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DICTIONNAIRE
DES

GRAVEURS
ANCIENS ET MODERNES,

Depuis l'origine de la Gravure

,

Par F. BA5AN, Grave ur;

SECONDE ÉDITION,
Mîfc par ordre Alphabétique, considérablement

augmentée Se ornée de cinquante Eftampes par

différens Artiftes célèbres, ou fans aucune, au

gré (Je l'Amateur,

TOME PREMIER.
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A son excellence;
MONSEIGNEUR

LE COMTE DURAZZO,

Patrice Génois , Confeïller intime d'Etat do

S. M. Impériale , Chevalier Grand-Croix de

l'Ordre de Saint-Etienne de Hongrie , ci-

devant Ambafladeur de l'Empire auprès de

la République de Venife.

Monseigneur,
Vous ave% agréé Ffammage de mon travail;
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c'était un titre pour apporter encore plus de fohtt

à cette nouvelle Edition, pour la rendre digne

des Amateur; , & punicu'icn-ment de vous donc

les connoiffances fur cet art font fi étendues. Si,

comme je le crois, j'ai eu le bonheur de réufflr,

permettez-moi d'y tijouter celui de me dire avec

tut profond rcfpeéi ,

de votre Excellenee,

Mon SEICNeu r
,

le très-humble & très-nl-iijfant

Serviteur, Basax,
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AVERTISSEMENT.

e u r s îes Amateurs recherchent

depuis long-tems, avec empreflement,

les catalogues des ventes d'Eftampes ïn-

tereflantes ; ils y puifent des lumières fur

la connoiflance de l'art de la Gravure , lorf-

qu'ils font faits par des perfonnes ins-

truites; mais , fans cela, loin de séclaî-

rer, ils ne font que confondre un objet

avec un autre. Depuis ma première édi-

tion de cet ouvrage , cet art s'efî fi fort

multiplie chez toutes les nations de l'Eu-

rope» qu'il eft à craindre que, malgré la

correspondance que j'y entretiens , if ne

me foie cependant échappé beaucoup d'ob-

jets ; la matière eft fi inimenfe, & le tra-

vail fi étendu que je mériterais le titre de

préfomptucux, fij'avois l'amour propre de

croire que rien n'eft échappé, foit à ma

Tom. I. A

Digilized by Google



â AVERTISSIMIHT.

vue, foità nia mémoire, trop hcureux'fi

les peines que je me fuis données pour cette

féconde édition , peuvent procurer à Mef-

fieurs les Amateurs , quelques - unes des

connoiuances qui font l'objet de leurs re-

cherches. Je n'ai point prétendu donner

ici un catalogue ge'néral des Gravures dont

chaque Artifte eft l'auteur, mais citer les

meilleures pièces , foit à l'eau forte ou au

burin , qui font fortïes de leurs mains.

L'Angleterre , depuis quinze ans , nous

a fourni un très-grand nombre d'Aniftes

en ce genre, qui, par une manière nou-

velle de Gravure , ont trouvé l'art de plaire

dans l'Europe entière. Les Maîtres mo-

dernes Italiens
,
d'après lefquels ces mor-

ceaux ont été exécutés, ont bien faifi le

goût du fiecle pat le choix de leurs fujets

agréables ou hilroriques-, je laine au ju-

gement des connoificurs h décider fi cette
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Avertissement.

manière eft préférable à nos VifTcher;

Saenredam
,
Edelinck, Nanteuil, Cars,

&c. &c. Mais comme dans le monde tout

n'eft qu'éphémère, je penfe que c'eft un

torrent donc la foiircefè tarira. L'Italie &
l'Allemagne nousontaufli procuré unnom-

bre d'Artiftes célèbres : ils feront tous indi-

ques a leur rang dans l'ordre alphabétique

que j'ai préfe'ré ,
pour la commodité du lec-

teur. J'ai cité les formes , foît en hauteur ou

largeur fur-tout des pièces capitales. J'ai pui-

ts dans ma propre colIedion(dans laquelfe

je n'ai jamais cherché qu'à réunir les pièces

capitales de chaque auteur) une partie de

celles dont ce Di&ionnaire eft rempli. If

feroït difficile d'entreprendre de perfuader

à un amateur qu'une belle pièce à l'eau

forte , de nos grands Maîtres Italiens

,

Flamands & François, eft préférable à

Aij
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Avertissement.

toutes ces Eftampes pointillées, dont fou-

vent l'efprït du Maître eft perdu par le

fini que cherchentauiourd'huitous les Gra-

veurs
,
qui ont peut-être raifon par le pro-

fit qu'ils en tirent, s'ils ne terminoientpas

,

autant qu'ils font leurs Eftampes , tant gran-

des que petites. C'eft un vrai talifman pour

eux ; mais la gloire s'éclipfe tandis qu'ils

rempliflent leurs coffres : heureux encore

ceux qui favene en profiter!

N. B. M'étant apperçu que plufieurs

Graveurs m'ont induit en erreur , en met-

tant leurs noms anagrammatiquement
,

pour défavouer un ouvrage mal rendu, ou

répréhenfible à certains égards, j'y aî remé-

dié j autant qu'il a été en mon pouvoir.

Parmi les Graveurs étrangers, il peut

s'en rencontrer plufieurs dont les ouvrages

nefoien tpas venus à maconnoiflànce
3
non

plus que d'anciens Graveurs dont les pro-
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Avertissement. $

du&îons ne font connues que dans des ou-

vrages de littérature ancienne ; mais je ne

fuis point Bibliographe , & ces Artiftes ne

peuvent pas augmenter le nombre des ha-

biles Graveurs que j'ai eu intention de ci-

ter, auffi j'efpère qu'on ne m'en faura pas

mauvais gré. M. Strutt qui vient de pu-

blier à Londres un ouvrage de ce genre

,

en i vol. in- 4.
0

. , y fupplééra , car , autant

Bibliographe qu'Artifte, il n'en a omis au-

cun; ainlî on pourra le confulter en cas

de befoin. Cet Editeur n'a prétendu don-

ner la nomenclature que des Artifles morts;

cependant il en a inféré dans fon ouvrage

beaucoup qu'il a pris dans ma première

édition , & qui font encore vivans ; c'eft

une petite erreur ; maïs qui peut fe flatter

de n'en pas faire? Ce font ceux qui ne

font rien.

A iij
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6 Avertissement.

Je pofiedois diverfes petites planches gra«

vées par difFérens Artiftes célèbres , que j'ai

inférées dans cet ouvrage, à l'article de

chaque auteur, pour donner une idée de

leur talent;

Je fais dans cette nouvelle édition ,

ainfi que dans ïa première, la nomencla-

ture des morts & des vivans, aufli com-

plète qu'il m'aéte'poffible.

Souvent j'aicitédes Graveurs médiocres,

parecque quelquefois ils ont copié des Ta-

bleaux célèbres de difFérens grands Maîtres;

ou de jeunes Artiftes dont le début an-

notiçoit une lueur de célébrité dans leur art

,

& qui fouvent , faute d'affiduité au travail

,

n'ont pas répondu aux idées qu'avoient fait

concevoir les prémices de leur talent.
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DICTIONNAIRE
DES GRAVEURS

ANCIENS ET MODERNES
DEPUIS

L'ORIGINE DE LA GRAVURE,

rangés par ordre Alphabétique.

A

A.BACCO, ( Antonio ) arclmeéie né à Borne,

en 1549, a gravé plufieurs édifices, entr autres un

plan de S. Pierre de Rome, d'après le deffin ds

Saint'Gai
A iv
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8 Dictionnaire
ABF.RU, (Jean-Louis) peintre, né IVin-

tertnur en 1733, fut élève Je Mayer & de Green,

à Berne où il eft mon depuis quelques années. Il y

a gravé âiverfes vues de la Suiffe
,
qu'il a coloré lui-

même, &. qui imitent fupéricurement les deflins.

ADAM. L'on trouve quelquefois ces mots , AJum

fculpfu , Adam fiitlptore , aux eilampes d'Adam Man-

man. Iff/ti Maktuak.

ADAM, ( Jacob ) a gravé à Vienne , en 1786 ,

divers péril' portraits de pertannages- illuftres Stvi-

vans dans l'Allemagne, de forme in -S".

ADAM, (Pierre) peintre Allemand, a gravé

une fuite de 6 payfages à l'eau forte p. ps. en tr.

iîgnés de lui.

ADAMS, (Robert) né à Londres en i
5
jo;

où il mourut en 1591. Il étoit architecle Se

intendant des Bâtimens de la Reine Elifabeth; it

a gravé les événemens de la flotte Espagnole, nom-

mée l'Invincible
,
loifqu'elle échoua fur les cotes d'An-

gleterre, publié par Ruyter en 1589.

ADAMS, (Robert) architecle né à Londres,

en 1726, a étudié l'architecture en Italie, & de re-

tour à Londres, il fut nommé architecle du Roi.

Il a gravé pluiieurs monumens, à l'eau forte, Se a

publié pluiieurs volumes d'architecture qui font très-

recherchés.

ADLÏÏ.R, (Philippe) vivoitvers l'an .518.

Flor.Le Comte en fait mention , ainfi. que M. Strutt.
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des Graveurs. 9

ADORF, ( Jean-Céphal ) né àLéipfîck en 1710,

a gravé, pour fbn amufement, plutieurs poitrails

qui ne font pas fans mérite , entr'autres celui d'André

Khrigj médecin, in-8°.

AELS,( }duquel on connok une moyenne

pièce en hauteur, rcpréfeniant S. Jofeph tenant par

la main l'Enfant Je fus.

AELST, (Nicolas-Van) né à Bruxelles en

1550, a gravé, d'après J. Romain, divers fujets da

l'ancien teftament, & autres.

^NEAS VICUS. Voyez VicUS.

AGNELLI, (Frédéric) né à Milan en 160+,

a gravé nombre de portraits, entr'autres celui de

Simplicïen, évèque de Milan, celui d'Arifio
1

.

Le dome de Milan en pluf. gr. planches; divers

fujets de théfes, & emblématiques.

AGOSTINO, (di San-Agoftino) Italien, s

gravé avec efprit la Zingara du Correct. C'ell une

vierge habillée en Bohémienne , affife au milieu d'une

campagne avec l'Entant Jtfus ; c'cli ce collume qu1

la fait nommer en Italie la Zingara , Si non pas fa

couleur bazannée.

Un S. Jean IT.vangelifte, d'après le même.

AGR1COLA, (Chrift- Louis) né a Ratîs-

bonne en 1667 , où il mourut 'en 1719. On connoît

de lui un payfage où l'on voit Aéléon métamorphofé-

AGUCCHIA, ( Jiovan ) vivoit dansle feizièros
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DlCTIOSNJ IRE
fiecle. On connoît de lui la cathédrale de Milan , &
le portail d'un grand morceau d'architecture.

AIGUILLES, ( Jean - Bapt ifte Boyer
,
Marquit

à") procureur-général au parlement d'A'X, ama-

teur qui , non k uli^nunr ararr foi mé ua beau cabinet

Ae tableaux Bec, mais encore devint peintre &. gra-

veur; en 1698 il publia un vol. de uBeilampes,

d'après fes tableaux, parmi lefquelles il s'en trouve

quelques unes faites de fa main.

AKEN, (Jean-Van) a gravé une fuite de fix

pavfages, d'après Lingelbaçh, &c. &.C.

AKF;REL, (Frédéric) né à Sundermanland,

en 1748; en 1771 il palTa à Stockolm pour y étu-

dier, ii vint en France pour le même fujet, & re-

tourna à Stockolm. )[ a gravé des vues de maifon»

d'Upfal, divers fujet s & portraits, dont le docleur

Hydren, &c.

AKERSLOOT, ( Wffl. ) graveur Hoîlandoii,

né en 1614, duquel ona le reniement de S.Pierre,

moyenne pièce en hauteur, d'apis Molyn.

J. C. arrêté dans le Jardin des Olives, idem.

ALBERT-DURER naquit à Nuremberg en

147 1 ; il devint un habile peintre, & le plus excellent

graveur qui eût paru jufqu'alors. Il ne manque à fe*

ouvrages que d'avoir été dirigés par de bonnes études

& par la connoiffancè de l'antique; mais le tems oà

il vécut, le pays où il fut élevé , le privèrent de ce

double avantage. Albert-Durer voyagea en Alle-
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des Graveurs. il

magne & dans les Pays-Bas, où il contracta une

amitié fort étroite avec Lucas de Leyde. Ayant

appris que Marc - Amoint contrefaifoit fes planches

à Venife , il partit pour cette ville , &. fe plaignit au

ienat du tort que ce graveur lui faifuit; mais tout ce

qu'il put obtenir , fut que Marc-Antoine ne marquerait

plusfes planches des letti'esA.D.quiétoient la marque

qu'Albert mettoit aui fiennes. 11 mourut en ijiï, à

57 ans. Albert-Dureragravé au burin, àl'eau-forta

& en bois, & ia plupart de l'es planches portent l'an-

née où elles ont été gravées. Ses eftampes au burin

font les plus recherchées. Voici les principales:

Adam & Eve debout ; celle-ci reçoit la pomme
que lui préfente le ferpent entortillé autour d'une

branche d'arbre, m. p. en h. avec la date 15-04, qua

l'on regarde comme la capitale de ce maître. Jean

Wierii en a fait une copie de la même grandeur en

1 566; mais cette copie eft fort inférieure à l'original.

