraissent Mo'ise ef 
~lie, qui ?'emre,tiçnnent av.ec lui. E~ 
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h1~me rems, p ne voix éclarante f1it 
enrendre ces parolès : celui,... ci est 
mon fils bien aimé, .e n qui j' ai mis 
ma confiance; écoutez -le. A ces 
paroles, .les Disciples tot:nbent le 
visage.comre rerre 1 saisis de frayeur, 
et éblouis de.s rayons de. la gioire 
qni e n vironne leur m.1irre (I). 

Tandis que ce praJige s'opère an 
haur de la monragne , une aurre 
scène se passe an b.1s, otÌ les aurres 
Disciples sont resrés pour attendre 
leur maìrre. Une foule de peuple 
leur amène .un jeune possédé pour le · 
guér_ir. Sa bouche écumant~, ses yeux 
t:en versés, le gonflement et- la con
traction de ~es muscles, l'état. violent 

\ "': ... ~~1"\,,'(1'1"'••~ ~,... . • ! ~ .......... ,..~:,.., .. : t ou ~c -.~ ... .-~ul •vutes !!;'~ l'"'L<H::; cc 
son corps, exprimeQt assez les hor
rib1 es convulsiohs auxquelles il est 
en proie. T andis que so n père le 
tient a vec force, sa sa:ur qui est à. 

- ( r") T.es deux jeunes gens' v&tus en Diacre , quc l' on 
aperc;oit à gauche, pres d'un buisson , sur le penchallt 
<le la montagne, so n t, à ce quc l'o n prétend, Ics 
portroits <Ics nc1•cux du Cardinal Jules de lVféclicis qni 
fì t fairc le Tableau. D ' autres veu!ent que ce soir !es 
Diacres S. Eriennc et S. Laur<nt. 

D 2 
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coté de lui' et sa Jlo1ère qu'on voi-c 
agenouillée sur le devanr, montrent 
aox Disciples l'érat déploraple o,ù il 
se rrouve, et implorent avec insrance 
sa délivrance, que la multi tu de ac
courue derpande aussi a grands cris. 
A ce spectacle, !es Disciples, émus 
de compassion, renrent d'opérer I~ 
miracle, mais en vain clierchenr-ils <Ì 
procurer du soulagement à ce mal
heureux; leur peu de foi rend leurs 
dforts - ÌiJUtiles~ et, . forcés d'avouer 
1eur impu-issance , ils monrrent dn 
èoigt le ham de la montagne oh 
leur ma!tre est monté, indiqu.ant que 
c'est à lui qu'il fam recourir, comme 
;nÌ seul ' qui puisse overer le mira.cle. 

dc S. Pietro 
in Monrorio Ìl Rom~! , il se voy~ir au 
maìtre- au r.el . C'est atl Cardinal Jules d~ 
Médicis, alors Vice-Chancelier, et depuis 
Pape s·ous le nom de . Clément VII, que 
l'on a l'obllgation d'avoir fait éclore ce chd
d'reuvre de peinture. So n intentioh, e n or
d.onnant ce Tabkau, (qui fu t payé 655 ducats; 
environ 35oo li v.) érait de l'envoyer en France 
pour décore1: la catl}édrale de Narbonne donc 
il était Archev~que; mais Raphael ayant été 
cnlevé e n 1 5!lo, au moment où il le termi
nait, il ne jugea pas à propos de privcr Rome:· • 
de ce chef-d'reuvre, et le remplaça à Na~
bonne par un Tableau de Séba,tien del Piombo• 

"' 
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repr~sentant la Ré3urrec tio n de T azare. * Q u ~n t 
à la Transfigurat ion , après avoi r été exposée 
au-dessus d tt corps de Raphael pendan t touf 
le tems des ob;èques m:!gnifiques qui lui furent 
faites, elle fu t ttansponée au l'alais de la 
Chanct!lerie qu1habìtait alors le Cardinal, et 
y resta jusqn'en l' année 152.3, que, par so n 
or.ire, elle fu t placèe au maìtre-autel de l'église 
de ~. Pier' o in M o n tori o , ainsi que l e ré
.llJo igne l' inscrip tion suivante qu'on y a VU€: 

long• re ms , et q ui n'en a .été c ree q tt'en 17S7, 
lor;q uc le Tableau fut descendtt ponr e rre 
cop ié par Srefauo Pozzi , a fi n d' erre exéettt é cn 
mosa1que. 

1D I VO PETRO PRI NCiPI Al'OSTOLORUM 

H •LlUS MEDICH CARD . V I CE CANCELLARlUS. 

0. 0 . ANNO MDXXllh 

C'c~t-l:ì que ce. chef-d'oeuvre, la òernière et 
la p1us p~rfai te p;od ttc t1on du tale nt tou jours 
ero issa n t dtt di l'l n Rap h ~e l , est re ~ té pendant 
près de t•ois siècles exposé à l '~dmirarion de 
l_'uoivers, jusqu'à · ce .qu'enfin il est revenu 
sur les aì. les de l.a vic roire , à sa prem ière 
destinH ion. 

H.appro ché, co m m~ il est •n ce moment, du 
Tab leau de l'Assompzion , No. 62 , q •:t' il pdgnit 
Jl'étant &gé q ne de 17 ans , o n peut , en com
patan; ces deux extr~mes du ra\eu t de Raphae l , 
illger de J'espace que son g:nie ava it déjà 
parcoun:-, et de l'immense cnr• i è re qu'il au
I:IÌ~ ~u, fournir encore. si la mou ne l' dìr 
aa~te a 37 .ans. 

* Le Tabie:tll dc la Ré!-urrection de L:az:areJ p:a r Séb:utien d~l 
Piombo, d~1nt il ast id quenion, a p:~.ssé derul.s cb.n1 la g:llerie du 
c1-rtev:mr P:1-l:::tis-Roy:rl, et se trouve :'lctucllement co Ang l c:~e: rre ;wec 
tou ) lcs :!Utre!. T:tbleaux qui 1:1 com-posai cn r. Les A n istes et l es ~A ma ... 
lcurs se sont nattés loug·teOH de voir rel'enir e n F r<t nc:e le propriéuire 
n.vec ll richc et précieusc co11eclion; mais l ell p::qt it r; ~~ u blic., an non· 
cent s :a v~me J,roch:ainc, er par cqn é:~1 e nc u dhpe rsio n : tou t e ~ poir 
<te la re.couvrer p:tr::l:ÌC Cvan oKi, et la France llera pou r toujp urs pli.vCe 
clc cc nc.or. 

D 3 
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SACCHI ( Andrea ) n{ à Rome en 
r S99, morten I 661. Eco!eRomaine. 

Il reçut de sou père Ics premiers principes de 
l'art et se perfectionna sot.s l' Albane, don t 
il devint le meilleur élt!ve; il acheva errsuite 
de former son goìtt su~ les grands maìtres, qo'il 
étudia tous , sans cn imiter aucun en pa rti
culicr , et parvint pat ce moyen, à !.e formet 
une ma nière qui lui est propre. Le M usée na
tioual ne po;sédait pas de ses ouvrag•s, 

71. S. Romuald. 

' 

Composi t. de 8 fig . de grandeur naturel!e, 
peinte ·sur toile. 

,Hauteur, 3 m. 14 c., largeur, I m. 8o c. 

A n se in du désert de Camaldoli eA 
Toscane, et assis à l'ombre d'un 
chcne rouffu, S. Romnald , fonda
teur de l'ordre des Camaldules, s'm· 
tretient avec ses religieux dont il est 
entouré. Il leur explique la vision 
qu'il a eue d'une échelle.qui , posée 
en terre , àrreignait' le ciel- , et mr 
laquelle montaient ceux de ces re
Jigieux qui avaient vécu de manière 
a mériter la béatitude éternelle. 

Ce Tableau proviene dc J'église des Camal
dules -de S. Romuald à :Rome, où il ét" it 
placé sur le maitre-autel. Il a été long-tems rc
gardé commel'un dcs qtlat~e mcilleurs Tableaux 
dc Rome. 
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72. Le Miracle de S. Gdgoire. 

Composit. de 6 fig. de g~andeur mitnrelle. 
peinte sur roile. 

' L. 

Hauteur, :z. m. 89 c., largeur, I m. 78. c. 

Le p ape S. Grégoire-le-Grand, pour 
.satisfaire le désir d'un seigneur étran
ger, qui vonlaìt avoir quelque rareté 
du rrésor de l'eglise , lui avait donné 
un Puri.ficatoire ( linge qui sert à net-
teyer le calice ) ; mais celtl>i -ci, n'y 
voyanr rien de bien précieux, n'en. 
renait compre. Un jour qu'il assistait 
a la messe du Pontifè , celui-ci, pour 
lui donner ·une idée de la valeur du 
présent , prit le Purificatoire, et 
l'ayanr percé en divers endroits , le _ 
sang en sortir de roures parts , à 
la vue et au grand éronnement des 
assist,ans. 

Ce Tableau est riré de la galerie d'e peinture 
tlu Vatic-an à Rome , où il ava i t été t ransporcé 
du pal~ is de Monte-Cavallo · il avair ét~ peint 
originairemenr pour l'aurei de S. Grégoire de 
l'église de S. Pierre, et y est resté jusqu'a1~ 
Jnoment où il a çté execuré en mosa·ique. 
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.TINTORET (Giacomo Robusti, dirle), 
né à Veniseen rp2, morten I)94• 
Eco le V énirienne. 

I.a profession de tein turier qu'exerçait son 
père, l ui fit donner le nom d è "Tintorct. Jl fu t 
quelque tems à l'école dtr Titien, donr il 
chercha à réunir le coloris ~ la fierré .du dessin 
de Miche! A11ge, en sorre que s~ manière tient 
de c es deux grands maitres. 1L a excellé dans le 
portrait. 

73· S. Mare délivrant un Esclavt. 
C'!mp. de 33 fig. de grandeur naturelJe. 

peinte sur toile. 

Hautenr, 4 m. 2.2. c., Iargeur , r m. fl c. 

Un Vénitien,esclavechezlesTurcs, 
et condamné au:)C tourmens par son 
maltre , est miraculensemenr qélivré 
par S. Mare. Le patient, dépouillé d€ 
ses vétemens, est étendu par terre' 
pret à etre supplicié ; dans certe ex
tl\émiré il invoque S." Marè, crni sou
àain lui appara1t dans les airs :_ à son 
aspecr , les cordes dont le parient est 
garrotté , se délienr, et l es instrumens 
préparés pour son snpplice se rompent 
e n écl~t, au grand étonnement d es as · 
sisrans et des bourreaux , dom l'un 
plein de dépit , monrre sa masse rom
pue en deux morceaux , à ceh~i qui 
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a ordonné le mpplice ' qu''on voit a 
.droire su.r un siége élevé. 

Ce Tableau provientde l'Ecole ou Confrérie 
de S. lVlarco à Venise ; c'est uJl d es morceaux 
l es plus capitaux,qu'ait produit le Tintore t, qui 
le peignir vers I f 48, à l' age de 36 ans, et c'est 
un d es rrois auxquels il a jugé à propos d'appo .er 
so n no m e n cetre manière: J ACOMo. TniTOR.F, 

Le Paradis. 
Composirion d'un gran,1 nomb re de fignres 

de 3o c. de p~oportion , peinre sur roile. 

Haureur, 3 "'· 63 c., ~argeur, r m. 42 c, 

Entouré de la gloire cél'esre J .-C. 
couronne la Vierge: aut6ur d'eux sont 
rangés ~s Aporres, puis dans l'ordre 
hiérarchique les Evangélistes , les 
Pères et Docteu rs dé l'Eglise , l es 
Vierges, les Confessel)rs, les martyrs 
et tou s les Ordres de b. milice.célesre , 
qui tous, !es yeux fixés sur J ,-C. , le 
chanrent et le glorifìenr. , 

Ce rableau est tiré du Palais Bevilacqua de 
V éronne. C'e< t l'esquisse de l'i m'mense compo
sirion q ne le Tin tore t a exécutée an Palais ducal 
de V enise, dans la salle d u Grand-Conseil. 

Ste. Agnès ressuscite le fils daPréfet. 
Com p. dc 24 fi gures . de grandeur. naturelle, 

pemre sur tolle er ceintree. 

H aureur, 4 m. 1 c . .:~ largeur, 2m. 3 c. 

Sre. Agnès a genoux , prie le 
Seigneur en faveur du fils du Préfet de 
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Rome , Symphronius , qui , , ayanc 
voulu lui Eli re violence dans le lieu de 
prostirution où elle avait été exposée, 
était tombé mort, et le rend à la vie 
en présence de so n père et d'un grand· 
nombre de témoms. 

Ce Tableau e t tiré de l'église de la Madona 
dell'Q, t o à V enise, où il se voyait dans la qua
trième char e Ile à gauche. P,étre de Cortonne 
le regardait comme un des bons onvrages du 
Tintoret. 



T I T I É ~. 

TITIE N (Ti ziano Vecellio , di t le ) 

né à · Cadore dans le Frioul en 

I 477, mort à Venise en I 5 76. 
E cole V énitienne. 

Il fut successivement élève des deux frères 
Gentil et Jean B el lin, que l'on peut regarder 
comme le~ Patriarches de l'école de Venise ; 
il >'attacha en suite au 'Giorgion q u' il surpassa 
de beauco np. Ses compositions so tH ~r andes, 
se n dessi11 · esr eone et, so n coloris, sur-tout, 
est inimitable. 

76. La Religio:t. 

Comp. de 9 fig . de 2 m . 28 c. de proportion, 
peinte sur toile. 

H auteur, 3 m. 77 _c., largeur , 5 m. 4 c. 

La Religion tenant la croix d'une 
main et le calice de l'autre , appa
ra1t dans les airs au milieu d'une 
gloire d'Anges et de Chérubins; à 
sa gauche est s. Mare debotK' avec 
son li o n ; et à droite, à genoux :> 

le Doge Antonio Grirmnj , armé 
d'une cuirasse .et reveru du mante:nt ' 
duca!; un page t aussi à genoux 
derrière lui' porre le corno ou bonner 
duca!, et plus Join sont deux gardes 

- cl-ebout armés de hallebardes: le fonds 
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offre la perspecti ve de la ville de 
Venise. 

Ce Tableau est tiré du Palais d ttcal de 
V en ise, où il se voyait dans la salle d ite des 
quatre por:es. Il avait été fait origin~ irement 
pour la ~all e dite du collége; -mais celle- ci 
ayant été brulée, et le 'I ableau étant resté 
i~tacr après l'incendi e , il fu t placé dans celle 
dcs q uarre po nes. Bo>e hini pré rend qu'~ 
cetre occasion, s'é tant trouvé rrop peti t pour 
remplir la nouvellc piace qu'on lui destinait, 
on y fie ajouter par Marco Vecellio, neveu 
du Tirien, d'un coré la fignre de S. Mare. 
et de l'-autre celle d'un d es gardes; mais un 
examen scrupuleux d-e ce Tableau nous a con
vaincus qu' il n'y a point eu de toile d'ajoutée 
à la pr.em ière , et qn'ainsi l'assertion de 
Eoschini n'e>t nullement fonJée. 

77 · L' ...Assomption de la Vierge. 
Com p. de I3 fig. de grandeur naturelle, 

peinte sur toile et ceintrée. 

Hautenr, 3 m. 99 c., largeur, ·2 m. 6 c. 

La Vierge sortie du tombeau s'é
lance vers le séjour céleste ; les Dis
ciples·, restés autour de son sépulch!e, 
la conremplent avec admiration' ou 
·marquent leur snrprise des Beurs 
qu'ils découVL'ent à. la pla<::e qu'elle1 

vient de q_uitter. · 
Ce Tablcau est xiré de l'église cathédrale 

de V érone , o-ù H se voyait à la premi~!C 
t.hapell~ à !la"che. 
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Le Martyr de S. Laurent. 
Comp. de 1.4 fig . de grandeur naturelle, 

peinre sur toile et ceintree 
Ihuteur, 5 m. 4 c., largeur, 3 m. 19 c. 

Au cenrt~e et sur le devant de la 
cqmposition, S. Lanrent dépouillé 
de ses vetemens est couché sur le 
grìl fa t'Il , et li vté à la rage d es bour
r:J.ux ; tandis que l'un d'eux _le 
tiehr par derrière , un aurre armé 
d'une ·foui:che le·contient par devaut, 
et d~autres soufl1ent le feu, appoEent 
du bois, ou écbirent avec des torcbes 
cetre horrible scène. Calme au mi
lìeu dcs douleurs que lui font res
senrir les atteimes du · feu, le S. 
Diacre tourne ses regards vers le 
séjou( celeste) d'oh part uae splen
deur eclatante donr il est vivement 
éclairé. 

Ce Tab!eiu est tiré de l'égl!se des I ésui res 
~ V ·enise > <\ont il décorait la première cha
pelle à gauche. Il est justement célèbre par 
l ' art avec !eque! le Titien a su combiner et 
~endre le jeu ~t !es effets à~s direrses Jumières 
'jtt'i l s' est plu à y faire contraster; ce Tableafl 

."- éré gravé en peri r par Sal!eler. Le Tirien 
en _a fait un semblable pour Philippe Il , 
Ro~ d'Esp~ gne; il se voit il l'Escurial, çt ne 
•lJffere de celui-ci que par le fo nds gui pré
sente._des nuages et d•e la fumée, a{l l i eu ~· ar
c!mccturc: ce de rnier a éré gran! par Comellle 
Cott. 

l 
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V ·A L E N T· I N. 

V ALENTIN ( Mo'ise) , né à Coulom
mius m Eri e en I 6o0, mort à 
Rome en 16p. École Française. 

Apt és avoir resté quelque temsdans l'école de 
Vouet, il pa<Sa e!l Iralie, où la manière forte 
de Miche! Ange de Caravage, l ni plut telle
ment , qu'il se la proposa to tj .. urs pourmodel<". 
] l a peint le plu> souvent des as .emblées de 
joueurs, d es tabagies, et des conca rs . Ses Ta-
b leaux d'his 1oire >Ont rres·.rares. · 

79· Le Mariyre des Sts. Processe et 
Martìnien. 

Composit. de 12 fig. de g · andeur l)aturelJe, 

pei111e sur roile. 

Hauteur, 3m. 2.5 c. ,largeur, I m. 92. c: 

O n croit que ces deux S~ints étaient 
du nombre des soldats qui gardaient · 
l es A p.orres S. Pierre et S. Paul d:tns 
leur demière prison à Rome, qu'ils 
furent convenis par ' eùx , et que 
bientot après ils scellèrenr dé leur sang 
la foi qu'ils avaient reçue: Ils sont 
ici représentés au moment · où li vrés 
aux bourrcaux, ils soulfrent le mar
tyre, dont les anges !eur apportent la 
palme. 

Ce Tableau est tiré dc la galeri.:: de pei nture 
d-u Varica" à Rome; il a éré fai t par\e Valenti n, 
pour l' un d es autels qui est au fon d de la cro isée 
dro i r..: de l' eglisc dc St. Piene, ~: il y est rc.sté 

! 
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87 
Jusqu'cn 1737 , époquc à l_aquelle il ~ut excfcut 
e n mosatqlle, par le chevalter Cnsrofa ~l? et tr.ans; 
porté an palais de M ontccavallo, d ou 1! a pass~ 
au Vatican. 

8o. Trois Proplzétes. 

8I. 

T &res de grapdeur nature Ile , 
peintes sur toile, etlollées sur bois. 

Hauteur, 64 c., largeur, 9f c. 

Ce fragmen.t de Tablean reptésenÌ:e 
trois P ropheres, don t cclui du milicu 
paraÌt erre le prophere Isaie' attenda 
qu'il tient en main une banderollesur 
bquelle on lit : egredietur virga de 
radice fesse, et jlos de radice ejus 
ascender. Isaice·, Xl 0

• 

Cc fragment provi cnr d'Arles, ou il a été ~c
quis par le ci•oycn Moitte, l'un des commis· 

saires du gottvernemcnt 'lour la recherche dçs 
objets d'arts en ltalie. la man ière don t il 
es < pcin r , au costume l ~ vanrin qtù rè!)ne d• t!!ì. 
l'~justement dcs tgtes, et sur-tout à l'c spi:ce ·d~ 
bonn et de D oge, . don t est coiffée la rete qui est 
à gauche, o n recon nair la mai n de quelque an
cien mairre de l'école de V enise. 

Le Christ au Tom4eau. 
Composi t. de~ fig. à mi-corps de perite natur11. 

peinre sur bois. 
Hallteur, 58 c., largeur, .I m. 47 c. 

La v i erge , ~ssistée de S. J e:m· 
et de la Madeleine en pleurs, dé-
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pose le corps de son fils dans le Sé-
pulchre. · 

Ce Tableau est tiré de la sacris rie de.féglis-c 
d es Augus tin~ à Perous~. Il esr du Perugin, 

82. Le Père Éternel. 

Ce Tableau du Guide, vient de li cathédralc 
de P-esaro . 

• 

... _ 



' B A S - R E L I E F S. 

Ruit Bas-Reliefs en bronr.e !"fpr(sen ..... 
. 'tant L' histoire de Mausole. 

Hauteur, 3S c., largellr, So c. 

Mallsole, Roi de Carie, est SLtrpt·is, au 
milieu de ses conquetes, par \me ma-
hdie dangereuse. ' 

Arthémise, femme de Mausole, fait 
offrir aux Dieux des sacrifices pour 
obtenir la guérison de son époux. 

8 5. Mausole meurt au milieu de sa famille, 
et de son p!uple éplorés. 

_'-__ .....,_ ~~- f ~-~h~~~~: [.lire à sgn épol~~ g~~-

l
l funérailles magnifiqnes, et ll1i élève 

·-.._ un superbe rombeau. 

P.7. Caron passe dans sa barque l'ame de 
C.· Mausole aux Enfers. 

88. Arthémise fait célébrer Ia mémoire de 
son époux par !es Poetes et les Ora
teurs, qu'elie r:écompense magnifique· 
ment. 
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Anhémise rejoint Mat1sole son époux 
dans les Champs-Elysées. 

90. La Renommée, victorieuse de h morr·, 
publie la tendresse de ces deux époux. 

Ce·s huit Bas-Relieì.~ soilt tirés .de J'ég!ise de 
S. Fermo Magioi:e à Verone, où. ils décoraient 
Je màgnifiqlic mausolée de la tamille della Torre: 
Maffei paralt !es attribuer à Giullo della Tane• 
l'un d: s Seigneurs (k ce t te famill-e, de qui J'qn 
a des médailles e, al!Ues ouvrages uès-bien rxé
cutés eu brom1e. 

{ 
"l 
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B U S T E S. 

Le buste en marbre dc Raphael d'Ur
bin, auteur du Tabkau de la T~ans.fi
gu.ration, exposé sous-le n°. 70. 

Le buste en marbre d' Annibal Car-. / 

rache, auteur du Christ mort sur l es 
genoux de la Vierge, exposé sous le 
t:1°. I 2• 

~e buste en terre cui te d'André Sacchi, 
auteur du Tableau de S. Romuafd, 
exposé ~ous le n°. 7 r. · 

Le buste en bronze d'André Man
tegne, a]lteur du Tableau de la Vi erge 
de la Vùtoire, exposé SOtJS le no. 24. 

Ce èernier buste de Manregne, est riré de 
l'église de S. André de 1\lanroue, er se voyatt 
dans la chapelle àe s. Jcan-llaprisrc, oèt Man

. tegne a sa sépulrure. Au-dessous o n lisa i t ce dis-
tiqJe: · · 

p~se parem hun_c noris, si non pra.ponis Apell<, 
AE,.ea Mantineae q"ui simulacrf?-vi4es. 

F I ~-· 
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NOTICE 
DES PRINCIPAUX TABLEAUX 

RECUEILLIS EN !TALI H, 

Par les Commissaires du Gouvernement 

Francais • . 
T R O I S l È M E 1 P A R T I E , 

Comprenant ceux de Florence et de Turin, dont 

l' Exposition provisoire aura lieu dans le grand ~ 

Salon du M:~séum, les Octidi, Nonidi et Dé

eadi de chaque Décade , à compter du ~ 8 Ven

tose an V I II. 

l · Prix 7 ') cenumes. 

Le produit de ce Livret est consacré aux besoins 
du Musée. 

• 

De I'Imptimerie èes ScrEN'CES Et ARTI, 

rue et butte des Moulins , N•. Soo; 





AVER TISSEMENT. 
l 

Empressée de faire jouir le Public des Tdbleaufll. 

qui ont été recueillis en Italie, par or4re du Gou

vernement, l'A dminis.tration du Muséé central 

des A rts ,_a eu soin de les lui offrir successive

ment dans le grand Salon, à mesure qu'ils lni 

sont parwnus; c'est ainsi qu'au mois de Pluviose 

an V I, elle a ex p osé les T ableaax qui avaient 

été tirés d~s différentes villes de la Lombardi e, 

et dàns le <mois de Brumaire an V I I, ceu:r de 

Rome et de l'État de Veni&e: aujourd'hui elle 

préswte. une troisième E:rposition Cof(lposée en. 

grande partìe des Tableaux et Objets d'arts rkem

ment tirés de Florence et de Turin, auxquels, . 

en. faveur de l'étude', on a réuni les morceaux les 

plus classiques de la précédente Exposit'ion. 

L es Tahleaux envoyés de Florence, ont lté 

choisis uniquement p armi cezrc qui composaienf · 

/rt collecLion du Palais Pitti, résid,nce 'ordina/re. 



IJ 

dcs grands 'Ducs de Tosca:ne. On y distinglle· 

d'excellerzs morceaux de Rubms, Sébastim deL 

Piombo, Mic.hel-A~ge, André del Sarto, Cigoli, 

Carlino Dolci, le Parmesan, le Titìen, P.aris 

Bordone , le Giorgion, Remb randt, !ules Romain, 

et plusieurs de l'immo ·tel Raph.aiil, tels _que le 

.:Portraic dt: Léon X'· celui de Jules II , et la 

c~lèbre Madonna della Sedia. 

L'envoi de Turin , n'offre guères moms d'in

térét. P armi lés Tableaux . de l' E_cole ltalienne, 

cm nmarque l es qu:Hre Élémens, çle l'Albane; 

une Annonciation , par Orario Gentileschi, et 

zme Déposicion de Croix , _par l'Architccte Bra

mante, don t l es Ouvrages eh Peinture sont rares 

·et· manqaent ' d~ns l es coll, ctions mérru !es plus 

• nombreuses: Par cet envoi t'É~ole Flamande se 

t'rcw·e ~aussi enrichie de rlusieurs morceaur pré

cieu:i:: de-· Gérard Do t•, Mie; is, V an der J17erf, 

Bruegheli, Teniers, Paul Potter, Wouvnmans ,. 

ttc. etc. : \ 

. , Ii.il/Jn · ,~n .. obj.et 1 .qui san-s do{lte pzquera la. 
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auriosité publìque ? c'est la magn-ijiqu~ suite de· 

Tables et Tableaux exécut.és cn'pierres précieuses ·, 

qui ont éié tirés de [a. Manufacture de Florence; 
. l 

ouvrages que la richesse et la duret~ t!es matières ,. 

le tems et l'intelligence qu'exige leur exécution 1 

et le mérite de la difficulté 1 vairicue, rendellt d'un· 

très-grand pri:r . 

Quan: èi l'ordre observé dans cette Notice, il 

es-t le meme que Jans les deu:r No tices qui ou.t. 

précédé, et don t cell-e-ci est la suite et la t!oisième 

Partie; avec cette dijférence cependant, que cette 

E.r:position offrant des Tablcau:r italiens et f-1.

mands, on a cru devoir la di1ùer pa '· Écoles, 

saus ces deu:r titres École Iwlienne, École Fla

mande, qui se trouvrot répétés en tete de cha.que 

p age. Dans chacune de ces É coles, les Mdtres. 

sont rangés par l'ordre alpha.bétique de leurs noms, 

c~ qui eTZ; focilite la rechercha. A la suite du nom 

du Peintre, est la date · et le lieu de sa nais

sance , et cèlle ·de sa }71ort ; vitnt ensuite une 

cortrte e:r.plicatiorz tlu. suju de ses Tableau:r, 



indiquis cluicun par utt. Nu17Jlro qui corresprmd 

à cel{u· placé sur le Tahleau méme; enfin d. celte 

explication est jointe une .Note en peti t caracLère 
1 

qui renfirme tout ce qu'on, a pu recueillir sur 
' , 

Z'h.istoire du Tableau, le li eu d'où il provient , 

l'année et, l'époque de la vie du M aftre à laquelle 

il a été peùzt, le pri.r: qu'il a été payé, Zes dé· 
l 

placemens qu'il a éprauvés, s'il a été gravé ,è~ 

par qui, etc. etc.; enfin toutes- lei notices lzisto· 

riques f}lfÌ peuvent intéresser la curiosité de l'Ar· 

' tiste et: de l'Amateur, et mettre le Puhlic ~ ,"=' 

état de porter un jugement éclair•é. 
l 

'' 
• J 



t d 
' IK!i:iEUJS8;mu _t~:cz:::=:::zw::u:a:a::aw & 

te EXPLICATION 
~ ' 

e \ 

DES TABLEAUX 

DE L>ÉçO~E IT ALIENNE. 

ALBANE (Francesco Albani, di t I'), 
né à Bologm en 1 )78. Mort à 
Rom-e e n r 66o. 

L E S QUA TRE É L É M E N S. 

r. L'é!ément du ,Feu. 

Le fe.u élémentaire est exprimé par 
Jupiter, armé de la foudre; le feu 
matériel; par Vulcain et sa forge; 
et le feu de r amour, par V énus dis
tribuant aux Amours des torches 
enflanimées, au foyer desquelles on 
l es voit forger des traits qu'ils osent 
, éprouver sur J upiter lui-meme. 

2. L'e'lérnent de l'Ai r. 

Il est fìguré par Junon snr son 
char ..-t-iré par cles paons , et guìdé' 
p'lr l'4mour; autom d.' elle soot la 

A 



2.' ÉCOLE ITALIEN'NE. 

plnie, le tonnerre, l'iris, et Ics an tres 
me'téores que le meme. jour quelque
fois voit s'engendret dans l'air. Les 
svns que cet éì~ment propage., sont 
exprimés par cles oiseaux et par des 
Amours qui font raisonner cles tam
bours; enfin les rempéus don~ il est 
souvent agité , par Eole qui ouvre 
au x_ V:n~S ì'antre OÌl il les retenai t 
encbames. 

3· t'él!'ment de l'Eau.. 
Portée sur une conque tlree par 

dC's Da11phins, Galathée, nymphe 
de la mer , vogne sur le liquide élé
mellt, :1 l'ai !..1e d'une voile de pourpre 
qu e dirigent les ·Amours: les Tri
tons et !es Néré'ides la pn!cédent; 
les Fleuves ·, les Rivières et les T.or
rens , vicnnent .m/Her à. son onde 
amère b douceur de lcnrs eaux; et 
sur !e rivage , ses c0mpagnes, ai
dées des Amours, s1occupent dç la 
peche et dc la récolte des coraax , 
cles pedes et autres produ_ctions ma

·rines. 

4· E'élément de la Terre. 
Cybèle, cena n t en mai n· le sceptre 
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du globe , parait montée sur un 
char aHelé de deux lions. A s~s 
cotés siégent l::s trois Saisons qui 
so n t l es plus propres à recueillir !es 
trés9rs qu'elle dispense ; savoir: le 
11rintems, figuré par Flore e't par 
cles Amours , couronùant de fleurs 
une jeune fille: l' Eté, sous la figure 
de Cérès qui ordonne aux Amours 
les divers travaux de la récolte; 
et l'Automne, représenté par Bac
chus Je thyrse en main, entouré 
d'enfans qui cneillent cles fruits et 
foulent !es raisins. · 

Ces quatre Elémens ont été peints vers 162S, 
pnur le Cardinal M~mice de Savoic , et dès lors 
ils ont fai t l'un des p!us beaux ornemens de la 
Galeri e de . Tur.in 1 d'eu rcccnom:nt ils ont été 
tirés. ~lalheureu.cmer.t pour l'art , l'impé, i ti e 
et de vain> ~c1upules leù.t ont cause des dom. 
mng~s consi ..: érables. !Ju .er:s ~e Charles l H, 
ces rableaux ont f.té ·remis sur roi!e .~t net.ovés 
impitoyablem ent p"r une main -inltabi :e, qui 
en plusieur3 endrc its, notamment dans !es fonds, 
a enlevé la couleur. 1Vlai3 c'est sous le règne,du 
Rei acr ud qu'ils ontreçule plns rude COUj>; Oo
tilde de. France, son épouse, voulant Labiter la 
chambre où ces T~bleaux éraienr placés, !es , 
trott i' a scan..!alen.<, et au lieti de !es faire tnns
poner nillturs , elle exigea qu'on en couvrit 
l< s nudi ·r~s : un . peintre protégé 'se ch argea 
d'habil :er ces gracieuses figurcs., et sans mcme 
prendre la précaution èe peindre ~ la colle, au 
li eu d' huile ( ce q tù eftt ménagé les moyen$ 

A 2. 
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d'une facjlc réparatio i~ fil l~s couvrir de 1ourdes 
draperies qui en dérobenr !es contours et dé
nuisent cnrièremenr l'hannonie du coloris :fa
~a)e opération dont lcs arnis des Arrs aura1ent 
à gémir éternellement, s'il n'y avaìt lieu d'es
pércr que dcs mains plus habiles parviendronr à 
enlever ces hide~x repeints! 

)· . ".Adam et Eye. J 

L'ihstant saisi par Je Peintre, .est 
celui oÌ1 E ve présente, à son mari" la 
fatale pomme. 

Ce T abl·eau sur toile vient de Turin. 

6. Le Repos en Egypte-. 

Assise da.ns Uf! agréab1e paysage, 
auprès de S. Joseph, 1a Vierge tient 
sur ses genoux l'Enfant Jésus, an
quel 'd eu x Anges présentent , des 
fleurs, tandis que d'autres. cneillent 
des dattes et s!empressent à ]è servir. 

__,.,.; ~ . 
~ Ce Tableau, peint •SU t t o ile, e. t tiré de la 

Galerie de T min. 

7· S. François. 