Petite Nativité, où fe voit S. Jofeph. qui remplit

on vafe avec de l'eau qu'il vient de tirer d'un puits.

Une Vierge & l'Enfant- Jefus qui lâche un otfeaii.

y. p. en h. où fe voit un Cnge attaché; c'eft pour-

quoi on la nomme ,U Vierge au Singe.

La Vierge à la Poire, p. p. en h.

La petite PalEon, en 16 p. pièces, enh.

L'Enfant Prodigue ï genoux, m. p. en h. où

voyent des cochons qui mangent dans «ne auge.

S. Hubert à genou* devant un crucifie qui lui ap-
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*i Dictionnaire
parait fur la têie d'un cerf. L'on voit à côté le che^

val de ce Saint, ainfi que plufîeurs chiens fur le de-

vant, p. en h. & la plus grande que ce maître ail

S. Jérflme à genoui dans le défert; il a le corps

nud, & tient une pierre à la main. m. p. en h.

Cinq des Apôtres en pied. p. p. en h.

N. S. en croix, fujet en hauteur , au trait feulement,

S. Georges, S. Sébaftien, S. Chriftophe, S. An-

toine &c. p. p. en h.

N. S. mis dans le tombeau, m. p. en h.

La tentation de S. Antoine, appeliée communé-

ment & mal à propos le fonge.

S. Jérôme dans une chambre , & affis devant une

table, fur laquelle il écrit. Le lion de ce Saint ell

couché en travers fur le devant de l'eftampe. p. p. en h.

La Mélancolie repréfentée par une femme affifs

ayant la tête appuyée fur une main , & tenant do

l'autre un compas ; elle efî vêtue , & porte des ailes

auv épaules; auprès d'elle vit un chien qui dort, &
au-di'fTus de fa tête on voit des balances, une clo-

chette & une horloge de {Mu. m, p. en h. qui cil

encote une des capitales de ce maltte. On l'a copié

allez bien du même côté & de la même grandeur.

Une femme furprenant une fille avec un fàtyre,

& voulant l'anommer d'un coup de bàtun ; ma» un

homme qui (è trouve- là, pâte ce coup. m. p. en h.

La boëte de Pandore. C'eft une pièce en hauteur

de la grandeur, à peu près, de la précédente, re-
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DES G R A V E U H. S. i)

préfentant une femme nue , ailée , tenant d'une mai»

une boè'te, &. de l'autre, des mords de bride.

Le Cheval de la mort. Cette pièce repréfente m»

tomme à cheval , fuivi par le diable , & accompagné

de la mort , auffi à cheval
,
qui lui préfente une hor-

loge de fable, m. p. en h.

La Tête de mort. Cette eftampe repréfente une

jeune fille qui prête l'oreille aux dticour s d'un vieillard;

à côté d'eux eft une tête de mort furmontée d'un

cafque ailé. p. p. en h.

Le lion furmonté d'un cafque & d'un coq. p. p.

Plusieurs autres fujetî, entre lefquels on diftïngue

particulièrement les Vierges.

Plufieurs portraits, dont ceux du Duc de Saxe, de

Pirckmer, d'Erafme, de Melanfton, &c.

Parmi les planches qu'il a gravées en bois , on dis-

tingue la grande paflion en i] pièces.

La vie de la Vierge eu n , compris le titre.

La vie de N. S. en 36 morceaux.

L'Apocalypfe. Ce célèbre artifte, par une feience

profonde du grand œuvre, a réduit en 16 pièces

les îi chapitres qui le compofent.

ALBERT, ( Marc } né à Gayetta, en- 1721 , a

gravé
,
d'après fes deffins , ûx payfages qu'il a dédiés

au Marquis Mancini.

ALBERT-FLAMEN, peintre & graveur Fla-

mand , né en 1 564, a exécuté nombre de payfages,

d'oifeaux, de poiflbns, le tout de fa compoûtion.

Digitized by Google



54 Dictionnaire
ALBERTI, (Ignace) a gravé à Vienne pla-

ceurs petits portraits ïn-8".

ALBERTOLLI, ( Gïocondo ) deMiIan,prc~ .

feiTeurde l'académie des beaui-aris, acompofé&
gravé une fuite d'arabefques très -variés, & fpiri-

(uellement eiécutés.

ALDEGREVER , (Henri) peintre & gra-

veur, que quelques une nomment mai-à-propos,

Âlben Aldegraaf, il naquit àSoeften Weftphalie, Se ,

étudia avec foin les eftampes d'Albert, dont ilfaifii

parfaitement la manière de graver, tant en cuivre

qu'en bois. 11 commença à graver en 1517 , & conti-

nua jufqu'en 1549, & depuis cette année jufqu'em

1555 , il s'occupa à graver nombre de pièces d'or-

nemens pour les orfèvres. Il mourut dans fon pay»

natal. Son œuvre contient près de 400 morceaux,

Foyf M. Huber,page 87 de fa notice.

On recherche fes 4 Evangéliites , fa Lucrèce,

Ses travaux d'Hercule.

Son hiftoire de Suzanne.

Son portrait de Jean de Leyde, Sec.

11 a auûi gravé quelques pièces libres.

ALEXANDRE, (Giovan) né en Ecoflè vers

l'an 1679 , s'établit à Rome en 17 18 ; il y a gra-

vé une fuite de 6 morceaux: en travers
,
d'après /in- .

phaèl d'Urbia, avec un litre dédié à Cofme III,

Grand-Duc de Tofcane, ftavoir , la bénédiclion St.

le facrifice d'Abraham, le départ 81 l'échelle da.
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DES GEAÏEIIBJ. IJ

Jacob, le builTon ardent &les Anges chez Abraham.

ALGAROTTI, ( le Comte ) connu par de»

écrits furies arts, a delïiné & gravé pour fon amu-

fement une fuite de i ) têies dans le goût antique.

Plufieurs griffonnemens de tèies diverfes qu'il a
ïaitàDrefde.

ALIAMET, ( Jacquee ) graveur, né à Abbe-

ville en 17*8, élève de le Bas, mon à Paris en 1788.

Il fut agréé à l'académie en 1760; ilaréuffi fu-

périeurement dans les payfages, les petites figures

& les animaux. On a de lui

,

Une ruine , avec figures & animaux, g. p: en h.'

d'après Bergkem
,
laquelle fe trouve dans le premiec

volume du recueil d'eftampes de la galerie de Drefde.

.
Vue d'un ancien port de Gènes, & le rachat de

l'èfclave. ces deux g. ps, en t. fcnt ornées défigures,

d'animaux, &c. d'après le même; .
' - -

La grande chaffé au cerf, Idem,. .',
. .

Le four à briques, m. p. en t. d'après le même.

La rencontre des deux villageoifes , Sl l'entrelie»

de voyage, a p. ps. en t. ii.

Le départ pour le fabat, & l'arrivée au fabat,

a ta, ps en h. d'après Ttniers.

Les amufemens de l'hiver, m. p. en t. d'après

Adrien Van dut Velie.

Deux vîtes du Levant, m. p. en I. d'après Vernit,

Les quatre heures du jour. 4. m. ps. en t, ii.

PIuûeuB autres pièces-, d'après divers maîtres,
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,tf DlCTIONKAIRE
ainlï que nombre de vignettes

,
d'après Cockin

,
Eifen,

Gravelm B-c,

Deux des 16 grandes batailles des Chinois, gra-

vées fous la direction de M. Cochin.

ALIAMET, (François ) frère du précédent

,

demeurant à Londres. On a de lui,

Une adoration des bergers, g. p. en h. d'après

Annibal Carrache.

Une Circoncifion. g. p. en ovale, d'après le Guide.

La réprimande faite par Canut le grand à fes

courtifans , & la reddition de Calais à Edouard III.

tleux g- P s - en fanant pendant, d'après Robert

Pinne.

Plufieurs autres fujets
,
d'après divers maîtres.

ALIBERTI ,( Jofeph ) peintre du Roi de Sar-

daigne , a gravé en 1750 4 médaillons
,
vignettes &

lettres grifes qui fe trouvent dans le volume des fêtes

données à l'occafton du mariage de ce Prince.

ALIX, (Jean) né à Paris en 1615 ,
difcipleds

Champagne; il grava
,
pour fon amufement , une

Sainte famille
,

d'après Raphaël.

ALIX, ( ) né à Honfleur en 175»,

élève de le Bas; il grave très-bien le payfage Se

les marines , il exécute en ce moment de grandes

vaes des ports d'Efpagne & de Portugal, d'après

les deffins de Noël , de même grandeur que les ports

de France ,
d'après Vttm,

ALLARD,
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des Graveurs. l?

ALLARD, ( Antoine ) a gravé en 1696 pluf.

vues de villes de Frife m. p. en tr. & divers payfages,

ALLEGRAIN, (Etienne) né àParis eni6+u
fut reçu à l'académie royale de peinture, comme
peintre de payfage ; il en a gravé plufieurs à 1 eau-

forte. Il eft mon en 1756, âgé de 91 ans; ilétoit

le père du célèbre Allegrain, fculpteur.

A LL EGR1NI, ( Jofeph ) graveur moderne en

Italie , a gravé en 174s &c. divers fujets de vierges

&c. d'après difFérens maîtres.

ALLEGRINI, (François) deflinateur &gra-
veur, duquel on a quantité de portraits, d'après

Zocchi & autres, ainfi que divers autres fiijets faits

vers le milieu de ce fiecle.

ALLER, ( Abraham ) graveur en bois , en 1 5 26,

grava un grand nombre de figures pour les œuvres

de Gringord & de Jean d'Anton. La typographie

naiflante employait fréquemment les fecours & l'or-

nement de la gravure.

ALLESSANDRO
, ( Innocent

) graveur & mar-

chand d'eftanipes à Venife, cil élève de BartolozzL

Onconnoitdelui,

Quatre des arts libéraux
,
d'après Majoni.

Une fuite de ispayfages, d'après Ricci.

Un recueil d'animaux
,
d'après Lcfchi. Slc,

ALLET, ( J. Ch. ) graveur François, a fait
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nombre de fujets de dévotion
,
d'après l'es propres

dénias, aiml que d'après difierens peintres Italiens.

On connoîi suffi de lui plufieurs portraits , entr'autres

celui du Pape Alexandre VIII, fait en 169;.

A LOI A , ( Jofeph ) graveur Napolitain, duquel

on connoit une grande vue de Naples en plufieurs

planches.

Il a aulfi travaillé dans la fuite des antiquitéi

d'Herculanum.

ALLOU, ( Adélaïde) née à Paris, a gravé

plufieurs ruines de Rome & de Naples
,
d'après Rtbtrr.

ALTDORFER, ( Albert )peintre& graveur

né à Zurich en 1539. On a de lui grand nombre d'ef-

tampes, tant en cuivre qu'en bois, gravées avec

beaucoup d'intelligence, pour le tems ou il a vécu,

fleft mon àRatisbonne en 1591. fovejce qu'en dît

M. Huber, page 81 de fa notice.

AMAN ou AMMAN, ( Joft ) graveur du

feizième fiecle , né à Zurich. II deffinoit bien & com-

pofoit paiTablement I'hîftoire; il travailla long-tems

à Nuremberg, & y mourut en 1591. On a de lui

plufieurs eftampes en bois, de fa compofîiion. Les

petits maîtres ( 1) de fon tems ont beaucoup gravé

d'après fes de/fins.

(1) Pcliis Maîtres, en Gravure, Cgcifie les anciens Graveur!

des piemieii tems de CCI an, parce qu'ils ont fait beaucoup de

fctliei pièces.
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Enire fès gravures on diftingue les nobles de la

ville d'Ausbourg avec leurs armoiries & leurs noms.

H y a eu pluiieurs Amman qui ont fuivi le même
genre.

AMAND, ( Jacques-François ) ,
peintre Fran-

çois,membre de l'académie royale, mort en 1770,
a gravé quelques pièces à l'eau forte , 'de fa compc-

fition, dont

Deux moyens payfages en travers,

Et deux petites bambochades en h.

AMATO , ( François ) peintre Italien, a gravé

quelques pièces à l'eau-forte , dans le genre de Bif-

AMBERGER, ( Chrtftophe ) peintre 5c gra-

veur du feizième fiecle ,né à Zurich en 1540 ,
quel-

,ques-uns difent à Nuremberg. Il peignit l'riiftoire

& le portrait, &. grava en bois pluiieurs defes com-

pofitions.

AMELOVEN, (John) a gravé à leau-forte

plufieurs petits payfages de fa compofition , & d'après

Safftlcven.

AMERIGI, Voje^ Caratagf.

AMICI, (François) graveur à Florence , du-

quel on connoit divers fujets de dévotion.

AMICONA, (Charlotte) ffcur d'Amiconî, a

BiJ
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gravé en manière noire une danfeufe de théâtre avec

quatre vers Anglois au bas, iht fui:' Aumn S-c.

AMICONI, (Jacques ) né à Venifeen 167},

fut peintre d'hiftoire 61.de portraits
; après avoir tra-

vaillé dans plulieurs -royaumes, & fait beaucoup

d'élèves, il eft mon à Madriden 175 = . Il a gravé

quelques pièces par amufement , entra utres les quatre

eiémens, Zéphir & Flore m. p. en t. &c. &.c.

AMLING, (Guftave) graveur allemand, né

à Nuremberg en 1651, élève de François Poiiiy.

Etant retourné en fa pairie , il grava plulieurs pièces

d'après divers maitres, & fut graveur du Duc de

Bavière. En 170a , fa mort interrompit un ouvrage

qu'il avoït entrepris d'après Pierre Candide, qui re~

préfentuit les faits mémorables d'Othon , chef de la

maifon de Bavière, m. p. en t.

AMMON
, ( Clément ) etoit gendre de Th. de

Bry.l! travailla à Francfort en t650.il donna les

vol. 7 & 8 des portraits qui font fuite aux 6 de Th.

de Bry, fous le titre Biblioth. Calcogr.

Il y a ua autre Amman qui a gravé divere

ANDERSO H N, (Etienne) graveur àLéiplkk

a fait pluf. portraits , dont celui d'Afclepiades en

in-8„. Stc.

ANDOUART, ( )nUPkr«en .734,
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a gravé le portrait du Comie Maurice de Bruhl en
pieds , in-folio.

Deux marines, d'après Floue de Saint -Jofeph,

à l'eau- forte , &. terminées par Heudeior.

ANDRÉ, ( Simon- Renard de Saint ) peintre

né à Paris en 1614, membre de l'académie royale.

Il a gravé les peintures & fculptures de la galerie

d'Apollon au Louvre en 46 pièces
,
d'après le Brisa

&c.

ANDREANI, ( André ) habile graveur en

taille de bois, né à Mantoue en 1500. On a de

lui plulieurs belles eftampes en clair-obfcur , entr"

Le triomphe de Jules Céfar â'André Manttgne,

en 10 pièces, y compris le titre
,
auxquelles on joint

ordinairement 7 pilaftres. Toutes ces pièces font fort

difficiles à trouver du même ton de couleur.

Le pavé de Sienne
,
gravé fur le deflïn de Fran-

çois Vanni, d'après Dominique Beccafumi. C'efl le

plus rare de tous les clairs- obfcurs.

Diverfes autres pièces eftimées
,
d'après Raphaël

le Parmefan & autres.

ANDRIOT, ( François ) a gravé divers fujets

de dévotion
,
d'après diii^ t-i;^ ma!; es Italiens & Fran-

çois , dont un Chrrft couronné d'épines, d'après le

Carracht ; une Sainte famille
,
d'après le Bourdon &c,

B iij
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ANGARANO, ( le Comte Oclavio ) Patrice

Vénitien , amateur
,
duquel on connoit une pièce à

l'eau -forte qu'il a gravée pour l'on amufement>

d'après le tableau que lui-même a peint pourl'églife

de S. Daniel.

ANCELI, (Philippe)né en ^TSjliirnom-

mé le Napolitain
,
parce que dans fa jeuneflë fon

père le mena à Naples, où il apprit la peinture. 11

excella dans le payfage & les marines
,
qu'il favoit

orner de très- jolies ligures. Il mourut en 1593 , fous

le pontificat de Clément VIII. On a de lui quel-

ques gravuresàTeau-forte, de fa compofition.

Plulieurs fquelettes de différens animaux &c.

ANGELI, ( Nicolo ) difciple de Rmigio Cama

Callina. , a gravé conjointement arec fon maître

,

en 1635, lfis fé,es publiées à Florence, d'après les

deJîins de Giulio Parigi.

ANGELIS, (Seconde de) a été occupé à

Naples en 1757, jufqu'en 176a, aus gravures

d'HercuIanum.

ANGIER, ( Paul ) graveur Anglois , mort vers

le milieu de ce fiecle. Il etoit élève de John Tinnty ,

marchand d'eftampes à Londres. On connoit de

lui une vue de Tivoli, d'après Moucheron. Une ruina

d'architecture, d'après J. P. Pannini. &c.
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A N ICH IN I , ( Pietro ) né à Florence en i fi ro,

a gravé le portrait d'Evangelifti Torricellï.

La Ste vierge affile, tenant l'Enfant -Je fus &c.

ANSELIN, (Jean-Louis) né à Paris en 1754,
élève de Saini- Aubin. On connoît de lui plufieurs

fujets de bacchanales, d'après Cartfnu.

Madame de Pompadour en jardinière
,
d'après

Boucherp. p. en h.

La parure naturelle, d'après Neifihir Sec.

ANTOINE, (Sébaftien ) né à Nancy en 1687

,

a gravé l'entreprïfe de Prométhée ; un des plafond»

du château de Versailles, d'après Mignard.

Le portrait du pere Calmet, Augultin.

ANTONIZO, (Corneille) né à Amfterdam

en 1499, étoit peintre & graveur. On connoît de

lui 12 vues d'Amfterdam dédiées à l'Empereur

Charles V.

APPELMANS, (George) a Beaucoup gravé

dans le dernier fiecle pour les libraires d'Allemagne.

On remarque de lui le portrait de Thomas Bartho-

linus.

AQUA, (Chriftofano) né à Vienne en 1690,

deflïnateur & graveur, dont on a le portrait du Roi

de Pruffe, Frédéric le grand.

Celui deGiullio Ferrari, Patrice de Venife.

Biv
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Le mérite couronné par Apollon

,
d'après And.

Sacchi &.c.

AQ UIL A, ( Pierre ) prêtre, peintre & graveur,

né à Rome en 1614, dont on a plutïeurs eltainpes

à l'eau-fone
,
qui font très-eftimées, entr'autres,

Les loges du Vatican , en 5 2 pièceB
,
d'après Ra-

phaël
,
conjointement avec Fantetti.

La bataille de Conftantin , en quatre pièces
,
d'après

le même.

La galerie du palais Farnefe
, en 12 pièces, y

compris le titre
,
d'après Annibal Carrache.

La galerie de Lanfranc, reprèfentant l'AfTemblée

des Dieux, en huit morceaux fans le titre.

Le triomphe de Bacchus. g. p. en t. d'après P. de

Cartonne.

Le facrifice à Diane, id.

Le facrifice de Polyxene. id.

La bataille d'Alexandre &. de Darius, id.

L'enlèvement des Sabines. id.

Les Verlales. id.

Les filles de Jethro à la fontaine, g. p. en t. d'après

CiroFeni.

Le frappement du rocher, g. p. en t. d'après le

même.

Un fujet de Vierge d'une grande compofîtion en
hauteur, où fe voit fur le devant un Saint qui tient

un piftolet, fur lequel eil un Crucifix, d'après C.

Maraiu,
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La mort de la vierge, g. p. en t. d'après Morandi.

Plulïeurs piètes d'aprirs divers nu très maîtres.

AQUILA, (François Faraonïus) peintre Si

graveur, qui floriifi>ii fur (a fin du dernier fiecle &
au commencement de celui-ci. On a de lui plulïeurs

ellampes à l'eau-forte, entr autres,

La fuile despeintures de Raphaël dans les chambres

du Vatican , en 19 g. p. en t.

S. Pierre fur les eaux. g. p. en h. d'après Jean

Lmftane.

La coupole de l'èglifeneuve de l'Oratoire à Rome.

g. p. en rond, d'après P. de Cartone.

S. Ambroife & S. Charles Borromée à genoux aux

pieds de la Vierge, qui eftfur des nues &c. g. p. en

h. d'après Carie Marotte.

AQXJ IL A fculpfi. Lorfquel'on trouve ces mots

fur des eftampes en manière noire, ils lignifient:

Aient Van Hahn.

A RDEL L , ( J. Mac. ) Irlandois, mort jeune à

Londres en 1765 , il fut un des meilleurs graveurs

en manière noire, que l'Angleierre aii produit. On a

de lui en ce genre de gravure
,

Le portrait de Rubens en pieds , ainfî q;ie celui de

fa femme, qui mène un enfant par la lilière; l'un

Si l'autre fur la même planche, g. p. en h. d'après

le tableau de ce peintre.

Une famille eompofèe d'une femme Si de quatre

enfans. g. p. en t. id.
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Moyfe fur les eaux. g. p. en h. d'après Van-

Dyck.

Le Tems qui coupe les ailes de l'Amour, g. p. ea

h. d'après [e même.

Le Duc de Buckingham & fon frère, g. p. en h.

Lord Bernard Smart & fan frère, id.

La ComrelTe de Southampton. id.

Une tête de vieillard, m. p. en h. id.

L'intérieur d'une chambre , où l'on voit unefemme
qui lit, & un enfant dans un berceau, m. p. en t.

d'après Rembrandt.

La mère de Rembrandt, p. p. en b. d'après le ta-

bleau de ce peintre.

Une aiTomption. g. p. en h. d'après Moriîlos.

S. François de Paule, d'après le même.
John Lockart. m. p. en h. d'après Reynolds.

Mifs Bonfoy. id,

Charles Saunders. id.

Plulieurs autres beaux portraits d'après de Côtes ,

Leîy, Ramfay&c

ARNOLD, ( Jean ) a grave à Munick plufîeurs

fujeta d'après F. X. Paleka.

ARN OL D
, ( Anton ) né à Koniggraitz en 17) 5

,

tft difciple de Renf( , & a gravé à Prague plufieurs

pièces de dévotion.

ARNOLDT, ( Jean ) peintre & graveur de

portraits, vivait à Lyon en 1680. On connoit d«
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lui un portrait de Louis XIV fur fon trône
,
d'après

Am aine Dira &e.

ASINIUS. Voyti l'Asne.

ASNER, ( Jean ) graveur aCez médiocre, né à
Vienne où il mourut en 1748. On ne connoit de lui

que des pièces de dévotion. II eut deux fils qui

exercoientle même talent avec un peu plus de fuccés

que leur père.

ASPRUCK, ( Fran. ) peintre ne à Bruxelles,

fut difciple de Spranger;'A a gravé en demie figure

lesquatre anges
,
Michel, Gabriel, Raphaël Sl Uriel,

ïn -40. &c.

AUBIN, Voye^âtSAlST AUBIN, trois frères-

cultivant les arts.

AUBERT, ( Michel ) graveur François , mort
en 1757. On a de lui plufieurs pièces d'après divers

maîtres, dont voici les principales :

Mars & Vénus attaches par l'Amour, & Mars
défarmé par Vénus, x m. ps. en h. d'après Paul Vt-

Toncfe, du vol. de Crozat.

Laban cherchant fes Dieux, &. la réconciliation

de Jacob & d'Efaù. 1 m. ps. en t. d'après Jtaurat.

Le repos de Vénus & de l'Amour, p. p. en t.

d'après Baachir.

La mort d'Adonis, m. p. en t. d'après le même.

AUBRY, (Pierre) graveur de peu de mérite,

établi à Strasbourg vers l'an 1650. 11 s été l'éditeur
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d'un grand nombre de portraits dont il a gravé quel-

ques-uns.

AUDEN-AERD, ( Robert Van) bon peintre

Flamand, élève de Carie Manille, & fou graveur

favori. Il mourut à Gand dans un âge fort avancé,

en 1717. On a de lui,

Une defcente de croix, m. p. en b. d'après Daniel

dt Voilure.

La Nativité de la Vierge, g. p. en b. & cintrée,

d'après Annibal Carracke

La chapelle de Sainte Bibiane à Rome, en 5 g.

ps. en h. dont quatre font d'après P. de Corroie, Se

la cinquième, d'après le Cavalier Bern'm.

La Vierge tenant l'Enfant-Jefus
,
lequel donne un

Rofaire à Sainte Catherine de Sienne, g. p. en h.

d'après Carie Marane.

Un Chrift fur les genoux de la Sainte Vierge, m.

p. en h. d'après le même.