Il est représenté dans le déserr, . en oniison· devant Ie Crucifìx. 
/ ' 

· Ce petit Table~u sur cuivre provient de 
Rome. 
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ALF ANI ( Domenico di Paris ) , 
né à Perouse vers I 480, mort 
dans la · méme ville vers · I 5 )3· 
Eco/e Romaine. r 

8. La Vierge , S. Françoìs et Saint -
: Antoine de Pade. , 

La Vierge majestueusement as
sise, porte sur ses genoux l'Enfant 
Jesus : derrière elle est S. Joseph, 
et .sur le deva n t on voi t à gauche 
S. François d'Assise , et à droite 
S. Antoine dc Pade , tous deux à 
genoux dans l'a ttitude de l'adora-
tit>n. ' 

· Ce Tablela est riré dc l' église de S . Fran
cesco de Perousc. Le M usée national ne pos-
sé.hi t ricn de P aris Alfani, . 

ALLORI ( Cristofano ) , né à Flo
rence èn IS77, mort en 162r. 
Eco/e Florentir:e. 

9· Le T;iomphe de Judit!z. 

• Jndith. sùiviede s;tservante,porte' 
a Béthulie la tète d'Holopherne. 

C.c Tnbl~Ju es t tiré -dn Palais .Pitti à Flo
IC!lce C'est pnr e;·renr qu'il a éré gravé SOl_!.$ 

A\ 3 
l 
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le nom d'Alesr.and•·o Allori, dans la colle'c:ion 
dcs tab!eanx de la Galcrie de F lorence, pu
bliée par Lacombe ; !l est certainement dc 
Cristojano Allcri. 

A~DRÉ DEL SARTO . ( Andrea 
Vannucchi, di t ), né li .Florence w 
1488 ,'morten 1530. EcoleF/oren
tine. 

L'HISTOJ11E JJ2 lOSEPH , EN' 
DEVX TABLEAUX. 

IO. Dans Jc premier on voi t a gatJchc 
le je.une Jcscph racontant h sa fa
miìle Ies songes qui lui annonccnt 
sa future élévarion : au ccntre , 
Jacob et Rachel envoyen t J®seph 
vers ses frères,; cenx~ci , réso-hls de " 
s"~-en défaire, le desccndent d;u1s i a 

-citerne; plus loin ' ils =Jc vendent a 
- cles marchands Madianites ; s.ur la 
- montagne on voit Juda égorgcant 

1111 chevreau pour y trcmper la robe 
· de Joscph; cnfin, sm le dcvant, Ja

cob au désespoir à la vue cles vè:
temens ens2ngbntés de se'n :lìls 
chéui. 

1 r. le second Tablcàu présen te la 
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suite de l'histoire de Jos.eph après 
son arrivée en Egypte; son cmpri ... 
sonnement, l'explicatio n qu'il donne 
des songes -des deux prisonnicrs qui 
étaient avec lui ·, son élargissement 
par ordre de Phuraon ; enfìn ce 
prince , frappé de la sagesse de 
Joseph, Ini confì.ant l'administration 
de son Empi-re. 

Ces deus Tabèca·n. p.h ·s sur bois, pro
viennen : du l'ala s Pitri a Floren:c. 

I 'l. Le Sacrifia d' Aln·,Jham. 

J sa a c est sur le poi n t d'erre im~ 
molé ; ri1ais touché de la f0i d u 
père et de la soumission du fils , 
Dieu envoy.:! un .Ange arreter la 

main d'.Abralum , e( ~ubstituer un 

-
bdier à certe victimc chérfe. ~ 

Cc T~b:ca•!' peint sur bois' c .t t ;ré dLt ca ... 
bine: de la Haye. . 

13. L,e portrait d'André del S;-zrto . 

Ce Portrait du pks aimable Peii1r,e! 
d~ l' Ecole Fiorentine , a été peint 
p<H lui meme dans sa jeunesse., 

11 est tiré de la coll ectioa du Palais Pi·t-t· 
?l Flor~ncl'. 

A 4 
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Le Clzrist déposé de la Croix. 

A la vue du ~orps de son fiis, 
qHe soutient Jo-seph d'Arimathie , 

!a Vierge , pénétrée de do-u1eur , 
s'évanouit entre les bras des..-s,aintes 
Femmes et de S. Iean. 

Ce T ab!eau qui vicnt cle Vilteneuve- sur 
Yonne , _ paraìt dc l'écolc d'Andre del Sa rto, 
et pourrair ~tre d' Arrlré Sgua{{eUa so n élève, 
_(Jtt'il amena ave c lui e.n Frane!'!, où il a travaillé, 
La lll~me com,•osition, a;·ec Llll fvnd différenr, 
se trouve aroir été gravée p~r /Encas ;•icus, e n 
15.-r-R. 

= 

l 5. 

BAROCHE ( Federico Barocci , dit 
le ) , né à Urbin en I p.8, mort 

. en 1612. Beole Romaine. 

La Desante de Croi:r:. 

Tandis que Joseph d'Arimathie, · 
Nicodeme et autres disciples, dé
tachent le corps du Christ, S. Jean 
le •.reçoit anx picds .de la croix , et 
S. Bernadin de Sienne accourt avec 
empressement, camme pour aider 
aussi à descendre le corps du Sau
veur. l.e pr'emier plan offre le groupe 
de la Vierge qui, succombant à sa 
douleur , to'mbe évanouie di111s 1es 

' bras cles Maries. 
Ce Ta.ble<ttt provient de l'église de S. Lo-
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renz o, cathéàrvle de Pnouse, où il se voy ~ i t 

- àans la chapellc de t:ì· Bernardino, qui est !a. 
prcmi ère à droite cn ent 1 a~t. Le Baroche le: 
peignit e n l r69; c'est un de ses plus c apitaux 
et l' un de ceux qui o n r le pl"us coiHribu~ à for
mer sa réP.utati.:fn ~ malbeu:rcuscmenr .il a beau
coup sou ffer t dan s un moderne ttettoyage exé
cure en. iralie, par des mains mal ha-bile.s. 11 a. 
été graré plusieurs foìs. ' 

I 6. La Vocation- dè S. Pierre et de 
S. André · 

Jésus,..Chris.t rencontrant sur Ies 
bords de la mer de Galilée 1 Simotl! 

appelé Pierre · ét André sorr frère ,. 
r qui -jetaient lenrs fìlers ) les appelle 

à l'apostola t, en lein· disant, sui-vet
moi ,.jevous forai péclzeurs d'hommes ... 

Le Baroche peignit ce Tableau. pom la< 
confrérie de Sainr-Anrlré de P. esaro·, de l'ora
roire de laq!.!ell-e il a été tiLé. C•est tiÌ !568: 
qu'il l'exécuta, suivant certe ins~riprion qu'oll
voit au bas du Tablea11. FEn. llARocrus-uR
lliN AS .-AcJEJlAT M . n. Lx·""xvr. Il ~ été· grav& 
e n peti t par Adrien Co lbcrt e~ zS90, . et ero 
g.ranù par G. Sadèlcr c n: r594.• 

Ste. Mich.efine. 
" . 
La bienheureuse Micne1ìne d'e 

Pesaro, religieuse du tiers,.-oràre de 
S. Francois, est ici représent~e dans; 
le péle~inage qu'dle entrepfir à l-al 
'rerre-Sainte ; elle est à genoux smr 
Ie: tnont Cafvaire ,_ et dans: un. ® 

_A) 
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ces momens d'cxtase oh la jetait la 
contemplation de la pass.ion et de 
la mort de Jésus - Chrisr. Dans le 
fond on entrevoit la ville de Jé
rusalem. 

Ce Tab!e:m pròdent dc J'égli se de -S . Fran
cesco. de Ptsare , oir il d ~ cora it la c ha pc! 'e 
d .u fon d du b~ s- core dro i r. l! a été n édio
cremenr gravé par Benolt F a rj at de l.v on, 
d'après II Il e rq> •ique de ce s t~ je~. P tèj_ se ,-oya ir 

•alo rs à Pesaro, dans le cabinet de · MgJ:. Fabio 
Olivieri. 

L'Annonciation d'e la Vierge . . 

A genom'c cfevant un prie-Dieu,. 
la Vierge est intcrrompue dans sa 
prière, par J'apparit ;on de l' Ange, 
qui , -le genou en terre, et un lys a 

. _ la mai n , lui fai t part de l.'objh de -
. sa mystérieuse mission. Sur le de
varìt , le Baroche_, par,, nn de èes ca
pri~s qui lui sont. fàmiliei-s, a peint 
une chatte endormie sur une chaise. 

Ce Tabh·au esr tir ~ ' d tt Palais - ponti fi ca l de 
!.otette; tn•Ù S Otigin:rirem cnt il S" • o ; ai r dans 

- .1-'é li li se du m~me Jiea, à la chapelle dçs ducs 
d'Urbin, qui est ?t d roire du choc ur. C e fu : le 
due d'U • bi rl, Franfois-Mfrr i ~ de la Il,overe ,. 
qui l'or lon,na nn B aroche, pota o .nei certe 
tha ~e ' l qu'i l venail de fai re ron - truid~ cn l' hon
n cur de la ·.- ic rge, dan s J'é g li~e de Lorc . re , et 
sou succès fu t rd, que l'aure;n fu t ob ligé de le 
ll'é!l-éler Elusieurs lfois. Certe. c.omgòsition. a èxé· 
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gravée avec go(it à l'eau for te par le Baroche 
lu 1 meme, et au burin p:li Philipe Thomassin~ 
en I ~S!J . 

19. La Circoncision de Jésus:..Christ. 
-

L'enfant nouveau né, vient de 
subir ]fl. douloércuse opération; 
tandis qu'un cles Ministres du tempie 
le tienr stH ses genou'< , le Prètre 
t~ tanche avec u n linge le sang qui 
découle de l<i plaie. Derrière sont la -· 
V i erge et .S. Joseph so n- époux, et 
sur le dcvant un berger a genoux 
a pportant un ·agneau pour offi·ande. 
La parrie sup·. rieure offre dcux: 
An.g-cs en aclora ti on . 

Cc Talìleau provie nt d~ l'Ootoirc dc la Con
fréril! dU. JlOtn de t; i,·u ·à Pe,ar6; l'i<ls'cr ip tion 
rxn. BAR. VRJ; . Prn:, Mm.xxx. qu'on voit S\!i( 

l e pic-D i ~ n .de l• V:r1gc, no·t> s ~ppren d .quc le.< 
Baroche. l'cxécuta en r5i:lo . 

20. La Vierge, S. Antoine et Ste. Lucie. 

Assise sur _d es n m gcs, la Viel'g~ 
por-te snr ses gcnou'.< l'enfant Jésus·; 
il pn~scpte une ·pn1nic à Jte. Lucie 

, • 1 b ' qu c n vaH er~ .as a genoux avec urt 
A n ge èeNÌer·e cUI';! , , qn i porte da n s' 
<m e coupe les yçux qui 18i furent: 
arr;;.chés lors de ·· so n mart.yre. A 

.A6 
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gauche est S. Antoine , Ab bé, me
d.itant sur l'Ecriture-Sainte. 

Ce Tab!eau vienr de l'église des Augustins 
de Perouse. · " 

BASSAN ( leandro da Ponte, dit le 
Chevalier Léandre ) , né à Bassano. 
en-rss8, mort en 1623.!-Éco!e Vé
nitienne, 

~l.. La Résurrection de La7are. 
\ 1. \ 

·l 

------

Lazare est déjà sorti du tombeau,. 
au' grand .étonnèment d'une foule de· 
Juifs accourus à .ce prodige. Le mo
ment de la scène est celui oÌ1 J.-C. 
ordonne qu'on le dépouille du ljn- ·. 
ceui et des. bandelettes. dont il est 
-enveioppé. Sur le devant, on dis
ti~gue;: Martheet Marie, à genoux, 
témoignan.t la snprise meiée de joie 
qu'elles éprouvent à 1a vue de leur. 
f~·ère rendu à fa vie. · 

.Ce Tableau est tiré de l'égli se detla .Carità à 
Venisc, uù i l décorait la ch apclle d-es M oc e.riigo, 
qt~i est la première 1 gauche. Léan d ~e le fi.t par 
oràre de I az~re Mocenigo, et c'est le premìer 
ottl•rage qu'il Git expo sé e n public·, lorscju'après. 
la m•Ort. de F. l:lassau, son frère, il. vini à. Ve

' nise pour rerminçr lcs o!lvrages q,u'il a vai t laissés. 
i:l}l{'à~f.llits~ · 
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BORDONE ( Paris ) , né à Trevise ,. 
mort en I '570, agi de 70 ans, 
Ecole Vénìtwzne. · 

22. Un Portrait de Femme. 
Elle est vetue ae rouge et vue 

j.usctu'aux genoux. On prérend que 
c'est le portrait d(!\la nourrice d\m 
cles princes de la maison de Mé
d.icis. 

Il provient d~ Palais Fitti à. Florence. 

BRAMANTE ( Bramante Lazz.ari,. 
di t le), Peintfe et Arclzitecte, né à 
Castel .. Durante, dans le duchi' 
d'Urbin, çn Ifff, mo.rt ~ Rome: 
en I 'P 4· .. 

23, La D éposition ile Croix~ 
Le corps du Christ repose sur les 

genonx de la Vi~rge : autour d'elle. 
so n t S. Jean, Jo5eph d' Arimathie , . 

. Nicodeme edes saintes Femmes, et 
par-derrière on aperçoit à gauche 
S. Jéròme, età. droite S. Antoi.ne,, 
Ab bé .. 

' 
Ce 'l'ableau vient de la Galerie de Turin. I.e. 

~fus ée cenual ne possédait xien d ti Bramante., 

'') 
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C ARA V AGE ( Miche! Angelo Ame
rigi, di t le) , né à Caravcgio, prh 
lrlilan, en I') ) 9, . m ort en 1609 . 
Beole Romaine. 

Jésus - Christ mis au Tomheau. 
Le Corps du Chrisr, enveloppé en 

partie de son linceul ' est pn!t a étre 
déposé dans le sépulchre par S. Jean, 
aidé dc Nicodem e: derrit>re -eux son r 
les trois Maries éplorées : Tune 
conte!Dple tristemen t ie co1:ps de 
son ma!tre; l'autre essuie avec sdn 
voi le l es larmes pont elle est b?ig'née; 
la t:r:.oisième, k~ bras étendus, té
m.oigne par ses gémissemcns l'excès 
dc ~a dm:ilèur. 

C • Tobl· au prçv,ienr de l'ég lise dcs Phi ii,·
pi t.s , dite la Chiesa iwom à }i ome, o ù il se 
vovalt à l' aurei dc la deuxième ch:.pel le n _d roite. 
]l 2 toujoùrs passé pom l'un d ~s. }J'lu~ ca pitaux 
du ma!ltc, et pour l'uu des plus beacl'l( de Rone. 

l • 

CARRACHE -(Annibale çarracci, d-ir 
le ) 'ne' à Bolog·r.e· en I s6o ' 11i. OTI à 
Rome cn J 6o9. E cole dc Bo .'ogne .. 

La Naisscu.ce de la Viuge. 
Sur le devant on voi t l'enfant nou-
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veau né 
1 

au miheu d'un groupe de 
femmes qui se réjoilissent d~ sa nJis
sance1 et S1empressent a lui dan<l ·~r 
Jes soins dont il a besoin. D .1ns le 
fond 

1 
et sur un plan plus é{evé, 

on aperçoit Sre. Anne dans &on 
li t, et près d'eli e S. Joachim ren
dant graces au ciel. Le Père éterncl, 
an mil·ieu d'une gloire d'Anges, -
occupe la , p1rtie sup~rieure dc la 
composition. 

Ce Ta')leau v;ent du PJ!ois pcnti'ical de 
· l.orette, et se voyait o<-iginairement dans l'égl ise 

de ce liee~~ à la pretuiere c ha pelle à dro i te. 

26 . Le Clzrist mort sur lu genoux de la 
Viuge. - · 

Le corps du C:hrist 1 privé dc la 
vie 

1 
repose sur les genomç de sa 

mère qui par\llt péoétréc de la 
douleur id plus vive; près d'elle la 
Madeleine debout essuie avec ses 
cheveux Ics plenrs d j nt ses joues 
sont inondécs. A gauche et der
rière la tete a.u Cbri'>t 1 S. Fra-nçois 
à genoux 

1 
l es hr1s croisés' sur sa 

poi(rine 
1 

médi tc profondément sur 
lcs plaies du SaJwe11r que deux Anges 

' 
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lui ìndiquent en les arrosant de·leurs 
larmes. 
l 

Cc Tablcauest tiré de l'église dc S. Francesco' 
à P.ipa, à ll ome, o~r il se voyait daus la cha.· 
pelle dcs l\1athei, qur estda troisième à gauchc ; 
c'c' t ul1 d cs c!ernicrs ouvra-gps sortis du pinccau 
d'A nnibal , ·q ui m ourut quelqHe rcms après à· 
Home, att rerour d'un voyage qn'il avait fait 
inurih:ment à Naples, pour rét~blir sa sa·nré. 

C ARRA CHE (A gostir:o Carracci, di t 
Je) , né rì Bologne en 1557, mort à 
Pam:e en I 6o2. Beole de Bo'logne~ 

27. La Communion de S. Jérome. 

L~ scène se passe dans l'église d'e· 
. Beth!éern ,, barie par S. Jérome.,. 
-an-dessus de la grotte oh J ésus-Christ 
eH né. Le S. vieillard affaibJi par
l'age et la maladie, fait, à Faide de
ses 'religieux, ·un dernier effort pour 
recevoir à genoux le viatique l}Ue le· 
pretre va lui ~ministrer · : Ies reli
gieux présens, pénétrés à-la-fois 
de dévotion pour le sàcrement, et 
de v;énération pour 1eur parriarche 
~~·gonisant , pretent la plus grand_e· 
attention à ses dernières paroles que 

. l'un d'eux est occupé à recueillir· 
patr écrit. Celui cles spectateurs qui: 
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est coifte d'un turban, indique qne 
l'action se passe en Orient. Enfin 
le vi eu x lion, son constant et fi.delle 
compagnon , semble donner, à. son 
mairre l es dernières cansses , e n lui 
lèchant le~ pie_ds et le réchauffant 
de son haleine. 

Ce Tableau provient de l'église des Char
~reux de l3ologne C'es t pour la comp osition, le 
dessin et l'expressioo , le plus capi tal des otr
vragt~S dJ Augustin Carrache; er lui-.r11Cme en. 
étaic sacisfaic, p n isqu'il l'a signé e n cetre sorte: 
AGo. cAn. J>E. i l c.)ncouruc pour ce Tableatt 
aveé <On frère Annibal , et san dessi n ayanr eu 
la préférencc, il le peiguir pour- la rnodiguc 
somme. de 5J écus ( 2So fr. ). l! a lang-cen;ts 
servi d'érud e aux·élèves d es C;uraches, et le Da
miniquin enrr'aurres, s'était rcllement pénétré 
de certe .composit ion , 'lue lang-tems après, 
Jarsqu'iletttà trairer le memc suiet pour S. Jé~ 
rome de la Chadre à Ro me, il ne put s'em
p&cher d'y rewmber. On sait quel brnir scs ci_; 
val!x firent alors de ce pré>enrltt p l ag~at, sur lcguel 
les cannaisseurs san t ?t porrée de prononccr dé
fin itivement , aujourd'hui guc c es deux T ableaux 
se trou vent réun is dans le grand sal a n d u Musée, 
où lé Tablean dLt Dominiquin est exposé sous 
le N °. 30. 

CIGOLI ( Lodovico Cardi, dit le), 
né à Cigoli·, près Florence ,_en r) ') 9, 
mort à Rome én 16 I J· E cole Fto
rentine. 

28. L'Ecce lzomo. 
Pilate montre au peupleie roi des 

.r 
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Juifs, qu'un soldat tient _ encha1né .. 
Cc Tablcan est tire du Pnlais Fitti à Florence. 

I c ~tlusèe centra! ne pwsédait rien de ce 
maitre. 

CONTARINO (Giovanni), né à Ve
, nise en 1 )49 , ,mort en 160). Eco/e 

Vénitienne . 

. 29. La Vierge, S. Sébastien 'et autres Sts. 
Assisesm 110 tr6ne éievé, la Vierge 

rientsur ses gcnoux son !ils ~ui pata!t 
accueillir f.:~vorablernent !es prières 
du Doge Marino Grimani , qu'on voi t 
à genoux à gauche sur le devant. 
Près d'elle , et à sa droite, est 
Ste. Marine , en habìt de Moine , 
et tenant parla main le jetpw enfe.nt ' 
dollt pn L'ayait accusée d'àre père. 
Aux cotés dn n·one sont deux Anges· 
jouant du 1uth : plus bas, S. Sébas
tien assis sur Ics degrés, et en fàce 
de lui, _ S. Mare debout, indiquant 
au Doge qne c'està la Vier-ge qu'ii 
faut adresscr scs prieres. 

Ce Tablenl! vi<'!> t d u Palais duca! de Venise, 
où il se vovait dnns la salle di!c dcs Ouatrc
Portcs. II est sigJ.é en certe manihe : JOAN, 

coNTA R~N" s F. Le rv; usée n'anir aucun ouvrage 
de ce maitre. 
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======---==~================ 
DOMINÌQUIN ( DomciJico Zampieri, 

di t le), né à Bo!ogne en J) 81, m ort 
à Naples en. 1641. Ecole d~ Bo-

log7.e. 

30. La Collpnunion dc;_ S. Je'romè . 
. Parvenu à l'age de 99 ans 1 et 

voyant approcher so n heuredemière, 
S. Jér6me se fait porter dans l'ég\ise 
de Bethléem oh il avait coutum;; de 

- célébrer l es Sts. M ystères. Là, déposé 
au pied de' Paure! , le vieillard mo
ribond cherche à recueillir ses forces 
pour recevoir à genoux le viatique; ~ 
mais exténué par Ics macérations, 
l'age c~ la maladie, el\ es ne peuven t 
suffire à ée der11i.er effort: va1nemcnt 
s'eflòrce-t-i! de lever les bras · pour 
joindré ses mains trembbntes, ses. 
bras restent immobiles , ses genoulC 
ploient , et succomb:mt sous son 
propre faix, son corps retombe en 
arrière . Dans cet état dc- f,Jiblcsse 
et d'agonie , 1~ souffie de vie qui 
lui reste encore, scmble conc ·~ntré 
tout enticr dans ses yenx et sur 
ses lèvrcs · qui appellent le sacre-
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ffic;!nt après I uel il soupire, et que 
le.-- Pretre se dispose à lui .admi
nistrer. 

Celui-ci revetu cles habits sacèrdo
taux du rit grec, s'avance 'vei·s le 
Saint pour le communier ; près de 
lui le Diàcre debout en dalmatiqne, 
porte le calice ; et sm le devant, le 
Sous-Diacre a genoux, ti e n t en mai n 
le missel. 

Les assistans prennent aussi part à 
certe pieuse cérémonie: l'un soutient 
par derrière le vieillard défailEwt; 

- l'an tre à genoux, sur le devant, es- · 
- 'suie les larmes que lui arrache sa s.i-

tuation; à sa gauche une respectabje 
matrone, Ste. Pauline, se prosterne 
pour lui baiser Ies mains: rous; jus
qu'au lion, sori compagnon fìdelle, 
paraissent ~mus de cetre scène attt!n
drissante. La composition est termi
née dans la partie supérieure, par un 
groupe d'Anges en adora~ion. 

Ce Tableau qu'on peut regarder commc le 
ch ef-d'a:uvre du · nominiqUi n , provi cm dLt 
ma irrc-aurel de l'église de .S. Jérome de la CJ(a_ 
riré, à Home. Dégotité du séjonr de Rome. 
où il n'avait rencontré qu'iniustices er désagré
mens, et o[r il désespérair de rrouver des oc
tasions de fairc valoir so11 talent, le DQinini-
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quin ava it formé Ìa résol~tion de retoumer )l 
]3ologne sa patrie, pour s' y fìxer , lorsqu'un · 
pretrc de S. J érome de la Chariré, son ami, 
en lui proèurant ce Tableau , lui Ait changer 
d'avis, et fixa pour toujours à Rome sa per
sonne, scs talens et sa g ioire. Il paraitra in
c_royable qtt'u~ ?uvrage de cetre imponance, 
auquelle Donumqnin cmploya autant de tcms, 
d'étude et de soius, et que le Ponssin ; cct 
:tppréciateur éc)airé, me rrait, avec la Trans
fì guration de Raphael , au rang des che fs
d'reuvres ,{e la Peinrure, il paraltra incroyable 
qtt'i l. n'ai t été payé qae fO écus ( 2fO francs), 
et que tandis que ses rivaux taisaient si bicn 
payer leurs ouvrages, l'i mmortel auteur de- la 
Communiot! de S. Jélvme ait éte réduit à vivre 
d n régimc de Protogènes, qui penèant 7 an
nées qu'·i! cmploya à peindre son l aiysus, uc s~ 
nourrit que de lupins. Ce fu t cn 1614 que le 
Dqminiqum termina èe T ableau , ai n si que le 
t émoigne l'inscriprion suivante qu'il a mise att 
bas du Tableau : no M. Z AM:<•ERIVS BoNO N. 

F. A Mncxrv. Il ava i t alors 3 3 ans • . 
N e pouvant mordre l'ouvrage , l'envie s'at

tacha à l'auteur, et l'accusa de plagiar. On 
pretcndit que le D ominiqui.p avait puisé ridée 
de sa composition dans celle qu' Angusrin Car
rache avait précédemment exécutée aux Char
treux de Bologne: Lanfranc, jaloux de ses 
succès, accrédita sur -tour cette opinion, et 
porta l'animosiré jusqu'à d~ss iner le Tablean ' 
d' Augustin , et le faire graver par Francois 
Perrier , son élève, pour rnieux dìvulguer" ce 
IJU'il appe!ait le larcin du Do miniquin. Jus
qn'à ce' moment l es cmieux n'avaient guères 
pu juger la question que sur les gravures qui 
ont éré faites d<' ces dctL'( compositions; mais 
aujourd'hui qu'elles se trouvep.t réunies dans 
le grand salo!). du Musée, Òù celle d'A ugus
rin Carrache est exposée sons le Numéro 27 , 
ils peuvent com parer 1es Tableaux m eme, et 
p10noncer. _ · ' 

Le Tabl~atl du Dominiquin a eté gravé par 
(;esarc Tc~ta; Far; a; , J acques Frey, et autrcs. 

_, 
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DOLCI (Carlo , dit Carlino) , né à 
Florence en x-6 Ì 6, mort dans la 
méme yifle en 1686. Éco!e Fioren
tine. 

3 I. Le Sommeil du petit S. Jec.n. 

Couché sur un tapis , il pa;ait 
profondétnent endormi ; près de lui 
.on voit sa mère E!izabeth rendant 
graces au ciel, et son père Zacharie 
méditant sur la. Sainte Ecriture. 

Ce Tableau, exécuté par Dolci pour la grande 
duchesse de Toscane, Victoire delt,, Rovere, est 
tiré du l'alais Pini à Florence. · 

j2. Le C/zrist au Jardin des 0/ives . . 

Le moment est celui où Jésus 
étant en prières dans le jardin cles 
Olives, l'Ange lui présente le ca
lice d'amertume, symbole de sa 
Passion. 

1 

Ce Tabkm, qui provient d n P::Ia;s Fitti, 
esr faussemenr attribué à Carlino Dolci; il 
paralt plut6t dans la m~niere de lacopo Ligo{{i, 
I:é à V érone en ~543, et morte n r6i7, lequel 
s'étab!ir à Florence, où il a beaucoup ,travahlé. 



F ASOLO (Bernardino) , nrJ à Pavie, 
florissait vers r) I 8. t{èole Lombarde. 

3 3. La Vierge et l' Enfimt Jésus. 
Elle est assise sur so n trone, et 

tient son fìls dat1s ses-bras ; au bas 
on lit cette 1nscription : 

BERNARDlNVS FAXOLVS D:S PAPIA' 

F.AC!EllAT 1518. 

Cc Tableau vient de .Rome, et fa isait parl"e 
de la coll~criot1 du prince Braschi, neveu de 
Pie V{. C'est le seul ouvrage gue l'on connais"e 
de ce trtaìrrc, qui dott erre pl::tcé parmi !es imi
tateurs de Léonard dc Vinci. 

= --=============== 
G AROF ALO (Benvenuto Ti si o, di t le), 

né à Garof.-:lo, près Ferr;He, en 
I 48 I , mort en 1 ')) 9· E'cole Ro-
m~ine.. r 

34· La Vierg~ a S te. Catherine. 
Assise sur s.on tròne , la Vierge 

tient snr ses genoux l'enfant Jésus, 
qui paral.t agréer l'offrande que Ste. 

' Catherine lui fait de la palme de 
son marryre. Du coté opposé, S. Jo
scph debout, et.appuyé sur un stylo
bate , sçmbl[;: distrait de ses médi-

• < 
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tations par le chant d'un oiseaiJ 
qu'on aperçoit derrière lui , ayant 
~n grelot à la patte. 

Ce morceau est riré de la Galerie dtl Capi
tole à Rome. 

GENTILESCHI ( Orazio Lomi , di t), 
_né à Pise en 1) 63, morì à Londres 

_, ' en 1 646. Ecol~ Fiorentine. 

3). L' Annonciatl.on. 

La Vierge debout reçoit avec 
humilité et résignation la salutation 
de 1' Ange Gabriel qui lui apparait 
un genou en terre et un lys à la 
ma m. 

Ce Tableau est tiré de la Galerie de Turin. 

G l OR G I O N ( Giorgio Barbare IIi , 
di t le ) , né en 1477, à Castelfranco 
près de Trevise, mort en I 5 I r. 
Beole Vénitiemze. 

36. Un Concert. 

On y voi t un Religieux bénédiG:tin 
an clavecin.; pr~s de lui un Domi
nicai~ . tenant un violoncelle, et de 
l'autre coté \111 jeune H;omme coiffé , 

d'une 
/ 
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d'un~ toque noire, avec un panache 
blanc. 

Ce Tableau vie n t de la collec rion du palais Fitti 
l. Florence. Comme ces trois ceres paraissent erre 
des portraits, on a cru Jusqu'à présenr y reco n-

. n altre cey.;r de Calvine·c de Luther ave c Cath,erine d~ 
Bore, f(tnme de ce dern ier , mais cetre tradi rio n 
n'a aucun fondement, Le .Giorgion qui est mort 
en I S1 I ', à V e n ise, n'ayant pu pei·ndr~, ni 
m&me connaitre Luther, qui n'a . commencé à. 
~tte c.élèbre cn All emagnequ'en rSr7, et enco~e, 
n>oius Calvinlequel, en I5I r, n'avair que dewc 
aus. 

37· La Leçon ife chant. 
On y remarque un Maitre à 

chanrer, faisant répérer Ia leçon à 
un }~une homme qui tient un papier 
dc mpsique, en présence de so n peye 
qui se voit à gauche : les tetes pa
raissent etre des portraÌts. 

Ce Tablcau pein r sur bois, est tìré d11 Palais 
, P.ni à Florence. 11 est amibué au Giorgion. 

. . 

GUERCHIN ( Gio Francesco Barbieri, 
dit le ) , né à ·Cento en I 5 90, mort 
èn, 1666. Beole de Bologru. 

38. Ste. Pétronille. 

Ste. Pétronille, qu'oti nomme vul· 
gairement en France Ste. Perrine, 

B 
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·. 

était fìlle de l'Apùtre S. Pierre, 
c'est tout ce que l'on sait de sa vie. 
Revetue d'habits df! fete) et la tete 

- couronnée de fleurs ( suivant l'usage 
de la primiti~e église, encore en vi· 
gueur en Italie ) le corps de la Ste. est 
prérà etredéposédans la tombe. T an· 
dis que deux homme-s le descendent, 
à l'aide de linceuls ., un troisième, 
don ton n'aperçoit que les mains, le 
recoit au fond de la fosse. A, gauche, 
et près du lit funèbre sur lequel le 
corp:s a été apporté, o n voi t un 
enfant sui vi _de deux fert)mes éplo
rées, e.t d\m jeune ho m me . portant . 
une torche allumée; du c6té opposé, 
plusieurs assistans, parmi lesquels est · 
un jenne homme richement vetu ; 
et dans la partie supérieure du 
Tableau on a_perçoit, sous la figure 
d'une jeun~ et belle Vi~rge ma~ 
gnifìquement parée, l'ame de Ste. 
Pétronille qui, dégagée des liens du 
corps , est reçue par J ésus - Christ 
dans la gioire ç.éleste, 

Ce Tab1eau. le plus· capital, sàns contredit, 
qui soit soni d n fécond pincè~u àn Guerchin, 
est tire du Palais poiiiifical' lfe M'ontè Cavallo, 
à Rome, don t il omait la gtande s~ìie qui. pré· 
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cède la chapelle Pauline. C'est au pape Gré
goire XV, de la maison de Ludovisi, que l'o :t 
est redevablt de ce chcf-d'cruvre, ainsi quc le 
témorgne J'inscriprion . suivanre, mise par l<: 
peimrc au bas de son Tablrau: 

Gn.EGORto xv. PoNT. MAx. 

Io. Fn.ANc.s BARBERrvs ' cENTENsrs. 

FACU:BAT MDC, XXIII. 

Il voulut que le Guerchìn e{tt parr aux\gr~nds 
Tableau'll qu'il faisair exécurer a!ors pour L'égli~e 
de S. Pierre; celui de l'aure! de Ste. Pétronille 
lui étant tombé en parrage, il l'exécuta rapide
ment, et l':tyant t'ermi né en r '1>23, !'année m~me 
de la mort du Pontife, il fu t mis en piace, où 
il est rc·sré jusqu'à ce qtle ayant éré exécuté en 
mosa!que, il a éré transpo rré au palais de Monte 
Cavallo. Le Musée-cenrral possède la planche 
de cetre belle composirion très-bien gravée pat 
N. D origny. 

3.9· L'irrcrédulité de S. Thomas. 

Huit jours après Ia résurrection, 
les Disciples étant assemblés etThò
mas ave c eu x, le Christ leur a p parai t 
de nouveau, et présentant à Thom~s 
la p l aie de son- coté' lui di t d'y porter 
les doigts' et confond ainsi' son 
incrédulité. 