La monde la Vierge, g. comp. en t. id.

Eliefcr préfentant des bracelets à Rebecca. g. p
en h. id.

Betfabée dans le bain. g. p. en h. M.

Le martyre de S. Blaife. g. p. en h. id.

Apollon & Daphné. g. p. en t. en deux feuilles, id.

Remus & Romulus trouvés par Fattftulus. g. p.

Pluf. pièces d'après le Dûminiquin &autres maîtres.

AUDRAN, (Carie) graveur, né à Paris ea
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»Î94, mort dans la même ville en 1674. lia voya-

gé en Italie, & a gravé tort proprement au burin,

Une Annonciation, m. p. en h. d'après Armibal

Carrache.

Une Aflomption en rond
,
d'après le Dominiquln.

Nombre de pièces d'aprè^/e Titien, Perrin dil

Vaga; P. de Coitont , le Guide, l'Albane, André

Saechi, Vouet
,
Eufiache le Sueur. S-c.

AUDRAN, ( Claude ) frère du précèdent
, père

de Claude Âudran le peintre, ainfî que de Gérard

Audran, duquel nous allons parler.

AUDRAN, (Gérard) très-célèbre graveur

François, né à Lyon en 1640, & mort à Paris en

170). Il apprit de ibn père les élémens du deiEti

& de la gravure, après quoi il palfa à Rome pour

fe perfectionner. A fon retour en France, il donna

des preuves de fa capacité dans l'un & l'autre de

ces arts. Loin de croire qu'un fervile arrangeaient

de lailles, & une propreté afFeétée fnfleni effentiels

à la gravure de l'hiftoire, cet excellent artifte lit

valoir fes ouvrages par un mélange de hachures libres

mitable, Se laifla à la poftémé des exemples admirables

du vrai caraéUre dans lequel les grandes compositions

doivent être traitées par les graveurs. Ses efLimpes,

qui n'offrent qu'un travail pou flatteur aux yeux des

jgnorans , feront toujours l'admiration des vrais con-
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noifleurs & des perfonnes de bon goût. Voici lei

principales pièces que nous avons de lui :

La mort de S. François, g. p. en h. d'après Anni-

bal Carrctche.

Enée fauvant fon père Anchife de l'embrafe-

ment de Troye. m. p. enh. d'après le Dominiquin ,

du recueil du cabinet du Roi.

Le martyre de Sainte Agnès, g. p. en h. & cin-

trée, d'après le même.

Le Baptême des Phariiîens. g. p. en t. d'après te

Poutfm.

La femme adultère, g. p. en r. d'après le même.

Corioîan prêt à tirer vengeance des Romains, qui

l'avoient banni , fe laifle fléchir par les larmes de u
femme Se de fa mère. g. p. en t. de deui feuilles

Le jeune Pyrrhus, fouftrait aux recherches des

Mobiles qui avuient tué fon père jEacide, eft

tranfporté en la ville de Mégare. g. p. en t. de deux

feuilles. Hem.

Le Teins qui enlève la Vérité, m. p. en h. idem.

L'épreuve rare eft avant la draperie.

L'empire de Flore, m. p. en t. id.

Le martyre de S. Laurent, g. p. en h. & cin-

trée, d'après le Sueur; c'eft le pendant dit martyre

de Sainte Agnès , dont on vient de parler.

Les batailles d'Alexandre , en quatre très-grandes

ps. en t. d'après le Brun. A l'article d'EDELINCK,

on trouvera la cinquième pièce
,
qui eft la famille da
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Darius. Grande pièce en trîveis de deux feuilles.

Bacclius & Ariadne. g. p. en t. d'après Noël Coypel,

que ce peintre avait commencée à l'eau- forte.

La pefte d'Eaque, g. p. en t. d'après PierreMignarà.

Aux fécondes épreuves on a fubftitué un Ange à la

Junon qui fe trouve dans le haut.

Enfin, plufieurs autres pièces, tant d'après les

peintres que l'on vient de nommer, que d'après Ra-

phaël
,

Stella, les deux Counois, Romanelli, Louis

Tejlelin , &c.

AUDRAN, (Jean ) neveu du précédent, gra-

veur & penfionné de S. M. Il eft mort à Paris en

1756, âgé de près de 80 ans. Quoiqu'il n'ait point

égalé ion oncle , les eftampes qu'il a gravées ne laifienr

pas d'être fort eftimées; les principales font,

Galathée fur les eaux. g. p. en t. d'après Carie

Marotte, du vol. de Crozat.

Les quatre faifons,en 4 p. en t. d'après le Poujfm.

Les batailles d'Alexandre en 6 m. p. en t. d'après

le Brun.

La pèche mïraculeufe, & la réfurreclion du La-

zare, g. ps. en t. d'après Jouvenet. Les pendans de

ces deux eitampes font, le repas chez le Phaiifien,

Se les vendeurs chafles du temple, gravés par G.

Duchangc.

Une préfentatïon au temple, g. p. en t. d'apré»

Michel Corneille.

Jacob & Labaa. m. p. en t. d'après An'. Caypet.
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Moyfe fauve des eaux , & Athalie , deux très-gran"

des ps. en t. d'après le même.

Efther devant Affuerus. id. d'après Ch. Coypel.

Trois fujets d'après Rubtns, dans le recueil de

la galerie du Luxembourg, & nombre d'autres pièces

d'après U Guide, i'Albane, Vivien, Rigaad, &c.

AUDRAN, ( Benoit) frère du précédent, &
neveu du célèbre Gérard Audran, mort en 172»,

On a de lui pluiïeurs eftampes , dont voici les plus

eftimées :

Les fept facremens, ps. en t. d'après UPoujftn;

ce font les mûmes que Pefne a gravées en grand

,

d'après les tableaux qui fe voyent au Palais -Roy al.

Jefus-Chrift chez Marie & Marthe, g. p. en t.

d'après le Sueur.

Alexandre maiade. jn. p. en h. d'après le même.

S. Paul prêchant à Ephefe. g. p. en t. id.

Le ferpent d'airain, irès-grande p. en t. d'après

U Brun.

Une élévation en croix, id. d'après le même. g. p.

Deux pièces d'après Rulens dans le recueil de la

galerie du Luxembourg, & divers autres fujets,

d'après Michel -Ange Buonaroii , le Caravage, Van

der Wttff, Vivien &c.

AUDRAN, (Benoît) fils de Jean Audran, &
neveu du précédent , mort en 1773. U a auilï gravé

quelques pièces, entr'autres

,

Les
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Les âges &. les élémcns, avec Nie. Tardieu, &
Defpîaces, d'après Lancm.

AUDRAN
,
(Louis ) né à Lyon en 1670, mort

à Paris en 171s, a gravé les fept œuvres de mife- (-

ricorde, d'après le Bourdon, m. p. en t.

AVELINE, (François) néà Paris. 0 a gravé

beaucoup de vues des maifons royales de Paris &
des environs; il mourut en 1743 , âgé de 7) ans.

AVELINE, (Pierre) graveur du Roi, néà
Paris en 1710, mort en 1760. On a de lui;

La mort de Séneque. g. p. en t. d'après Luc

Jordans ,
laquelle fe trouve dans le premier vol. de

la galerie de Drefde.

Un grand payfage en t. orné de figures & d'ani-

maux, d'après Berghem.

La Folie, m. p. en t. d'après un delîin de Corneille

Viffcher.

Le chien baflet. m. p. en h. d'après Oudry.

La naiflance de Bacchus & i'enlèvemeni d'Europe.

3 g. ps. en t. & faifant pendans, d'après Boucher.

Plufieurs pièces d'après Jouvenel , Watieau ,Naloire

&c.

AVELINE, (F. A.) coufm du précédent, a

gravé diverfes vignettes pour les voyages de l'abbé

Prévût; il a féjourné plufieurs années à Londres

où ilagravé divers fujets Chinois, d'aprè Paiement;

il y elt mort dans l'indigence.

C
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II avoit un frère qui a auffi gravé à Paris beau-

coup de pièces dans le commun , dont l'heureux

vieillard ,
d'après Wille le fils.

' AVIBUS, Voyix à CëïAR de Avibus.

AUGUSTIN VÉNITIEN, anciengraveur

,

né en 14.99, élève de Marc-Antoine, dont ilfuivitla

manière; mais duquel il n'approcha point pour la

correètion du deffin. On a de lui un grand nombre

deftampes d'après les plus grands peintres de fort

Le facrifice d'Ifaac. p. p. en h. d'après Raphaël.

Le portement de croix, m. p. en h. ii.

S. Paul prêchant le Proconful Servius, & frap-

pant d'aveuglement Elymas. m. p. en t. fi.

L'adoration des bergers dans l'étable de Bethléem

.

m. p. en t. d'après Jules Romain,

Une bataille, g. p. en t. d'après un delun dumême
maître.

Les Ifraélïtes recueillant la Mâne.m. p. en t. d'aprèi

Poliàore de Caravane.

Le portrait de Jérôme Aléander, bibliothécaire

du Vatican , celui de Cheredin Barberoufle, fameux

Corfaïre. 2 m. ps. en h.

Des écorchés & desfquelettes formant une aûem-

blée à laquelle préride la mort. m. p. en t.

AVONT, (Pierre Van ) né à Anvers en 1619 ,

peintre graveur &. marchand d'eftampes. On con-
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noitdelui diversfujets de vierges, pluiîeurs baccha-

nales d'enfants &c. &c.

AUVRAI, (Pierre-Laurent), néàParis en

1736. n a travaillé pluiîeurs années à Basle en SuifTe,

où il y a gravé un philofuphe taillant fa plume,

d'après Juncker, peintre Allemand.

Les portraits de Préville, & delaRuette, comé-

diens, figures en pieds
,
petit format, d'après les def-

fms de Monnet en J775. Il reçut les premiers prin-

cipes de fon art , de Cars qui étoit fon parrain.

AVRIL, (Jean- Jacques) né à Paris en i;;6, a

gravé pluiîeurs fujets 8l ports de mer d'après i'Albane,

Veiner, Rubens, Valider Mialai, Wille le fils. &c.

AUSTIN, (Paul) né à Londres en 174t. a

gravé plufieurs payfages d'après Vanderneer& autres.

AUROUX, ( Nicolas ) né à Pont - Saint- Efprit

en 1660, a travaillé à Tutin & à Lyon, oùila

gravé le portrait de Spinola Jéfuite, de Vincent Voi-

ture, une Vierge avec l'Enfant- Jefus Se S. Jean.

B

BaBEL, (Louis-Henry) deffinateur en orne-

mens , né à Paris en 1710, mort en 1761 , a gravé à

l'eau-forte quelques ornemens de fa compofition à

l'ufage des artiftes.

B ABYLONE, ( François de ) dit le maître au

Cij
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caducée, parce qu'il jnarquoit toutes fes plancher

avec un caducée, fans autre monograme. Plufieure

auteurs l'ont nommé If. Martin , &. prétendent qu'il

éioii contemporain de Al. Dur. Luc. de Levde. &c.

On connolt de lui plufieurs fujcts de la fainte fa-

mille, une petite eftampe rcpréfentant Appollon 80

Diane , Se un facrifice à Priape. cette pièce eft at-

tribuée à Marc Antoine.

BACHELEY, (Jacques) né en Normandie,

près de Liiieux, en 171a , mort à Rouen en 1781.

Il étoit membre de l'académie de cette Tille; il n'a

commencé qu'à près de trente ans à graver, il vint

à Paris cbeï le Bas pour fe perfectionner dans cet art.

On a de lui plufieurs payfages &. marines d'après di-

vers mai 1res Hollandois.

BACKUISEN, (Ludolf) excellent peintre

de marines & de vaitîeauîc, naquit à Embden en

1631, & mourut à Amfterdam en 1709^78 ans.

H a gravé à l'eau -forte diverfes petites vues de 1T,
petit bras de mer près d'Amfterdam , &c.

BADAL OCCHIO, ( Sifto ) peintre en hit

toire, né à Parme en 1581, & mort à Rome en

1647, à 66 ans, fut difciple à'Annibal Carrache. On
a de lui plufieurs eftampes à l'eau-forte, dans les-

quelles on trouve beaucoup de facilité & de cor-

reflion de deffin ; les principales font

,

Les loges du Vatican
, d'après.Rapkaêl ,

qu'il grava

coQjginteiaeiit avec Lan] fur,;.
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Plufieurs pièces defa compofition
,
ainfique d'aprèi

le Corrige, le SMion , &c.

BADÏALE, (Alexandre) psintr» de Bologne

né en i6a6, & mort en 1Ê71 , à 45 ans. II fut

difciple de Flamhùo Tvrre, 8l grava diverfës pièce*

à l'eau-forte , entr'autres

,

Une Vierge aflife avec l'Enfant-Je fus , far la droite

de laquelle eft un Evêque à genoux , 3l à gauche
,

un Religieux dans la même pofture. m. p. en h. de

fa compofition.

Une defcente de croix, m. p. en h. d'après Fla-

mme Torre.

Une Sainte Famille, ii.

BAEB, (J. B. ) a gravé en 1652, allez pitto-

relquement l'incendie de l'hôlel-de-ville d'Amfterdam.

BAILLIE, (Guillaume) Officier au fervice

d'Angleterre , & amateur : on a 'de lui plufieurs jo-

lies eftampes dans la manière de Rembrandt, en-

Une irès-bonne copie du pefeur d'or j pièce ca-

pitale de ce maître.

C'eft lui qui a reftauré la planche de Rembrandt

repréfentant la guérifon duparalirique, connue foui

le nom de la pièce de cent florins.

Sufanne juftifiée , & les vieillards confondu)

d'après Gevbram Van den Eekma, 6-c.

Quantité d'autres pièces , foit dans le genre de

Rembrandt ou à la manière noire, d'après différens

Ciij
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maîtres Italiens, Flamands & Holiandois, qu'il a

rendu avec beaucoup d'intelligence. Son œuvreforme

un volume allez conlidérable &. intéreflant.

BAILLY, (Jacques) né à Saint Germain -en-

Laye en ifiiç,
,
futreçu à l'académie royale comme

peintre en miniature. Il a compote & gravé en petit,

divers fujets de tabatières, dansunftyle qu'a depuis

traité Klinchetel. Il eft mort, âgé de 50 ans.

BAILLU, (Pierre de) l'un des plus habiles

graveurs du dernier lîecle, étoil d'Anvers. Après

avoir appris les élémens delà gravure en fa patrie, il

pafla en Italie pour fe perfeéîionner dans le deffin.

H grava dans ce pays-là, ainfi qu'après fon retour

dans les Pa3"s-Bas,plufieurs eftampes quel'on eftime

avec raifon. Les principales font

,

Un Chrift mon , fur les genoux de la Vierge, g.

p. en h. d'après Annibal Carrache.

L'archange Michel , dont le tableau eil dans l'églife

des capucins à Rome. m. p. en h. d'après le Guide.

La Réconciliation de Jacob & d'Efaii. g. p. en

.
h. d'après Rubens.

La Prière au Jardin des Olives, m. en h. d'après le

même.

Une Magdeleine expirante, foutenue par deux

anges, p. p. en h. id.

L'enlèvement d'Hippodamie, ou le combat de

Lapilnes. g. p. en t. id.

Une Sainte Famille en t. d'après Théodore Rcmbcui.
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Un Chrift, au pied duquel eft la Magdeleine,

S. François , Stc. g. p. en h. d'après van Dyck.

Une Vierge dans les nues. m. p. en h. d'après la

Renaud endormi Se attaché avec des guirlandes de

fleurs par Armide & par les filles de fa fuite, g. p.

en hauteur, d'aprèsle même,

Le pendant de cette eftampe repréfente Renaud

éveillé , & témoignant fa furprife à la vue des charmes

d'Armide. U eft gravé par P. de Jode

Plufîeurs beaux portraits d'après le même , tels que

ceux des Comtes de Moret, d'Aremberg, &.c.

Sufanne au bain. Les deux vieillards fe voient dans

le fond du jardin, m. p. en h. d'après Martin Pepyn.

Une flagellation, g. p. en h. d'après Diepenbeck.

Un couronnement d'épines, g. p. en h. id.

Un Chrift attaché à la colonne, accompagné d'anges

qui tiennent les inftrumens de la paillon, m. p. en

h. d'après Jean Thomas.

Plufieurs pièces d'après P. de Cortont , Rembrandt.

BAKKER, (Jacques) peintre d'hiftoire & de

portraits
,
naquit à Harlem en 1608. Il fut élève de

Lambert Jacobz, travailla long-temsà Amfterdam,

& mourut en 1638, ou félon quelques-uns , en 1641Î

II a gravé i l'eau -forte quelques pièces de fa corn-

pofition.

BALDASSARE, que quelques-uns écrivent

Civ
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mal- à -propos Baldassorne. Voyej PeRUÏZT.

BALDINI, ( Baccio } orfèvre de Florence du

quinzième fiecle. On prétend qu'ayant vu quelques

eftampes de Mafo Finiguerra
,
auquel plufteura per-

ibnnes attribuent l'invention de la gravure, il fe mit

à graver à fon tour, & furpafla de beaucoup ce

dernier, parce qu'il fe fervoit des defiins de Sandro

Botîcelli; mais julqu'à ce jour pêrfonne n'a encore

rien publié de fatisfaifant fur ce fait, ni fur l'époque

de l'invention de cet art, aullî utile qu'admirable.

BALDREY, (J ) a gravé à Londres,

en 17B6, divers fujets de formes rondes & autres

,

d'après dilîérens inaitres, Bunbury &c.

B A L E A U
, ( Bernard ) a gravé à Rome, d'après

Cyrofer, plulïeurs fujets de dévotion.

BALE CHOU, (Jean) très - habile graveurné

à Arles en 1710, mort à Avignon en 1765 , membre

de l'Académie royale. On a de lui pluiïeurs eftampes

fort recherchées , où il a fçu allier , avec tout l'art 8c

l'intelligence pomble ,1a pureté du burin au pitto-

rcfque de l'eau-forte. Les principales de ces eftampes

font,

Une Sainte Geneviève g. p. en h. d'après Caris

Vanloo.

La tempête &. le calme, deux g. ps. en t. d'après

Un grand fujet de même grandeur, où fe voyent

des baigneufes
,

d'après le même.

Digitized by Google



des Graveurs. 41

Ces 3 morceaux ont eu un fuccès étonnant pour

la vente, & le; premières épreuves fe vendent fort

cher en comparaifon du prix que l'auteur y avoit

établi lorfqu'il les mit au jour.

La force, m. p. en t, d'après Nanier.

Le portrait du Roi de Pologne , Electeur de Saxe

,

en pieds, lequel fe trouve à la tète du recueil d'ef-

îampes d'après les tableaux de la galerie de Drefde.

g. p. en h. d'après Rigaad.

Celui de Crébillon , en grand &. en petit
,
d'après

Une dame filant au rouet, m. p. en h. d'après le

Le portrait de l'abbi Grilior. m. p. en h. d'après

Auzreau. &c. &c.

BALLESTRA, (Antoine) habile peintre en

hiftoire , né à Veronne en 1 666. Il alla à Rome ,

où il travailla fous Carie Maratte, qu'il égala par

fuite dans quelques tableaux. Il mourut en 1740 , à

74ans. On a de lui quelques petites eftampeaàreau-

forte, de fa compofition.

BALTHAZAR, ( Pierre )a gravé en 157B les

portraits des Comtes de Flandres , dans le coftume du

tems où ils ont vécu.

B AL Z E R
, ( Jean ) né à Prague , a gravé d'après

Norbert, une très-grande quantité de payfages ornés

de figures &. d'animaux.
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BAMBOCHE. Voye% Van Laer.

BANCK, (Pierre van der) graveur Flamand,

né en 1649, & élève du célèbre François PoiiIy.il

a beaucoup gravé à Londres, entr'autres chofes,

plufieurs portraits d'après Kaelltr.

BANNERMAN, (Alexandre) né à Cam-

bridge en Angleterre, dans l'année 1750. Il a gravé

nombre de portraits inférés dans les anecdotes fur

les arts & les artiftes qui ont féjourné en Angle-

terre, publié par Horace Walpole, Londres 176a.

Plus, la mort de S. Jofeph, d'après Velafqoés.

BAPTISTE. Vayci Jean-Baptiste Mort-

KOYER.

BAQUOY, (Maurice) graveur de ce iiecle,

duquel on a plulieurs pièces à l'eau-forte, entr'-

Urt combat naval d'après Martin. C'elÈ une des

quatre batailles qui ont été exécutées poux le

Czar.

Une fuite de vignettes pour l'hiftoire de France

du père Daniel, d'après les deflins de M. Boucher.

BAQUOV, (Jean) fds du précédent, mon à
Paris en 1778, a gravé nombre de jolies vignettes

pour divers ouvrages, entr'autrespour les métamor-

pbofes d'Ovide, in-40 .

BAQUOY, (Pierre ) fils du précédent, né à

Paris en 1760, élève de fon père. On connoit de

Digitized by Google



DES GRAVEURS. 4J

lui diverfés vignettes pour les œuvres de Voltaire

,

pour l'hilroire Romaine, &c.

BAR, (Jacques-Charles) Peintre & graveur à

Paris, a commencé en 1778, dans le genre du

Lavis , la fuite des coftumes religieux & militaires

,

in-folio, dont il a déjà donné plus de 40 cahiers à

iï dans chacun. Cet ouvrage eft fait avec foin &.

beaucoup de vérité.

BAR AT TI
, ( Antoine ) a gravé plufieurs pièces

de la galerie du Marquis de Gerini à Florence.

BARBAULT, (Louis) peintre François , mort

à Rome vers l'an 1766. 11 a publié St gravé de fa

main deux recueils in -folio, des antiquités de Rome.

On a auffi de lui quelques eftampes à l'eau-forte,

enir'autres

,

Le martyre de S. Pierre
,
d'après Pierre Subleyras.

BARBÉ, (Jean-Baptilte) graveur Flamand du

dernier fiecle, dont le portrait fe trouve parmi ceux

des artiftes de Vandyck. II fut en Italie pour fe per-

fectionner dans fonart, & fur-tout dans la partis

du deilin. Ses principales eftampes font,

Une Sainte Famille, où l'Enfant- Jefus fe tourne

pour embrafler la Vierge, p. p. en h. d'après Rubens.

Plufieurs fujets d'après Jean-Baprifie Paggi , Fran-

cisque Franck, Martin de Vos, Théodore van Loon,

& autres.

BARBERY, (J ) a gravé dans le ûjU
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dePoilIyle portrait de Madame de Miramion, d'après

Mignard. m. p- en h. &c. &c.

BARBIER E, (Dominique del ) connu fous la

nom de Domenico Fiorentino
,
naquit à Florence

en 1501, & devint un habile peintre Se. un excel-

lent ftucateur. 11 travailla beaucoup fous le Rofo,

aux: ouvrages que ce dernier a faits en France, Se

grava quelques pièces d'après le Primmice Si. autres.

BARBIERI, (Jean-François) oïtLEGuERCHlls,

naquit à Cento dans le Bolonois, en 1590. La fé-

condité & 1 élévation de fon génie, la fierté du deffin.1

la légèreté de la louche, la force du coloris, lui

donnent un rang diflingue parmi les meilleurs

peintres de fan école. Il mourut en 1666 , a 7Ê ans.

Nous ne connoilîbns de fa gravure qu'un S. Jean &
un S. Antoine de Padoue;mais le nombre d'eftampes

que l'on a gravées , tant d'après Ces tableaux que

d'après fes deflins, eft confiderable , & il augmente

tous les jours. Bartoloizi eft celui qui l'a le mieux

BARE IE RI
, ( Louis ) duquel on connoit une

pièce de fa compofifion , Se gravée par lui-même,

repréfentant l'aveugle guéri, m. p. en h.

BAR G AS, (Marc) né à Touloufe en 1659, 3

gravé plufîeurs pièces à l'eau-forte, entr'autres,

Deux grands payfages biftoriés
,

d'après Pieitr

Boui.

j

Digitized by Google



des Graveurs.
4s

BAR LOW, ( François ) né à Cambridge on An-
gleterre, en 1È49, a gravé diverfes pièces à l'eau-

forte, lefquelles repréfentent des animaux, ainfi que
plufieurs fujets des fables d'Eibpe j dont il a donné

une édition.

BARNE Y, ( Jofeph ) graveur Anglois, duquel

on connoit divers jeux d'enfants exécutés au poin-

tillé, d'après Hamihon
, &c.

BARNS, ( ) graveur Anglois, a gravé

à Paris, en 1783, quelques pavfages d'après Vcrnti

& autres.

BARON, ou BARONIUS, ( Jean ) graveur

né à Touloufe en 1631 , dit le Tolosano. Il a

gravé à Rome
,

La Perle, g. p. en t. d'après le Pouffw.

Une petite Vierge
,
d'après h Bernin.

Plusieurs autres pièces, d'après divers maîtres.

BARON, (Bernard) graveur François, mort
A Londres en 1766. On a de lui,

Jupiter & Antiope. g. p. en t. d'après h Titien
,

du volume de Crozat.

Charles I. Roi d'Angleterre, à cheval, g. p. en h.

d'après von Dych
Le même , aiïïs auprès de la Reine l'on époufe

,
qui

tient fon fds fur fes genoux. W.