Cc Tablea•t proviene d_c la Galeri e de PeintLtre 
du Vatitan à Rome, où il avair éré rransporté dlt 
Palais de Mon te Cavallo, dans leqttel il se 
voyait autrefois. Mal vasi•, dans la vie du Guer
chin, fai t mcntion d'un S. Thornas - touchant 
;les plaies du Chrisr, qu'illJeignrt e n 162 r. pour 
le 1:-ìr: Bartolomeo Fabri; ce pourrait bien èrrc: 

_ieJui-ci, ' 

B z. 
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40. Le Mariage d.e Ste. Catherim. 

L a Vierge assisé , et vue à mi
corps, tient sur ses genomr l'enfant 
J~sus, qui m et au doigt de Sre. 
Catherine l'anne~u signe de l'al
liance qu'il contraete avec elle. 

Ce Table>u es t ti ré de la Ga!erie de Mod è:. e. 

~P. La fil! e d' Jie'rodias recevant la téte de 
S. Jean-Baptiste. 

-, 

8. Jean vient d'erre décapiré, 
Salomé, fìlle d'Hérodias, reçoit sa 
tete d~ns un bassin pour la porter 
en triomphe à sa rnère : derrière elle . 
est une suivante, don t l'ém'otion 
contraste avec la froide barbarie de 
sa maitresse. 

Ce Tableal\ vie n t _de la Galerie de M odène. 

GUIDE (Guido Reni, di t' le), né à 
Calvenzano, pr~s Bologne, en 1 ).7 5 , 
mort en f642. Beole de Bologne. 

Le Cruc~'iemmt de S. Pierre. 
' J -

,·~ · Le Saint' est ici'rep,résenté aumo
~ J,nent d'etre cloué sur la croix, la tete 

..... 
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èQ ,bas. T andis que l'un des bour
reaux le hlsse avec effort an moyen 
d'une corde don t ses pieds sont liés , 
et qu'un autre soulèvè la tete et les 
épaules , un troisième, monté sur 
l'échelle, est pret à enfoncer avec 
un marteau le clon qu'il a déjà faic 
pél).étrer dans Pun des pieds. 

Ce Tableau vicÌlt de la Ga!eric de Peinrurc 
du Vatican -à Rome. Il se voyait auncfoi~ 

/ dan s !'égl is c de S. Pau! aux trois fonraines ; 
mais com me il courait _risque de s'y pcrdre , 
à cause de l'humidité du lieu, Clémcnt XUI , 
apres y avoir su.Psrirué une copie faire pat 
Srefàno Pozzi , le fit transporrer a ' Palais qe 
Moure Cavallo, où il est resté iu.squ'an \no·
ment où Pie VI lui a donné piace dans la 
Galcrie de Peinture qu'il a formée au Vatican . 
Par ses ordrès cncore il cn a été cx•!cuté une 

- ttès- belle copie en mosa1que , qui se voir ,à 
l'aute1 de la nouvclle sacr.i:>tie dc St. Picrrè. 
Ce morccatt méritait à rous égards r.cs soins 
et ces honn eurs, · car ourre q ne c'est un d es 
meillcnrs ouvrages du Guide , il fait époque 
dans so n histoire . f.e Cbevalier d' Arpin, ja
lottlt· des succès dtt Carava6è , ch erch:lir à le& 
b~lancer en ltti opposant 1.: Gnide ; ayant su 
que le ' T~bleau du Cn:cifi~ment de ~ . Pierre 
etait destit1é an ~aravage, .• i! fit. tant a.uprès 
dtt Cardtnal Borghese , gn•l l obtlnt nour. so n 
protégé, ltti pron1ettant que l e Guide saurai t 
~c trans[ormer cn Camvil.gc , et lui faire nn . 
lf'ableau dans la manièrc dc ce maitre ; ce 
qu'en clfet il exéçLit;t. Ce Tablcau a éré t;rave par 
Th:bonst. 
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-i-3- J.-C. remmant à S. Pierre !es clefl 
de l'Eglise . . 

Le Sauveur consigne Ies clefs de 
son église à S. Pierre, qui les reçoit 
respectuetisement à genonx. Parmi 
les Apotres, on distingue S. Paul à 
gauche de Jésus-Christ, et derrière 
lui S. Jean ' · son disciple favori. 

Ce Tableau vicnt de l'église de S. Pierre 
dés Ph:Jippins, à rane, dont il décorai~ le 
maìrre-au te!. Il a été g• avé et copié plusieurs 
!ois. Le Musée possède la m eme composirion. 
peintc e n peti t sur cuivre, dans l'école du Guide, 
et peut-erre de la main de la Sirani, 

44· La-Vierge, S. Jér6me et S, Thom~s. 

La Vi erge, portée sur un groLipe· 
de ·ntlages, et entourée de la g1oire 
cé1estc, tienr so n fils sur ses geno.ux; 
il étend l es bras et tourne ses regards 
vers S.'Jérome et S. Thomas, qu'on 
voit en bas occupés· à méditer leurs 
écrits qn'il parait inspirer. 

Ce Tableau vient de la cathédrale de Pesaro, 
deuxième chapclle à gauche. Malvasia et Ics 
écrivains !es plus modcrnes, -rangenr avcc justice 
ce Tableau parmi l es mèillcurs que le Guide ai t 
fair dans sa seconde manière, 

4 ') . .La Fortune. 

Nue, et sans autre parure qu'une 
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légère draper1e qui voltige au gréì 
du vent ,_la Fortune plane au-des
sus du globe, avec lequel elle parait 
rapidement emportée par un meme 
monvement de rotation. D'une main 
elle tiènt des palmes et un sceptre' 
et de l'autre une couronne dont elle 
se jone, · en ·la faisant pirouetter sur 
ses doigts. Un Génie ailé, qui sui t 
de pTès la fugitive J:?éesse , tente de 
l'arreter-par la chevelure. Serait-ce 
l'Occasion saisissant la Fortune, CJUe 
le Peintre aurait voulu figurer par ce 
gracieux embleme? · 

Ce morceau est- tiré de la Galerie duCapitole, 
_ à Rome. La grande réputation dont il jouit Cl.lt 

· a fait mu1tiplier à l'infìui les gravnres et les 
copies. -

46 . .Adam et- Eve. 
Debont, au pied de l'arbre de vie, 

Eve , cédant aux pedì.des conseils 
du serpent, vient de cueillir la pomrr~e 
fatale, et la présente à Adam. 

Ce Tableau est tiré de h Galerie de Turin. 

47· .Apollon et Marsyas. 

Marsyas ayant osé disputer à 
Apollon le ptix de l'harmonie, ce 

B 4 
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Di eu le p•unit de sa témérité,en l'écor
chant vif. 

Ce Tablcau provien! de la Gale1 ie de Turin. 

48. L'lmmawlà Conception . 

. Debotlt sur d es nuages, la Yierge 
entourée de Chérubins , apparait 
dans sa gloire; à ses pieds· est un 
croissant, et deux Anges lui mettent 
la conronne _sur la tete.' 

Ce Tableatt, qui provient de Turin , para! t 
erre ~~~ l'école du Guide, 

JULES ROMAHI ( Giulio Pippi, 
dit), né à Rome en 1498, mort m 
I 546: Beole Romaifle.' 

49· La Ste. Famille dans un paysags • 
. La Vierge assise , tient sur ses 

genoux son fils C]Ui lui présente le 
perir S. J ean; d erri ere, sur la droire, 
est, S. Joseph appuyé sur un autel 
antique. 

Ce Tableau don t l es fìgures sont d emi na~ure, 
est tiré de la colleotion du Palais Pitti à Flo
rence. 

5o. Le Portrait de ·lules II. 

Julien della Rovere , natif de 

. . 
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- Savonne, .dans· l'état de Genes, éJu 
P.ape e'n I 5O 3 , et morte n I) l 3 , agé 
de 70 ans, ·s'est rendo ~élèbre parso n 
amour pour les Letrres et pour les 
Ar-ts, à la r~tauration desquels il a 

': contribué puissamment. 
, Ce portrait qui vient du Pala;s T'irti à 
Florence .est une ·copie de celt~i,fiu~nème P ape, 
fait par Haphael , er qui est exposé sous le 

'J\,'0 75 · -

) r. La Ste. Fami!le: 
On y voit la Vierge, S. Joseph 

et l'Enfant Jésus, auquel sa mère 
présente un livre. 

Ce petit ' J'ableau vie n t dtt Palais :Pini. 

Si, L_e Chceur des Muses. -
Sur la gauche on disting~te Cal

liope , Clio , Era t o , Melpomène , et 
Therpsicore, an centry Apollon , et 
sur la droite Polymnie, Euterpe, 
Thalie et U ranie. 

Ce tablean, peint sur bois, et sur un fond 
·d'o r , est tiré du Palais Pitti à Flo:ence. 

53- La Vierge, l'E n fan t Jésus et S. Jearz." 
La Vierge '{Ue à mi-corps, porte 

dans ses hras l'Enfant Jésus, que 
- le petit S. J~an indique du doigt. 

Ce p:,.tit Tableau vient de Home • 

. B ) 
. l 
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MANTE.GNE ( Andrea Mantegna), 
né à Padoue en I 4:31 , mort à flfan
tolll! en I) 17. Eco/e Lombarde.:_ 

H· La Vierge dc la Victoire. 

Assise sur un trone orné des 
marbres les plus précieux et de bas..,. 
reliefs en or'· Ia : Vier;ge tient son 
fi.Js sur s-es genoux ; le ~mantean 
dont e!Je e ~ t revetue ' est soutenu 
d'~-un coté par l' 1hchange S. Mie h el, 
appuyé sur son épée , et de l'autre 
par S. Manrice, tous d eu x couverts 
de riches armnres. On ·aperçoit 
derrière eux , à droite S. Longin , 
avec un casqne rouge, et de ·1'autre 
S. André, protecteur de la ville de 

_ Manroi.1e. Près de la Vierge est le 
perir S. Jean -debout , et plus bas 
:sa mère Ste. Elizabeth à genoux , un 
chapelet de corai1 à la mai n. Enfin, 

·· à gauche et sur l es marches du trone 
on- voit Je Marquis de 1\1antone , 

. Jwn-François de Gonzague, armé 
de pied en cape, et décoré du cor
don de S. Maurice , à. genoux , ren~ 
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dant graces à la Vierge , qui lui 
t end la main en signe de. protec~ion, 
tandis que son fìls lm donne sa 
bénédiction. La niche qui reçoit le 
trone de la Vierge est ornée de 
festons de verdùre, entremelés de 
fleurs , de fruits , de éoraux, de 
perles et de pierreries de tonte 

espèce. 
Ce Tab!eatt vient de Mantoue, où il se 

voyai • aurrd tre-autel de l'éghse des Philippins, 
dire la Madone de la Victoire, parce qu'elle a 
été biì.rie en q g6, par le marqe~ is de Mantoue, 
]ean-Franfois de Gort{ague , · en mémoire d'une 
vicroire q tt e pea ùe tems auparavant il avait 
remportée sur les Français près des bords du 
Taro, où il commandait en chef l'arm ée de la 
ligue formée pour chasser Charles ' H l de 
l'hai i e. Mantegne, qui ava i t ~té l'archi ecte de 
l'églis~, fu t aussi chargé de peindre l'ex-voto du 
m aitre-autel; il se piqua de mettre dans l' cxé
cntion de ce· morceau tout le soin dont il était 
capable, et ce fini recherché , cette dclicate;sc 
extreme qui carac~fori sent ses ouvrages. On pent 
dire _qu'il a ri ussi compl eternent quanr l la per
fecti cn de la ma_ìn·d'cruvrc; car depuis trois siecles 
qu'il exisre , ce Tableau , execuré sur une 
si:nple toile .ouvrée , n'est alrére dans aucunc 
dc ses partics, et se trouve absolument dan5 le: 
m eme é\ar oÌi il ~onit de ses . mains. 

B 6 



MICHEL- ANCE ( Michelangelo 
Bonanuoti, di t ) , 'né à Flo ; enc.e erz 
1474, mort à , Rome~ en 1563 
Eco/e Fiorentine. 

5). Les trois Parques. 

· ~es Parques , fil! e$ de l'Enfer 
et de la Nuit , étaient trois SC?urs 
qui présidaient à la vie de l'homme 
don t elles filaienr les jours; on voit 
ici Laclzés.s, la moins agée cles trois, 
tenant la quenouilJe, Clotho tour
nant le fuseau , et 1'inflexib1e 
Atropos , armée du fatai ciseau , 
s'appretan t à tronquer le fil. 

l 

Ce Tabl ea11. peint s.u[ boi s, est ' r ' ré d e" la 
col k cLion d n P al ais Pi'tt i C: e F lorence; ce l le 

du It::; usee ccnr al des Arrs ne possnlait at.tun 
Otlvrage de MichcJ-Ange. · 

c • ~ • . ì 

~MO:ftONI ( Giovifhi Batista ) , né à 
_ Albino, près ,Bergailze· , mort erz 

I)78.Ecole Vénitienne: 
56. Un.e Téte d'homme. 

Sa barbe et ses cheveòx so~r: gri
sons; il est ve tu de noir ' et porte 

--un çollet blanç rabattu . . 
'-

/ 
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57· Ul)e Téte de femme. _ 

37 

r 
Elle est vètue de rouge avec une 

mante noire etun~collerette blanche 
monrée. 

Ces deux Portraits so n t tirés du Pn lais Pitti. 
Le. Musée ne possedalt rien de ce maìrre. 

P ARL\'IESAN {Francesco Maz~ola, di c 
le ) ,néà Parmeen I)o3, mort en 

• I) 40. Beole Lombarde. 

58. La Vierge aux Anges. 

' ' 

Assi~e sur son trone ·, Ia Vierge 
tient sùr ses genoux' son fìls en-1 

. dormi; à ses cotés sont plusienrs 
Anges, dont l'.un présente à l'enfapt 
Jésus un vase dans le poli dnquel 
apparais!ient la et·~i x et les instru
inens de la Passion. 

Ce 'Tabk au , connu vulga ire.mcnt so us le 
no m de la 'Madonna del Collo Longo, vi cnr ' u 
Palais Ptrri à Florence : au bas du T nbleau on 
llr une in ,_criprio;J qui prouve que Je :Parmesan 
~st mor~ avanr d ~ l'avoir achcvé; tillc en ainsi 

' COil~Lle: 

FAro Plt.lf:VE:s-r-us F. MAzzoLr PAnMEl'lsrs 

AllSOLVERE NEQUIVIr, 
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P AUL VERONESE (Paolo Caliari, 
dir ; , né à Vérone. e n 1) 32 , mort 
en I 5 88. E cole Vénitlenne. 

~ 9· Le R~pas chez Simon. 

- Sous un pbrtique de riche archi
te::ture, est dressée la table autom; 
de Iaquelle sont rangés le_s convives; 
elle est divisée en deux parties : dans 
celle qui est à gauche on voit au 
premieJ· rang J .. c. assis, età ses pieds 
la Madeleine pénitente, qui après l es 
avoir parfumés et arrosés de ses lar
mes, obtient par c_et acre d'humiliré 
la rémission de ses péchés. Pl.acés en 

' face de J.-C., Slmon, et sa femme 
debout près de lui, regardent ~cette 
scène avec é~onnement, ai_nsi. que les 
Disciples rangés auto.ur de 1à table; 
parmi emè ou remarque, à droite sur 
le deva n t, Judas qui se lève brusque· 
ment, désapprouvant hauten1ent la 
perte du précieux parfum que la Ma~ 

. deleine vie m de répandre sqr l€s pieds 
de Jésus-Christ. 

Ce Tableau est tiré 1du réfectoire des reH
&iel!~ -de S. Sébastien à Venisé ; c'est UM 
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des quatre fameuses dnes qui ont tant contribué 
à acero i tre la répuration de P . V éronèse , et 
à donncr à son nom la célébrité donr il 

-jouit. 

6o. La Vierge, S. Jérvme et autres Sts, 

Assise dans une niche t a pissé~ d'une 
riche étoffe, la Vierge tient dans ses 
bras l'enfant J ésus: il parai t àccueillir 
favorablement le petit S. Jean, qui, 
debout sur un piédestal, lui prcisente 
S. Francois. Derrière celui-ci o n aper
çoit St;. Jusdne, èt de I:autre cot-é 
S. Joseph près de la Vierge, et au-

. dessous S. Jérome en habit de car
dinal, tenant a la main un .volume . 
de ses écrits. 

Ce Tab\eau l'u-n des meilleurs qu '~it pro
duit P a ul V erones e , est tiré dc l'ég\ ise d es 
religieuses· de S. Zachat ia à Venise. , ou il 

- se voyait dans la sacris.!ie. Il a ct é. gra vé par 
Amonio Luciani ·, d'après un des ~in de Tie
polo. 

6 I. Le Martyre de S. Georges. 

Entouré de gardes , S. Georges 
est amené devant la statue d' Apollon 
pour y sacrifier: là pressé de nouveau 
par le Ministre des faux Dieux de 
leur rendre hommage , il tourne 
5es bras et ses regards-vers le séjour 
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céleste, oÌl la Vierge rayonnante 
de gioire lui apparait , ayant à ses 
cotés l es A potres S. Pierre et S. Paul, 
et !es trois V ertus théologales, la 
Foi, l'Espérance et la Charité; qui 
paraissent intercédcr pour le Saint; 
_J?!us bas est un Ange 1qui lui ap
porre la palme et la, couronne du 
mJrtyre. < 

Ce Tal5l •au vient du maf"rre-autel de l'église 
de S. Ceors'es à Veron e , et il a rouiours 
p~ssé pour le meilleur des ouvr<ges que Pau! 
Véronesc ait laissé d Jns sa patrie. l .e Mt!sée 

, _narional pos,ède la Jn<!lme composirion en 
perir. 

Junon versant des trésors sur la "Yi-lfe 
de Veni.sè. 

Portée dans les airspar un nuage, 
Junon tient en· sa main une corne 
d'abondance remplie de couronnes, 
de pièces de monnaies , de pier;e
ries et de richesses d~ tonte espèce; 
elle !es v erse sur la )ville de Venise, 
figurée par une h~Il~ femme qu'on 
voi t appuyée sur le lion de S. M;arc , 
et ten;mt un sceptre d'or à la ;main. 

Ce .'Plafol!d est tiré dp P;la[s dttca1 de Ve~ 
znse ' et faisai't' a in si qu'e le précédent. partie 
d'U pl~fond de . l<~ s;zlte dc.s ])~. 
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63. S. J:t!arc couron,nant les Vertus. 

,. 

S. M::1rc soutenu et cnviro:1né 
d'Anges, dont l'un tient le livre de 
son Evangile, apparait dans !es airs, 
tenant en m.:in une couronne d'or: 
en bas, et sur la terre, .o n voi t Ies 
trois Vertu_s théologales; savoir, à. 
gàuche, la Foi tw calice en main; 
au mili.eu , l'Espérance vetue de 
vet·d, et la Charité, qu'embrasse un 
jeune enfant, Iesqnel les tou t es o,n tles 
bras et les yeux tournés vers lui , et 
aspirent à mérirer la couronne qn'il 
leur présente. 

Ce plafo nd provien t du r ~l ais d!IC'll de Ve
nise, où il décora it l'anti-c hambrc de la salle 
des. Dix , dne sala della BusJola . 

===r-
' . . 

PORDENONE ( Gio Antonio Licinio 
da Pordenone, ditle), né,ì Porduzone 
.w Friou! en 14.84, mort e il 1) 40. 
Eco/e Vénitienne. 

64. S. La_urent .Tustiniani , et • aurres 
Saints~ 

Au cen'rre de la composirion, S. 
Lauren t, de la fa mille J us iniani , est 
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représenté prechant et tenant nn 
Iivre à la main ; deux Religieux de 
son ordre sont à ses c6tés , et sur 
le devant, on voit à droite S. Jean 
Baptiste, et à gauche S. Augustin 
debout, et S. François à genoux de
vant l'agneau -que patte S. Jean· 
Baptiste. Le fond représente l'inté-

. l rieur d'une église. 
Ce T;ableau est riré de l'église de la MadontUJ 

del OrtD à. \ Cl}Ìse, où il lie voya,it à la cin
quième chapel!e "- gauche. Il a roujours passé 
pour un des meilleurs ouvrages du Pordenone. 

PERUGIN (Pietro Vannucci, di t le), 
n i à.Perou.se e n 1 446, mort en 1 S 24. 
Eco!e Romaine. -

6). Le Prophéte .Js.zù. 

Il est -représenté assis, et te n an t 
dans ses mains un rouleau sur lequel 
on lit ces mots : -

E levata est magnificemia tua stLp~r 

ccelos dsp . 

66. Le Prophéte .Térémie. 

Il est assis et rient dans ses mains 
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une bandelettè sur laquelle on lit 
ces parol€s : 

Crzlum sedes niea , terra aurem 
scabellum pedunz meorum. 

Ces deux Tab!eam: sotlt tirés de A'éz!ise de& 
Bénéclictins de S. Pi.~rre li P~rous~. 

67. L1: Vierge et l' Enfimt Jr!sus. 
Debout dans un paysage, la Vi erge 

tient dans ses bras son fils auquel 
elle présente un Jivre. , 
r C T bi ·' ' P ' . · d e a eau, attrtDue au erugm, vtent e 
Rome ; il est sur cui1•re et de fo rme octogone, 

68. La Mère de Pitié. 
La Vierge assise t~i~t snr ses ge

nonx le corps de son fils, don t S. ~ 
Jean soutient la tete. A scs pieds on 
voi t la J\'Iadeleine, et au x dntx corés 
J oseph d' Arimathie et Nicodeme. 

Ge Tableau., pcini sttr bois, vient dtt Palais 
Fitti à Florence. 

RAPHAEL (Raffaelé Sanzio, di t), n i 
~ Urbin le yendredi saint de l'a11:.ée 

1483, mort à pareiL jouf' à Uorr.e en 
I )20, agé deJ7 ans. E cole Romaine. 

69. L'Assomptio!Ì de la Vierge. 

Déj a la Vi erge est montée au ciel; 



44 É C O L E I T A L.I E N N il:, 

o n l'y vo_it sur un gronpe de nuages, 
recc:vant dei. C.1a,couronnc dc gioire 
qui lui était de.stinée, au milieu d' An-

1
' 

ges et de Chérubins qui forment un 
concert de voi x et d'instrumens. En 
bas 1es Apotres, restés antour clu sé-
pulchre, la conH'mpJent ave c ad mira: 
ti0n dans la gioire céleste, o n mar
quent 1eur surprise à.la vue des fleurs 
qu'iJs découvrent dans le tombeau a 
la piace qu'e11è occupait. 

Ce Tableatt est tiré dc l2 sncristie de l'église 
de S. }'rancesco à Perouse, et originairem cnr 
il se voyait dans l'église, à la ch ape!lc de la 
fa mille Od di, pour t~quelle i l a été fa; t. C'est 
le pr,·micr ouvragc conntt de l'immortel Ra
phael, qui l'cxécura à l'~gc dc 17 à r:l ans, 
et il peur servir à mat<]Uer le poin r _ri'où il est 
pani pom arriver, a.près 20 ans d'etudes, au de-:. 
gré dc perfccrioa qn'on rema1que dans sa Trans
fi..guration. Ces dcux morccaux, qu'on peut re
gardcr l'an com me l es prémices, et l'nutre . 
comme le complément du ralenr de ce grand 
n1altre, &e trouva:a eu ce n1oment e~posés l'un 
à cOté de l'nutre, o n p:: ut _, e n l es coJn parant , 
juger ais~mcnt de l'inre rvalle imm ':·nse q uc s-on 
génie a su franchir. Pan 1i l~s Apòrres qtÌi sont 
aùtour du sépulchre de la Vi erge, dans le Tablcalf 
de 1'1\.ssomption, N°. 69, 011 remarqtie le por~ 
trait de Raphael à l'àge de 17 ans, auquel il 
exécuta ce lUorcean, peint par le Pérugm son 

"- malrre: c'est la teté d11 jeune Apéitre vctn de 
bnlll, qlji est à droite sur le second p l an près le 
bord d t! Tab!e ' u ; et du còté opposé, le pottrait 
du PfJUgin, eKécnté par Rop~oacl: c'est la rù~ 
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de profil, Qvec un pcu de barbe au menton, qui 
.- se voi t à gauche près la bordure. 

Les an1ateurs a?ptendronr encore avec inté
ret, qne les propriéraires dc ce mo rceau pré
cieux sous tant de ra pports , en ont refusé la 
somme· de If0'1 " écus romains ( 8oooo fr.) , 
qui leur a éré offerte, tout "'récemment , par Mi
lo~d Bristol," hveque d'Oxford. 

70. La Vision d'Ezéchiel. 

Le Pèr~ éternel appara1t dans sa 
gloire, souteni.1 par cles Anges et 
par les animaux symboles dcs quatre 
Evangélistes. 

Ce Tablcau, peint sur bois, vient du Palais 
Pilti à FlOH\nce. 

7 I. La Vi erge couronnée dan.s le Ciel, 
après son Assomption. 

/ La Viergevient de sortir du tom
beau , et déjà elle eSt dans la gioire 
céleste oÌl J.-C. lui met snr la rete 
la couronne qui lui était réserv<ie; 
à se·s cotés sont deux petits Anges 
en adoratiop , et deux auùes répan
dant des .fleurs. Dans la p1rtie infé-J 
rieureduTableau, on voi t l es Apotres 
restés. autout du sépulcHre de la Vier
ge, exprimant en diverses manières 
leur étonnement et leur admiration : 

· le~ - uns observent avec çuriosité le~ 
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fleurs écloses à la piace que la Vierge 
occupait; Ies autres, parmi lesquels 
on distingue S. Pierre et S. Paul , 
la suivent cles yenx dans la gioire. · 

Ce Tableatt est tiré dc l'égiise des Religieuses 
claristes de Mcnteluce pxes -Pero use , dont il 
décorait le ma!tre-aut.!!l: son histoire, intéres
sant~ pour l'Art, mérite d'erre connue, et nous 
cspérons un jom la publier dans le plus grand 
dérail; quant à présent, en voi ci 'le précis. 

Dès l'aunée 1 ror, Raphael, alors à~é de 
12- ans, avait pris ave c l es religicuses de Mon
lnce l'engagement de fuire ce Tableau, et en 
avJit reçu d' avance 30 écns d'or ; mais occupé 
d'abord de ses érudcs à :Florence, .puis de sés 
travaux à Rome, il cn pcrdit si bien le souvcnir 
q ue onze ans après , e n I f 16 , !es religieuses, 
forcées à le lui rappeler, lui firent souscrire u11 
acre (don t l'originai, apporté il'Italie avec le 
Tab)eau, existe an Musée) p:u !eque! il s'obli
geait de fai • e enfin ce Tableau, suivant le dessin 
qu'il rn at,ait )donné précédemment, et ce, dans_ 
l'espace d'un an, et pour le prix de 200 écus d'or. 
Mais, malgré toutes ces précautions, lcs reli
gieu ses n'obrinrent pas encore leur Tableau. En
gagé avcc le Pape et !es premiers '1'rinces de 
l' Europe, qui l'accablaicnr de commissions , 
Rapbael ne pur jamais trouver le momenr de-"' 
l'exécuter, et fu t surprìs par là mort, sans avoir 
rempli sop er.gagemenr ; maì's quelque tem~: 
après, !es religieuses ne vpulant pas perdre 
leurs avances; pressèrent l es héritiers de Raphael, _ 

' CJUÌ éraienr Jules Romain et Jean-François Pen
ni , _dir le Fattore, ou de reodre !es 30 ducats, 
ou de faire eux-memes le TabJ,eau; ceux-ci choi
sirent le dernier rarri , er se panagèrent la bc·
sogne. Pour fac:Iirer le transp orr de Rome à 
Perouse, le panneau fut divlse en deux panies, 
et suivant le dcssin que Raphaè'l en avait donné 
prérédemment. Julcs Romain peignit, d~ns 111 
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partre inférieure les Aputres autour du sépulchre 
de la V ierge, et dans la patrie supérieure le .Fat
tore représenta son couronncmenr par ] .-C. dans 
le ciel. Ce fut ainsi qu'en 152.4, ce Tabl<'au fu t 
enfin rerminé et mis en p la ce , otfran t aux curieux 
la réunion un-ique d'une composition de Ra 
phael, exécutée par Ics deux phts habiles dc 
ses disciples, . 

72. L'Beole d' Athènes 

Òn sait: qu'en présentant _dans 
certe-composition les Philosophes de 
t-OUS Jes ages et de toutes Jes sectes, 
ré'unis dans un m eme lieu' et sous un 
meme coup-d'reil, le but du Peintre 
a été d'offride tableau con:plet deia 
Philosophie ancienne 

Au-centre et sur le pian le plu~ . · 
élevé, PlatQn et so n discipleAristote 
occupent, comme princes de la Phi
lbsophie , la piace la plus apparente, 
et, entou'rés-d'un nombreux audi
toire, pai:aissent agiter entr'eux les 
questions lès plus intéressantes. 

Sur la gauche, Socrate comptant 
par ses ~oigts , explique, se? doctrine 
des nombres à Alcibiade, fìguré par 
un beau jeune homme cuirassé et le 
casque en tete. ~ 

Au-dessous de ce groupe et sur le 
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premier plan, Pythagore assis, e~t 
occ.upé à. transcrire dans un livre .ses 
consonnances harmoniques qu'un 

- jeune homme lui présenre gravées sur 
une rab]erte: autour de lui sont ses 
di'sciples Empédocles ; .l::!:picharme, 
Archytas , etc. · 1 

Le groupe qui est ·a droite sur le 
devant, o$·e Archùnède traçant , à 
terre des fìgures de Géo.métrie, qu'il 
exp1ique àses jeunesdisciples at-tentifs 
à la démonstrarion; ·près de ·lui est 
Z oroastre dc;:bout, la couronne ra
diale en tete ·, et tenant, comme in
venteHr d~ l'Astronomie, un globe ' 
.céleste à la main. · 

Enfìn , au miiieu et coqché seui 
:$Ur l'un des degrés, on voi t lecynique 
Diogène à moitié nu , et sa tasse ·à 
son coté' ntéditant sur une tablette 
qu'il rient en main. · -

Ce canon est tiré de la Bibliothèque Ambroi
sienne de Milan , oiL il se voyait <;lepujs long
tems. C'est le 1\1eme donr Raphaet. s'est servi 
po•H cxécnrer la ci!Ièbre fresque de -l'Beole 
d ' Athènes au .V arie~ n (ce que prouvent l es rrous 
donr rous les conrours sonr piqués ) , er il de.,. 
vient d'auranr plus précieux, q :~ e là 'frcsque qui 
se déréri01e rous Ies jours , esr mçnacée d'une 
xuine prochaine. Les ar.ristes et !es amareurs ver-

ront 
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r~nt don c ave c plaisir les soins q u~on s'est donné· 
pour tirer ce caìton du ma~1vais état dans le!;]uel 
i'! était arrìvé, et sauront quelque gi:é .à l'Ad
ministration dtt Mnséc , des précautions reli
gieuses q n'elle a pri ses po ur conservcr à la poste
rité ce prcmier trait de la plus belle compositioll. 
dtt plus grand Peintre chnnonde. 

O n remarque, e n tre ce catton et la fresque; 
plusicurs diftercnces qui consistent presque· 
totttes en additions que RaphaCL a faitcs eu la 
peig~1ant: telles so n t, 1°. la figure d'un Phi- . 
!osophe assis , qtt'il a introduire enrre le P ytha.:. 

. gore et le Diogèn~; 2. 0 • le portrait dc son maitre 
:Pérugin et le sicn, qu'il a placés à droite dcr
rière le . Zoroastre; 3°. Jeux autres demi-figures 
<JU'il ~ ajoutécs derrièrc le groupe dcs auditetus 
d'A ristote. 1 

·73· La Tra11sjiguration de Jésus-Christ. 

J.-C: ayantpris avec lui S. Pierre, 
S. J acques et S. J e an , l es m è ne à. 
l'écart sur le sommet du ',fabor, où 
il e_§t transfig~ré devant eux. Son 
visage devient àyonnant de gioire, 
et ses habits blancs èomme la neige. 
A ses cotés paraissent MbJ.se et 
Elie qu-is'entret~ennent avec lui: En 
meme tems une voix éclataftte fait 
entendre ces paroles : Celui-ci estJ 
mon fils bien aìmé, e n qui/ ai mis 
ma confiance , 'écoutez -le. A ces 
par@les , les · Disciples tombent le l 
visage con tre tarre, saisis de frayeur, 

c 
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39· La Tentation de S. Antoine. 
Ccmp. de 3 fig. , plus forresque nature, 

peime sur toi ie. 
Hauteur, I m. 97 c .• larg;eur, r m. ro c. 

S. Antoine, Abbé, érant en 6rai
son dans le désert de la Théba'ide , 
est tourmenté par le dénion : tandis 
qu'il l'attaque à force ouverte-, et le 
maltraite en le frappant avec un pied 
de cheval , dont il est armé , l'esprit 
malin, sous la figure d'une jeurie et 
belle femme , cherche à séduire le 
Saint anachorète , en lui suggérant 
des pensées comraires à la puret'é. 

Ce tableau vient de l'église de S. Piétro , .
cath. de Mantoue, où il se voyait dans une d es; 
salles du Chapitre. Vasari, Rido!fi. , le chev: 
dal Pozzo, le donnent 'b .en positivement - à 
P. Veronèse; mais quelques connaisseurs mo
dernes l'o n t attribué à 'Batista Zelotti, . de 
Vérone, do n t la maniere tient beallcoup de 
ce Ile de Pau!. 

~o. La Sp.int~ ,Famille. 
Com p. de 4 fig. à mi -corps, petiteJiat. 

peinte sur toile. 
Hau~eur, 88 c., largeur, 96. c. 

La Vierge assise , tient dans ses 
bras l'enfant Jésus, qui paralr se re
jeter dans le sein de sa Mère , comme 
s'il étair effi-ayé d'1.1n~ Colombe qu~ 
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lui apporre Sre. Catherine; derrière 
la Vierge est S. Joseph. 

Ce Tableott, qui proviene de la collection d11 
palais :Se<ilacqua, à Véronne, a été artribué, 
par Cochin , à Felice Brusasor{i, h abile peintre 
de Vérone . 

.q r; J.-C. mis au Tomheau. 

Comp. de 9 fig. , de 7) c. de proportio.n, 
peinre su t roile. 

~auteur, l m. 6 c., largeur, 76 c. 

Le corps du Christ repose sur !es 
genoux de la Vierge ; Nicodeme :t 

Joseph d' Arimathie, S. Jean er un 
aurre discipleviennent le prendre pour 
le déposer dans la sépulture ; à l'ap. 
proche de cetre doulour-euse séparp.
tion, la Vierge s'évanouit entre le~ 

bras d es Stes . .femmes, et la Made-
le:ine, prosrernée aux pieds du Christ , 
les arrose de ses larmes, et les baise 
pour la dernière fois. 

Ce rablcau proviene de la collecrion du palais 
B evilacqua à Yérone, 

12. Le Portrait d'une Femme. 

Demi figure de grandeur naturelle , , 
pdnre sur to ile. 

H auteur, r m. 14 c., largeur, 93 c. 

El1e est debout, v~rue d'unesQbe 

c 2. 
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dessus dh corps de Raphael, peudant tout le 
cours des oùscques magnifiques gni lui furent 
faites, elle fut transportée au }?alais de la 
Chancellerie qu'habitait alors le Cardio,al, et 
y resta j usqu'eu l'année t523 , que, par so n 
ordre, elle fut placée au maltre-autel de l'ég\ise 
de:>. Pietro in Montoriò, ainsi q ne le témoi;;ne 
l'inscription sa:vaute qu'on .y a vn long-tcms , 
et qui n'en a été otée qu'en 1757, lorsque le 
Tableau fut descendtt pour ~tre copié par Sté
phauo Pbzzi, afi:n d'e tre éxécuté e n rnosa'ique. 

DJ\'0 l'ETRO l'RINCll'I APOSTOLORUM 

JULIUS MEnicES CARD a VfCE CANCELL' AR.IUf 

.! D. D. A;NNO MDXXll l. 

C'est-là gue ce chef-d'a:uvre, ia dcrnièn 
et la phts parfaite prodllction dtt talem toujour:; 
croissant du divin Raphael, est resté penda n ~ 
près de trois siècles expose à l'admiration d ~ 
l'u nivers, jusqu'à ce qu'enfìn il est reventt su ·· 
les ailes de la .victoire , à sa preo,1ière desti 
natio n. 

Happroché , camme il est en ce moment, du fa· 
bleau de I'Assomption, N. 0 69 , qu'il peignit n'é · 
tant agé que de 17 ans, 011 peut, en c'amparant ces 
deux exnemes du talent de Raphael, juger de 
rcspace que san génie avait déjà p~rcouru, 
et de l'immease carri~è qu'il aurait p·u fa..ur
nir encofe, si la n10tt llC reU.t arreté à "!iJ ans • 

. t 

74· Le Portrait du Pape Léon X. 

\ 

Le p è re d es Arts ', le Restaura
teur des Letrres , le digne succes
seur de J ules II, I.éon X , est ici 

. !eproduit .P~~ l~ p,ince4u de Raphael; 
• ., tl est ass;.s .a• son bureau , ·et vu 
. jusq~l'aux gen:oux : ·a sa droité est 

_J r 
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le Cardinal Jules de Médicis, (I) son 
causi n, alors · Vice-Chancelier , et 
depuis P ape, sous le nom de Clé- ' 
ment VII, et derrière sa chaise le 
Cardinal -Louis de R ossi , Secré
taire des brefs. 

Ce Tableau qui p:ovient de la co ll ec ti on d tt 
Pa lais Fitti à F.J-orcncc, a écé ex écucé a Rome, 
de· 1SI7 à 1S19 , c'est-à- di re dans Jes dernières 
années de la vie, et par conséquent dans roure 
la vi gueur du talenc de Raphael. Il est cé!èbre 

parla copie qu' And ré del S a, t o en fi e vers 1525 , 
par ordre d'Octavien de M édicis, pom la subs
cimer à l'origina! que Clémcnt v H. lui avai t 
ordonné d'envoycr au D\IC d <! Mantoue J F re
deri c li; copie si parfa i te qn'elle fu c prise 
po ur l'orig ina! par J ulcs Romai'n lui-mcme q ui 
y avait tra\Tà i ~le avec son maitte ; cc pe!lt -e tre 
p.asserai t ·ellc encore po ur e :re de la main de 
Rap hael , 1si Vzsari, qu i avait l ' li faire ce tre 
copie, n'eu,t<..décrompti Jul es Romain , en lni 

' fai ~anc voir le nom d'Al\dté , écdt par lni sur 
l' épaisseur m ehlC è u T ableau. Cen e pl.écieu e 
copie, après avoir a p p~rte n u a t\ X l ~ ucs· de M:m
toue et aux Farnh'e, a passe à , ' api es oÌt d le 
se voi t encore dans la coll t· ct ion de Capo di 
Monte . 

· 7)· Le Portrait du Pape Jules II. 

Julien della R'oJ;ere , natif de · 
Sàvonne , élu P ape en 1 I) o 3 , et 

' mort ep I ) I 3 , agé de 70 ans, s'est 

,. , ( 1) I. e ?1.eme q uf ordonna à Rapllael le T.1bl an de 1<~, 
l ransfig ura.twn. v oyez p age 5r. 

' .c 3 

./ 
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égaleìnent rendu célèbre. et par son 
humeur guerrière qui. lui mit sou
vent l'épée à la -mai11, et par son 
amour pour les Lettr-es ·et !es Arts~ 
à la_ resram.a'tion desquels il con-
tiibua pnissamment. 

Ce Porti att, peinr ~tu bois , vient du Pa
Jais Pmi à Florence, ainsi que la copie faite 
par J tùes Romai'n, qui esr- exposée sons le 
N •0 5o; l! y e n avair eneo re un autre copie dans 

· la Gakri~ d'Orléans au Palais-Royal, 

76. Le Pòrtrait du Cardinal Tnghira1ni. 

~e ·cardinal Fedro Inghirami ~ 
Homme de Lertres et ,Bibliothé
caire de la Bibliothèque du V ati
can' est ici représenté a rni-corps ' ' 
la. berette e n te te,· et tenan t un écrit 

ì à la main. 
Ce Portrait, pcint sur toile , est tiré de la 

collection du Palais Pitti. 

77. Le Portra'it du Cardinal 'de Bibbiena. 

Bernardo Tarlati, ou Di vizio , né 
à Bibbiena en Toscane, l'a;1 1470, 
fut d'abord seG-rétaire de Laurent 
eh Médicis, pui_s de Jean de Mé-· 
dicis son fils , qui , devcnu Pape 
sous le nom de :Céo_n X, l'éleva 
en I 5 r 3 à la pourpr~ roma111e. 

_l 
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H9mme d'esprit et de Lettres, ·le 
Cardinal de Bibbiena· est compté 
parmi Ies restauratems du Théatre, 
sa comédie intit~léc la çqlandra , 
étant la première qui ait éré écrite 
en prqse i~alic;.ne; il fut ~ussi l'un 
des plus zélés pi·otecteurs de Ra
phael , et se pdt pour lui d'une 
telle amitié qu'i1 voulait lui donner 
sa nièce en mariage , aliiance qui 
peur-étre aura i t é_té conso_91mée, si 
la mort n'etlt enlcvé dans la meme 
année. ( en r )2.0) lè protecteur et 
le protégé_. 

Cc Portrait , peint sm bois, est tiré de la 
c"ollection du l'aids Pitli. 

78. Ste. Anr;e ,la Viérge et Ste. Catherine. 

Ste. A m~ e assise, reçoit d es mains 
dc la Vi erge I 'enf.'lnt J ésus qui sourit 
à. Ste. Catherine phcéé debout 
Clerrière Ste . .M n ne. Sm le devant,. 

- le jeune St. Jean indi~ue du doigt 
le Sau:veur. 

Ce Tableau exécuté pour Bi n do A ltoviti., 
gentilh.ommc floren rin, a décoré lo 11g-tems la 
chapelle d-u Pal~is vieux à Flotcn~e; il a pascé 
C<1Sltite d dJlS la <:ollection au Pnlais Fitti; <;O Il t 
il a été tiré; il a eté gravé e n r6o2, f'ar :Fro~nccsco 
Villam~na. 

' c 4 
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79· La Vierge de la' Chaise, connue sous 
le nom de la Madonna della Sedia. 

Assise sur ut'le chaise, la Vi erge 
tient dans ses bras son fils , près 
duquel on voir le pe_tit St. Jean en 
prières Ies mains jointes. 

Ce Tableau, l'un d es p~us pl'écieux qui soient 
sonis dj.!· pinceau .de R·pbae!, est tiré de la 
collection du .Palais Pitti a :F iprq1ce. V asati 
n>cn fai sant 1':1S rncntion , ni ancun autre autcnr 
contcmporain, son hhtoire n'est pas bien con
nue ; o n sai t smle.ment que dès l'année r se9 , il 
~t·air placé d;;ns la g.tlerie de Florence, p armi !es 
chrfs-d'a:uvres qui o maiem la pièce dire de la 
Trihme: et gu'au commcnceJnent de ce siècle il 
a p.TSs é· au palais Pitti, o[, Richardson, gui 
écti vait cn 1728, l'a décrit. l es copies qui ont 
été faires de ce Tabfcau son t sans no mLre : il 

- a aussi e~crcé le bur in de p!usieLtiS gr;;veurs, 
·pam•i Jesg uels o n ' distingue G. Sadelcr, Vari 
Sch uppen Ba•·toloni et Jì1orghen . Mengz> dans une 
lertre adressée à don Antonio P ·onz, a: Stlt'c q n'il 
exi~te n Madrid une répétiti.Òn de ce Tablcan, 9ui 
n'en diffère qu'rn ce <JUC la forme en est canee, 
et que 1~ S. Jean w: s'y trouve pas. . 1 

SACCHI (Andrea ) , né à Rome. .. en 
I)99,rnorten I66r.Ecolel?omail;tt. _ 

So. S. Romuald. 

Au milieu du désert .de Camald~Ji 
en Toscane, et assis à l'ombre d'un 
chene, S. Romuald , fondareur de 

,· 

\ 
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l'ordre des Camaldules, s'entret~nt 
avec ses religieux. Il leur explìque 
la vìsion1 qu'il a et1e d'une échelle 
qtii, posée en terre , atteignait le 
ciel , et sur laquelle . montaient 
ceux de ses religieux qui ·avaient 
vécu de manière à mériter la béati
tude éternelle. 

Ce Tab!eau.provient de l 'église des Camaldules 
de S.- Romuald à Rome, où il était placé sur le 
maìtre-autd. Il a ·eré long-tems regard é comn1.e 
l'un des quatre meilleurs TableanK de Rome. 

81. Le -Miracle de S. ·Grégoire. 
{. ' 

Le Pape ~- · Grégoire-le-Gran,d , 
ponr satisfaire le désir d'un seigneur 
étranger qui voulait avoir quelqu~ 
rareté du trésor . de l'église, lui 
a vai t donné un Furificaroire 11inge 
qui sert à nettoyer le calice ) ; 
mais . celui-t:i n'y voyant rien de 
bien précieux, n'en tenait compre. 
Un· jour qu'il 'assistaìt à. la messe 
du Pontife, ce.lui-ci , pour lui don
nei, une idée de la . valenr du pré
sent, prit le Purijicatoìre , et 
l'ayant percé en divers endroits, le 

• sang en sortit dè toutes parts, à la 

c 5 
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vue et .au grand éterinem'er.t cles 
assista ns. 

Ce T ableau est ti ré de la Galeri e de P clnture 
du Va rican à Rome, ou il avait etè t ransponé 
du Palais de lVionte-Cavallo: il ava ir été peint 
origiriairement pour l'autel de S . Grégo ,re de 
!'ég!ise de S. P ierre, er y est res té jus•.ju'au 
moment oÌ1 il a 'ét é exécuté en mow'iq Lle . 

SEBASTIEN DEL PIOMBO 
(Sebastiano Veneziano , di t) , m! 
à Venise ~ yers I 48), mort à Rome 
en 1)47· ,Beole . Vénitienne. 

Bi: Le Martyre de Sre. Agathe. 

S A l ' c.:· 'l , te. gat 1e , nee en· ' utCI e, 
soùffre le martyre a Carane , l'an 

- 2) I de J.-C., pour . n'avoir pas 
voulu condescendre à l'amo.ur de 
Quintien, Gouverneur ~e la Si cile. · 

Ce Tab leau qui est riré du Palais f' i rti à F l.o
rence, a été peint pour !è cardina\ d' Arragona : 
depuis il a appartenu aux Ducs d'Urbin, età la 
mort du dernier P .ince de cette famille, il est . 
levenu, ai n si que ~ous !es an tres Tableaux de leur 
colleerion, à la grande duchesse de T esca ne 
V.:ictoire, femme de 'F'erdinand JI, dernière 

t• héritière de la maison della Roveri), 
\ 
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TINTORE T (Giacomo Robusti, dì t le), 
néà Veniseen I)I2,morten 1)94· 
Ecole Vénitienne. · 

"' . 8 3· S. Mare délivrant un esclave. 

• t 

Un . V é:ni ti t!.) , esclave cl!.èz I es 
Tures, e} conda m né aux 'tourmens 
par son .~mairre , est mir'aculeuse
ment délivré ptl.rS . ìY[arè qui lui appa
rait dans les a1rs : à. son aspect, les 
c01·des dont le patient est garotté, 
se délient, et !es instrurnens préparés 
po~r son ~upplic~ se rompent en 
éclats' au grand. étonnement des 
assistans et cles bourreaux, don t 
l'un pl ~Zi n de dépit rpo~ntre sa masse 
r_ompue Cfl deuX illOfCl~1UX , a celui 
cjuì ·a ordonné le ~.upplice, qu'on 

. _voit à droite sur unsicge èlevé. 

c.,. T:1bleae prcvienr d ··l'J; cole ou Confrérie 
de b . Marco l>. \ eni e c e~ t uq. des morceaux 
les plus capitaux q n'ai, oroduir. le Tintoret ,"quÌ 
le p~ignit vcrs If.4:', 11. 't<aga :de% ans, _er c'èst 
t:n ues trois att,{quels il a jugé à _propos d'apposer 
$On'nom t'rl ·cl!tte manihe: J Al'.PJ'v!O, TENTOR• F • 

C. 6 
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TITIEN ( Ti ziano V ecellio, di t Te) , 
. né à Cadore, dans le Frioul, en 

1477, mort à' Venise en 1 S 76. 
Beole Vénitimne. 

84. La R.eligion. 
La Religiort tenant Ta crofx d'une 

main et le calice de l'autre, appa
ra! t dans les air au milieu d'ime 
gloiré d' Anges et de Chérubins; à -
§a gauche est S. Mare debout ; 
..tvec son l'ion; et adroite :t à genoux, 
le Doge Antonio Grimani, armé 
d'une cuirasse et reveru' du manteau 

-duca!; un p_age, aussi à genoux 
derrière lui,. porte le corno ou bonn et 

. ·ducal:., et plus 1oin· so n t deux gardes 
debout armés de hallebardes : le fon d 
offre la perspective de la ville de: 
Venise. 

Ce·Tableau est tiré duPal'ais duca! de Venise, 
c ù il s.e voyait dans la salle . dite d es q.uéltre 
Portes . · 

85. L'Assomptio!} de la Vierge. 

La Vierge sortie dn to~bean s''é
lance vers le séjour céleste ·; Ies Dis
ciples 1 restés autour de so n sépuk.hre, 
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la conten~plent avec admiz:ation, ou 
marquent Ieur surprise des fleurs 
qu'i1s découvrent à la p)ace qu'elle 
vient de quitter: 

Ce Table; u est tiré de l'église cathédrale de 
V érone, où il se voyait à- la ptemière chapelle à 
gauche. 

86. Le Martyre de S. Laurmt. 
Au centt·e et sur le d-evant de Ia 

composition, S. Laurent . dépouillé 
de ses vetemens ·est couché sur le 

' gtil fatai -, et livré à la rage des b ur
raux; tandis que l'un d'eux le tiene 
pftr derrière, un autré armé d'une 
fourche-Ie cont:ient par devant, et 
d'an tres soufflent le feu ~ apportent 
du bois, ou éclairent avcç des torches 
cetre lìorribJe scène. Calme au mi
lieu des douleurs <Jue· lui font res
sentir les atteintes du feu, · le S. 
Diacre tom·ne ses regards_ vers le 
séjour célesre·, dJoÌ1 part une splen· 
deur éclatante dont il est vivement 
éclairé. 

<i:e Tableau est tiré àe l' église des Jésuires à 
V enise, don t il décoratr la prcmière chapclle à- 1 

gauche. Il - est justement' célèbre par l'an avec 
le quel le Tirien a su combiner et ren.dre le jeu . 
et Ics eifets des diverses Jumières qu'il s'est pll1 
à y faire contraster \Ice Tableall a été gravé eu 
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pètit par Sadeler. Le Titien e n a fai t un semblab!e _ 
poLU Phiiippe Il, Ro1 d'Espagnc; il se voit à 
l'Escur ial, et ne differe de cclui-ci . gue par le 
fon d qui présef!te d es nuages et dc la fumee, 
au lieu d'.,rc)lirecrure : ce· dcrnier ,a ére gravé 
par Corneille Corr. 

Le Portrait du Cardinal Hyppolite de 
Médicis, en habit guerrier. 

Ce Prince, fìls nature! de Julien de 
Médicis, fut créé Cardinal en r )29, 
par le P ape Clément VII son cousin; 
mais ses mreurs érant plus-miliraires 
qu'ecclésiastiques, il portai t l'épée, 
et ne prenait J'habit de cardinal que 
lorsqu'il ava i t à parai tre dans quelque 
cérémonie publique; il mourut en 
I') 3) , agé seulement de 24 a ns. 

Ce ·1 ableau (St tir{ d.u l'alais Pitri à Florence: 

88. Un Portrait de Femme. 
Elle est vètue d'une .robe bleu e, à 

manches criunoisies 5 elle porte une 
chaine d'or au col, et un chapelet 
d'or à la· main. ~ 

Ce Portrait, qui est tiré du Pa!ais Pitti , passe 
pom· erre ce!ui de la nmltresse du Titien :. cc
pendant il ne JCSSC!l1Qle guères a Ull autre por
Wlit de la !llaÌtr~sse <!u Titien, qne possèdele 
Mt•sée nat ional. 

~9· S. Ben,·it, S. Placide et Ste. Cécile, 
par Raphael. ~ 
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BRUEGHEL,. dit de Velours (Jean), 
né à Bruxelles ver_s I)89, mort 
Yers .I 642. 

94· La V ue d'une fon~ t trav:ersée par un 
chemin qui est couvert de bestiaux, 
de voitures et de voyageurs: le loin
rain offi·e un vaste horizon, et sur le 
devant on remarque un chariot cou
vert, attelé de tro_is chevaux. 

9)· Une Fc.t~ de village: sur le premier 
p1an est yne marchande de poisson. 

96. Autre Fere villageoise; on remarque 
sur le devant un chemin avec un 
chariot couvert d'une toile verte. 
Ce morceau; de l'école de Brueghel, 
pournit etre de Pierre Gysen, soo 
élève. -

97. La Procession du Saint- Sacrement 
r 
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dans une ville de Flandres : le dais 
est pr~cédé par 1'image de la Vi.erge ; ; 
portée par quatrr, pénitens nus pieds, 
et Nr 1es compagnies cles Sefnzens, 
accompagnées de -1e~JrS huissiers. 

· 9 8; La Tour de Babe'l : /à gauche sur l e 
· premier plan , o n voi t le Roi Nem
rod occupé ·à donner ses oidres 
pour la construction de cet immense 
édifice. 

Ce Tableati, ainsi que les quatre précédens, 
p ~in_ts sur . çuivre , sont tirés de 1a Galerie de 
1. unn. 

DOV ·( Gérard), ne' à Leyden çrz I 6 I 3, 

'mort dans la menz' ville en J 6l:b. 

99· Une jeune Femme tenanr une grappe 
de raisin qn'elle vient de cueillir 
par ~a croisée. 

Ioo. Un Astrologue dans son cabinet, con
sultant, un compas à 1a main , le,s 
constellations. 

C es d.cux Tab!eaux, peints sur·bois, viennent 
de Tuxin. . - . 

-. 
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- GRIFFIER ( Jean ,), né. t! Amsterdam 
/ ' en I6)6. 

Ior. L'Hiver. Le premier pian présente 
dans le milieu un canal glàcé,-cou
v;ert d'une infihité de patineu·rs; et 
sur la gauche une t~nte, sous la
quelJe on voi t une famille de paysans 
à tab1e. 

102. Une Vue du Rhin : l es bords sont 
ornés de villages, chateaux et _inai-

~ sons de plaisance : l~ fond offre de 
h :mtes monragnes, et sur le devant 
on remanqlH;~_deux enfans tenant un 
nid d'oiseaux: 

Ces deux Tableaux , peints sur cuivrc, 
viennem de Turin. 

HEEM ( J ean D avi d de), né à· Utrecht 
e n I 6oo, mort à Anyers en I 67 4·· 

Une Grotte dans laquel1_e <;>n voit 
des fi·ui ts , des fleurs, des plantes 
et cles insectes : au centre on dis
tingue une gre·nade ouverte, un ci
tron et une pethe à demi-rongée. 

Ce Tab\eau su; toile, vient de Turin. 
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HELST ( Bartholomé V an der ) , T~ é 
à Haarlem en I 6 I 3 , mort à Ams
terdam. 

I 04. Un Portrait d'horn me. Il est vèru d~ 
· noir avec une collerette bianche , 

et riel1t son chapeau à la "main. 
Ce Tableau sur toil e , est tiré dLl Palais 

Fitti à l''lorençe. 

HOLBÉEN (Hans ou Jean), né à 
Bilie e n I 49 8 , mort à Londres 
en 1 5 54· 

IO) .' Didier Erasme, célèbre écrivain, né 
à Roterdam en I 467' mort a Bale 
en 1536. -

\ 

Derrière ce Portr~it , qui vie n t de Turin, on 
lit ce -disrique: 

Hic jacct Erasmus qui quo11dam pravus crat mus 
Rodere qui soliws, roditnr à vcrmibus. 

106. Un P.ortrait d'homme: il a une robe 
noire fourrée' ~uie toque de m eme 
couleur sur la te te, et 1111 papier à 
1a mai11 ;. au haut .du Tableau 011 
Jir ·: A 0 I)4Z cetatis suce 49· 

1,07. Un Portrait de femme : elle Porte une 
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guimpe blanche sur la tete, une. 
mante noire et un chapelet à la 

. nuin; au h aut o n li t: A 0 • DNJ. I 5 42 
atatis suce ) 4· 

L es deux Portrai ts qui précèdent sotlt tirés de 
la Galerie de Turin, oct jusqu'à présent ils on t 
passé pour erre ceux de Luther et dc -safemme. 
Ccproda >t la plus Jégère attention sufi}sait pour 
détmire cetre fattsse tradition, l•·s dates inscrites 
sur ces portraits JJe s'accordane nuJlemcnt avec 
l'age de c es d eu x personnages ; car en 1S42., 
date de ccs portrai!s, Lllther, né e n 1483 , se 
trouvait ~voir 59 ans et non pas 4j, et Catherine 
de Bore, sa femme, n'en a vai t que 42, au li<'u 
de .S4; d',~Hleurs, étant morte à l' age de 53 ans, 
elle n'a 'ru e tre p~in te à 54. - -

G. HOREMANS. 

Io8. te M:.1rché aù poisson : stir le de
dev.wt on voir nn hornme pomsant 
une peti te charette; le fon d présente 
rentrée et les dehors d'une ville de 
Hollande. 

Cc Tableatt mr ro ;le; v·ent de Turin . 

MIER IS le père ( François V an), né 
à De~ft m I 6 3) , mort à Leyden 
en 168 r. 

109. Un Portrait d'horn me à mi-corps, 
coiffé d'une toque de velours vioJer. 
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I Io. Une Femme tenant un enfant au 
maillot, que baise son jeqne frère .__,... 

I I I. . Le Portrait à mi - corps d'un jeune 
hom me appuyé sur une balustrade, 

C es ~rois J:'ableaux; peints sm bois, viennent 
de 1~~uin. -

================================== 
MIGNON ( Abraham ) , né à Frane-: 

fòrt e'! r 640, mort en I 679· 

H2. Un Vase orné de bas~reliefs . et rempli 
de roses , p·ivoines, tulipes et antres 
tleurs ; en bas à droite on voit sur 
l'appui deux épis de blé de Tprquie. 

I I 3· Un m'elon , des peches, cles raisins et 
autres fr,Jits, avec un nid d'oiseaux 
sur une branche de c~ri'sier. 1 

Ccs denx Tableaux, peinrs sur toile, sont tirés 
de la Galerie de Turin. , 

I I 4· U n· V a se de roses, tu lipes , pavots , 
chevrefeuille et autres fleurs ; en 
has sur la d1'oite, on remarque deux 
épis de b1é. 

Ce Tableau sur to1le, vient du Cabine t de 
la Haye. . _ 
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MYTENS ( Daniel j, né à la Haye 
en I 636 ~ mort en 1688. 

1 1). Charles J.er , Roi d' Angleterre, dé"': · 
capi tG à. Londres le 9 Fevrier 1 64o, 
dans~ sa 49· e année : il est ici re
présenté à. l'age de 27 ans, d~bour 1 

appuyé sur sa èa.nne , eç l'épée .au 
' coté; l'architecture qui sert de fon d, 
. a été peinte pa·r Henry van Steiiz
vvick le ftls. 

Ce Por trait ,' peint sur toilc , est tiré de la 
Galerie de Tu1in: il a été exé'c r: ré en rli27 . ' 
ainsi que le t.!moigne l'mscription suivante qu'on 
lit sut un pié~lesta!. . 

Car6lus D. G. lllagnre Britannire , Franoia! 
et Hibemia! Rex • fidci d<}ènsor, retatis suce 27. 
armo ;.6:zj. 

POTTER ( Paul) , nrf à Enkuissen, 
e'n 162) , mort 

1
4 A_msterdam en 

I 6)4. _ 

I 16. Une Prairie, sur 1~ de~ant de laquelle o n. 
voit à droite deux vaches 'it un bceuf 
au pied d'un c_héne, et à. gauche- un 
qceuf tachete_ .de noir et de blanc. 

Ce Tableau , pei)lt ~ut bois 1 vient de Turin; 
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Dans celui d'en haut 1 la Poi 
tenanr un calice à la main ; dans celui 
du rnilieu, la Clzarité entourée d'en
-fans qui se pressent sur so n se in; et 
dans le compartiment d 'e n bas 1 l'Es
perance les mains jointes. Chacune 
de ces trois Vertus est accompagnée 
à droite età gauche, de deux génies 
portant les attributs analogues a leurs 
effets. 

Ce morceau est riré de l'église de S. Francesco, 
à Perouse. 

"La Vierge couronnée dans le Ciel, 
après 3on assomption. 

Comp. tle 18 fig. de grandeur naturel!e • 
. peint~ sur bo i~, cr ceintrée. 

Haureur, 3 _m. 40 c., largeur , l m. 36 c. 

La Vierge vient de sortir du tom7 
beau, et déjà elle est dans la gioire cé-:
leste, où, l es mains croisées sur la poi
trine, elle se présente humblement à 
J.-C. (lui lui met sur la t~ te la couronne 
qui lui érair réservée; à ses cotés sont 
deux petits Anges en adoration , et 
deux autres r~pandant des fleurs. Dans 
la pani e inférieure du Tableau, o n voi t 
l es Apotres, resrés autour du sépulchre 
de la Vierge, exprimant, en diverses 
ma.nières , leur t!ronnem~nt et leut 

,.. ( 
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admirarion: les uns observent avec cu
riosiré les fleurs écloses à la piace que 
la Vierge occupait; les au tres, parmi 
lesquels on distingue S. Pierre et 
S. Paul , la: suivent des yeux dat<i 
la gioire. 

Ce tableau est tiré de l'église d es Religieuse~ 
clarisres de Monte luce pres Perouse, dont il 
décora it le mairre atttel: son hisroire, intéres
sanre pour !'.art, mérite d'~tre connue, et n<rus 
espé.rons un jour la publier dans le plus grand 
détail; quant à présen t, e n v o ici le précis. 

Dès l'ann ée I5o5. Raphael, alors agé de 
.22. ans, a vai t pris ave c !es religieuses de Mon
luce l'engagement de faire ce Tableau, et en 
avait reçu .d'avance trente écus d'or; mais, oc
cupé d'abord de ses études à Florence, ensuite 
de ses travaux à Rome , il e n perdi t si biell 
le sonveni r que onze ans après, en I 516, les re
ligieuses , forcées à le lui rappeler, lui firenr sous
crire un acre ( don t l'originai , appor té d'Iralie 
ave c le tabteau , existe au M usée ) par lequel il 
s'obligait de faire enfìn ce Tablean, suivant le 
dessitz qu'il en avait danni précédemment, et ce, 
dans J'espace d'un an, et pour le prix de deuJC 
cenrs écus d'or. Mais , malgré toures ces pré
caurions, !es religieuses n'obtinrenr pas eu
core leur tableau. Engagé avec. le Pape et 
les premiers princes de l' Enrope , qui l'acca
blaient de commissio ns, Raphaeine put jamais 
ttouver le momenr de l'exécurer, et fur surpris 
par la mort , sans avoir rempli son engage
ment ; mais , quelqtte rems après , les reli
gieuses , ne vou]ant pas perdre l eurs avances, 
l:'ressèrent l~s héritiers de- Ra phaei, qui éraient 
J ules Romaw et J ean· Françots Penm, di t le 
Fattore, Oll de re11dre ics 30 ducats, ou de fa ire 
eux-memes l~ tableau; ceux-ci choisirent le d ex-
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sous le nom des Quatre Philosophes, dénomi
nation que nons n'avons pas cm devoir conser
ver, parce qu'elle ne conviendr.1it tout a.u i>lus 
qn'à deux des personnages représentés . Ce Ta
bleau.se trouve gravé dans la Galeriede Florence, 
publ iée pa r Lacombe. • . 

I 20. La V ue de Mali n es. Les dehors de 
cette ·ville n'offi·ant qu'un pays p la t 
et presque san s. mquvement, l' Ar
tiste .a · su y en introdnire par des 
accidens d~ lumière ménagés avec 
art et d'_un effet piquant, et par 
nombre -dè fìgures de · paysans et 
paysannes occupés de la récolte des 
foins. · · . 

. , ' . 
I2I. La Vue de Cadix et de ses envtrons, 

ornés de Maisons de plaisance, Jar
dins, Montagnes et chutes d'eau. _ 
Frappé de la grandeur du si te, le 
Peintre l'a cri.I pr~pre à recevoir un 
su jet historique: il a placé sur lepre
mier pian la princesse Nausicaa, fìlle 
d'Alcin0i.is, accueillant avec bonté 
U~yssi, qu'un naufrage avait jeté sur 

la cote; et daiùì lès airs Mi n erve de
mandant ~ Jupiter qn'il fasse cesseli 
la tempete. , _ 

Ces deuK beaux Paysages, peints sur bo is, 
viennent de · la ' collecrion du Palais Pitti à 
Florence. 
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122.. La Sa.inte ~amille. La Vierg}!, St~ . · 

· Anne et S. Joseph regard~nt avec 
cqmplaisance l'Enfantiésus qui, cou
ché . dans so n berceau ,_ caresse affec
tue~sement l~ peti t ·Sr Jean.; 

Ce Tohleau , p ·in t sm bo's·, est}irJ d .1 P.llais 
Pitri à :Florenèe. 

- . ==========================~p---
SCHALKEN (Godefroi ) , ni à Dort 
' en r 6.q. r, m.of:.t- à ·l,z Haye e n '706. " r 

I 2 3· ul! Pe.intre,msis à son chevalet; peut
etré'est'-t'e le por:rrait de Schalken 
-Ii.'Ji'-ruéìne. -~ ·· 

= 
: · .Cd :~ralT!eat 1, r<eint sur bpis, 1•ienr de T~uin. 

TENIERS J·lec père (Davi d) , né à 
. ,1t.z'-JJèt's en -r ,~ 82;~ morrçia1u lg ,/ 'XIt:-

Yilù en I 649. ' n 

12<}· Un Paysage or né d'a.fbres etdero_èJters ;, 
.sur le devant ~ 'dtoi't'e on · voit une 
femme avec \m t?h.ielì, et de'ux pay-
sans q~lÌ conversent. . ) 

Ce Tableau sur. toile, vient de Rome. 

' ;~ 

TENIERS le tìls '. David.) _, né à .Anver~ 
en ·I.6Io, mor.t à Bra.xdles en r694· 

12). L'intédetir d'pn Itstandnet ; · sur 'le 

D 
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_- J 
devant, à gauche on voit cinq pay
sans autot1r d'une table, dont deux · 
jouent aux cartes, et plus Ioin le 
gélrçon qui ... marque Ies parties avec 
de la craie sur un poreau . 

l ) 

. Ce Tablcau, peint sur bois, viene de Turin. 

VI.RULY ( Willem, ou Guillaume ). 

1-2.6. Un P:J.ysage, sire à'Italie; mr la droite 1 

est une chaumière, et au centre un 
groupe de grands ~rbr~s~ att pied des
qu~ls on voit un chasseur assis, et -

.l 
plusieurs chiens de chasse : cette 
figure' qui semble etre ua-portrait' 
est at tribuée à Mieris. 

' C :fab~e~tt sur toile , viene .de Romç. Le 
~"''' ' Muséc narlònàl ne poss_édait aucun ouvrage de 

.r , Tl'lnirre. ·' · • 

t _ · i j J. 

WERFF ( Adrien V an der )?, né à 
. k~ralinguer-.A.mb<Jc!z,près Roterdam, 

en 16) 9, mort dans fa méme 'Ville 
en 177-2. · 

l-27. La Mort.d' Abel, ou le premier meurtre. 

u8. Paris et ,~none. 
') Ces-deux Tab!eaux, peints sm bois, so n t rirés 

de la Galeriç de Turin.; .le_ .l:'_rem ier est célèhre 
pa.r l 'estampe qu'en a gravé Porpora ti. 
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WITEL ( Gaspard V an), dit Gasparo 
Degli Oéchiali , né à Utrecht en 
1647, mort à Rome en 1736. 