La Famille du Comte de Naifau. id.

Des Joueurs aux carces.ru. p. en t. d'après Tenien,
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BARON, (Claude) né à Paris en i7î g, élève

de lu Bas, duquel on connoit le portrait de M. de

la Chalotais, du Comte de Buffon , & ainfique quan-

tité de planches qui fe trouvent dans les volumes

de Buffon.

B A R O N I , a grave à Rome une Vierge & l'En-

fant Jefus
,
d'après U Poajfm , & Polyphême

,
d'après

P. Bauoni. m. p. en h.

BARRAS, (Sebaftien) a gravé pluf. planches

en manière noire
,

qui fe trouvent dans le vol. du

cabinet d'Aguilles.

BARR ET, ( Georges ) peintre de payfages, dont

il a gravé pluf. à l'eau -forte; il étoit membre de

l'académie de Londres où il mourut en 1784.

BARRI, (Jacques de) peintre né à Venife en

1614. On a de lui pluiîeurs eaux-fortes de faconi-

poiition , & d'après divers maitres.

BARRIERE, (Dominique) né à Marfeille en

1657, a gravé, à peu prés dans le goût de la Belle,

plufieurs jolis payfiges & marines de fa compolition
,

d'après Claude U Lorrain , & autres , tia6 que l'his-

toire d'Apollon en plufieurs pièces, d'après les ta-

bleaux que le Dominiquin & It Vicia ont peints

pour la ville Aldobrandine. On le confond fouvent

très- mal -à -propos avec Dominique <3el Barbicre
,

*fif Domenico Fiorentino, Jo;ir il ell parlé ci- devant.

BARROCHE, (Frédéric) eiceflent peintre
,
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natif d'Urbin où il mourut en 1613, à 84 ans. II

apprit les élémens de la peinture fousBaptifte Franco,

Vénitien; mais il furpafla bientôt (on maître , &
fe perfectionna par letude du deffin de Raphaël , &
du coloris du Correge. 11 ne peignit gueres que des

fujets de dévotion, parmi lcfqucls on eftime beau-

coup fes Vierges. Il a gravé à l'eau-forte quelques

pièces de fa compoiïtion , dont voici celles que nous

connoiifons.

Une Annonciation, g. p. en h.

Une petite Vierge tenant l'Enfant- Jefus. Cette

pièce n'eft point finie par le bas.

S. François ea.extafe. g. p. en h & cintrée. C'ell

ù pièce capitale

Le même Saint recevant les Stigmates, p. p, en
hauteur.

B A K TH E, ( J. de la ) peintre né à Rouen en

1750. 11 a gravé pliuJeurs petits pajfages à l'eau-

forte, déforme ronde, de fa l 1impoli 1 ion.

BARTHOLOMÉ. Voyr{ ! : : r mjercm.

BARTOU.T FLAMEL,
( ) peintre

né à Liège en .161 a, a peint aux Thuilleries un pla-

fond, dont ila gravé quelques parties à l'eau-forte.

II eft mort dans fa ville natale en 1675.

BARTOLI, ( Pietro-Sante ) peintre & graveur

du dernier fiecle, duquel onaun grand nombred'ef-

tampes à l'eau- forte, entr 'autres,
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Les avions Je Léon X, d'après Raphaël.

L'Hiftoire de Conftantin
,
d'après Jules Romain.

Les peintures dont le Lanfmnc avoit fait les def-

iins , & qu'il te propofoit d'exécuter dans la loge

de la bénédiction à S. Pierre, en une fuite de pluf.

m. ps en t.

S. Charles à genoux
, accompagné d'un ange. p.

p. en h. d'après Antoine Carrâthe , fils naturel d'Au-

guftin. C'eft la feule eflampe que nous connoiffionï

de ce maître, qui aurait pour le moins égalé tous

les Carraches, s'il ne fut mon en iêi8 , à }} ans.

Divers bas-reliefs antiques, tels que ceux des co-

lonnes Trajane & Antonine, les peintures du tom-

beau de la famille des Nafoni, les lampes & fépul-

chres antiques, Bec.

Nombre d'autres pièces d'après Pierre Perugin
,

Polydorede Caravage, les Carraches, l'Albane
}
P. de

Cortone , Pierre Tefie, François Mola, Sec.

BARTOLOZZI, (François) habile graveur

Italien, né à Florence en 1750 , demeurant afluel-

lement à Londres, On a de lui une grande quantité

d'etfampes très -recherchées des amateurs, & avec

juftice , tant pour la correélion du deflin
,
que pour

la gravure agréable qu'il fait allier dans tout ce qui

fonde fes mains habiles, fçavoir:

Clytie changéeen tourne-fol. g. p. déforme ronde,
d'après Annibtd Carradie.
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Le fommeil de l'Enfant - Jefus contemplé par fa

mère-, fujet connu fous le nom du Silence, d'après

le même ,
lequel a déjà été gravé par Htn\elma\^

ainfi que par Picart le Romain.

La Femme adultère, m. p. en t. d'après Aagojlin

Carrache

Une Circoncilîoti. g. p. en h. d'après UGutrchln,

Une quantité d'autres pièces d'après des defïïns

du même maitre
,
qui font en Italie & en Angleterre.

Le Dictateur Camille , venant délivrer Rome op-

primée par Brennus. g. p. en t. d'après Sebajlien.

Ricci.

Une Sainte Famille, p. p. en t. d'après Bcne-

Son œuvre eil très-confidérable. Son alîiduité au

travail, & fa promptitude à exécuter, ont produit

on nombre prodigieux de morceaux p: écïeux.

BARTSCH, (Adam) Allemand, a gravé à

Vienne, depuis quelques années, àl'eau-forte, &
dans la manière du Lavis , dïverfes pièces d'après les

deffinsde différents grands maîtres, qui font partie de

la riche collection de S. M. Impériale, dont il

eft le gardien.

BARTSH, ( ) graveur duquel oa a

quelques eftampes, entr'autres,

Méléagre qui piéfente à Ataïante la hure du fan-

glier de Calidonie. m. p. en h. d'après Rubcns.

BARY, ( H. ) très -habile graveur du

D
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dernier fiecle ,

duquel on a plufieurs eftampes efti-

mées, emr'autres,

Le portrait de Hugues Grotius. m. p. enh. d'après

Michel Janfon Mheveldt.

L'Eté & l'Automne repréfenrés dans une même
eftampe par deux enfans, dont l'un tient une poignée

d'épis de bled. p. p. en h. d'après van Dyck , faifant

pendant avec le printems S: l'hyver que Munichui-

fen a gravé, auffi en une feule pièce, d'après G.

Uinff*.

Le Portrait de l'amiral Tromp, vu jufqu'aux ge-

noux, g. p. en h. d'après Ferdinand Bal,

Celui de l'amiral Ruyter. id. d'après le même.

Celui de l'amiral Vlugh. id. d'après Banhelemi

vander ffe/jî.

Diverfes pièces d'après d'autres maîtres, tels que

Terburg, &c.

BASAN, (Pierre-François) graveur & mar-

chand d'eftampes, né à Paris en 1713. Il s'occupa

d'abord de la gravure , mais la vivacité de fou carac-

tère, & la patience néceiTaire pour ce talent, lui

firent préférer le commerce; il lui donna toute l'ex-

tenfion dont il ell fufceptible. On a de lui

,

Un Ecce Homo. m. p. en t. d'après Michel- Ange

de Caravage , du recueil de la galerie du Comte de

Bruhl.

S. Maurice demie-fig. m. p. en t. d'après Lacas

Joidano
, de la même galerie.

..Bacchus & Ariadne. m. p. en travers, d'après
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le même , du recueil de la galerie de Drefde.

Diverfes copies de plufieuvs eftampes rares, de

Rembrandt, dont le bourguemettre Six, &c. ainfi

quepluiîeurs pièces qu'il a gravées dans la manière

Les Joueurs de cartes & le grimoire d'Hippocrate.

deux m. p.. en t. faifant pendans
,
d'après Tenitrs.

Le Chanteur gothique, m. p. en h. d'après Boih.

La Jardinière \i. d'après Mûris.

Nombre d'autres pièces d'après divers maîtres

Flamands & autres, tels que Pûèlembourg, Tcrburg t .

Sckoumm, Oudry &c.

BASIRE, (J. ) graveur dont on connoit

une très-grande eftampe en travers, avec beaucoup

de figures , faite en 177 1, reprèfentant l'entrevue

d'Henri VIII & de François I. achevai , en Juin r 520

,

dans le champ de drap d'or
,
d'après le tableau qui fe

conferve dans le château de Windfor en Angleterre.

. Plufieurs pièces
,

d'après h Gverçkin &l autres.

B A STON, (T ) graveur Anglois, dont on'

BAUDET, (Etienne) habile graveur an bu-

rin, mort en- 171 1 -, âgé de 7} ans* Il a gravé en

Italie , & en France, nombre de pièces eilimées,

d'après de grands maîtres ; les principales font-,

Le Martyre de S. Etienne, g. p. en t. d'après Airni-

bàl Carrache.
" :

'
" • ' ~ '

'

".LUiftoire 'dé Vénus Çic. en ^ g. ps. en t. d'après"

VÀiiann *
'"« ™ ''

Dij

Digitized by Google



ï* DtCTIBWK Al» *

Les Quatre élémens. ii. d'après le même.

Adam & Ere après leur péché, g. p. en h.d'aprèf

îe Domniquin.

Moïfe fcmJantaux pieds la couronne de Pharaon,

g. p. en t. d'après le Poufiit.

Le Frappement du rocher, ii. d'après le mêmei

Les IHaëlite* danfant autour du veau d'or. idem.

d'après le même.

Pluiîeurs autres ftijets & payfages d'après le même.

Le Denier de Céfar. m. p. prefcue quarrée d'après

le Valenlin, du vol. du cabinet du Roi.

PlLfieurs pièces d'après divers autres maîtres, tels

que Lanfianc, P. de Cerione , Sèb. Bturdon, Loait

de Boulangnt , &C.

BEAUDOUIN, (Simon-René) officier au*

Gardes Frar.çoifes , St amateur moderne, a gravé à

l'eau -for te,

Un Recueil, in-filia, contenant foïxante trois

pièces représentant diyerfes pofitions de l'infante-

Plufieurs Batailles d'après Chmies Paroceh

Divers petits payfage6 d'après Michaux Se autres.

BAUDU1NS, (Antoine-François) né à Dix-

mude en 1676 , a gravé pluiîeurs g. p. d'après Vaa-

der Mculen , &c.

BAUR, (Willem, ou Guillaume) très-habit*

peintre à gouaffe ou f.ir vélin, naquit à Strasbourg

en 1619. 11 fut difciple de Brendel,& peignit ad-
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mirablement lepayfage fit l'architecture ; fes ouvrages

font preuve de l'étendue fit de la fécondité de ion

génie. Son œuvre , dont il a gravi une partie lui-

même , d'une pointe légère fit facile , monte à plus

de ;copièces;on eftime fur-tout fes [métamorphofes.

il mourut à Vienne en 1640 , à jo ans. C'eft Mel-

chior Kuael qui a gravi le relie de cet œuvre.

BAUSE, (Jean-Frédéric) graveur néàHalle

en Saxe, en 1758, aujourd'hui établi à Lcipfick,

a gravé diverfes pièces
,
entr'autres, une vieille qui

dévide du fil
,
d'après G. Dow. p, p. en h.

Arthemife, d'après U Cuidt. m. p. en h.

Vénus fie l'Amour, d'après. C. Çignani
l
fe même

grandeur que la précédente.

Un fujet de trois tètes d'Apôtres, d'après M. A.

de Carravage.

Une quantité prodigieufe de portraits de perfôn-

nages célèbres de l'Allemagne, dans tous les genres.

11 vint à Paris paner quelques années, pour fe per-

feclionner, chez Ville.

BAZIN, ( Nicolas ) graveur au burin, du fei-

zïème fiecle , duquel on a quantité de fujets de dé-

votion, d'après divers maîtres. Ses pièces portent fun

nom, à caufe d'une grandeur qu'il a adoptée, fit

fur laquelle il les a toutes gravées.

BE A TBTCI , du BEATRICETTÏ, (Nicolas)

graveur au burin , né à Luneville en Lorraine , en

D iij

Digitized by Google



54 D f OI t.-OiW H AIRE
3570. Il a prefque toujours .travaillé à Rome ; il y
citraorten 1631. On a de lui

,

Le Sacrifice d'iphigénie. m. p. en t. d'après Pcrin

dd Vaga.

Un Chriit, au pied duquel eft Ia..Sainte Vierge,

S. Jean & la. Madeleine, g. p. en hauteur d'après

U MuiUn. : . : &
Sainte Elifabeth,.Reine de Hongrie, vêtue très-

fimplement, & fecourant les malheureux, g. p. en

h. d'après le même.