129. Vue de 1'{ntérieur de la Darse d~ 
Naples ; à gauchc on aperçoit 1e
palais du Roi ,·au ce n tre, sur la mon
tagne, le cha.teau de Capo di Monte 
et le fort St.-Elme, età droite sur 
le dev.ant, le chatef!u de l'aEuf. 

Ce Tableau sur roile , viene de Tmin. 

WOUVERMANS ( Philippe) , né à 
Haarlem en I 62o , mort dans la 
mtme yil/e en I 668." 

~ I 30. Un Choc de cavaliers et de CitlÌrassiers. 
I 3 1. L' Attaque d'un pont p-ar un parti de 

cavalerie. 

Ces dcux T~blcaux sont tirés de la ç aterie de 
Turin. · 

I p. Une Bacchat1ale. 
Ce Tubleau snr tGile parait .de l'Ecolc de 

V an Dyck : il vient dc Turin •. 

D:2. 
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cbté de lui, et sa Dlère qu 'o n voi-c 
agenouillée sur le devanr, montrent 
allx Disciples l'état déplorable o.ù il 
se ttOllYe, et implorent avec instance 
sa délivrance, que la multi tu de ac
courue demande aussi à grands cris. 
A ce specracle, les Disciple·s, émus 
de compassion, tentent d'opérer le 
miracle, mais en vain cherchent-ils à. 
procurer du soulagement à èe mal
heureux; leur peu de foi rend leurs 
efforts -inuriles, et, . forcés d'avouer 
Jeur impu-issance , ils montrent du 
èoigt le haut de la montagne oh 
Jeur ma!tre est monté, indiqt~ant que 
c'est à lui qu'il faur recourir, comme 
alÌ seul qui puisse ovérer le miracle. 

de S. Pietro 
jn Montorio à Rome, il se voy~ir au 
mairre- aur-e!. C'est au Cardinal Jules de 
Médicis, alors Vice-Chancelier, et depuis 
P ape s'ous le no m de Clément V II, que 
J'on a J'obligation d'avoir fai t éclore ce chtf
d'reuvre de peinture. Son inrenrion, en or
donnant ce Tableau, (qui fu t payé 655 ducats; 
environ 35oo !iv.} était de l'envoyer en France 
pour décore-r la carl}édrale de Narbonne dont 
,J était Archev&que; mais Raphael ayanr été 
tonlevé e n rS!!o, au moment où il le termi
nai t, il ne jugea pas à propos de privcr Rome· • 
de ce chef-d 're uvre, et le remplap à Nar~ 
bonne par un Tableau de Sébutien delPiambo, 

"' 
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représe ntant la Ré3urtect ion de T azare. * Quant 
à la Tl'ansfiguration, après avoir été exposée 
au-dessns dn corps de Raphael pend an t tout 
le rrms des ob>èques m:lgnlfiques qui lui furent 
faires, elle fu t . t ra nsponée an Palais de la 
Chanctll~rie qu' habìtait alors le Cardinal , et 
y resta jusqu' en l'année J.S2.3, que, par son 
od re, elle fu r placèe au maltre-autel de l'église 
de $. P ierro in Montorio, ainsi que le ré
moigne l'inscriptLon suivante qu'on y a vue 
long" tem s, et qui n'en a .été è ree qu'en 17S7., 
lor;quc l e Tabl'eau fur descendtt ponr ~ tre 
c·op ié par Srefauo Poz.z.i, afin d'erre exéèuté en 
mosa'ique. 

1DtVO PEÌRO PR!NCÌl'I APOSTOLORUM 
H ' L) US MED I CES CARD. V IC E CANCELLAR! US . 

D.D. ANNO MDXXI!h 

C'ett-là que ce. ch~f-d'reuvre, la clernìère et 
b plu; parfai re p;oduct1 on du talent touj ours 
croissant du di l'in Raphael, est re!té pendant 
près de tro !s siècles expos é à l' admiration de 
l.' uufver·s, jusqu'à · ce <}n'enfin il est revenu 
sur les a'iles de l.a vic toire, à sa prerniere 
destinltion. 

Happroché, com me il est •n ce moment, du · 
Tableau de I'Assomplion, N°. 62 , q ~t 'il pdgn it 
Jl'étan t Agé qne de 17 ans, on peut, en com
paran$ c es d eu:< extr~mes du taleut de Rap!lael, 
jqger de l'espa~e que son g-:nie a<ait déjà 
parcoun,, et de l'immense cnr' ière qu' il an
mi~ ~;u, fournir encore. 6Ì l a mou ne l'd\t 
an~ te a 37 .ans. 

* Le TabieaM. dc h RC~urrectien de L:az:treJ p:u Séb:J.stien d.:!l 
Piombo , ddnt il ost ici queotion, n r:~.ssé c!epuls cbo:s la galeri e du 
Cl·<ievanr P:rl:!is~Roy:al, et se trouve :tctuellemeat eo A ncleterre avec 
tOU > les :!Utre~ Tableaux qui l:l composaicnt. Les Ani.nes e t les ·Ama· 
ll!Urs st: so ot tlattés kt·ng·tent~ de voir revenir en Fr~nce le propriét:tire 
avec Sl riche et précieuse coJic:ctio n ; mais le:. p:1pic r; 11ublic ~ an non· 
cent S:l \'.:nte J'ro chaine, et par cqn é~t en c s:1 di!pcrsi on : tout e ~ poir 
cle b re.couvrer p:u:a'ìt Cvoan oMi 1 et la France ) er:t pour touj fJ ur .; l>lh•Ce 
d~ cc trC- t>r, 

D 3 
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sur laquelle sont posées des jattes, 
urnes , tasses , thé!ères, et autres 
va~es de porcelaine du Japon, entre
me1és de p1antes et de Reurs. 

r 3 9· D eu x Tables de jaspe vert clair ( sous 
le m eme Numéro) sur lesque11es sont 
figurées des ta~ses, coupes , 1acry
matoires, et autres vases étrusques 
de formes et de couleurs variées, 
avec un bouquet de Reurs au mi~ 
li eu. 

I 40. Deux v ues' sous le m eme Numéro' 
de l'inrérieur du 13ort de Livourne, 
en Toscane, ornées de barques, 
vaisseaux et fig-ures. 

I 41. Vue du Temple du Panthéon lLRome, 
avec son portique bari par Agrippa; 
au centre de la place est la for~taine 
surmontée d'un obélisque antique 
de granir, élevé par ordre de Clé
ment XI. 

142. Vue du Tombeau de Cé.cilia MereJ]a , 
dit vu1gairement Capo di B <: ve, 
situé à trois milles environ de Rome 
sur la voie Appienne. 

L E S ART 5 L I B É R A U X. 

143. LaPeinture, représentéep~r unPeintre 
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à son cbevalet, peignant le portrait 
d'une jenne dame. -

I44· La Sculpture,figuréeparun Sculpteur 
dans son atelier, occupé à terminer 

) une statue d 'Apollon en marbre. 

I 4). L' Architecture, par un Architecte fai
sant élever sur ses dessins la facade 
d'un Palais. ' 

T 46. La J."ltusique , exprimée par des Vir
tuoses .ex'écutant un concert dans 
un salon. 

Les trois Tables ain;i que !es huit Tab!cau;c 
qui viennent d'~tre décrits sous !es Numéros r38, 
ere.; sont tirés de 1-Jorence , où i ls ont éré eKé
cutés en pierres fines dans la manufacrure de 
Commesso , érablie et entretenue par 1es Grands 
Ducs de Toscane. Le nom de Commesso ou 
Lavoro di pietre Commtsse, q ne J'on donne en 
ltalie à ceue sorte d' ouvrage, signifìe Ouvrage 
en pierresde rapport: c'est une espèce de marquer
rerie qui_s'exécute en pierrcs dures et fincs de 
dilférentes CGU!Curs , de la m eme manière à-peu
près que J'ébénistcrie s'eKécute en bois durs et 
de teinres vari ées. 

Lcs couleurs au'emploie r. erte cspèce de P e in
ture, so n t !es pi'erres précieuses detoutcs sortes, 
telles que le lapis Jazzu!i pour le bleu; ie rouge 
alltiquc, le corail, la comaline, le grenat et le 
rub is pour le rouge; la calcedoine et !es perles 
pour le blanc; le vert antiquc, le serpemin et 
l'émeraude pour le vert; le jaune anrique et la 
to paze pou,r le jacmc; l'amérhyste pour le ''iolet ; 
ellfìn l'ag~thc, l~jaspe, la sgrdoiue et !es beaux 
cailloux dont [a Toscane, la Sicile et l'Egypte 
abondent, po~t les dcmi-teintcs, et~. etc, 
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go TABLES ET TABLEAUX. 
On debite ces p i erres en tranches, 011 Ics dé

coupe · uivlnt Ics comour· du dessi n à 'exécuter, 
011 \es itcrns•e dans nn fond de marbreprécieux, 
et l' o n polit ensui .eJe rout ensemble ; c\st ainsi 

-que p ofirant de teintes et d es acc idcns q ·e pré
sentent ces riches n· aretiaux, l'Art , atdé d'nne 
exrrcm e p tiencc , parvient à rèndre tgu ' !es 
obj n s de la natnr•· avcc se' production··Ies plu' 
rares , Ics plus précict.ses et les plns indomp
tablcs . 

Ce gente d'in:tu~trie est ancien à }' lorence; dès 
le règn e de François de iVl édicis, vers l'an r., 7S, 
il y era i t d ejà établi, et ·ctepttis cene é'poque il 
s'y est main enu a •ec succes , en sqne que si 
Rome moderne n J, glo•re d' avo ir conserve et 
amé.lioré la mosai"que d'émau:r:. arrificiels , Flo
rence d oi t a·•o ir celle d'avoir toujours cultiv.· la 
mosarq'ue e n pierres fines' et de l'avo i b eaucou p 
perfec rio nnec dan; ces der :. iers tems , ain si que 
l'on peut !/en con vainc;·e en con~ paran le mor
ceau x que nous de cri v ns ave c une T ab le a nei ; n
nemt nt c.::xécutée dans c tte mfme 01-an•tfacrure, 
la<]u el 1e se voit à l'en trée de la grande Gale rie 
du Musée. • 

147. Une Table en Mosa'ique; au centre 
est un médaillon ovale d~ns leqnel 
on voit trois colombes- hecquetant 
cles raisins et des épis dans une cor-

• beille ; les angles sont remplis pardes 
rineeanx d'ornemens coloriés sur un 
fond violet foncé. 

Certe 'J ab l<!, qui Yicnt de Turin, a é é exé
'clltte eu m o•at cìue por P. Peiiicea , a iu~ i que le 
témoigoc l' tnsuipticn suivanre qtt'on 1lit: 

P. PELLTCEA F. 

~---
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N O T I C E 
DES DESSINS ORIGINAUX, 

_CARTONS, G.OUACHES, PASTELS 

ÉMA UX ET MINI A TURES, 

BU MUSÉE CENTRAL DES ARTS, 

Exposés pour la première fois dans la 

Galerie d' Apollon , 

Le 2.8 Thermidor de l'an V de la République 
F ninçaise. 

P R E M I È R E P A R T I E. 

Seconde · éJùion revue et augmentée 

Prix 7) centimes. 

A PARIS, 

IIIE L'IMPRIMERlE DES SCIENCRS ET .A.RTS 1 

rue Thérèse , près la ru@ Helvétius. 

An VII de Ya République, 





A V E R ·T I S S E M E N T. . · 

LE chozx de Dessins orzgznaux Jes trois 

Ecoles, que l'on offie aujo_urd'lwi au public, 

est puisé presqu'w entier dans ceu:r qui ap

parunaient au Roi. 

Cette précieuse Collection T enric!Lie succes

sivement de la fleur le cel!es de Jahak , 

Lanoue , Montarsis , Lebrun , Crorat , Ma-

1 riette, etc. n'avait jamais été rendue publiqrte. 

Confinée depfis cent ans dans un local dont 

l'exiguité ne permettait que des communications 

partielles et privées , on: peztt dire qu'elle est~ 

et a toujours été, égalem ~nt incomwe au 

public et aux artistes , qui soujfraicnt impa

tiemment de se· ·1·oir sevrés d'un 3Ì· puissant 

moyen d'éwde. Il était du tlevoir 'e l'admi- • 

nistration du Musée de remplir leur vCl!u à eu 

egard, et de tirer au plut6t ce trésor de l'ouMi 



,, 
euquel; par une fotalité inconcevable , sem

Uait l' avoir condamné l'insouciance de l'ancien 

Gouvern,ement. L'un de aes premief's soins a 

tione été de mettre de l'ordre dans .cette Collec

ti?!! ; les Dessins ont été classés d'abord par 

Ecoles, ensuite par mattres ; et camme chaque 

morceau d'une sllite aussi nombreuse (1), ne 

p~uvait présenter un égal degré d'intérét, on 

a fait choix des Dessins les plus capitaux 

Je chaque matcre , qHi seront mis successi-

1iement sous les yeux du public , au moyen 

de nombreux cadres en passe- par -· tout 1 

carnis de glaces' qu'on a disposés à cet ejfet; 

dans la galerie d'Apollon. Cea Dessirz.r de 

choix sont en asser grand nombre pour fournir 

à plvsieurs expositians. 

On aurait désiré pouvoir ranger les· Dessins 

méthodiquement par Ecoles, et suivant , la 

chronologie des mattres; mais la diversité de 

(t) Elle consiste e n on{e mille Dessitls enviroflo, 
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leurs form·es et tle lcurs ditnensions , .fa· dis

position -du lieu 1 et l-a nécessité de conserver 

une certaine sytnétrie pour la satisfaction de 

l'ail, n'ont pas permi s 'de maintenir cet• o_rdrr. 

rigoureusément; on . a tdché d'y suppléer par 

l-a Notice qui présmte dans chaque B eole tous 

les Dessins du meme mdtre ·rangé.s, de suite. 

Quant à cette Notice, elle a été rédigée si 
tapìdement, et l'ancien. inventaire des D essiru 

t: offirt ·si peu de ressources, qu'elle ne peut 

qN'8tre im.,,arfaite ; l'administrati~;~n sollicite .! 

cet lgard l'indulgen.ce Ji!.s artiste.f 1 et Je,f amtl• 

teurs: elle prend, dè,so ce momwt, tr•lfl'.f!~mer:.t 

tfetJ publier une plus compUte et plt1s ddiaillle, 

ians laguelle les erreurs qr1i peut'wt s·'t.,re gl:'s· 

1ies dans celle-ci seront rr.criflhs; d , dan1 

cette vue , elle recevrt~ . avc:c r!~onnaissane~ 

coutes lcs notices , anecdotes et rensdgnement 

gu'on vouàra bien lui adres.rer. Dljà elle en 

• foit usatJe dans cette s~conde édition où 

~uiucqup da fl~ute otU disparu ? et danç la• 
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fUe!le on a ojouté la patrie de~ arti.ru~, IZVei 

l'année de leur naissance el de leur mort. 

A la suite de la Notice des: Dessins e:r

)osis, on. a joint une descriptiou des Peintures 

ljUi décorent la voz1te de la· galerie d'Apollon, 

Jesquel!e.r sont p eu connues 1 l' entrée de ce t t .. 

gaferie ayant presque toujours- été fir.méc IZ~ 
IJUo/ie, 



GALERIE D'APOLLON. 

Explicatìon des grands cartons et . 
dessùzs qui forment le cordon su
périeur de la galerie. 
Nota. Ces cartoRs ont été distingnés- de la 

suice des Dessins par des chi1fres· romains. 

JULES ROMAIN , n{ à R ome 
. e n r 4.92 , mort e.n r S 46. 

Huit grands cartons dessinés sur gros
papier , et peints à la gouache, qui . 
ont servi de patwns. pour etre exé
cutés en tapisserie à la manufac
ture de Bruxelles; ils représentent ,. 
sav01r ~-

N0. I. Le débarquement de Scipion en 
Afrique. 

Scipion l'Africain ayant f01·mé le 
projet d'aller lùi-meme engager 
Syphax , 1·oi des Massesiliens , 
dans Je parti des· Romains con tre· 
les Cat:thaginCilÌS. , s'embarquç. 

.A. 
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seui avec Lreiius sur deux ga• 
lères. Comme il aborde chez 
Syphax , Asdrubal parait avec 
7 galères , se disposant à l'at
taquer ; mais un vent favorable . 
s'étant élevé , Scipion en pro
fire pour se mettre en suretédans 
le port. 

II. Entreyue de Scipion avec Syphax 
et Asdrubal. 

Syphax , flatté d'avoir à.-la-fois à 
sa cour les deux plus illustres 
généraux du monde , les réunit 
à sa talJle; Scipion profitant' de 
l'occasion, sait par ses belles ma
nières captiver l'amitié de Sy
phax , et fai t avec lui un traité 
secret. Asdrubal s'en aperçoit, et 
s'écrie : Quel homme que Sci
pion! Il est aussi formidable dans 

-un repas qu'à la téte d'une 
armée. 

III. · Défait!! de Syphax. 
Syphax ayant épousé Sophonisbe, 

fi.lle d' Asdruba1, et J.:"enoncé par 
..J (!erte alliance à l'amitié des 



Il 

Romains? est attaqué pa~ Lre
Iius , réuni à Massinissa; il se dé
fend d'abord vaillamment , mais 
au milieu de l'action son cheval 
s'étant cabré, il tombe et est 
fait prisonnier. 

IV. BataiLle de Zama en Afrifjue. 

Scipion y défait entièrement An
nibal qui perd I I éléphans , 
1 3 2 étendards, 20 mille hommes 
rués et autant de prison
niers ( r ). 

V. Une ville ince'rzdiée que ses habi
tans abandonnent en désordre. 

Sur le devant ·on voit une famille 
entière désolée de quitt::er ses 
foyers , et témoignant sori dé
sespoir par l'éxpression de la 
plus forte douleur. 

( r) Ces quau·e premiers cartons , qui font 
partie de l'histoire de Scipion, tenture exécutée 
à Bruxelles, en 10 pièces _, formant S 7 aunes 
de cours, appartiennmt au C, Debusscher ; 
l'administration vient d'en proposer l'acquisi
tion au Gouvernement, pour faire suite aur 
quatre -suivabs quv poss,de déjà le M~t~~r. · 
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.VI:. La prise d'une ville dont les lìahi
tans sont emmenés. en ese.lavage~ 

Le premiér plan offre plusieurs de· 
ces m~lheureux ·que les vain
queurs forcent par les plus durs. 
traitemens ·à: porter le butin· fait 
sur eux-memes ( r ). 

VII. Des Licteurs suivis. J.'une troupe 
de musiciens avec des trom
pettes, cymbales et autres ins
trumens de musique ~ pa-ssent sur 
un pont triomphal. 

Ce fragment de Triomphe parai"t avoir 
fait pa:nie de la suite d'es Triomp.he.s> 

-de Scipion ,- aut re Tenture exécutée 
à Brnxe.lles· , sur les dessins, de Jules.. 
Roma~n·. · 

VII-I. Un Triomp!ie-. 
Le triomphatèwr sur- un char tii·é 

par quatre chevaux blancs , est 
s-uivi d'une nombreuse garde à· 
cheval, et précédé.de prisonniers. 
enchainés •. 

(r) Ces deuJii mor-ceaux· font panie d'une 
tcn.ture appelée : les fi_·uits· de Z.a· guerre, exé- · 
c: utée_ à. Bruxelles, en 8 pièGes de 5-5 aunes' de' 
ttHlt'S 9,sur les dc::~sins de Jutes.Romain. 
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Ce· c'arton semble avoir fàit p·arti"e dtl' 

Triomphe de Sigismond, Tenture 
exécutée à Bruxelles , d'a près le& ./ 
dessins de Jules Romain, 

PELLEGRINO TIBALDI, né à 
Bologne en I 5 27, mort en 1 5 C) I. 

1X. Huit grands dessins à la pierre 
noire et lavés au bistre, sur pa
pier gris, S0US Je meme numéro, 
représentant ·d'ivers fra gmens de 
compositions plus con:sroérab1es .. 

.fl semblerair· rl'~près Mal vasia, tom. r 
· p~g. 170, que ces ' d~ssins ont écé 

f:'lits pour une salle que Pellegrino· 
a peinte dans le palais Feretti à An
eone. Ils pwviennent de la Biblio
t·hèque ambrosienne de Milan. 

LE DOMINIQUIN, né t'i Bologne 
en I)8r,inorten z64r. 

X. · Le Pape Urbain donne sa béné
diction à Ste. Cécile atLmomenr
de son martyre ;. aux pieds du 
t~ontife ~- d eu x femmesrecueillent 
dans d'es vases . re sang de la. 
Sainte ( don.t la figur.e manque. ) 



Ce Dessin à la pierre noire et rehaussé 
de blanc sur papier bleu, est ainsi 
que le suivant, un fragment du car
toa qui a servi au Dominiquin pour 
le martyre de Ste. Cécile, qu'il a 
peint à fresque dans l'église de 
S. Louis des Français, à Rome. 

XI. Une jenne fìlle à genoux, tient 
les yeux fìxé~ ·sur Sre. Cécile 
expirante ( dont la figure 
ma.ngue) ; sa mère debout der
rière elle , est aussi attentive à 
ce spectacle douloureux, et tient 
par la main son jeune fìls qui 
recule épouvanté. 

Ce Dessin à la pierre noire et rehaussé 
de blanc sur papier bleu , est com mc 
le précédent, un fragment du carton 
qui a servi à peindre le martyre de 
Ste. Cécile dans l'église de S. Louifl 
d es Français, à Rome. 

XII. Ste. Cécile montant au ciel ; elle 
est soutenue par des anges, dont 
l'un porte so n argue, l'autre une 
palme et l'épée instrument de 
son supplice. 

Ce Dessi n ' aux crayons noir et h lane 
sur papier gris, a servi de canon pour 
la vod.te de la chapelle. de Ste. Cé-
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cile , à S. Louis des Français, à. 
Rome , mi le Dominiquin a peint à 
fresque l'apothéose de certe Saiore. 

PIERRE MIGN ARD, né~ Troyes 
en 16ro, mort en 169)· 

XIII. Douze grands Dessins , ·aux 
crayons noir et ,blanc sur papier 
gris ' sous le meme numéro ' 
représentant des caryatides qui 
décorent la voute de la galerie 
du palais Farnèse à Rome. 

Ges Emdes faires à Rome sur les ori
gioaux d' Anoibal Carrache, ?n t ser
vi à Mignard pour la copie de la ga
lerie Faroèse, qu'il a exécutée aux 
Tuileries dans la galerie de la Reioe. 
( V oy ez elicorele No. 3 So. ) 
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NOTICE 

DEs DESSINS originaux du Musée 
Centra! des Arts. 

É C O L E J T A" L I E N ~'E. 
BANDINELLI ( Baccio ) , nl 

à Florence ~n 1 487 , mort en 
I)) 9· , 

t. Une Ste. Fa mille à la piume. 
2. Le Christ -mort entre les bras. 

des Sres-Femmes, dessin lì, la: 
phune. · 

3·· Un Vainqueur armé d\m trident, 
à qui l'on présemte d es ' prison-· 
niers , dessin. à la piume. 

BAROCHE (Federico Barrocci,. 
d.it le) né a Urbin e n 1 5 2..8 ,. 
nzort e n I 6·1 2 • . 

4· VAssomption de la Vierge, dessin. 
à la plume , lavé au bislire et 
rehaussé de blanc. 
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Ce dessin· a successivement appartenu 

au Chevalicr della Penna de Pe
t:ouse, à Crozat, et à M ariette • 

.BERNIN ( Giò. Lorenzo Bernini , 
dir le) . né à Naples ·en r) 98, 
mort en r 68 o. 

S· S. Jérome à genoux, adorant le 
Crucifìx. 

6. 

7· 

8. 

Ce dessin à l'a piume, !avé à l'encre 
de Chine, a été don né par l' Au- · 
teur au Miniscre Colbert, le I CJ 
O.:tobre r66s. 

CALABRESE ( Mattia • Preti ? 

dir le) nh n Calabre en 1 6 I 3 ,. 
mort en 1699· 

Le marryre de S. Erasme, dessi n 
à la plùme, lavé au bistre et 
rehaussé de blanc. 

Le marryre de S. André , dessin 
à la piume, lavé au bistre et 
t·ehauss.é de blanc. 

CAMPI ( Bernardino) né à Cre'
mone en r 5 22, mort en I 5 84. 

Le Christ mort est étendu s.uz 

·-
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les genoux de Joseph d'Ari
.marhie, deux Anges so n t à ses 
cotés ' dessin à la sanguine. 

9· Fragment d'une plus grande com
position , oÌ1 l'on ·voir deux 
femmes à genoux ; l'une d'elles 
tienr un enfant. Ce dessin e~t 
à la sanguine. 

CANUT1 ( Domenico -Maria ) 
né à Bologne en I 62o , mort 
en I 684. 

x o. La Vierge, l'Enfant- Jésus, ~. 
Joseph, Marie-Magdeleine, et 
S. François, dessi n à la plume, 
lavé au bistre et rehaussé de 
blanc. 

CARRACHE ( Annibal ) né à 
· B ologne e n I S 6o, mort à Rome 
en 1609. 

I 1. L' Annonciation de la Vi~rge, des
si n sur p a pier rouge, à la p lume., 
lavé et rèhaussé de blanc. 

12. La Vj·erge devidant, et S. Joseph 
' poussant le rabot , dessin à la 
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piume, lavé au bistrè et re
haussé de blanc. 

D es mendians, caricature dessinée 
à la piume, et lavée au bistre. 

Jésus- Christ accompagné de sa 
mère ' donne sa bénédiction a 
S. François qu'un Ange lui pré
sente à genoux, dessi n· sur·pa
pier bleu, aux crayons noir et 
bl:tnc. 

S. Fr.mçois recevant de la Vierge 
l'Enfant-J ésm, dessin à la piume, 
hvé au bistre, et rehaussé de 

· blanc. 
La licl·ge as~:ise, tenantl'Enfan t

Jéswì dcssin à la piume, et 
légclremenc l;t vé. 

La Vierge présentant le sein à 
l'E11fant - J ~sus , dessi n à la 
piume, et la é à l'encre. 

Etude à. la piume de deux fìgures 
nues ; elles s'appuient sur des 
vases. 

Etude sur papier bleu, aux crayons 
noir et blanc , de la figure du 
Polyphtme , potlr le tableau de 
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·Polypheme et Galatée, de Ia: 
galerie Farnèse. 

20. Etude sur papier bleu aux crayons 
noir et blanc, de la figure de 
Paris, pour le tableau de la 
galerie.. Farnèse, oh Mercure· 
lui 'consigne la pomme. 

~ 1. Etnde sur papier bleu aux crayons· 
noir et blanc, d'une des figures 
caryatides feintes de stuc qui 
ornent la voute- de la galerie 
Farnèse. 

22. Etude aux crayons noir et hlanc, 
sur papier bleu , de la figure 
du Faune qui précède le char
de Bacchus dans le_ tableau gui 
fait le centre du plafond de la 
galerie Farnèse. 

· .2 3· · Etude aux crayons noir et blanc, 
sur papier bleu, de d eu x fi gures 
assises t peintes dans la voute de 
la galerie Farnèse. 

24. E tu de d'ur:e tete ?e jenne horn m~, 
sur papter gns '· aux crayoms 
rouge et blanc. · 

.~)· Une étude d'arbres,. .à la plume. 
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CARRACHE .( Augustin) né à 
Bologne en f 55 7 , mort à 
P arme en I 6oz. · 

- Que tout genou jléchisse au no m. 
du S eigneur, dessin à la p lume , 
et lavé au bistre, fait par. Au
gustin Carrache , pendant son 
séjour à V enise. . 

La Vision de Jacob, dessin à la 
p lume, lavé au bis tre et rehaussé 
de blanc. 

L' Acloration cles Mages, clessin a 
la. piume , lavé au bistre et 
r.ehaussé de blanc. 

La Vierge assise tenant l'Enfant
J ésus clans ses bras, dessin à la 
piume, lavé au bistre etrehaussé 
de b1anc. 

~ARRA CHE ( Louis ) né à Bo
fogne en I?)), mort en I6I9. 

30. La Vie~ge, Ste. Ann.e et l'Enfant
Jésus portés sur cles nuages. Au 
bas o n voi t Ste. Justine clebout, 
le sein percé d 'un poignard, et 
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~I • 

33· 

34· 

3 )· 

Ste. Dorothée à. genoux, dessin 
à la plurrie etlavé. 

J ésus dans la crec~e y est adoré 
par les Anges et les Bergers, 
dessin à. la piume, et lavé au 
bistre. 

La Magdeleine chez le Pharisien, 
dessin à. la piume. 

S. François en extase, dessin à la 
piume et !avé. 

Deux dessins à. la piume , sous 
le metne numéro' représentant 
diverses études de tete; celui 
d'en haur est originai de Louis 
Carrache ,1'autre en est la copie 
faite par l'abbé de Maroulle. 

Des femmes <\Ssises , étude à. la , 
piume. le Musée possède un 
pareil dessin qui est attribué 
à Augustin Carrache. 

Ex yoto, où l'on voit S. François 
aux pieds de la Vierge , qui 
tient dans ses bras l'enfant 
Jésus, dessin à 1a- plume, lavé 
et rehaussé de blanc. C'est la 
première pensée d'òn tabl~au 
que Louis éarrache peignit 
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pour les Capucins de Cento , 
tableau qui a beaucoup servi à. 
former le Guerchin, et qui se 
voit aujourd'hui dans le Musée 
natio n al. 

CAVEDONE ( Jacques), né à 
Sassuolo ,près Modène, en I 5 77, 
mort en I 66o. 

Une Sainte Famille , dessin snr 
papier rougeatre, lavé à l'encre 
et rehaussé de blanc. Il a ap
partenu -successivement à. J abak, 
Crozat, et Mariette. 

CLOVIO (Don Julio) , né en 
Esclavonie vers I 49~ , mort à 
Rome en I 578. 

3S. Jésus-Christ donnant les clefs. à 
S. Pierre , en présence d€s 
Apotres, composition de dix
neuf figures peintes en minia
ture sur vélin. , 
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CORREGE ( Antonio Allegri , 
di t le) né à Corregio , près 
Modène , en r 494 , mort w 
I)H· 

La V ertu héroique victorieuse d es 
vices. Elle est accompagnée des 
autres V ertus, et C01:J.tonnée par 
les mains de la Gioire. Tableau 
à détrempe, peirit sur toile. · 

L'Homme sensuel séduit par la 
volupté , lié par la mauvaise 
habitude, et tourmenté par la 
conscience. Tableau à détrempe 
peint sur t o ile. Ce tableau{ ainsi 
que le précédent, a successive
ment appartenu au Due de 
Mantoue , à Charles Ier. , 
Roi d'Angleterre, età Jabak 
q~1i les vendit à Louis XIV. Ils 
ont été gravés par Picart le 
Romain. 

La Vierge et l'Enfant-Jésus, pre
mière pensée , à la ~piume' et 
lavée au bistre , du tableau de 
là Madona della Scodella. 

S. J ean - Baptiste porté sur d es 
nuages 
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nuages soutenus· par des A nges, 
esquisse à la sanguine d'un des 
quatre pendentifs de la coupole 

de S. Jean à Parme. 

Une tete d'Ange de grandeur na
turelle, étude aux trois crayon·s. 

COR TONE ( Pietro Berrettini , 
dit le) né à CortoJZe en I 5 96, 
mort en I 669. 

Moyse sauvé des eaux par la fìlle 
de Pharaon, dessin à la piume. 

CREDI ( Lorenzo Sciatpelloni , 
· dir Laurent di) né w 1461, 

mort en I) 38. . 
Une tète de vieillard , vue de 

face sur papier de coulem, aux 
crayons noir et l:lanc. 

Une rete de jenne homme sur 
papier de couleur, aux crayons 
noir et blanc. 

DANIEL DE VOLTERRE (Da
niele Rìcciarelli dit ) né fÌ Val
terre en I) 0 9 ) mort en I) 66 . 

. Une femme à genoux, érude à la 
B 
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sanguine du tableau de la ' Des
cen re de croix qu'il a peint à 
fresque dans l'église de la Tri
nité du mont àRome. 

Une femme drapée, autre étude 
dessinée à la san guine, de la Des
cente de croix qu'il a peinte à 

' fresque ~ la Trinité du mont 
à Rome. 

DOMINIQUIN (Domenico Zam
pieri , dir le ) né à Bologne en 
I s 8 I , m ort e n 1-.64r. 

Le Martyre de S. André , étude 
à la piume etlavée à l'encre, de 
la compositign qu'il a exécurée 

,.à fresque dans l'église St.-André 
della Valle à ·Rome. 

La Décollation de deux saints , 
dessin à ]a piume et lavé à 
l'e nere. 

S. Luc évangeliste, pensée d'un 
cles pendentifs de la coupole de 
S. André della Valle à Rome , 

I de~~inée a la plum'e; et lavée au 
bis tre. 

Une Tete de vieillard ·{ue de face, 
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. étude.aux crayons noir er·blanç, 
nsur papier bleU. 

,Trois grand; cartons de~>sinés aux 
clrélyons aoir.et blanc, de l'his

- tqire 4_e -Ste. Cécile, que le Do
miniquir.t a~ R~ft_~;~ts à fresque dans 
l'~glise de ~. Lquis cles Fran

' ~~is à Rof31e. ( Voyez page r 3·) 
' c • • -· - - l 

ECQLE F:,LORENTINE. 

? 3· DeuiBas-reliefs en eire, deforme 
ovalè ·, représentant, l'un Jupi
'ter fouàroyant les Titans, l'au

< tre Apollon et Diane, tuant à 
coups de flèches les enfans de 
Niobe: '" 

E C O L E R O M A II'f E . 

. Un Iableau en mosa'ique de forme 
ovale, représentant- une te te de 
v1erge. 

Le Christ en croix. On voit au 
ba~ S. ~a\11 , la Vierge , la Ma
c{elein,e,. S. Jean ,et S. Etienne, 

, dessin à la piume ,)avé et re~ 
'' hausse dc blanc. 

.B 7. 
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·') 6. Didon sur son trone recevant 
Enée, dessin à: la: , piume, lavé 
au• bistre et rehaussé_de •piane. 

') 7. Le Christ descendu de -la croix , 
entre l es bras des Maties, dessin 
h la piume, sur papier gris, Iavé 
à l'encre et rehaussé de bianc. 

)9· 

Mercure 1 condu'isant oèux jeunes 
fìlles qui ·porte~t d.es fleurs, cles
sin à la piume , · lavé au histre , 
et rehaussé ·de blanc. 

Un Dessin. à la piume et à la 
sanguine, sur vélin, sujet 111-

connu. 

ECOLE VENITIENNE. 

6o. \In ex-Yoto composé de ,huit fìgu
res, dessi n à la piume, Iavé et 
rG.haussé de bianc _, sur papier 
bleu . 

. F ARIN ATO (:Paolo cleglì Ube1:ti, 
1 ' dit Paolo ) né à Vérone en 

I 5 22 , mort en I 6o.6. 

61. l. a Piscine miraCtJleu.sc;. J ésus -
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Christ nr.donne à un malade 
d'emporter son lit, dessin sur 
papier bleu, à la piume, Javé 
au bistre et tehaùssé de bJanc. 

FIAMMERI ( Gio. Batista) mort 
vers I 6o). · 

61. S. Jean-Baptiste, S. Jérome, S. 
• Augnstjn, et un aurre Saint. 

En haut on voit le Christ mort, 
sol)teriu par un ange. Cc dessin 
est au crayon noir. 

- . 
FitERE BAR THELEMY ( Ba'ccio 

delia porta, di t) ·né à Florence 
erz r 4q9, mort w I S 17. 

63. La Vierge suç son tròne, tient 
l'enfant J ésus ; ~ùlt le deva n t 
on voi t S. François ,. S. Au · 
gus~jn ,'et Sre. Catherine, des
sin à la p lume', l avé et re
haussé de blanc. 

FRANCIA (Francesco Raibolini, 
dirle) né à Bologne en. l4)0, 
mort eh. I 5 r 8. ·· ' 

64. Un dessin à la 'plmne , lavé au 
B1 
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bistre et rebaussé de {jJanc ; 
composition de neuf figures. 

FRANCO (Batista ;di t le Semo
~ei) mort en- I-) 6 r , li Venise. 

Le Déluge. Composition de plu
sieurs figures à la piume. 

Fragment à la piume d'une plus 
grande compositioh oÌil Pon 
voit des vieillards à cheval , 
accompagné.s d}homn1 es à pied 
qui fuìent avec effi·oi • . 

Clélie à cheval se disposanr à pas
ser le Tibre, dessiri à la piume. 

GUERCHIN ( Giò. Franscesco 
Barbieri; dir ' le) né à Cento en 
i)9o,mort en 1666. 

S. Dominique rec~vant une tige 
de lys des.,maìris de l'Entanr
Jésus, àssis sur les genoux de 
sa mèJ·e, dessin à la piume et 
Javé au bistre. " 

S. GuUlaume, pénitent, aux pieds 
de S. Grégoire, .pensée du ta

- blea1:1 ,qui se v.9yait à Bologne 
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dans l' église de S. G régoire et S'è 
trouve à présent dans le Musée, 
dessin à la piume et légérement 
]avé. Le Musée' possède encorc 
deux autres croquis du Guèr
chin pour !amemecomposition. 

Un vieillard comptan t d~ l'argent 
à un jenne horn me, dessin à la 
piume et ]avé.' 

Un jenne homme conversant avec 
une femme, étude à la pl.ume, 
etlavée . 

. Un vieìllard joua.nt avec dcux- e n- ' 
fans, des>Ìn à la plume. 

Un jeune enfant, érude à.la piume 
et au bìstre. 

Une tete de jeune homme , de 
grandeur naturelle , coiffèa 
d'~n chapeau, étude à la san
gume. 

GUIDE ( Guido Reni, dit le) nt 
à Calvenzano près Bologne, en 

. I )7) 1 morten 2. 416 

7 5. Une: te te d'homme souffi·ant , 
étude de grandeur natui·elle 

B 4 
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aux trois crayons sur papier 
bleu , qui parait avoir servi 
pour un Milon de Crotone. 

Une rete d'enfant de grandeur 
natnrel1e, étude sur papier gris 
aux rrois crayons. 

JOSEPIN ( Giuseppe Cesari, dit 
le ) né à Arpino e n .I 5 Go, mort 
en 164o. . 

Le marryre de S. P~ul , dessin à 
la sanguine. 

JULES ROMAIN ~Giulio Pippi, 
di t) né à Rome e n I 492, mort 
à Mantoue en r) 46. 

78. L'OJympe épouvanté de l'attaque 
des Géans; sur le deva n t Thétis. 
suivie des Nymphes des eaux, 
et Phébé précédée des Heures, 
s'enfnient sur Jeurs ch:~rs; Paìl.ls 
contemple avec effroi certe ter
rible scène ; Neptune ébranlé 
çherche à se raffermir sur son 
tr·ident; dans le fond , Pan au 
milieu d es Nymphes des hois, . 
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·, ::..sembLe lesa;ass1.1rer~· Ce dessi·n a 
- la plume èt lavé au bistre, re
, présèn·té un. fragment du pia::. 

!, 1 · · fond de la Salle des géans du pa
- ~1 ~ lais do Té,t à~ MantmJe,oh Jules 
..,, . Rom:a.in a peint les Tùans fou

drojtfs p'arJupiter. 
79· l Psyché.prise ipour, V énus à c-ause 

~, de sa beauté, r~wit les'·offi-andes 
d~s mortels. 

.. ' 

V énns, j_alouse de Psych~, exc.i.~e 
so n fìls Cupidon à ve 1.ger son 
injure, et du h~Ht ;de sò_n char,. 

. lui indique s~ rivale. Quatre 
. termes · en sr_ucr. , représenr~ut 
Priapé, Cérel; cySèl

1
é et Baé

~hus , ornen t l es~ iht.ervalles d es 
~ad'res. Ces · de-ux snjets font 

. p~rtie de l'lzistoire de Psycluf 
que J ules Rom ai n a peinte an 
palais du Té, à Mantoue. Le 

· de~sin est · à J~ P.lume, lavé au 
' • · bistre , et rehaussé de blanc. 

g'o, · Icare · s'étant approéhé twp près 
du char· du Sofeil ~ ses ai! es for.

: dent, et il est prédip1rté. Dédafe 
son père parait au désespoir d'a

B ) 
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voir causé sa · chute. Ce dessi n li 
H piume et la.vé d~ bistre, pro
vient de I a collection du Vasari t 
atrquelJules Ro?iain l'avait don
né. Il est d'autant plus précieux 
que cew:r ;compositi o!\ · peinte à: 
frèsque dahs le pJ~fònd d'une 
des sa·lles du palais du Té , à 

... ~ Mantoue, se trouve presqu'en
tièrement détruite. 

th . La Circoncision de Jésus-Christ ,. 
composition de I 3 fìgures dessi
née à Hr p lume, lavée au bistre,. 

\ ét reliauss.ée de blanc. 

Des pechéur.s o~cupés à ditféren
(es espèces de peches. Ce sujet 

. est peint à fresqt!e dans une 
salle du rez-de-chaussée du pa
Jais du Té, à Mantoue , d'an·s Ia
'luei:Ie J1:1les :Romain a figuré les
douze mais de l' année par les di
vertissem~ns qui Ies caractéri
sen t;. le d'essi n est à! J'a piume ,. 
et layé au bistr.e~ 

Xe maria-ge dy Ste. Catneri'ne avec . 
l'Enfant-Iésus,. dessfu à la v lume;, 
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lavé au bistre . et rehaussé 'de 
blanc. 

L' Annonciation de la Vi erge , 
dess.in à la plume et lavé au 
bis tre. 

V énus garni t le carquois de l'A
mour des flècbes ·que Vulcain 
vient de forger, dessi n à la plu
me et rehaussé de blanc. Le 
Musée possède le rableau peint 
par Julcs Romain. 

L'espérance sous la forme d'une 
femme, couchée et vue par le 
dos, reposant sur une prnue de 
navire , . dessi n à .la p lume lavé 
au bistre. 

Une étude de femme qui relèvé 
un rideau , dessin à la piume et 
Iavé an bistre. 

L' Adoration d es bergers , dessi n 
à la pluine, lavé et rehaussé dc1 

blanc. 
Huit g1:ands. cartons coioriés , de 

l'histoire de ·Scipion l'Africain. 
(V 0yez page 9·) 

B 6 
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LANFRANC ( Giovanni Lan
franchi , dit) né- à Parme en 
I)8r, mort en r647• 

Esquisse à la plume ' · 1avée an 
bistre et rehaussée d~or, faite 
pour la Loge de la Bénédic flan 

~de S. Pierre du Vatican, et non 
exé,cntée. Le principahujet of
fre - un Pape donnant sa béné
diction. 

LIGOZZI ( Jac~p_o) né à Vérone 
enr5 43,morten 1627. 

Le Christ et la Vierge, accom
pagnés des Apotres , apparais
san.t à S. François., dessifl cein
tré ,, à la plum~_ , 1avé au bistre , 
et rehaussé d'or. 

- ' 

LVTI (Benedetto) ; né à' Florence: 
en r666,·morten I72-f. 

Ea Madeleine évanotu~ entre 1es. 
·bras d'un Ànge ·, àessin à la; 
plume,lavé attbistre et· rehaussé 
Qe blanc ,_de fo.cme octogone •. 
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MANETTt ( Rutilio ) , né J 
- Sienne en I )7I, mort en lb37· 

9.2. La Vierge donnant à boire à 
l'Enfant Jésus dans une tasse, 
esq:1isse peinte en grisaille , sur 
papter. 

MANOCHI ( Joseph ) ~ mort à 
Rome eri 1783. 

9-·3.- Le dessin à la piume et coiorié à. 
l'aquarelle, de la vot1te dè la 
salle dite des Pontifes , au Pa

· lais du ·Vatican, à Rame. Les . 
. stucs · et arab~sques de ce t te 
voute ont été exécutés par Jean 
d'Udine et P(;!rrin del ' Vàgue. 
On. y vo~t entr'autres lès douze 
ttignes du Zodiaque et les sept 
Planettes.; savoir : Jupiter dans 
un cha-r r tiré p;:~ r d es ai gles ;. 
Vénus ,, par cles colombes; la 
Lune, par cleux femmes; Mars,. 
par ·cles chevam~; Mercu.r.:.e, par 
cles coq,s; le So!eil, p;atr quatt~e 
chevaux b.lanq; et Satarne·, par 
denx drago~s. ·Eafin ~- cla.ns. le 
€:ompartiment circulaire qui est 
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. au centre, on voi t qua tre Vic
toires qui soutiennent -la -thiar.e 
et autres attributs de la pa-
pauté. · 

"94· Dessin à l'aquarellè d'une Lu
nette pein~e e n ~rabesques , par 
le Vasari, dans les appartemens 
dn Palais vieux, à Florence. 

9 5. Dessi n a l'aquarelle du cnl de four 
-d'une 'niche, orné d'arabesques, 

98. 

-d'après l'antique. 
Ces trois Dessins sonr- encadrés 

· dans une t a ble~ de bois d'ac ajou pla
cée au mi~ieu de 1a g.alerie. 

) 

MANTEGNE ( Andrea ) , né à 
, Padoueen143J,morreni)07. 

Le Jugement de· Salomon, com-
poshion de 7 fìgures peintes en 
gr?Saille sur toile, proVe11ant de 
la collection dQ Due de Mo
dene. 

Le Christ resstlscité; à gaùche est 
la Grotte · du sepulère·, et dans 
le fond la ville de Jerusalem ~ 

· de·ssin àla piume etlavé à l'encre. 
Un f'l'agment de Bacchanale d'a- · 
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près l'antique, dessin à la mine 
de plomb sur vélin. 

MARATTE ( Càrlo Maratta, dir 
Carle ) , né à CamrJrano près 
Ancone en 1~62), mort en 17 I 3· 

La mort c;lè S. J oseph , dessin à la 
pierre noiFe. 

· MASACCIOt,. n{ ·en• Toscane m 
1401 , mort en I 443· . 

l.oo.' _Le Chrisr en croix entre.les deux -
' LarrÒns , dessin à: la 'piume et 

· · l avé ·au bistre, sur vélln. 

lO!, 

1. 

102~ 

' : ~ . ~; 

MATURINO, né à Florence 1 mort 
~ . vers I )2 8. ' ' · 

Une Frise représentant un com~ 
bat ·de CavaJeòe et d'Infante

.'rie , cfessin à J1a piume~ lavé et 
' rehanssé de bi;mc. . 

' l • 

MICHEL-ANGE ( Miche1- An
gelo· Buonaroti, dir) né à Flo
rence en I 47 f, mort e n r ') 63-. 
~ ' -

~squisse à. la piume et lavée ali 
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bistre, d'un Moni:Jment que l'on 
croit erre celui _que Michel
Ange fi t exécuter en bronze à 
Bologhe, pour le Pape I:ttles II, 
et qu~ le.s habitans .d~JBologne· 
dé~ruisireot·peu de temps après . 

lOJ.· Une fìguresd'.hom111e· assis.e, des
sinée à la pluliJ-e., é;tude pour la 
Chapelle si~JÌ!l!.!· ,.. 

104. Téte de Satyre ~ dessinée à la 
pJpme. , . 

;. . U~ Artiste médiocre ayant 
!ait uné mauvaise rété à. la san
guiné , Mich~r'~ An~g~ prit la 
piume' èt en fii: cùt~ tete de 
Sa tyre~ · -.,-

IO). ·une Main de grandéùr-naturelle, 
· vue_ par Iè ' dos et dessim!e à. la 

plume. Raphael Riario·, Cardi
nal de Saint-Géorges ·, a yant 
député vers Michel..::Arige pour 
s'informer s'il étart réèllement 
l'auteur d~une statue cl e Cupi don 

• - . qui lu~ ayait étévendue'-tomJ.U.e 
) ~- ' antiqne, Buonardti, pour toute 

1
' répo'nse 1 prit ~i plùrfìe et traça 

c ecce m:ain. 
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Ce dessi n capita] a passé suc
cessivement dans lès collections 
de Bourdaloue, Crozat, et Ma
riette. Il a été gravé dans l'édi
tion de VaS'ari J publiée à Rome 
par Bottari. 

---
MUTIEN ( Girolamo· Muziano ; 

dit le ). né dans le Bressan en 
I )28 , mort en I r; 90. 

1~6. VAssomption de la Vierge, des
·s.i-n à la piume, lavé et rehaussé 

- de blanc. 

NICOLO (dell' Abba te) né à Mo
dène e n. 1 r; 1 2, mort e n I 57 I. 

_ro7. Une Femme foulant aux pieds Ie 
Vice; elle est appuyée sur une 

· clef, symboie de la puissance 
• 'l papale, dessin à la piume, l avé 

et_rehaussé de blanc. Ce dessin 
a passé dans ' les collections de 
Malvasia et de Mariette. 

PALME LE JEUNE (Iacopo Pal
ma, -dit) né à Vmise enr)44, 
mort en r 628. 

108. Le Christ cpe i'on pcme au rom-
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beau, dessin à là plume, I:wé 
au bistre. 

Une Descente de Croix, dessin à 
la plume , lavé et rehaussé de 
blanc , sur papier ble~l. 

PANNINI (Gio. Paolo) nt! r) Plai
sance en 1691 , mort à Rome en 
1764. . . 

-l lo. Le _ Ruines d un tempie d'ot·dre 
ionique ~ cnrouré d'nn portic1ue 
dodque avec figures , dessin à 
la phune et lavé à ~'e-nere de ìa 
Chine. 

III. Des Soldats . assis au mìlìe11 de 
ruines , dessin à la "plume et 
!avé à l'encre d.e la Chine. 

u 2.. Les R~1ines d'un temple corio
thien avec son enceinre, dessin 
.à.la piume, l avé à Pencre de la 
thine, et orné de ph1sieurs fi.
gures. 

J I 3. D es Ruines , parmi lesqueiles on 
aperçoit la pyramide de Sextius, 

· dessin à la plume et Iavé. 

/ 
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P ARMESAN (Francesco Mazzola, 

dit -le) né à Parme en 1 )G3 1 mort 
en r )40. · , 

1 I 4· L'Adoration des Bergers ., dessi n à 
la· p lume, lavé au bistre et re
haussé de blanc. 

J 1 )· Deux' Femmes portant des vases 
sur la te te; émde à.la sanguin_e, 
rehaussée de blanc. 

116. Dessi n à la sanguine, représentant 
une Pallas dans une niche. 

u7. · Eeude à la piume, d'une figure 
d'homme nud, et vu de face. 

118. Etude à la piume d'un jeune 
homme vu par le dos , accom
pagné d'un chien. 

l I 9· ·une Tete de femme a la sangui ne. 

12.0. Une pet~te Tete de jeune fille à la 
sangmne. 

12. r. Le Mariagè deSte. Catherine. Ce 
dessi n, at-tribué au Tiarini, est ' 
au crayon noir, et rehaussé de 

" blanc ·, sur papie.r bleu. Il pro
vient de la·collection da-Due de 
Modène, - . 

) 
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P A UL VERON~S~ ( Paqlo Ca
li ari, dit) né à Vérone en I') 32, 
morten I)88. -

122. La Vi erge dans sa gioire; ,à ses 
cotés sont les Apoq-es S. Pierre 
et S. Pau l, dessin à la piume 

. et rehaussé de blanc, sur papier 
bleu. 

I 2 3. Le Martyre de Ste. Justine, dessin 
à la piume et lavé au bistre. · 

124. L'Enlèvemenr des Sabines, dessin 
à l'aquarelle. 

12). -La Foi, dessin à la plume ·et 
!avé. 

126. V énus òtant à l' Amour ses armes, 
dessi n à la piume et layé. 

l 

PENNI ( Luca.) né à Florence, 11i-
_ vaìt-vets r 520. • 

127. Jésus-Christ porta.nt sa Croix', 
_ dessin à la plume, lavé à l'en

cre · et rehanssé de blanc. 

PERRIN DEL VAGA ( Pietro 
-, Buonaccorsi , di t) .né à Florence 

en r ')OO, inort en r ') 47·-
128. Le triomphe de-Bacchus. On voit 
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ce DietÌ sur un char trainé par 

' ; -cles lions , que l' Anìour con
duit ; il est précédé par Silène, 
chancelant stir sa monture , et 
soutenl.l par des Faunes: sur le 
devant, un Amour parait mon
trer Ariane à Bacchus. 

c~ dtts.in '· de forme ovale , 
-.est à la piume , !avé au bistre 

et rehaussé de blanc. 

129. Le combat.des Amazones, dessin 
ovale , 1avé au bistre et re
haussé de blanc. Il a passé dans 
l es collecrions de Crozar, et Ma
riette. 

l 30. 

./ 

' 
La naissance de la Vierge, dessin 

a la piume , lavé au bistre et 
rehaussé de blanc. Il a long
tems été regardé comme origi
na! de Raphael , et a meme 
passé pour tel dans la coilection 
deJaback. 

I 31. L'Ann~nciation de la Vierge. 

Ce dessin à la piume, lavé an 
bisrre ·et :rehaussé dé blanc, a 
long- t~l~ r.assé pour erre de 
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Raphael. Il a été dans les collec
tions de Jaback et Mariette. 

PERUGIN (Pietro Vannucci , dit 
te ) né à Perouse en 1446 , mort 
en 1)24· 

132. Une Femme drapée à genoux, 
étudt:' à la ' plume, lavéeau bis

- tre et rehaussée de blànc. 

132 Ste. Marie Cl~ofé port:ant dans ses 
bts. bras S. Jacl1nes-le-Minenr : a 

cote d'elle est le Patriache S. 
Joseph avec le petit S. Joseph
le-J llSte. Ce ·dessi n a la piume 
est une étnde d'ù{Hl po.t:tion dn 
tableau de 1a famille de la 
Vi erge, qùe le Perugin peignit 

· pour l'église de l'hopìtal de Pe
rouse. C'est""un ùe ceux qui ont 
été recueillis en Italie, et, dans. 

- ce moment, il est exposé dans 
le grand Salon sous le l1°. 47· 

1 33·-U~e Tete de· Vieillard:.. c-hauve, 
·étude à la pluni.·e, lavée et re

• J hauss€e de_blanc. 
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PERUZZI (Baldassare) né à Sienne 

en 1 48 I , mort en I s 3 6. 
1 34· Esquisse d'un Monument orné de 

figures de Fleuves, de bas-re
liefs, et surmonté d'une Statue 
équestre, à la plume, lavée au 
bistre et rehaussée de blanc. 

PESARESE ( Simone Cantarini , 
di t le) né à Pesaro en r6r 2, mor~ 
en 1648. 

1 3 ~· _La mort de S. Joseph, composi
tion de cinq figures, dessinée à. 
la sanguine . 

. I 36. Un repo~ en Egypte, dessin à la 
sangmne. 

PIETRE TESTE (Pietro Testa) 
né à Lucques e n I 6r 7, mort en 
Ib)O• 

I 3 7. S. J é.rome dans le Désert; trois 
enfans.jouent avec le lion qui 
est à ses pieds, dessin à la p lume 
et r~hau ssé_ de blanc l sur papier 
bistré, -

,. l 
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POLIDORE DE CARA V AGE 
( Polidoro C al d ara) né yers I 49), 
mort en 1 )43· 

I 38. Une Frise représentant un Em
barquement, dessin sur papier 
bleu , à .Ja piume, lavé et re
haussé de blanc. 

140· 

Fragment d'un bas-relief repré
sentant un Sacrifìce, dessin sur 

· papier bleu, à la piume, lavé et 
rehaussé de blan·c. 

Un Pretre célébrant la Messe , 
composition de plusieurs' fì
gures , dessinée à la piume , 
lavée a~1 bistre, et <rehaussée de 
blanc. 

PRIMATICE ( Francesco Prima
ticcio; dit le) né à Bologne w 
14-9o,mortà Pariseni)70· 

I 4r. · Des Divinités marines ·, sujet allé
-goriqt1e ex.éctJté à Fontaine-

} r r. bleau. Ce dessin est à la piume , 
lavé à' l'encreet ·· rehaussé de 
blanc. 

-142. Le repas ·cles amans de Pénélope, 
dessi n 
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dessin à la piume, lavé au bis
tre et rehaussé de blanc. 

Dessin à la piume, !avé à l'encre 
et rehaussé de blanc, d'un su jet 
que le Primatice a exécuté à 
Fontainebleau .. 

Fragment d'un pfafond exécu~é à 
Fontainebleau. Ce·dessin est à 
la piume , lavé au bistre et 
rehaussé de blanc. 

r 45. Mars et V énus au bain , dessin à 
' . !a plum~, Jayé et rehaussé de 

bl~nc. 

I 46. Mars et V énus, esquisse à la plume, 
lavée au bistre et rehaussée de 
blanc , pour un plafond exécut-é" 
à Fontaineblea·u. 

RAPHAEL ( Rafaelle San zio, di t) 
né à Urbin e n r 48 3, mort à Rome 
en I')20. 

I 47· Jésus-Christ donnant à S. Pierre 
~ l es clefs de l'Egli se, en présence 

des Apotres. 
Ce dessin , qui est une première 

pensée du beau carton qui ~e 
c 
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voit en Angleterre, a passé suc
cessivement dans l es collections 
de Stella, du. Due d'Orléans 
Régent, et d' Antoine Coypel. 
Il est à. la piume, lavé au bistre 
et rehaussé de blanc. · 

14-8. La Predication de S._ ~aul à. Athè
nes ; pensée dn grand carro n qui 
se voi t en Angleterre, dessin à 
la piume, lavé au bisrre et te
hanssé de blanc. 

I 49· L'incrédulité de S. Thomas , cles
sin à. la piume , .!avé an bistre 
et rehaussé de blanc. 

1 ) o.' Alexandrt: offra n t la couronne à 
Roxane·. Des Amours s'occu
pent dè sa toilette, tandis que 
d'autres jouent avec la !ance, 
le bouclier et la cuirasse du 
Héros _ désarmé : dessin à. la 
plnme, lavé au bis tre et re
haussé de blanc. 

I') 1. La Vierge et Ste. An ne trouvant 
}ésus-Christ an milieu des Doc
tenrs; dessin à.la piume, lavé à 
l'encre et rehaussé de blapc. 
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I )2. Le Christ mis au tombeiu ~ d es
. sin à la plume , lavé au bistre 

et rehaussé de blanc. 
I) 3· La Vierge assise donnant le sein 

à l'enfant J ésus , étude à. la 
piume et Iavée an bis tre. 

1)6. 

Etude de femme à la sanguine , 
faite par Raphael , d'après sa 

' maitresse , pom' la Vrerge du 
tableati de la Sainte Famille , 
qu'il a peinte pour François 1<', 
et qui se voit dans le Mus~e. 

Adam er .Eve chassés du flaradis 
terrestre, étude faite à la san
guine, pour les Zoges du Va· 
tic an. 

Psyché offra n t à V énus le fard de 
beauté <J U 'elle l'avair . envoy:é 
demanderà Proserpine, esquisse 
à la sanguine, pour le plafond 
de la Farn <'sine. 

Le Ca,rdtnai Jean de Médic.ls re-., 
tourna~ · à Fio ence , après la 
mort de Laurent de Médicis son 
p è re~ frise dessinée à la piume, 
lavée à Ì'encre et reha!.!§.sée de 
blanc. 

C2 
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Le Gonfalonier de Florence , Ri
dolfi, haranguant le peuple à la 
porte du vieux palais, fragment 
de l'hisroire de Léon X , qui 
forme la bordure des tapissenes 
d es Actes d es Ap6tres. 

Portrait de femme fai t à la piume, 
peùt-etrede la Fornarina, certe 

• belle boulan.gère dont Raphael 
avait fait sa maitresse. 

Une Tete d'homme de grandeur 
naturelle, étu.de au crayon noir, 
et coloriée à l'aquarelle pour 
le carton qni représente J. C. 
donn.ant à S. Pierre !es clefs de · 
l' Eglise. 

Une Tete de femme de grandeur 
naturelle , dessinée au crayon 
noir , et coloriée à.l'aquarelle, 

· étude du carton représentant la 
mort d' Ananù:. 

Une T ere. d'homr_ne de grandeur 
na.tmelle , dessinée au crayo,n 
noir, et col01;iée à l'aquarelle, 
~tude du carton représentant la 
mort d'A nani e. 

U necTche de femme et celle d'un. 
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enfant, étude aux crayons noir 
et blanc ' sous le meme numéro. 

Le Portement de Croix. Jésus
Christ , succombant sous le 
poids de sa craix , se tourne 
vers _l es sai n t es femmes, p armi 
lesquelles on distingue la V éro
nique qui lui tend les bras. Ce 
dessin, à I a piume, 1avé au bis-

~ tre _et rehaussé de blanc, a été 
fait pour le célèbre tableau 

, connu sous le nom dello Spa
simo di Sicilia , qui se voit à 
n,..,.:_,..._,.. pt:L..Jl_~__p. 
t' .L C.)\....1•&. , '""' ..... -~r-5 ... ;,;,-

Attila , Roi des Huns, marchant 
con tre -:Rome 'pour la détruire , 
est arreté par les Apotres S. 
Pierre et S. Pau] , qui Iui ap
paraissent armés d'épées flam
boyantes , et le font reculer 
épouvanté. Ce dessin , à h 
piume, !avé au bis tre et re
haussé de blanc , est la première 
pensée du tabieau que Raphael ~ 
a peinr a fresque an Vatican.. 
Patmi Ies changemens qu'il y a 
faits dans l'exécution , le plus 

c 3 
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notable est la suppression en
tìère dn groupe de soldats qui 
est à gauche au - dessous des 
A potres , auquel il a substitué, 
par complaisance sans doute, 
le Pape Léon X avec roure- sa 
cour, que dans ce dessin il n'avait 
placé que sur le rroisième pian . 

. 'i. 66. La calomnie d' AP.elles , d es sin à 
I a p~nme, lavé au bis tre, sur 
papier reinté. 

Le Pein :re Aicelles ( dic Lucien ) 
ayant écé impliqué dans une con
juration contre le Roi Ptolomée, 

" et ayant t~itl1 tre ia victin1é Ò'c! 
cette fausse a:ccusacion, se vengea 
ainsi de scs calomniateurs. Il pei
gnit la Crédulité aux oreilles. de 
Midas, siégeanc entre !'Ignorance 
et le Soupçon ; elle accueillait la 
Calomnie , qui , sous la figure 
d'une femme belle et richement 
parée , s'a vancait vers elle armée 
d'une torche, 'et tra1nant par !es 
cheveux l'Innocence, qui, !es yeux 
et !es rnains levés vers le ciel , 
semblait implorer son assiscance. 
L'Envie aux yeux louches , au vi
~age ha ve et décharné, guidnit ses 
pas ; à ses c&cés étaient ses fidelles 
compagnes, la Fraude et l'Arti-
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' · 

fice , sans cesse occupées du 
soiQo de la parer. Ennn, derrière 
elle venaic le tardif Repentir eu 
long manteau de deuil, s•arrachant 
1es c}levenx , et se mordant !es 
doigrs à l'aspect inçJpiné de la Vé-
rité , qui se découvre à lui sans 
voile et dans tOUt son éclat . C'est 
cet;e sublime allégorie du peintre • 
grec que l' Apelles modero e a 
che rché à rendre dans ce précieux 
dessi n, qui provient de la galerie 
du Due de Medène. 

ROMANELLI ( Gio. Francesco) 
né à Viterbe en 1617, mort en 
r662. ' 

Une jenne fille prete à erre sa
crifìée. La scène se passe sur l es 
bords du Nil. Ce dessin e5t à !a 
piume , !avé . d'indi go et re
haussé de blanc. 

ROSALBA (Carriera) née à Venise 
en r 675, morte en 17)7· 

168. Deux Teres au paste! , sous le 
meme numéro. 

1.09. Dcux P . .>rtraits au pasrel , sous le 
m eme numéro. Le plus grand 

c 4 
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est le morceau de réception 
de la Rosalba à l' Académie 
de Paris. 

I 70. V énus et l' Amour, tPiniature de 
forme ovale. 

171. Une mère ~Ilaitant son enfant, 
miniature de forme· ovale. 

SALVATORROSA, né à Naples 
en 1 6:q , mort en I 673. 

Ir2· Une Etude à la piume et lavée au 
bistre , d'une figure drapée qùi 1 

tient un tamis. 

, SCHIDONE ( Bartolomeo Sche
. doni, di t le) né à Modène, mort 

jeune en I 6 I '). 

I73· L'~uvre de l'aumune , esquisse 
peinte à l'huile snr papier, du 
tableflu qui se voit dans la ga
lerie de Capo di Monte , à 
Naples. 

SEB-ASTIEN DEL PIOMBO . né 
à) Venise en I 48 5 , morte n 1 ') 47. 

17-4· La Naissance de la Vie!ge. Sur le 
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devant, cles femmes sont occu
pées à donner leurs soins à l'en
fanr nmt.ve-au né. Sur le second 
pian on voi t Sre. Anne au li t, 
enrourée de femmes· qui la se
courent. Le Père él:ernel dans sa 
gioire, occupe le haut du dessin, 
qui est _à la pierre noire er re- . 
haussé de blanc. 

TINTORET ( Jacobo Robusti, dit 
le ) né à Venise erz I ) r 2, mort en 
I )94· 

I 7). La Madeleine aux pieds de Jésus- · 
Christ chez le Pharis.ien, dessin 
à-la plume et au bistre. r 

1 TITIEN ( Tiziano Vecellio , dit 
le ) né à Cadore en r 477 , mort 
en rr;t6. 

17 6. L es trois Déesses se présentent 
devant Paris pour: obtenir la 
pomme , 1' Amour couronne 
V énus, dessin &la p lume. 

I 77. Des Faucheurs occupés à racom
moder leurs outils, étude à. la 
plnme. 

c ; 
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Un Paysage montueux, sur le de
vant duquelestun guenier assis, 
dessi n à la p lume. 

179· Un/ Paysage dans lequd on' voit · 
des Bergers conduisant leurs 
troupeaux, dessin à la piume. . 

18o. Une Tete de vieillard, de gran
deur nature-Ile et vile d~profil , 
des~in aux crayons noiret bbnc 
sur papier bleu. 

18 r. une T ere de vieillard, Vtl de fac€ , 
et appuyé sur sa mai n, dessi.n 
aux crayons noix et planc , sur 
papier bleu. 

1fh. Une Etude à la pfume d'arbres et: 
de rochers. On. voi t sur le de.
vant S. Jérome. 

V ANNI ( Francesco ) né m :r) 6 )· ,. 
mort en I 6o9·· 

118 3· S. François à _genoux devant le 
Crucifix , dessin à la piume,. 
lavé et rehaussé de blan.c .. 

:dL~:· Le Pèr~ éternel'etplusieur; Saints,, 
-croquis aux crayons noir et 
rouge., pou~ un frontispié.e de· 
liv..tre. 
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18 5. S. Dominique ress.uscitant un eu

fan t par _ l'ìntercession de la 
Vierge, esquisse peinte à l'huile· 
et e n g.r:isaille ,. sur papier; · 

ff ZUCCARO ( Taddeo ) né _près 
dUrbì.n en I-) 29 , mort en I) 66. 

r 8 G. L' Adoration d es Bergers , dessin
à la p lume, lav·é a.u biS.tre et 
rehaussé de blanc. 

r87. Fragment d'une composition re
présen·t:ant l' Assomption de la 
Vierge, dessìn à la p lume, ]avé 

f c: au ,bisr.re et rehaussé de blanc . 
.. ll8$.' ,Etud€ ,de Tète·de jeune homme ;. ·· 

aux crayons noir et rouge , sur· 
r papier blanc. , 

~89. Ernde de Tete de ' fem.me , au. ·~ 
crayon notn 

·' lf-fBA-LDI ·c ~Pellegrino ) flcé ~n 
• ' , ' 1 r p ;t· ~ mòt:t yers 1 5 91. ,_.,. 