Plufieurs autres pièces, tarit d'après les maitres CuC-

dits, que d'après h-Giono ,
Michel- Ange , Jules

Romain, fte

B E A UMOKT , ( Enftacbe ) graveur 'François,

né en 1719 , mort Sgé de 50 ans, dont on a pinceurs

cflampes d'apres divers maîtres, entr'autres,

Huit fujeta.de cavaliers en t. .d'après Wouvermans.

Deux ditio en 11.-
t

., „ ,

JV. p. Ces eftampes portent fon nom , niais il n'en

a été que l'éditeur. '. ^'^./j y,-

BEAUVAIS, (Nie. Dauphin.de) graveur né

à Paris, où il eft mon en 176} , âgé de 75 ans. Il

étoït élève de G. Audi'an , & gendre dé Duchange.

On a delui, ,

! " ''"". '

Un des grands fujets de l'hifloire d'Enée, peinte

par Coypel au plafond de la galerie du Palais Royal
,

repréfentant la mort de IPallia. .
: T

La Vierge & l'Enfant -Jefus fur un piedeftal , &
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plufieuïs Saints au bas. g. p. en h. d'après le Correge
,

du recueil, de la galerie de Drefde.

La Madeleine au defert. m. p. en h. d'après Bc-

neieiîo Lutii , du recueil de Crozat.

S. Jérôme, m. p. en t. d'après vanDyck, du re-

cueil de la galerie de Drefde.
_ ,

Le triomphe de Bacchus & d'Ariadne. m. p. en

t. qu'il a gravé à Londres d'après le Poujfin.

Plulieurs autres pièces
,
d'après le Sueur, le Brun

,

fisc.

BEAUVARL ET, ( Jacques- Firmin ) célébra

graveur François, natif d'Abbeville en I7îî- H fui

reçu à l'académie en 1765 ; le fini précieux de fon

iravail fait rechercher fes effampes avec emprefle-

ment. On a de lui,

Le Jugement de Pâris, AcÏ! & Galathée , l'en-

lèvement d'Europe , & celui des Sabines.
.]. g. ps. en

t. d'après Lucas Jorda.no.

Le combat de Perfée contre Phinée. m. p. en t.

d'après le même, du recueil delà galerie de Drefde.

Loth. & fes filles, id.

Diane & Acleon. p. p. en t. d'après Rotrenhamer,

Le Bourguemeftre. m. p. en h. d'après Van Ojlade.

La toilette & le retour du bal. 2 m. ps, en h. fai-

fant pendans, d'après J. F. Denoy,

La chafteté de Jofeph. m. p. en t. d'après Nanier.

Sufanneaubain.faifant pendant d'après Vien.

Sacrifice à Cérès, &. à Vénus. » m. ps. en h.

d'après le même.
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1570. II a prefqite toujours travaillé à Rome ; il y
eli mon en 1651. On a de lui , .1. -.

Le Sacrifice d'Iphigénie. m. p. en t. d'après Perin

de! Vagi. .
•

Un Chrift , au pied duquel eft la.,Sainte Vierge y

S. Jean & la. Madeleine, g. p. ea hauteur d'après

le M_ulitn. ..' ; : l'.ji '..Zz'A

Sainte Elifabeth , Reine de Hongrie, vêtue très-

fimplement , & fecourant les malheureux, g. p. en

h. d'après le même.

Phifleurs autres pièces, tant d'après les maîtres fuf-

dis, q vit; d'après h Giono , ML hcl- Ange , Jules

Romain, &c. '
°> -1

" EEAUMONT, (Euftache) graveur François,

nè en 1719, mort iigé de 50 ans, dont on a pluileuis

cfiampes d'après divers inskres
,
entr'autres,

..

Huit fujets de cavaliers en t. d'après Wouyermans.

Deux ditto en h.

N. B. Ces eftampes portent fon nom, niais il n'en

BEAUVAIS, (Nie. Dauphin de ) graveur né

à Paris, où il eft mort en J76";
, âgé de 75 ans. 11

étoit élève de G. Audrari , & gendre dê Duehange.

On a delui, . I

""' " '"*';"

Un des grands fujets de Vliili^ire d'Enèe
,
peime

par Coypel au plafond de la galerie du Palais Royal

,

repréfentant la mort de Palias. . .-U.'X r -

La Vierge & l'Enfant- Jefus fur un piédeflal, S:
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plufieurs Saints au bas. g. p. en h. d'après /( Correct ,

du recueil^ de la galerie de Drefde.

La Madeleine au defert. m. p. enb. d'après Be-

nedetio Laid, du recueil de Croaat. _ .

S. Jérôme, m. p. en t. d'après vanDyek, du re-

cueil de la galerie de Drefde. -

,

Le triomphe de Bacchus & d'Ariadne. m. p. en

t. qu'il a gravé à Londres d'après Pouffai.

Plusieurs autres pièces, d'après le Sueur, le Brun,

8cc.

BEAUVARLE T, ( Jacques- Firmin ) célèbre

graveur François , natif d'Abbeville en 17 ; ^. Il fui

reçu à l'académie en 1765 ; le Uni précieux de fon

travail fait rechercher lès eftatnpes avec emprefle--

ment. On a de lui,

Le Jugement de Paris, Acis & Galathée, l'en-

lèvement d'Europe , & celui des Sabines. 4 g. ps. en

t. d'après Lucas Jordano.

Le combat de Perfée contre Phinée. m. p. en t.

d'après le même, du recueil delà galerie de Drefde.

Loth. & lès filles, id.

Diane &. Aéleon. p. p. en r. d'après Rotunhamer,

Le Bourgucmeftrc. m. p. en h. d'après Van OJlade.

La toilette & le retour du bal. 2 m. ps, en h. fai-

fant pendans, d'après J. F. Delroy; "

La chaftété de Jofeph. m. p. en t. d'après Nanier.

Sufanneaubain,faifant pendant d'après Vien.'

Sacrifice à Cérès, & à Vénus. 1 m. ps. en h.

d'après le même.
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Les enfans du Comte de Béthune. m. p. en r.

d'après D rouais. Cette eftampe fait pendant avec

celle qui représente les enfans du Prince de Turenne,

gravée par Melini, d'après le même peintre.

La convention & la leélure Efpagnole
,
d'après

C. Vanloa. deux g. p. en h.

L'hiftoire d'Efther en 7 grandes pièces d'après

Télémaque dans l'Ile de Calipfo, d'après Raoux.

g. p. en t.

Divers portraits, dont celui de Molière, m. p.

M. de Pombal affis au boni de la mer. g. p. en

travers d'après Rofiin & Vtrnet.

BECCAFUMI,( Dominique ) dît MlCARiso,
habile peintre en hifloire , né dans le territoire de

Sienne, en 14.84. II s'eft rendu célèbre par ce fa-

meux morceau en pierres de rapport qui forme le

pavé de Sienne, & dont on a des eftampes. Ilavoit

beaucoup de génie & de feu ; il a gravé pluiieurs

eftampes en clair-obfcur, qui font de toute beauté.

II mourut à Gênes en 1549,, à 65 ans.

BECKET, ( Ilaac ) graveur Anglois en manière

noire, il vivoit àlafin du dernier fie cle. Onade lui plu-

fleurs fujets Jk portraits d'après divers maîtres, tek

que van Dy'ck, Knelhr, N. Loir, &c.

BE G A, ( Corneille) peintre néà Harlem en io"eo,

fur élève d'Adrien Van Oftade, dont iHmitale goût
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& la manière. II mourut en 1664. On a de lui

plufieurs bambocbades à l'eau furie , de fa compo-

Une Tuile de 34 petits fujets de tabagie.

BEHAM ou BEHM, ( Jean Sebalde ) que la plu-

part des François nomment mal-à-propos HlSBESS,

étoit peintre & graveur , &. florifloit à Nuremberg

vers le milieu du quinzième Cède. On a de lui plu-

fieurs petites eftampes en cuivre & en bois, que les

amateurs recherchent avec foin. Il ne faut pas le con-

fondre avec Barthelemi BÉHAH 0a B E H M, auflï

de Nuremberg, qui vivoit dans le même ficelé, Se

dont on a plufieurs gravures qu'il a faites en Alle-

magne, ainfi qu'en Italie, où l'on prétend qu'il tra-

vaillent pour Jérôme Cock. Vojt\ M. Huber, page

75 de & notice -

BEICK ou BEICH, (François Joachim) ha-

bile peintre payfagiite, né à Ravensburg en 1765,

& mon à Munich en 1748,385 ans. Il a gravé à

l'eau-forte plufieurs payfages de fa compofition.

BEISSON.C ) élève de Ville, b gravé

en 1787, le meûager d'amour, d'après Baun iiu. p,

P . «« h.

BEL G A, ( Jacob Bos ) a gravé deux demies fi g.

de femmes, l'une vieille, tenant une tablette alpha-

bétique ,
l'autre jeune avec une infeription Italienne,

la Vecthia Rimbamhi;a , &c. 1
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BELL A, ( Etienne de la ) très-habile graveur

à l'eau- forte, né à Florence en 1610. Son père,

qui étoii orfèvre
,
voyant le goût déterminé de fon

fils pour la gravure, le mit aidE-tôt chez Catita

GalIIna , dont il devint l'élève , ainfi que Callot. Il

imita, d'abord la manière de ce dernier, mais il

l'abandonna bientôt pour s'en faire une particulière.

Perfonne n'a furpaffé cet excellent artiite, pour la

finefle & la légèreté de la pointe; fa touche libre,

facile, fçavante & pittorefque, rend fes eftampesfi

pleines de goût, d'efprit & d'effet, qu'il doit être

regardé comme un modèle de perfection pour la

gravure en petit ; d'ailleurs les tètes font remplies de

nobleffe , d'un beau caractère, &. fes figures font bien

deffinées.Il a gravé des fuietsd'hiftoire,des batailles,

des chaffes
,
despayfages j des marines, des animaux

& des ornemens d'un goût exquis. Quoique cela

prouve qu'il étoit doué de beaucoup d'imagination,

l'on ne peut toutefois point dire qu'il eut le gé-

nie auffi fécond que celui de Callot. Il travailla pen-

dant plufieurs années à Paris pour le compte des

marchands d'eilampes & particulièrement pour Ifraët

Henriet , des planches duquel Ifraél Sylveftre hérita

par la fuite. La Belle étant retourné en fa patrie

,

obtint une penfion du Grand-Duc, & fut choifi

pour montrer le deflîn àCofme n , fils de ce prince.

Il mourut à Florence en 1664, à 54 ans. Son œuvre

conlifte en plus de 1400 pièces dont voici les plus re-

cherchées :



3

D i g 1 1 a.eû-b^-Goog le



-Bigifeed by Google



des Graveurs. 59

Le repofoir. g. p. en t. difficile à trouver belle

épreuve.

Le S. Profper. m. p. en t.

La vue du pont -neuf. g. p. en t. dont les pre-

mières épreuves font avant la girouette, que l'on 3

ajoutée fur le clocher de S. Germain l'Auxerrois.

Lé Parnafle. m. p. en h.

Le Rocher, id.

Une fuite de cinq petits fujets en h. repréfcntant

la mort qui enlève les humains à tout âge.

Les vues de Livourne , en 6 m. p. en t.

Le vafe de Médicis. m. p. en h.

Différentes fuites d'animaux, chaffes, payfagcs,

ornemens, &c.

BELLANGE,( Jacques) mauvais peintre , Se

encore plus mauvais graveur du dernier fiecle ; il

apprit les principes du deffin , de Claude Henriet

,

peintre médiocre , natif de Châlons, & établi à

Nancy. Il a gravé à i'eau-forieplufieurs pièces de fa.

composition , où l'on trouve beaucoup plus de bi-

zarrerie que de jugement, très-peu de correction,

& un très-mauvais goût de gravure.

BELLANGER,( Jean- Antoine ) amateur, ré-

fident à Paris. Il a gravé à l'eau-forte,

La Multiplication des pains, & l'école d'Athènes,

ayee une grande quantité de fig. dans le genre de

le CJerc. 2 p. ps. en 1. & divers autres fujets de fa
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eompofition , où l'on remarque beaucoup de goût,

d'intelligence Se de correclion.

BELLEJAMBE, (Pierre) natif de Rouen,

en 1751 , a gravé l'amour s'endormant fur le fein de

Pfiché
,
d'après R/nauJ , m. p. en t. ovale , Sec. &c.

BELLI, (Jacques) natif de Chartres, a gravé

dans le dernier fiecle, en Italie, plulïeurs pièce?,

d'après Annibal Çamckt St aut. es.