' H ·' ' d d' . ' : :mt gra·n. s cartons essltl'~s _au 
, J bi~tre. ? ,oy~t~}.a page I l ., 

-. l 
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ÉCOLE~ FLAMANDE, 
HOLLANDAISE, ET ALLEMANDE. 

ALBERT DURER, né à Nurem
bergen 147o,morten 1)28. 

!loo. La Passion deJésus-Christ, com
posirion d'un grand nombre de 
fìgt1res, dessiné~ à la piume et 
reham.sée de blanc ,. sur papier 
verd d'eau. 

!lo~ . Quatre Tetes d'enfans dessinées à 
la p lume, lavées et reha111ssées 
de blanc. 

2.02; La Vue d~une perite ville avec son 
chateaù' fort situé snr un rocher 
escarpé, paysaoge c~lorié à l'a
quarelle. 

2.03. Trois Tères d'enfaqs à la piume, 
sur pap_ie! . bleU- et rehaussées 

-de blanc. , sous le mè'!le nu-
méro. ., 

2.04. Deux Stes. Familles dessinées à 
la 'piume , sous )e ~ème nu-
méro. · 
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205. DenxTètes souslememenuméro, 

don t l'une dc femme, au crayon 
noir , et l'autre d'homme est à 

·_. la piume. 

BAUR ( Jean William) ni à Stras
bou,rg e n 1 6oo, mort à Vi enne ert 
164o. 

2o6. La cavalca.de du Pape lorsqu'il va 
en cérémonie à S. Jean de 
Latran prendre possession du 
S. Siége, gouache de 9 centi
mètres. de haut sur 3 déci
mètres. Le fonds offre la Ba
sihque et le Palais de S. Jean 
de Latran. 

2_07. La marche du Grand- Seigneur 
avec sa garde .de Janissaires et 
de Spahis, gouache de 9 ce.n
timètres de haut sur 3 déci
mètres. 

2.08. La vue d'une Piace environnée de 
Pal.ais, _au m ili eu de Iaquelle o n 
voit le martyre, de ·Sre~ C<J~he
rine, peinte à gouacl;.le. c 

209. · La vue, peinte à gouaclÌe, d'une 
Piace ornée de fabriques : sur le 



....,... - - - .... _. - -. -- -- -., 

62 E C O L E F L A M A N D E. 

devant on voit le martyre de; 
Ste. Cécile. 

210. La v·ue, peinte à gouache, d'une· 
Piace sur l es bords cì~ Ja mer ,, 
décorée de palais et d'un obé
lisque , avec un gcand nombre 
de i-ìgures. 

:u I.- Un Clair de lune à gouache, sut 
le devant duquel est représenté'e; 
la fuite en Egypte. _ · 

2:12. Un Paysage à gouache :· sur le: 
premier p l an o n VGÌt S. Etienne· 
1-apidé. 

2.r 3· Quatre Paysages et Marines à 
gouac·he' sous le memenuméro .. 

2.l!3 bis. UneVuedn·PortdeNaples~. 

BREEMBERG ( Bartholomé) né~ 
Utre-cht en r62o,. niott en r66o. 

2:14. La Vue d'un Hangad sous Iequel 
on voi t une charme, un pressoir 
et autres ustensiles rustiques ., 

··i " " étude à _la piume· et 1-avée· au. 
bistre.-

2I ~ · T<éis dessirts de paysages et d'e· 
· rilines.' au crayon , et lavés al.l) 
bis~re, . ous le m eme numéro .. 
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BEGA ( Cornille) mort à Harlem 

m 1664. 
216. Une Villageoise debout, étude à, 

la sanguine. 

BERGHEM ( Nicolas IUaas , dir ) 
né- à Harlém en I 624, mort en 
l 68 3· 

ZI]. Erude deMoutons aucrayon noir,, 
sur papier blanc. 

BLOEMAERT ( Abraham) né à 
- Gorcum en t )67, mort en 1647· 

2:1 8 •. V énus sur les eaux ;: 
Neptune et Amphitrite : deux. 

dessins· à· la plume et lavés au 
bistre ,_ sous le m8me numéro. 

BREUGHEL. ( Jean Breughel, dit 
Breugle - de - Velours ) né à 
Bruxelles en 1579 , mort 11ers 
1642. ' ' 

z I 9:. Un Che.min couverr· de .be~da~x 
et de voyageurs , dessio à la 
piume ,, lavé d'indigo et de 
lilistre. 
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CHAMPAGNE ( Philippe de ) ne à 
Bruxelles e n 1 6o2, mort à Paris 
en 1674-

220. ·vrnvention des corps de S. Ger
vais et de S. Protais , première 
pensée d'un cles grands tableaux 
qu'il a exécutés pour l'[glise de 
S. Gervais , dessin à l'encre de 
la Chine. 

COOK (Jérome) né à Alost ,jleu:
rissait vers I 55 2. 

~21. Un Hameau dans une gorge de 
montagne , sur le devant est 
une rivière, dessi n à la plume. 
sur papier bleu , et rehaussé 
de blanc. 

DIEPEMBEECK ( Abraham) né à 
Bois-le-Duc en r6o7, mort m 
I67)• 

2.22. Des Paysans portant au marché 
du la-it , un agneau et de la 
volaille , dessin à la sanguine, 
retouché à la gouache. 

2.23. La Vierge donnant le rosaire à: 
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S. Dominique. A utour de la 
bordure est l'histoire du Nou
veau Testament en quinze pe
tits tableaux. 

\DIETRICH ( Christian-Guilla~m~ 
Ernest) né à Weymar e n r 7 I 2., 

mo1t à Dresde en r 774· 
2.1.4. Un repos enEgypte, e.ffetde nuit, 

dessin à la plume et lavé au 
biStre. · 

FLAMAND ( François Qt{esnoy, 
dit le) né à Bruxelles en I) 92 , 
mort m 1644· 

.2. 2 ') • Une Ba.cchanale , bas • relief en 
ivoire , oh l'on voit Silène cou
ché snr un outre, et auquel un 
enfant présente à. boire . 

. FOUQUIERS ( J acques ) né à 
Anvers m I )8o, morten r639· 

2.26. Un Ruissean ombragé par cles 
arbres qni le bordent, étude à 
la gouache. 
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227. Un Chemin dans une fon~t, dessin 
à l'aquarelle et retouché à la 

. gouache. 

GOLTZIUS(Henri) nià Mulhrack 
en 1))8, mort à Hatlem \m 
161 7· 

~28. Un Chat, dessi~ à la piume. 

LINGELBACH ( Jeatì) né à Franc
fort m 1 o :.t 5 , mort à .-1.mst1 rd(mz 
en 1687. 

22.9, Un Port de mer. Snr le devant on 
voit des hommes occupés à 
charger des baJ!ots sur des mu
lets , dessin . à l'encre de la., 
Chine. 

• j • 

MENGS ( Antoine-Raphael) né à 
.Aussig, en Bohéme, e.n 1728, 

. mort à Rame àz I779· 

2 30. Une Sainte Famille, dessin à la. 
p lume, la vé au bis tre. 

\ 
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MOL YN ( Pierre Mulief, sur

nommé le Chevalier Tempest ) 
né d H.ulem az I 637, mort en 
I 701. 

Un Paysage au crayon noir, Ia-:é 
légérement. O n y voi t un trou
pe.au conduit par nn berger, 
et quelques figures sur le de
vant·. 

MURANT ( Emmannel ) né à 
Amrterdam m 161:?. , mort m 
l700. 

2 ra.. Une Ruhte chargée de q•1elques 
broussailles, dcssin à l'.encre dc 
la Chine. 

-
NETSCHER ( Ga~par ) né à Pra~ 

gue m 1 6 }6, mort à la Haye w 
I 684. 

2 3 '3· Une T~te de jem1e homme, des
sit~ée ab pierre noit·c et légé
rement: lavée, fomte ovale. 
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PAUL BRIL, né à Anv"ets en 
I 55 6, mort à Rome e n I 626. 

:2.34· Un Désert. Sur le devant on voir 
un Hermite en méditataon, cles
sin à la piume et lavé au bìstre. 

2 3). V ue d'nn pays montU§llX, orné de 
fabrìques , dessin à la piume et 
hvé au bistte. 

2.36. Site sauvage, orné d'arbres et de 
fabriques, dessin à la piume . 

.2. 37. Un grand Che m in sur le bord 
duquel est une croix, dessin à 
la plume. 

~ 3 8. Un Pay§age , étude d'arbres et d·e 
rochers , dessinée à la piume. 

,_ 39· 

RADEMAKER ( Abraham ) , 
né à Amsterdam en r675, mort 

- et~ 1735· 

Un Hyver. Sur le devant on voit 
plusieurs figures c1ui patinen t 
sur un canal glacé, dessin à la 
plume , lavé à l'encre de la 
Chine. 

- ' 
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REMBRANDT ( Van Ryn ) né 
près de Leyden en I 6o6, mort 
d Amsterdam e n I 67 4· 

La Vision de Jaéob, des,sin à la 
piume, et Iégérement lavé au 

· bistre. 

ROLAND SAVERY, né d Co,ur
tra_y. e n I') 76, mort à Utrecht en 
I639· 

Un Paysage, à la piume, sur pa
pier bleu et rehausse de blanc. 
Sur le devant on voit un groupe 

r d'arbres aux pi~ds desquels est 
une source. 

ROMEYN ( Guillaume van) con
temporain de Berg/zem. 

Des Animaux , et sur le second 
pian un. abreùvoir construit dans 
une rutne . 

. ROOS (J ean-Henri) ·, né à Otter
herg en I 6 3 I , mort à .Franc
fort en r68). 

243. Un Paturage ; sur le devant on 
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voit un breuf et cles mourons , 
dessin à la p lume, et !avé à 1'en
cre de la Chine. 

244· Des Animaux ~ sur le devant est 
un patre buvant près d'une fon
taine ' dessin a la plume' la_vé à 
l'encre de la Chine: 

ROTTENHAMER ( Jean ) né 
à Munich e n I 5 64 _, mort à 
Augsbourg en I 6o4. 

24). L'Adoration cles Anges et 9ès 
Bergers, dessin à la· piume et 
lavé à l'encre de la Chine. 

246. L'Adoration des Bergers, dessin 
à ,la piume et !avé au bistre. 

"247. Le Ravissement de S. Pau! .. , 
des~in à la piume et !avé au 
bis tre. 

RUBENS ( Pierre-Pau! ) né à 
Cologne en 1) 77 , mor! à An-
11,_ers en I 64Q. 

248. La Chasse aux ·Lions, dessi~ aux 
crayons noir, lavé et rehaussé 
de blanc. 
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L' Adoration des Mages , dessi!l 

aux trois cr3yons, et retouché 
au lavis. Le Tableau se voyait 
dans l'Eglise des Annonciades _ 
de' Bruxelles. 

S. Ignace guérissant des possé
dés, dessin aux crayons noir et 
blanc et retouché à gouache. 
C'est l'un des deux Tableaux de 
Rubens qui éraient au maitre 
aurei des Jésuires d' Anvers. 

S. François -Xavier guérissant d es 
malades an Japon , dessin au 
crayons noir I avé et rehaussé de 
blanc. Le Tableau ornait ci
devant le maitre aurei des Jé
suites d' Anvers, 

L' Adoration des Bergers, dessin 
an crayon noir , Iavé et re
hamsé de blanc. 

L'Adoration des Mages, dessin 
aux trois crayons, 1avé et re
touché à gouache. Le Tablean 
originai provenant de I'Eglise 
de S. Jean à M"alines, se voi t à 
présent dans le Musée national. 

Le Christ mort entre les b~;as des 
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Maries, esquisse peinte du Ta
bleau qui était aux Capucins de 
Bruxelles, et se voit actuelle
ment dam le Musée. 

La Descente de Croix, dessi n aux 
trois cra.yons ' e~ retouché au 
lavis. Le Table~u , ci-devant à 
Anvers , est à présent dans le 
Muséum national. 

Pluton , sur son rrone, juge les 
ames que Mercure lui amène , 
esquisse peint~ à gouache, d'a
près, un Tableau du Prirnatice, 
eX:écuté à Fontainebleau. 

S. François recevant les Stigrna
tes , dessin au crayon noir !avé , 
et rehaussé de blanc. 

L'Archi due Albert , à cheva·l , 
d~ssin à la piume ~t !avé. · ' . 

Un Paysage, avec fabriques , .à 
l'aquarelle. · 

l 
RUISDAEL ( Jacques ) né à 

Haarlem en I 640, mort à 
Amsterdam e n I 68 1. 

Un Moulin a eau, érude à l'encre 
de la Chine~ 

SWANEVELT 
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SWANEVELT C Herman,dit 

Herman d'Italie) né à Woerden 
en r6zo,mortàRome en r69o. 

Un Pays;;ge orné de figures ~- des
siné à la piume et lavé au bistre. 

TENIERS ( David ) né à Anvers 
en I6ro, mort à Bruxelles en 
1694· . 

Une Fète de_ Village. On y voit 
des Paysans qui dansent au son 

· d'une cornemuse , dessin au 
crayon notr. 

Une. Tabagie, dessin au crayon 
'flOtr. 

VAN DER . BARE N ( Jean
Antoine ). 

Des Voleurs en embuscade au coi n 
d'un bois , dessin à la piume et 
au crayon. 

V AN D~R :QOES ( Jac~ues ) 
né à Amsterdrun e n 1 6z 3 , mort 
e n I 673. · 

16). Une Grotte dans Iaquelle o n voi t 
D 
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un berger conduisant des mou
tons_, dessin au crayon rouge, 

, età l'a:quai·elle. . 
Un Paysage à l'encre de la C}:line. 

On voit sur le devant un trou
peau qui s'~breuve à une, fon-
taine. · , 

Un -Berger conduisant des. mou
tons, étude à la piume et à.l'en-
cre de la Chine. . " 

Un ~aysage à l'encre de la Chine. 
On voir sur le second plan des 
bestiaux qui s'abreuvent. 

VAN DER KABEL -( Adrien), 
né à Ryswìck en r631, mort ~ 
Lyon en 1 69)· 

Un Port de mer orné de ruines , 
et d'une fontaine sur le devant , 
dessin à l'encre de la Chine. 

V AN DER MEULEN (An t. Fran
çois) né à Bruxelles ,en I 634, 
mort à Paris en I 69o. 

'2.JO· Des Magistrats Rrésenpmt les 
clefs de leur ville à la reine 
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Anne d' Autriche , dessi n au 
crayon noir et 1avé à 1'encre de 
la Chine. 

Le Siége d'une vili e ; . sur le de
vant on voit le général do~nant , 
des ordres pour l'atraquc. 

VAN DER ULFT ( Jacques) nt 
à Gorku.m vers 1627. 

Vue peinte a gouache de la Piace 
et de l' Hòrel-de-Ville d' Ams
t<(rdam, avec yn grand nombre 
de Figures . A droite sur le dc
vanr, on voi t I'édifice appe1Ié 
ié Potds de Ville. 

' ' 

. V AN DYCK ( Antoine) , né !t 
Anvers erz I 5 99, mort en I 641. 

La continenee de Scipion , dessi n 
à: la' pierre noire et · Ìavé au 

-bis tre. 

La Force so~mise à Ja Beauté , 
dessin à la pJume et lavé au 
bis tre. 

Le Portr.,du pdntre V an Thu1de~ 
D2 
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élève de Rubens ~ à la pierre 
noire et 1avé au bistre. 

Portrait au crayon nojr et au bis
tre, d è Robert V ~n~~r-Voerst, 
graveur holla.ndais. 

VAN GOYEN ( Jean ) né à 
Leyden en I) 96, mort en 1 6s6. 

Deux Paysages à la pierre noire et 
légérement lavés' sous le m eme 
numéro. __, 

V AN HAGEN ( Jean ) né à la 
H4ye , florissait wrs 1 6 so. 

Un Paysage au crayon noir et 
lavé à l'encre de la Chine. Sur 
le devant on remarque des ro
chers. 

Un ~aysage au crayon noir et 
i avé à l'encre de la Chine. V ers 
te second plan , sur le bord d'un 
chemin , on voit nn hameau. 

V AN HUYSUM ( Jea"n_ ) né' j 
-: Amsterflanz e n I 68 2. , n2ort en 

1 749· 
28 o. D eu x Dessins de fleurs sous le 
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meme numéro. L'un est à l'a
quarelle, et l'autre peint en gri
saille. 

V AN -QST ADE ( Adrien ) né à 
-L ubeck en I-6 I o, morten 168). 

L'intérieur de Ia- boutigue d'un 
épicier. On voit à la porte un 
joueur-de vielle , accompagné 
d'un petit garçon qui joue da 
violòn' dessi n a l'aquarelle. . 

Des Cabanes en bois sous un 
groupe d' Arbres , étude a l'a
quarelle. 

( . 

V AN UDEN ( Lucas ) né à An
vers en I) 9 5 , inort en I 662. 

28 3· Deux Paysages à l'aquarelle sous 
le mème numéro. 

VISCHER (Corni !le de). 

284. Le Portrait au crayon noir d'une 
femme assise,les mains croisées. 

D3 
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W AEL ~ Cornille de ) nt à 
Anvers en 1) 94· 

Des Cavaliers faisant dépouille:t· 
des blessés , dessin au crayon et 
li la plume. 

UITTENBROECK ( Moyse V an) 
· dit le Petit-Moyse. 

286. Un Berger conversant avec une 
femme, dessin au crayonetlavé. 

ZACHT LÉEVEN ( Hèrman) .né 
Rotterdam en I 6o9 , 11!-ort m 
I 68). , , 

2.8;..!. Des Ruines, étude au crayon noir 
et lavée à l'encre. 
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BLANC,HARD ( Jacques) ~é à 
):'aris en 1 6oo , morte n r 6 3'8; 

Dix Compositions diverses de" 
Saintes Familles, dessinéés à l'a 
~anguine _sous le meme _numéro. 

BOQCHARDON ( Edme ) né à 
Chaumonten Bassig'!J en I 69 , -
mort à Paris en r762. · 

:Qe jeunes fìlies accompagnées de 
leurs ~Ìnans, sé baignent et fo
hitrent aux bords d'un ruisseau' , 

-.... dessin à la sanguine , dont- le 
sujet est pris du songe de Jloli
phile, liv. l!' , eh. XVI. 

Bacchanale , connue sous le nom 
de Cachet de Miche!-Ange. 

Un enfant armé d'une faucille, 
étude à la sangui ne du bas-relief 
de l'Et~ ; de la fontain'e de Gre- . 

· n elle. 
Un' jeune er!fant debout et vu de 

D '4 
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tro~s quarts, étude à la sanguine 
Je l'un des bas-reliefs de la fon
taine de Grenelle. 

BOURDON ( Séhastien ) né à 
Montpellier e n I 61 6 , mort à 
Parìs e n I 67 I. 

Le martyre de S. Pierre, grande 
composition dessinée à la piume 
et lavée au bistre, don t le Ta
bleau se voi t au Musénm. 

Le meme sujet que le précédent , 
avec des changemens. L'un et 
l'autre ont été faits pour le Cru
cifiemen"'t de S. Pierre qui est 
dans le Musée. 

308. L'Elévation du Christ en Croix. 
Ce dessi n au bis tre -rehaussé de 
blanc est ceintré par le haLJt. 

309. La Résurrection d'un mort à la 
prière d'un éveque. Ce dessi n an 
bistre rehaussé de blanc est cein-

/ tré par le haut. 
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BOURGUIGNON ( Jacques Cour
tois , dit le ) né à S. Hypolite 
pres Besançon en 162 r , mort à 
Rome en 1676. 

Un choc de cavaliers et de cuiras
siers, dessin à la piume er liwé 

· à l'énére de la 1Chine. 
r - • 

Deux combats de cavalerie, cro
quis,à 1~-~lume ~t l~vés_~l) bisrre 
sous 1e meme-numero. 

CHAUVEAU _( François) nt en 
I 621, mort en I 676. 

- -· 
3 12. L'Entrée de Jésus~Christ dans Jé-

rusaie~ ' dessin à h( plume , 
.!avé à l'encr~ et rehaussé ' de 

' blanc: .- -

·COCHIN fìls ( Charles-Niçolas ). 

31 3· Lycurgue blèssédans unesédÌtion, 
· .dessin à. la . ~anguine, morceau 
· de réception de l'auteur . 

.. 
. l : D ) 
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· CORNEILLE ( Miçhel) né àParis 
en 1642, mort en 1 7o8. 

3l4·-Une Ste. Famille dans un Pay
sa&e , dessin à b piume, lavé 

' au bistre. 
31 ) · Une Ste. -Famille t - dessin à la 

p1uine , lavé a l' encre, et cein-
tré par le haut: 

JOUVENET (Jean)'né à Roqenm 
1644, nwrten 1717. ' 

3 t 9· Le Martyre 'de S .. Pierre, dessitt à 
la pierre noire et lavé. 

L.A F AGE ( Raymond' de ) nl. 'à 
Taulouse e n I 648 ,mort en 1 69o':. 

3 20. Les Orgies de B'acchus , dessin à.. 
la piume et lavé à Fencre de la 
Chine. 

LA HlRE ( Lanrent de) n là Pari$. 
en. x6o6 ,,mort en:.16 ') 6 . 

./ Nota. Les d•ix-neuf Dessins sui-
vans , faits- à la pierre noire et légé
rement lavés' se voyaient ci-devant 
à. S. Etienne-d.u-'M.ont ;. ìls· rej?t:é• . 
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sentent la vie de ce Saint, et ont -
été faits pour ètre exécut"és en ta- . 
pisseries. · · 

321. La Descentedu S. Esprit. 
322. Lès Aporres disrribuent aux indi

gens le pfix cles biens qu'on leur 
apporre. 

l 

-32 3· Le Lévire Barnabé met aux pieds 
cles Apotres le prix d'un foncls 
qui lui appartenair. "' 

324. Les Ap6tres engagent Ies Fidelles 
· à choisir entre-eux ~épt per

. sonnes poui vaqu;;r à la aistri
bution des aunH)nes, au service 
des tal.,les ; et à faire -cesset les 

, plaintes des Juifs grecs , qui 
se pla..ignaient que leurs veuves 
étaient oubliét:s dans les par
tages. . _ 

32~ bis. Le Diacre Etienne, avec si x 
autres Di-sciples , sont élus à 
cet effet et présentés aux Apo-. ,--tres. -

32). Les Apotres imposent les mains 
sur les sepr~Disciples élus . 

. 326. S. Etienne dispute avec les Doc-
~ D 6 
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teurs de la Synagogue , et les 
.confond. 

Les Docteurs confondus excit.ent 
le peupfe contre le Saint , qui 
est trainé devant le Conseil. 

· 32.8. S. Etienne est interrogé dev~nt le 
Conseil. 

3'29. Les Juges , prenant ses réponses 
pour d es blasphemes,se bouc}J.en t 
les oreilles. 

3 30. Le Saint est entrainé hors d n Con
sei! pour e tre lapiM. 

3 3 I. La pidation de S. Etienne. 
_3 32· Les F idelles emportent le corps qe 

. S. Etienne pot!r l'ensevelir. 

333·' La Conversion de S. Paul. 
-334-· Vision dn Prhre Lucien, dans la

quelle Gamaliellui découvre le 
1ieu oh il- trouverait les reliques 
de S. Etienne. 

3 3 '). Jean , Eveque de J érusale.m , ac
compagné de deux autres Eve-

,, qu~s· , fai t d"ét:errer et ouvrir le 
cercueil de S. Etienne, e n pré
scnce de nombreux assis-tans. 
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3 3 6. Le corps ~de S. Ètienne, précédé 

de J e a~, E v eque de J érusalem , 
et d'un nombreux cortége de 
clergé et de peuple, est traps
féré à l'église de Sion. 

337: Les Apotres imposent les mains 
sur les sept Disciples élus par le~ 
peùple. Ce sujet, sculpté en bois 
sur l'un des cot.és de la c hai re de 
S. Etienne-du-Mont , est une 
répétion du n°. 32.'5, avec quel
ques différences. 

3 3 8. S, Etienne trainé dévant le Con~ 
-sei!. Cesujet, sculpté en bois sur 
l'un des cotés de la chaire de 
S. Etienne, est une répétition 
du n°. 327, avec cles différences 
notables. 

LA TOUR ( Maurice-Qnentin de ) 
jlorissait -vers le milùu du sièclc. 

340. Le , Portrait an p;stel de Chardin, 
célèbre peintre de fruits, d'ani
màùx, er de tonte sorte de n a-: 
ture morte. .r 

---· .,._[ 
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LEBRUN (Charles) r:é à Paris m 
1 6 I 9 , mort dans la méme 11ille 
en 1 69o. · 

34 I. DHisioìre d' Hercule. 

F 

Esquisse à la p l urne et blo
riée à l'aquarelle d'un plafond 
no.n exécuté , et gu'on croit 
avoir été projeté p·onr l'hotel 
de Grammont, ou pour Vaux 
le Vicomte. Ce plafond est di
visé en plusieurs compartimens: 
les plus petits offrent les divers 
travaux du Héros ; celui du 
centre, son aporhéose; et dans 
les quatre 'grands.compartimens 
qui l'acti:ompagnent \ on voit 
l es triomphes d'A pollo n , de 
Pan' J de Bacchus . et de Nep
tune. Ce dessin est au rnilieu de 
la galerie .., encadré dans une 
table d'acajou. 

Les Reines de Perse aux pieds 
d' Alexandre.· 

Dessin à la plume et Iavé au 
bistre, du célèbre tableau connu 
sousle nom -deiafamille de Da-
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rius, que l'on voi t an Muséum. 
On y remarque plusieurs chan

, gemens considérables. 

343· LeRéveil desEaux. 
Neptune et Am_phitrite . sut 

uri char riré par des phoques ou 
chevaux marins, ·et accompa! 
gnés 1de Tritons, de Néré'ìdes 
et autres Divinités des Eaux , 
·semblent rendre hommage au 
Soleillevant, don t l es premiers 
rayons dissipent 1es Vents et les 
Tempetes;fìgurés parle g~ou,pe 
qui se voir à gauche; à droite , 
Polypheme assis sur un rocher , 
appeHe d"è son rauque instr.u
ment sachèreGalathée. Ce cles-
sin à la piume et lavé au bistre, 
est Ja. première p~nsée , aJ ec de 
notables changeniens ; du su jet 
que Lebrun a peint à l'extré
mité de ,la galerie d' Apollon 
vers le quai. Voyez page 11 o. 

344· Le Ré-veil dela Terre •. 
Cybèle, couronnée de tours 

et montée sur un char tiré par 
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. des 1ions, salue le Soleil-;dont 
les premiers rayons dorend'ho
rizon; sur le devant, !es Satyres 
et !es Nymphes des Bois, éveil-
Jés en sursaut par le son du cor, l 
s'arrach~nt avec pe.ine des bras 
du soinmeil. Ce dessin , à la 
piume et au histre , est l'es-
quisse du sujet t]lle Lebrun · de- ' 
vait peindre aJ'extrémité de la 
galerie d' Apo!Jon _opposée au 
']Uai. ( Voyez la descriprìon des 
Peintures de la V«i>ute, p. I o8 ). 

2.45. La Difaite de Porus. 

Premièré pensée ' tr~s- diffé
rente du grand tabfeau exécuté

1 
dessin à la piume, Javé au bistre 
et rehaussé de blanc. 

Divers Martyrs que l'oli enferme 
dans un taure'an d'airain. Des 
.Anges 1eur apporrent la pal
me et la couronné ·dM mar-
tyre, dessrn au cray.on noir et 
!avé à l'encre de la Chine. 

, H) l 

3f7· Le Bapten1e d\m guerrier. par un 
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évèque grec, dessin au crayon 
noir et lavé à l'encre de la 
Chine. 

348. Abiga'il offrant cles présens à Da
vid, dessin à la piume et !avé. 

349· Pretnier proje_t de plafond pour la 
galeri e de v ersailles) d·essin co~ 
lorié à l'aquarelle. 

3 5o. Le portrait aux ttois crayons , sur 
papier gris, de la Brinvilliers, 
célèbre empoisonneuse , dessi
née d'après nature au moment 
de son supplice. 

3.)1 , ) 2 , )3, '54· Qua tre cadres ren
fermant chacun six dessins tirés 
de la belle suite des caractères 
dts passions; composée par Le
brun. 

3)), )6, )7 1 )8 ,-)9, 6o, 6r. 62. Huit 
cadres contenant partie d'une 
sui te de dessins où Lebrun a re
présenté 'le rappém de la phy
sionomie humaine avec celle de 
divers animaur. 

Nota. Pour· l'expliration détaill ée 
des De~sjns placés d;tns !es dom.e 
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cadres ci-dessus indi~ués , on peut 
consulter un imprime intimlé : Re
cue'il de principes élémentaires de 
peinture , sur les caractères des pasi.. 
sions, la physionomie et la physiog- ' 
no manie. Cct imprimé se v end au Mu
séum avec la présente Notice. 

L~SUEUR ( ;Eustache) né à Paris 
en 1_G 1 7 , mort dans la mtme 
11ille en rGs). 

363. L'Accorci de l'é!Qquence, de la 
musique et de l'harmonie, cles
sin au crayon et !avé à l'encre 
déla Chine. 

364. _Etude sur papier gris , dessinée 
anx crayons noir et blanc, de 
d eu x figures de femmes drapées; 

· pour le tableau de Moyse sauvé 
des eaux. 

3 G.). E tu de sur papier gris , dessinée 
aux crayons noir et blanc, d'une 
:l-igure de femme voilée ·et 
drapée. 

3GG, Un jeune homme vu par derrière 
dans l'action d'am~ter ùn che
val , étude sur P.apier gris, aux 
crayons noir et blanc. 
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L O IR (Nicolas) né à Paris -m . 
I 624, mort en I 679· 

367. ;Une Ste. Famille, dessin à la 
piume et lavé. ' 

LORRAIN ( Claude Gelée, di t le) 
né près Toul en r 6oo , m art à 
Home en I682. · · 

Une Marine. Sur le rivage on voit 
Europe prete à etre enlevée par 
le Taureau, dessin à la piume 

· et lavé. 
Paysage orn'é d'arbres et de fa

briques. Sur le devant bn voit 
-des patres fésant boire leurs 
bestiaux , dessin à la piume et 

. -: lavé. 

MASSÉ ( Jean-Baptiste) né à Patis 
en I 687, morten I767. 

570. Louis XIV prend les rènes du 
Gouvernement, et se donne tout 
entier aux affaire·s. I 66 I. 

37 I. L'ancien orgueil des Puissan~es 
v·oisines de la France. 
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372. Résolution prisede faire la guerre 
aux Hollandais. I 67 I. 

373· Louis XIV arm~ sur terre èt sur 
mer. I672. . 

371-• Le Roi donne des ordres pour 
attaguer en meme tems .quatre 
d es plus fortes p la ce~ de la Ho1-
lande. 

375· P~ssagedu Rhin en présence cles 
ennemis. I 672. _ . 

37'6. Louis XIV prend Maestricht en 
treize jours. I 673. 

377· La Franche-Comré soumise pour 
la seconde fois. r 67 4· 

378. Prise de la ville et citadelie aè 
Gand en six jours. I 678. 

379· Plusieurs détails du plafond de 
la galeri e de V eFsailles , sous le 
méme numéro. 

Ces Dessins , exécutés précie_use
ment aux crayons noir et blanc 
d'après le plafond de la gran'de 
galerie de Versailles , ont été 
gravés par les plus habiles Ar
tistes dn tems , et publiés en 

' 17 53, en un volume in-folio. 
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MIGNARD (Pierre) né à Troyes 

en I6ro, mort à Paris en r69)· 
3 So. Le massa ere d es Innocens. Grande 

composition à la piume, lavée 
au bistre et rehaussée de blanc. 

Douzè grands Dessins d'après 
Annibal Carrache. ( Vovez la 
page q.) · · 

N ANTEUiL ( Robert) né à Rheims 
en I 6 3o, mort à Paris en I 678. 

3 8 I. Porrrait au pastel du granà Tu-
renne. 

Le portrait d' Antoine Fnretière, 
né à Paris en I 62o , mort en 
I 688, auteur du Dictionnaire 
qui porte so n no m , dessi n à ·la 
mine de plomb. 

P ARROCEL ( Joseph) né à Bri
. gnoles e n r 648 , mort à Paris en 

I 7.04. 
383. Une Bataille sur papier bleu , 

· aux crayòns noir et blanc, et . 
lavée. 

384. Une Rencontre de cavalerie, des· 
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sin à la piume , et lavé sur pa- _ 
pier blanc. 

PER I G N O N. 
Deux Marines ornées de fabri

ques, sous le me me Numéro, 
pein t es à gouache e n -177 4, 
pour la réception de l'aureur. 

POUSSIN (Nicolas) né à Andely • 
en r) 94, mon à Rome erz 1 66). 

386-. 

387'. 

388. 

' 389. 

L'Extreme-Onction, dcssin à la 
piume et lavé au bistré. , 

Le Jugement de Salomon, dessin 
au crayon noir et lavé au bistre. 

Le Frappement du rocher, ·dessi n 
à la plumeet lavé au bistre. 

Moyse défendant ]es filles àeJ.étro 
con tre 1'inso1ence des bergers , 
dessin à la pierre noire et lavé 
au bistre. 

Le Christ en crbix entre les ~eu x 
Larrons, dessin à la piume, lavé 
d'indigo. 

V én us et Adonis e n tourés d es 
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39)· 

399· 
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Amours , dessin à)a piume et 
lavé au bistre. 

Le Buisson ardent , dessin à la 
piume et !avé au bistre. 

Des Fleuves recevant 1es offrandes 
des Nymphe's des bois, ·dessin à 
la piume et lavé au bisn:e. 

Armide aidée des Amours , trans
porte Rrnaud dans le jardin en
clianté , dessin à la piume et au 
bistre. 

J. C. instiruant le sacrement de 
- l'Ordre , dessin à la piume et 
lavé à l'encre. 

Une Sainte Famille, dessin à la 
plume et lavé à l'et1cre. · 

Deux Saintes Fan1illes a la piume 
et lavées à l'encre, sous-Ie meme 
numéro. 

L'intérieur d'un ménage, dessin 
à la p lume et lavé à l'encre. 

Hercule nettoyant l~s étables d'Au
gias · su jet de l' ùn d es bas-reliefs 
feinrs de bronze, .don t le Poussin 
avait déc:oré la grande galerie 
dn Lonvre ; le dessin est au 
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cra,yon noir , sur papier gris, et 
rehaussé de blanc. 

400. A na'créon enseignant à Bathille à 
· jouer de la l yre, bas-relief des

si né au crayon et lavé au bistre. 
~e> I. Un Philosophe écrivant sur le dos 

_d'un jeune · homme qui lui sert 
de pupitre , dessin au crayon 
no1r. 

Mercure met dans la pannetière 
de Paris, la pomme destinée, à 
la plus belle. L'Amour parait 
solliciter le berger en favel._!r de 
sa m è re, des~ìn à la p lume, l avé 
au bi~tre. 

Une étude de foretlavée au bis tre. 
Vue à trave.rs d'u,11e arcade, d'un 

Paysage, dessin à la plume et 
lavé au bistre. 

Paysage à la plume et lavé au 
bistre : on voit sur le devant 
Méléagre renversé, et le san
glier qui s'enfuit. 

Paysage à la piume , lavé · au 
bistre. On y voit un berger et 
qtlelgues moutons. 

PÙGET 
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PUGET C Pierf.e-Paul ) né à Mar
seille en l: 622 , mort dans la 
méme yille en I 694· 

L'aspect de Toulon du coté de 
la grande rade; sur le deva n t o n. 
voit trois Galères à la Rame , 
.dessi n àla piume et lavé à l'encre 
de la Chine, sur vélin. 

Trois vaisseaux de haut bord sous 
voile avec Ies marques distinc
tives de Ieur rang , dessin à la 
piume et lavé à l'encre sur vélin. 

SIMPOL ( C1aude) mort11ers r7oo. 

Le Iavement des pieds , esqmsse 
peinte en grisaille. 

STELLA C Jacques) né à Lyon erz 
I) 96, mort à Paris erz I 6)7· 

La Samariraine, dessin à la plumo 
et lavé, pensée du tableau qu' ii a 
.exécuté aux Carmelites. 
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VIVIEN (Joseph) né à Lyon en ' 
I657, mort à Bonn en I73'i· 

Le portrait au pastel de Girardon , 
célèbre Sculpteur du siècle de 
Louis XIV, né en I 667, mort 
en I7I). / 

Le portrait de Robert de Cotte , 
Architecte, né à Paris en I 6 ') 7, 
mort e n I 7 3 ') , auteur du portail 
de S:Roch. 

VOUET ( Simon) né à Paris en 
I) 82 , mort dans la méme '!li !le ' 
en I6,p. 

La Madelèine expirant dans les 
bras des Anges , dessin aux 
c~ayon~ noir et bl~nc , sur pa
pler gns. 

La Vierge et l'Enfant Jésus, au 
crayon· noir et rehaussé de 
blanc, sur papier gris. 

La Vierge, l'Enfant Jésus et S. 
Je~n, dessin au crayon noir et 

· lavé. 
Une Tete de Vieillard, étude aux 
cr~yons noir et blanc, sur p.apier 
gns, 



ÉMAUX. 

4 I 6. Un cadre con{enant une suìte de 
P'ortraits de Personnages illas
tres, peinH en Miniature et en 
Email la plupart par le cé!Jbre 
Petitot, né à Genèye en I 6o7 , 
mort en I 6~ 1. 

;' 

I. Mm•· de Montbazon. 
2. La Princesse Palatine. 
3· M.· d~ Barbesieux, fìls d~ 

M. de Louvois. 
4• M. de Malezieu, Chance-

lier de Dombes. 
5· Mm•·de Maintenon. 
6. La Com tesse de la Suze. 
7. Le C zar Pierre-le-Grand. 

( Ce .Portraitn'est pasde Petiror). 
8. Trois Portraits sous le 

m eme n° •. d' Anne d' Au
triche, mère de Loui~> 
à différens ages. 

9· Lavardin de Beaumanoir. 
1 o. Lè Com te de Grignan. 
1 I. Le Poete Voiture né à 

Amiens en I 634 , m'ort 
en I684. 
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' 12. Le Maréchal de Cninat. 
I 3· Juies-Hardouin Mansard, 

Architecte, aé en r 647, 
mort en 1708. 

I 4· M. de Villarceaux ) ami 
de Ninon. 

1 5. Trois Portraits cle Louis 
XIV à différens ages , 
sous le m eme numéro. 

16. Le Maréchal de To.ur
ville. 

17, Trois Portraits -de Ma
rie-Thérèse d'Autriche, 
épouse de Louis XIV , 
sous le meme numéro. 

I 8. La Princesse de Condé. 
I 9· Mm•. de Montespan. , 
20. Le Grand Dauphin, fils 

de Louis XIV. 
2 r. MB•. de Montpensier. 
22. La femme du Peinrre 

Rembrant. 
23. Le Président Sarron. 
24. M11

•. Dnpré, fì11e du J at
dinier de Meudon, Mai
tresse de Louis XIV. · 

2). Ninon de Lenclos. 
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26. Le Cardinal de Richelieu. 
27. Mm•. de Grignan , fìlle 
- de Mm•, de Sévigné. 

28. Mm•. de Sévigné. 
29. Deux Portraits de Mme. 

de C0mbalais , depuis 
Duches.se d'AiguilloFI, 
nièce du Cardinal de 
Richelieu. 

- 30.- Hortense Mancini, nièce 
du Cardinal Mazarin , 
maitressede LouisXIV. 

3 I. Mm•. de Fontanges, mai
ti"esse de Louis XIV. _ 

r 

32. M",.. du Ludre en Made-
.Jeine. 

3 3. M m•! de Thian ges, 
34· Gaston de France. 
3). Le Maréchal de Villars. 

·36: La ve. Scarron, depuis 
Mm•. de Mainrenon. 

37· M11
•. Kerouel, depuis Du · 

chesse de Porstmouth. 

E 3 
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E M A u x. 
-

Marie- Louise d'Orléans ~· 

fìlle ainée de Philippe, 
Due d'Orléans, et d'Hen-· 
riette Sruarr , fìlle de 
Charles pr,, Roi d'An
gleterre. 

Six Porrraits inconnus sous 
le meme 11°. 

40. Une Bacchante vetue d'une 
peau d~ tigre, ~el émail 
exécutc par Thouron , 
d'après M"". Lebrun. 

4 I. La Rei ne Christine de 
Suède. 

42. M"'•. Deshoulières, née en 
. 1662, morte en 1718. 

4 3· Mademoiselle , Duchesse 
de Montpensier. 

44· la Duchesse de la Vallière. 

4)· Franco i se d'Orléans de V a
lois' ,, fìlle de Gaston. de 
France. ' 

Anne de Montmorency, Conné
table de France sous François I ... , 
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grand Ponrait en émail, exécuté 
à l'ancienne Manufacture de 
Limoges. 

418. - Six Plateaux sous le m~me n°., 
représ~ntant des sujets de l'his
toire de I oseph, peints e n émail 
à la Manuf.1cture de Limoges. 

l· 
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41 9· Vase antiL]Ue de marbre blanc de 
Paros , de 69 centimèrres de 
haut sur 3 9 centimètres dans sa 
plus grande largeur. Sa forme 
est ovale; les anses prises daos 
la masse sonx ornées de quarre 
tetes de cigne, et le col de bra n
eh es de li erre. 

Sur la panse est un bas- relief 
de huit fìg'ùres trairées dans la 
manière de l'ancien sryle grec, 
appelé improprement étrusque: 
au cenrre est un autel aux cotés 
duquel sont Mercure et Diane; 
pnis, du coté de Diane , une 
femme qui touche la lyrc:;, un 

, Faune jouant de la fl(ue, une 
Bacchante un tyrse à h main 1 

une autre touchant le tympn· 
num, le Dieu Mars le casque 
en rete' enfin nne jeune fìlle 

- tenant un quartier de chevreau. 



-t-20. 

- 121. 

-MARBRES,etc. IO) 

Le nom du sculpteur est écrit 
sur l'autel du cenrre; on y dé
chiffre ces mots : 

~O~IBIO:E AeHNAIO:E EIIOIEI. 
Sosibios d~Athànes '/n•a fait. 

Ce beau vase est posé sur 
une table de brèche violerre 
africaine, rcmarquable par son 
volume ; dle a 4 mètres 2 ~ 
centimètrcs de long, un mètre 
30 cenrimètres de large, et 9 
cemimètres d'épaisseur. 

L'enlèvement d'une Lapithe par un 
Centaure. Le Centaure est de 
vermeil et la Lapi,the d'argent , , 
le tout d'après I ean de Bulogne. 
Ce groufe, qui a 40 centimètres 
de haut, provient de Modène, 

Une femme tenant un va se à la 
mai n, momée sur un cheval 
richement harnaché , groupe 
en argent et vermeil , de 3) 
centimètres -de ha m, de l'école 
Bore n ti ne. 

"!-22. Le buste en marbre de Raphael , 
copié d'après l'originai qui se 
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voit à la rotonde à Rome, par 
Alexandre Rondoni. 

Le buste e n marbre d' Annibal 
Carrach~, d'ap~ès l'0riginal qui 
est à Rome dans la rotonde, par 
Ale'xandre Rondoni. 

Le buste en marbre de Charlcs Le
brun , par Coisevox. 

Le buste en màrbre de Pierre Mi
gnard, par Desjardins. 

Le buste du cavalier Berni n , moulé 
à Re me par "Caffieri. 

Le buste d'André del Sarre , moulé 
à Florence par Caffieri. 

C' ;pr::wws 



'DESCRIPTION HISTORIQUE 

Du PLAFOND DE LA GALERIE D'APOLLON. 

La Galeri e d!Apollon, appdée d'abord la 
petite Galerie du Louvre, a été construite 
sous le règne d'Henri IV. Dès son origine 
elle fut décorée·de Peinrures exécutées par 
Dubreuil et BuneL, tous deux é.lèves du 
Primatice, et qui, après sa mort, avaient été 
employés à terminer les ouvrages que ce 

' peincre a vai t commencés ~ Fontaineblea!J. 
Mais le 6 Février ,I 66 I , certe Galerie 

ayant été consumée par l'imprudence d'un 
menuisier qui travaillait à finir le théatre 
qn'on préparait pour un magnifique ballec 
où le Roi devait danser avec roure sa cour, 
Lonis XIV la fìt aussitot rérablir et dé~ 
corer magnifiquement par le célèbre Le· 

. br un, qui dès-lors dirigeanr l es travaux de 
"e prince , _donna .les dessins de toutes les 
peintnres , sculpmres et orpemens qui 
s'y voyenr exécutés en panie. 

, Il divi,sa le berceau de la vo1Ite en onze 
canouches ou compartimens principaux; 

' 
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dans celui qui est au centre, il se propesait 
de représencer Apollon sur son char avec 
tous les amiburs propres au Soleil qui était 
la devise du Roi. Les Saisons auraient oc
cupé les quatre canouches les plus voisins 
de celui-ci ; dans les deux ovales qui sui
venr, devaiem et re le Soir: et lt· M ati n, et 
dans les deux oçtogones, la Nuit et l' Au-:. 
rore ; n~s culs de four qui sont aux extré-
11_1ités du berceau , apraient oEF;e+t' l'un, le 
ReYeil des Eaux et l'autre celui dc _ la 
Terre (I) aux premiers rayo~Js du Soleil: 
cnfin dans le grand salo n circulaire ( 2) qui 
termine la Galerie du coté du nord, Le:-

' . 

(1) ' Le ~essin origina! du Réy.eil de la Tem~, 
qui de,vaic- occuper le cnl du four, du cbté du 
nord, exisre dans la coL!ection d es de.ssins du 
Musée, et se voi t ex p osé sous le I1° 3 44· (Voyez 
page 87.) 

(2) Ce salon q!li est le complément néces
sa1re de la Gaierie d'Apollon et lui procurerait, 
s~il étair ouvert, un superbe percé au nord, sur 
la piace du Louvre, f11it en.ce moment panie du 
loca! assigné à l'Institut nationa-1~ mais .i! 1y a 
li eu d'espérer · ql!e se. rendant au_x , vceux du 
public , il resiirued bi e n tot an Musé.e h'n IGcal 
qui! 'e n faisàir-préeédJmment p an~; et nlatJrait 
jamais dù cn étre distrai t. o.J ~; i . 1 
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bnm. voulait peindre l'histolre d'Apollon 
considéré comme conducteur des Muses a 
Dieu des Beaux-.Arts. 

Mal-heureusement pour sa gloire ce vaste 
. projet n'elu: pòint' son entière exécution. 
L9uis XIV épris de V ersailles, tourna bien- · 
tot t<;>utes ses vues sur l'embellissement de 
çe "lieu. L.es rravaux de la Galerie d'Apol
lon furent emièrem~nt abandonnés, et de. 
toute certe grande cotnposirion ( r) Lebrun 
ne pt~t exécuter que les morceaux suivans : 

1°. Dans le· cartoùche ovale qui estvers 
·le Nçrd. • ' 

Le Soir fìguré par Morphée , couché 
sur un li t de pavm;s, et enseveli dans lll\ 

profond sommeil. 

2°. Dans l'octogone yoisin de celui-ci. 

La Nuit succédant au jour, et _qu'écl~ire 

(I) Déjà l'on n'aurait plus qu•u'ne idéé con.:. 
fuse de ce que le génie de Lebrun avait conçu 
pqur la décoration de ce vaste plafond , si 
S.-André, l'un de ses çlèves; n'el1t pris soin d'en 
conserver le souveni~; en· gravant à l'eau forte e n 
41 p~èces, <tous !es morceaux de peinmre et de 
sculpture qu1le composent, tant ceux qui ~ono 
exécutés quc ceux qui ne le sont pas. 

:e: 
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de scm dist1ue. d'argent la Lune, qu_i, sous 
1a figure de Diane, parair sur un char tiré 
par d es b~ches (I). · 

3°. D ::ns le eu! dufour qu.ì ùt à l'extré
mité mtridionale. 'Jlers le quai. 

Le Réyeil des Eaux, Neptune et -A m- . 
phitrite sur un char arce1é de phoques ou 
chev-aux.ma~i1:~., et . accompa.g~é~ ~e, 'I)i 
tons, de Nere1des et aurres DIVmltes des 
eamt , semblent rendre hom:mage au So
lei! leva m, don. t l es premiers rayons dis
sipent Jes Vents er les Teniperes , figurés 
par le groupe qui se voit à gauche ; à 
·droire , Polypheme assis sur un rocher 

( 1) Lebrun a vai t .aussi exécuté l'octogone qui 
du d 'né ·du Mi di , correspond à celui-ci ; il y 
avait peint l'Aqrore sur son char, semant sa 
roure de f!eurs et précédée de la Rosée versam 
s'es bienfaits sì.lr la terre; mais, il y a quelques 
années, des ouvriers qui travaillaient à la cou
venure, ayant imprudeinment décharg.é leuri 
gravats sur cene .partie du plafond , elle tomba 
et f!lt entièrement détruite ; heure'usement ce 
morceau se trouve parini ceux:· gravés par 
St.-André, 
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appellé de son rauque instrumenr sa Ga
lathée (1). 

Les autres cartouches auxquels, à cause 
de la cessation des travaux, Lebrun ne put" 
mettre la main , restèrent long- rems 
vuides, et ils le seraient er.core si la ci-de~ 
vanr Académie de Peinture, à l::tquelle le 
Roi accorda en I 764, l'usage de la · Ga
lerie d' Apollon, r(eL'u arr~té gu'à l'a venir 
les peinrr~ d'histoire qui serai~m agréés, 
seraient tenus de ftire pour leur réGeptiot.l 
l'un cles morceaux qui manquaient ·encore 
au coinplément dn plafond : c'est ainsi 
que cinq des snjets qui restaien t à fai re, 
ont été successivement exécutés, sav.oir : 

Dans !es quatre grands cartouches qui 
accompagmnt celui du centre. 

I
0

• L'Eté, par Ùurameau. Cérès et ses 
compagnes irnplorenr le So lei!, et a trend.enf, 
pour moissonner, qu'il aie atteinc le signe 
de la Vierge. La Canicule vomit des 
Bammes et d es v apeurs pesrilenrielles : d es 

( 1) Une première pensée de ce t te com positioa 
·ave c des changemens notaqlcs, est exposée sou ~ 
le n°. 343· ( Voyez page 87.) 
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Zéphires, par leur souffie, diminuent sott 
ardeur et purifìent l'air. 

2°., L' Automne, ou le triomphe de 
.Bacchus, par Taraval. . 

3 °. Le P1 intems , par Caller. Zéphire 
tt Flore accourent pour couronner la. 
terre de fleurs; lrs amours , !es jeux, !es · 
danses , toLIS Jes plaisirs renaissent sous 
leu~s pas. ... 

4 °. L' Hiyer , par Lagrenée le jeune. -
Eole ~échaine 1es vents, qui couvrent de 
neige les ·monragnes; les eanx des Beuve.! 
ghcées et l'inaction du tems indiquent 
que, dans cette saison, la végétation e~r 

~ ' arretee. 

Dans le cartouche oyafe qui est yers 
le quai. 

)
0

• Lrt Matin 1 011 Poinr du jour, SO\,lS 

la figure de Castor, par Renou · ( I). 

(I) La Galerie d'ApoiiG-n faisant à présent 
panie du Muséum , et devan r erre conri
nuellement visitée pn lrs Cicoyens et !es 
Etrangers ', il serait òigne du Gouvernement 
.le s'occuper de l'emier complément de soR 
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Au-dessous des cartouches et immédia

temenr an-dessus de la corni che, sont douze 
médaillons feinrs en or, qui devaient repré
senrer l es dou,ze mais de l' anne'e, cat:ac
'térisés par les diverses oçcupations qui 
leur sane propres; huit seulemenr ont -. é~é 
exécutés , et ce . SOnt les mais de l'été, 
'dè l'auromne et de l'hiver. · 

O F 

Les riclre~ bordures ~n st~~ .doré gui 
encadrent toures ces peinrures; les Ca
l:yatides qui Ies supporcent , ainsi que 
les rrophées et I es groupes de· Muses, d(! 
F!euves et d'Enfans, qui sont distribués 
sur la grande cor't1iche, s.ont dignes d'erre 
rema~qués .. Non-seulement on choisir, .pou~ 
l~s ex~cuter, les quatre plus habiles Scq!p
teurs ,qui fussenr alors _e n :Fran.ce, Gaspard 
et Balthazar Marsy, Regnaudin ;et •Girar
don ( r), mais encore. on excita Ieur ému
lation par une prime de trois cems louis 

plafond-, en fesant peindre , par nos habiles 
Anistes, !es trois canouches qui restent encore 
à remplir. · 

(I) Le portrai t au paste! de ce t ha bile 
Sculptéur, fai t par Vivi eu , est exposé -sous 
le 0°. 4II l 
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d'or qui futpromise à celui qui réussirait le · 
mieux. Ce fut Girardon qui l'obtint ; les .-
morceaux qu'il a exécùtés sont : 

o • 

1°. La figure de Fle.u\te qui 'est . au-. 
dessous du réveil des Eaux, à l'cxtrémité . 
~néridionale de la g~lerie. . • 

· 2 °. L es deux trophées d'annes qui 
avoisinent ce Fleuve. ~ ; 

3°. Les Caryatides quisupp'ortent un d es 
cartouches octogones vers le quai • aux 
pieds desquelles on voit deux Enfans, l'un 
anné d'une faucìlle , et l'~utre appuyé sur 
qn lion. · 

4°. Le groupe de Caryatid~s qui sup
pone le grand_ cartouche où est fìgnré 
l'Eté, et aux pieds desquelles est un Enfant 
tenant une balance. · \ 

·., 0 • L es deux fìgur~~ groupées de la 
Tragédie et de. ~a Comédie 1 qui posent 
· sur la grande carniche. : 

FIN.· 
_ .. 



NOTI CE 

D E S T À P I S S E R r~ E S 

D'après les grands Mattres des h~coles 
italiemze et fiançaise , exécutées à 
l'ancienne l'Jza;zujàct;ure de Bruxelles 
età celle des Gobelins de Paris. 

Ces Tapisseries sont exposées dans 
'la cour du Palais-N ational d es Sciences 
et Arts , <?Onformément à l'artide Jcr. 
du Progranune do la féte anniversaire 
de la Fondation de Ja Ré1)ubJique. 

Prix 16 centimes. 

Se di stribue au louvre , g.uichet du 
Tdégr:Jphc·. 

~ 
De l'Impri1uerie drs ScrJ?:NcEs et ARTS.

2 rue dcs.lVJoulin~, No . Soo. 





A V I S A U P U B L I C. 

LEs A11tis des Arts applaudiront à l'atten

tion ilu Couve~nement., d'a voir Jait e:1:poser 
dans le Palais qui leur est consacré, des 

productions qui , si elles ne sont point des 
ceuvres origina! es des grands Peintres, ler 

retracent au_ moins et en pt;rpétuent le sou
venir . Urze partie des belles Tapisseties e.x

posé:es aux regards du pubi i c, onl él é cxécutées 
en Ffandres , d'après !es cartons de Raphaèl, 
Jtdes-Romain et autres grands maztres , par· 

Bernard V an Orlai, élève e l ami de Raphae"l, 
et possesseur de la mamifacture célèbre d~ 

Bruxelles. 
Elles on t toujours été considérées par· !.es 

Arlistes camme des rTlonuinens précieux, et 

servaient à leur itude pendanl leur sejoul' à 
Rome. 

Les Tapis series que le public trnuJ•era indi
r;z-tées ave c la lettre V, so n l du o~w:nbre de celle-~ 

récemment arrivées d'Iw!ie , que !es Corwnis

saires du Gouvernemenl à lì.ollle , orzt acquis 

pour la R L1publique , à la venle du mobi)ier 
du Pape. Elles ornaient les s~lles du Vatican. 
IL est fiiclte-ux qu'ils n'aient pu comprelldre 



jv 
dans le n""Ombre l .celle représentant za· C è ne l de 
L éonard de J7inci, peinte dans un riifectoire 
ile Moines, q. lliilan • 

. Les Tapisseries indiqùées avec la leure G-, 
onl été exécutées à la rnamifacture .d(1s Go
Lelins, 

Commé nous n'aPons point sous les yeuit: 
la liste des oujets des /lrls mécaniques .qtti ' l 

clnivent' i!tre exposds autour de la Statue de 

l'InJtts!rìe ( I), Jlt::vde dcms lei cour du Pa
h:is · JYation;d , nous nous contenterons de dé
signer Les deux fJ[,jcts de L'exposiJ.ion de l'an 
FII, que la section il es .Arts de l' Insti.tut na: 

tional , a jugds dignes d'étre proclamés au 
t 

Cltamp-de- Il l ars. 

(l) Celte figure~ ah'égor·ique , e.st lf'tJ7· Boizot, 
è t a été placéc l'aiLIIée dcruière ,au Cltaml'-dc-Jffar.s, 

..• ,ms 1~ 1emp ·e de l'Industrie . 
. , 

' ' 
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T A P I S S E R I E S. 

D'après R A P H A E L ( Sanzio ) 1~é à 
/ Urbin en 1483 , morl à Rome en I528. 

No. J, Le Massacre des Innoceos, en trois 
pièces. V. 

Cette belle composition n 'est point celle 
gravée par Marc-Antoine • 

.2. L' Aclor:Ùion d es Rois. V, 

.2 bis. L'Adora~ion des Bergers. 
3. S. Pau! et S. Barnabé refusent 

c1·ifìces quP. Jps habitans de 
veulent leur offrir. V. 

v. 
les s!t..: 
l' Istre 

Ce1te compo~ition , ainsi qne la sn.i.vante, 
tontes deux gravees pnr Gérm·tl Au.dran, te 
yendent au Musée centrai. 

4~ Ananie tombant an x pieds cles Apotres, 
potu avoir détou rué une pa1•tie des of-. 
frandes qu'il leur apportait. V • 

. 5. La Peche miraculeuse. V. ,· . 

().. , Le Christ donnant les clés à S. Pierre, 
,:'... en p1·ésence des Apòtres. V. 
·i{ 

·; . L e dessi n, ou la première pensée çle cette. 
çomposition est exposé an Musée , dans la 

···galerie d' Apollon , sous le n°. •47• 

. ·'' 1• : L~ ~~édicutj~n de s. Paul à Athèneh 
~; A 3 



( 6 ) 
La ptemièrc pemeo cle cette c9mposition 

est expoFée an Musee, dans la galeri e cl' Apol
lon, sous le n°. 148. 

8. S. Pie rre et S. J ean guéri~sant un boi
leux à Ja porte dn tempie. V. 

9· la Conversion de S. Paul. V. 

Le Musée cen1ntl en possètle une petite 
e xécut<'e en Angletene, d 'après le carton 
de naphne l. 

IO. H élìodore entre tlans le temple de Jé
rusalem pour piller; il est ren versé 
_par deux Anges qu~ le frappent de 
v:erges. G. 

li• L'École d 'Athènes . 

Le carton que nnphael :6t ponr Feincl re 
la célèbre fresque de I"É cole .rl'Athènes, se 
voh a~ Mhrée centra!. C'est une cles 'plus 
·précieuses conquét;s de l'Ar 'r~1ée d ltAlie. -

12. Atil1,n, Boi cles Visigots ( dit Le jltJau de 
Dieu), voujan t se renrl 1'e maìtr·e . de 
Rome, est anété par deux Apòtres 
armés, qui lui apparaissent. 

Le dessi~ 1 première pensée de H.aphael , 
se vuit an JVJusee central. 

13. Le Miracle de la l\'fesse. 

14. L'incendie du bourg .... 

15• Apollon et les Muses. 

Lessi x composi.tions ci-clessus sont p'eintes 
à ·fresque par I\aphatH an Vatican •. 
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JULES ROIVJAIN ( Giulo Pippi, ùit); 
né à Rome en 1492, mort en 1S4o. 

16. La Présentation au Tempie. V. 

17. La Vision de Constantin. In hoc signo 
1Jtnces. G. 

18. La Bataille contre Maxenee; en tròis· 
pièces. G. 

JOUVENET ( Jean), né à Rouen en 
I644 , mort à Paris en 1717. 

19. La Madefeine chez Simon le Phari
sien. G • 

.2o. Les Vendeurs chassés du Tempie par 
le Christ. G. · · 

Les denx Tableaux d'après lesquels ces 
Tapisseries ont étf exécntées, se voi e n t aft 
Musée centrai , sous les n nméros 47 et 48 • 

.21, La Réstirrection du Lazare. G. 

·.2.2. La Peche mtraculeuse. ·G. 

Les Taèleaux sont au Musée spl(c'al à 
V ersailles. 

Les quatre Gravures d'après CE'S Ta
ble.aux: ~ par Dnchange et J, Audran, se 
vendent au Mus.ée ce11tral . 

. ~3. Le Christ guérissant les malades. G-. 

D'après le grand Tableau qui se voyai'l 
aux Cllartrellx. 
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B.ESTOUT ( Jean), né à Rouen en I692, 
mort à Paris en 1768 • 

.24. Le' Éa,pteme de S. Jean. G • 

.25. Le Lavement des pieds. G • 

.26. La Cene. G-. 

:B B. UN ( Charles le ) , né à Paris 
· en 16'19 , mort dans la m€m'e ville 

en I6yo._ · 

!2.7. Alexandre passe le G-ranique, et défait 
l'armée des Perses. G • 

.28. A1exandre , après plusieut·s victoires , 
défai.t Darius dans la bataille qu'il lui J 

Jo. 

livre près d'Arbelles; en 3 pièces. G. ·1 
Alexannre ayant vaincu Porus, et voyant 

sa grandeur d'ame, l'admet au nornbre 
de ses amis, et lui donne un Eia t plus 
vastè que celui qu'il avait perdu; en 
trois pièces. G. 

Alexandre vaingueur, entre dans Baby
Ione, au milieu des acclamations et des 
concerts . 

Les qnat:re tableaiu d'après resquels ces 
bell~>-s Tapisseries ont été exécutées , son1; 
;Jl\ Musée. On 'S'occupe .actuelleni.ent de les 
mettre e.n état, pour en faire joui r le pubi-i c. 

Les .Estam.pes proven.ant des planches ~ra~ 
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yécs JHrr' le célèbrc~érnrd .-\.ndran, rl'nprès 
ces stiblimes cotnposihons , se vcndent au 
M nséc c e n trai. 

AJ'exandre, - accompag né d'Ephrs! ion , 
son UHlÌ, entre d~•ns latente de Darius i 
bù s'étai t re tirée !:ysi; ambis e ~ .sa 
malhenreuse famille: il ncrneilJe nvec 
clé rnence ces illu stres cnptives . ·G. 

Ln TJ elle ~l·avtlre qne Gérarrl Etl elmek a 
fait de ce T::.bleaa, se vend un Musée 
c:e ntral. 

c·OYP.EL ( Antoin@), nlf à Paris en. 
166r, é!ève de Noet Coypet ,_!!!!! ère, 
mort en 172.2. -

Le jeune To'bie_, accompa gné de l'Ange,
rendant la -vue à son père. G. 

33. 
·, Labnn cherchant les idoles cjue lni a dé-

robées Rachel, épouse de ,T_aC'ob, q ui se 
senta n t coLtpable , s'nssied snr~l es ballqt s 
où erle les a cnchées, e t feint d '€tre 
in commodée ponr ne se poi n t levér : 
et par ce moyen évite la recherche de 
Lahan. G. 

34• La J ugement d e Salomon~ G. 

35. Ester va- trotlvet· Assuérus ponr obtenir 
Ja révocation de l':nr-èt de 1Ùort lancé 
co ntre les Juifs. G. 

, 36. I .a chnstc S11zal1ne acc.us ée., est reconnue 
innoceute. G. . · 

. / 
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37· Joseph reconnu pnr ses frères. G· 

38. Le Vreu de Jephté. G. 

39• Athali e arraehée clu te.mpl e , et Joas 
reconnu Roi de Judus. 

Ces huit compositjons firent 1a r éput;1tion 
d ' Anto'ine Coypel. On vend an J\1ll $É>e, le 
.Tu_r;cment de S alomon et Athttlie , gravéa 
par Gérarcl Autlran. 

D'après des Peintres peu .connztS• 

40• Une tenture en or et soie, en 8 pièces; 
représentant le Triomphe des Dieux • 

. p. Bacchus sous un portique entouré de 
vignes, et~. G. 

'4.2· V én us acc'ompagnée d es G-ràces 'et d es 
Amours. G. , · ', 

43. Hercule.- Dans la frise, six sujets de 
trava.ux . G. 

44· Apollon accompagné cles 1\iuses. G. 

45· Mars tenan·t SllUS ses pieds cles esc1aves 
enchaìn&s. G. 

46. Pa11as, Déesse des Sciences et cles Arts. 
· Gob. 

47· La Philosophie, les Arts et les Sc!en·ces . 
· Gob. 

4~· Les qualre Ve r tns carclina1es. G • 
. gag =-== 



T AB LE A U PRO C L A M É P A R 
L' I N S T I T U T. 

\ Le 'Triomphe du Peuple franç:ais ou le I::> 

Aout ' par ]l E N N l! eu l N' élève de 
David. 

Le Peuple armé de sa mnssue , et tenant l.n ba-· 

· l ance cle la Justice, vient de renverser le colasse ~ 
de la Royauté, dont la chute est exprimée par sea 
nttributs brisés. Avec elle t ombent l es chaines 
de l'Esclavag«: et de l'Ignoranc e qui sapent les 
chefs-d'reuvres des Arts. Sur ces débris de la ty
rannie s'élève la Liberté triompham.e: d'une muin, 
elle s'appuie sur le Peuple , et semble s'identifier 
avec lni; de l'autre, e1Ie pose u ne couronne sur 
le marbre qui doit transp.1ettre çl.e la postérité cette 

époque · nbhme à la .révolution. Au clessous, le 
c.hène de la Vertn étencl ses branches immortelles. 
Aux pieds rle la Lìbe1·té s'agite la Discorcle , dont 

la_torclu~ à demi-éteinte ne reçoit plus d'alime 1t: 
elle po•1sse des cris , et les serpens se replient snr. 
sa téte 1 tandis que la Calomnie , implacable en
nemie du. Mérite et de l'Eqni.té , déchire de sa 

dent venimeu~e le laurier de la Gloire, et s'efforce, 
de sa main crochue, d'1hendre sur l'inscription un 

voile ensanglanté. 
Pans le haut du. Tableau est la Philosophie éoar~ 



tant les nt1ages qui cachaient la V ~r:té q ne le Tems · 

amène. C"Lte Dée~se, son mimir à la mai n, éldottit\ 
et terrasse l•s Crimes. La li.ztge, al'fnée d'tut g1aiYe 

et s'arrachant les cheveu.x, le sombre Dèsespo\r, 

la Fure11r jetant un enfanl qu'dle vient d'égor

ger 1 eherchc,,t à se derober à l'ècla't viclorieu:~: 
qui les JlO!u·suit. Plus avmtt est le Funatisme abattu. · 
armant d'un fer homicide les mains de la Credu
litè, qui· s'attache encore \un autel renversé. 

Sur le troi~ièmc plan, èt à l 'écart , parait la 
· 'l\·ahi~on. Ce te dernière échappe seule à la juste 

punition dn Peuplo, den;ère lequel eìJe so cache; 

elle ne ]1CUt ;ou1eni r les rayons de la V é1·ité, e~ 
. déjà elle s'apprete à se couvrir de son masque 
et à se ~ervi1· dc SOli poignard. 

Ce Tablc,au a 6 tn. 94 c. sur 4 m. 3 c. ll appar
t;ent à la lìépnli1ique. 

STATUE; PR.OCLAMEE 
P A n. L'l N {:; T I T U T. 

D u G v E s c L I N , par F' o u c o u. 

" A la célèbre joiP:péc de Cocherel, où Dngltes
tl clin remporta la Victoire s1u· l es A••glais, il 
» co urait par-to11t l es bras nus et l'épée ensan-

11 gbnlée à la m:tin , crianl aux Fr'an~ais: Va illans 
11 compagnous 1 !u victoire -est à notis! '' 

Cette sta tue, en marbre, ~ éte o•·don1 ée par ]., 

Go1.1.vernemcnt: elle est de 11 m!'ilre.;; de l'' opo!'lion. 
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