BELLICARD, ( ) archxtefle Fran-

çois, a gravé, étantàRome.en 1750, plufieursvues

des momimens de cette capitale du monde chré-

tien
, la loge des changes de Lyon ,

d'après Soufioi, m.

p. en t. ainli que pluf. projets de tombeaux.

BELLOTO, (Jean) fumommé Canaletta. Il

ttolt neveu de Canalle; il a gravé un nombre de

vues de D-efde & des environs, dans lè ftyle de îoa

oncle. Vejei Canaletti.

BELMOND, ( Jean- Antoine ) né àTroyesen

Champagne en 1696, fut élève de Poilly ; il fe fixa

à Turin , où il grava plulieurs vues de la jmaifon de

plaifânce de S. M. la Reine de Sardaîgne , près de

Turin. Sec.

BENARD, ( ) graveur François. II n'eft

connu par aucun morceau de conféquence , mais bien

par une immenfité de planches dont il a été l'entre-

preneur, pour les vol.de l'encyclopédie, & autre*

de cette nature.
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SENASCHI,C Jean-Baptifte ) peintre piémon-

tois, néen i6 }
6.' II fut élève de Pietro de! Pù. Il

mourut à N.'.ples en 1690, à 54 ans. Il a gravé &

l'eau-forte,

Une Sainte Famille, m. p. en h. d'après Dominique

Ctrini, fort contemporain &. fon ami.

BENAZECH,( Pierre )graveur Anglois , élève

de Vivarès , a gravé à Pa.'is plulieurs grands payfages,

d'après Vernei
,
Lucatelli, Dietrky & autres. Il eft

maintenant de retour à Lond/es.

BENEDETTE. Vwjt\ Castigliouï.

BENOIST, (Jérôme ) né à SoiHons en 1711,

«gravé divers fujets de batailles, de fa compofition;

il a palfé bien des années à Londres
}
occupé pour

des libraires ; il y eft mort en 1770.

BENOIST, C ) a gi'avé une, fuite do

petites vues d'Alençon
,
d'après fes defluis.

BENOIST, (Guillaume-Philippe) né en 1735

dans le diocèfede Coutances, a gravé à Paris, d'après

Julien de Parme, Jupiter & Junon. m. p. en h.

Bembée au bain, d'après Bounïtu. id.

Plufieurs petits portraits d'hommes il'uflres, in-80.

BENSI, ( Jules) peintre & architecle né à Cène*

an i6)i, & mort en 1668. Il a grave pluf. piècei

Je fa compofxtion à l'eau- forte.

BERARDJ, ( Cbrillophe ) natif de Bologne, éltvî
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de Zocchi, d'après lequel il grava les vues de Flo-

rence & des environs.

BEBCKEN S , [ Mathieu) néà Anvers en 1624.

On a de lui plufieurs eftampes au burin d'après Ru~

bens &. autres maîtres qui funt pour la plûpan des

BERGE, ( ) a gravé dans le dernier

iiecle plufieurs eftampes
,
qui font partie de l'œuvre

de Lairefîe.

BERGER ,( Daniel ) né à Berlin, duquel on

connoit' plufieurs morceaux de la galerie de Sans-

Souci, &c. &c.

BERGH, (Nicolas van den ) demeurant à An-

vers, a gravé à l'eau-forie quelques pièces d'après

Rubens.

BERGHEM,( Nicolas) très-habile peintre de

payfages & d'animaux
,
naquit à Amfterdam en 1 614.

11 travailla fucceffivement fous Van Goyen
,
Moyacrt

,

Grebber & Wœnninx, qu'il furpafla tous. La ri-

cheiTe de la compofition , le charme du coloris , les

effets piquans de lumière , la vérité Sl la légèreté

du ciel, l'art & l'efprit avec lefquelles il favoit def-

liner & peindre les animaux , font les qualités que

l'on remarque dans fes ouvrages, & qui les rendent

dignes de l'admiration de tous les connoiiTeurs. Il

viron une cinquantaine d'eftampes de l'a c'omjiolirion

,
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qu'il a gravées de fa main, & où l'on remarque le

même efprit que tLins fes tableaux, dont voici les

principales :

Une moyenne pièce en t. où fe voit mie femme

qui fe lave les pieds dans un ruilTeau, & derrière

elle, un homme appuyé fur un bâton. Ity a de l'autre

coït divers animaux pres d'une ruine.

Un joli petit payfage en t. où fe voyent deux: vaches

couchées, fit une autre debout.

Cinq petits fujets en h. portant la date de 1651,

& faifant pendans. L'on voit dans l'un de ces mor-

ceaux, une paylànne qui file, & à cité d'elle, un

berger aflis qui joue ia la flûte.

Quatre petits fujets en t. & faifant pendans, dans

l'un defquelsil y a un âne debout, & planeurs ani-

maux couchés.

Un petit fujet repréfentant divers animaux, au

milieu defquels fe voit une vache qui pille, fitc.

Diverfes fuites de p. ps. en t. repréfentant des

moutons & des chèvres, en différentes attitudes.

BERLINGIERI, ( )duqueloncon-

noit divers petits payfages, à l'eau -forte,

BERNARD, (le Petit ) très-habile graveur en

bois, du feiîième fiecle, dont on eftime particuliè-

rement les figures de la Bible. 11 demeurait à Lyon

où il travailla beaucoup pour les libraires de Tournei

& Rouvilie.
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Il a auffi gravé une fuite de figures pour les mé-

tamorphofes d'Ovide.

BERNARD, ( Samuel ) peintre en miniature,

né à Paris eu 1Û15 , & mort en 1687, à 7» ans. 11

a gravé quelques pièces à l'eau- fort* , entr'autres

,

Attila
,
effrayé par une vifion, promet au pape

S. Léon de ne pas faire le (iège de Rome. m. p. en

t. d'après Raphaël.

Aftianax découvert par Ulifle dans le tombeau

d'Heclor. g, p. en t. d'après le Bourdon.

BERNARD, ( ) graveur eu manière

noire, duquel on a plufieurs pièces d'après divers

maîtres, entr'autres,

Une Nativité
,
d'après Rembrandt, m. p. en h.

Un Pajfage
,
d'après Jean Forejf.

BERNIGEROTH, ( Jean -Martin ) graveur

mort à Léipfîck en 1733,8 exécuté en 175 1 &c.

&c. divers portraits dont celui de Henry de Barc-

kans, peint en 1747 par F. Lippolt, qui a cher-

ché à imiter Rigaud; il a copié une partie de la com-

jiolition du polirait de S. Bernard dans celui-ci.

Le portrait do Ckrifi. Coàofr. Maerlinus , doéler.

d'après Haufmann.

B E RR A IN ; ( Jean ) deffinateur & graveur Fran-

çois. Son œuvre confiile en décorations & ornemens

de toute efpèce, dont on peut former un volume in-

fo!. Il en a gravé lui-même plufieuin. H eit mort

à Paris en 17 11 , dans un âge fort avancé.

BERSENEV

,
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BERSENEW, (Jean :) RuiTe , né en Sibérie

en 176s
, a gravé à Paris en 1787, une pièce d'après

le Dominiquin , île la galerie du palais royal, & plu-

fieurs autres pièces de la même fuite.

BERTAUD; ( R. Mademoifelle )' Élève.

de Saint Aubin Se de Choffr.rd, a gravé plufieurs

payfages& marines, d'après Veiner, dont, la barque

mife à (lot, &c.

BERTAULX, ( ) deffinateur & gra-

veur. On voit de lui une quantité de planches dans

le voyage d'Italie ,
dont il a gravé les figures avec

efprit & goût, dans le genre de Callot

BE RTE LLI, (Lucas) ancien graveur, du-

quel on a plufieurs pièces, d'après Michel- Ange
,

h Titien , le Corrige , &c.

BERTHAULT, ( ) amateur réfidant

à Orléans, agravé, pour fon amufement, plufiéurs

fujets à l'eau-forte.

BERTHAULX, (Pierre) graveur, qui. en

1786 8c 87, a fait paroitre plufieurs vues intérieures

de Paris , auez bien rendues
,
d'après le Chevalier it

BERTHEZ,( jeune graveur dont on connoit

quelques vignettes dans la fuite du cabinet des fées.

B E R V I C
,

( Charles - Clément ) né à Paris eu

E
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1756, clive de Ville, reçu à l'académie royale en

1784, a gravé avec fuccès,

Le Repos, d'après Lepicit. m. p. en h.

La Demande acceptée, d'après le même. g. p. en

iravers.

Le portrait de Linnée, célèbre botanifte Suédois,

d'après Roflin, de forme t"/t-?°.

Celui de M. de Senac de Meilhan, d'après Duph$s.

S P- en

Celui de Louis XVI, d'après Calht. grand formai,

delà grandeur de Louis XIV, en pied.

BESOZZI ou BEZUTIUS, ( Ambroife )

peintre né à Milan en 1648. Après avoir travaillé

quelque tems fous Jofeph Danedi , dit le Mamalw;

il alla à Rome, où l'étude de l'antique, celui des ta-

bleaux des grands maîtres, Sl l'école deCyro-Feri

achevèrent de le perfectionner. II excelloit fur- tout

à peindre l'architecture , les frifes , les bas-reliefs &
autres genres de décoration. Il mourut k Milan en

1706, à 58 ans. Il a gravé quelques pièces à l'eau-

forte, entr'autres,

L'Apothéofe d'une Princeffe, dont le bufteeft gra-

vé par Bonacina. m. p. en h. d'après Cafar Fiori ou

de Fioribus.

BETTEL INI, ( Pierre ) graveur Italien, né

prés de Lugano , a paiTé pluiïeurs années à Milan &
à Bologne chez Gandolfi ; de-là il a féjourné 5 ans

à Londres chez Bartolozzi, où il a gravé en 1786",
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divers petits fujers, dans la manière Angloife, poin-

tillé d'après Ang. Kauffmtmn. & autres.

BETT INI, C Pierre ) Romain. On a de lui quel-

ques eftampes, entr'autres,

Le Martyre Je S. Séballieii. g. p. cintrée
,
d'après

le tableau du Dominiquin, que l'on voit dans l'églîfe

de S. Pierre du Vatican.

BICHARDIERE, ( Maderaoifelle de la )

a

gravé à Paris en 1785 ,
quelques, payfages & fujets,

d'après U Prince & Huer, elle eft morte en 1786*

BIE, ( Jacques &. Théodore de) Voyei Bye.

BIGNON, C François ) peintre & graveur du

Boi,né à Paris en r6+o
,
duquel on aies portraits

des plénipotentiaires de la paix de Munller, en 35

planches, g. in-q".

Ceux des illiiftrcs François, conjointement avec

Heince, d'après les tableaux que Voue' avoit peints

dans une galerie du Palais Royal, qui fut détruite

en 1737.

B I K H A M, ( George ) graveur Anglois , né à

Lincoin en 1722, duquel on a

La paix, la guerre, l'âge d'or & l'âge de fer, fym-

bolifés par des ligures Se des trophées, g. p. en t.

d'après le canon que Rubens avoit peint pour une

tapîlTerie.

Diverfes copies d'eflampes de Rembrandt. &c.

BILL Y, (Antoine & Nicolas} frères qui ont

Eij
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gravés à Rome beaucoup de fii] e! s de dévotion

,
d'aprè»

différens grands maîtres Italiens , ainfi que diverfes

planches qui fe trouvent danslesrol. d'Herculanum.

BINCK,( Jacques) graveur, natif de Cologne,

en i 3
=0.tlallaen Italie, où il a gravé au burin pla-

ceurs dlampes, tant de fa compolition que d'après

Raphaël & autres. Il y a desperfonnes qui prétendent

qu'il a aidé Marc-Antoine dans les gravures que ce

derniera faites d'après Raphaël. Parmi les eftampes

qu'il a gravées fur fes propres delÏÏns , l'on compte

,

Une pièce allégorique repréfentant des femmes qui

forgent un cœur, emblème de Bilibard Pecheymer.

p. p. en h. avec la date de. 1519.

Une Frife oii font des enfans qui rempIifTent une

cuve de railins. p. p. en t.

Le Portrait de Luc Cafiel, peintre, p. p. en h.

Plufieurs autres petites pièces, que l'on plaça

parmi celles des -petits maîtres.

Il eft mort à Rome en 1560.

B I N E T , ( Louis ) élève de Beauvarler , né i

Paris en "744, lequel a donné plufieurs pièces d'après

Pauocel , Vanloo S: autres, ainfi que divers fujets

pour les Métamorphofes d'Ovide, in &. autre»

ouvrages de ce genre, d'après Graviter. &c.

B IO S SE, ( G. L. ) jeune graveur dont on con-

rioît plufieurs vignettes dans l'ouvrage du cabinet dec

fées, dont Cuchet Libraire eft éditeur.
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BIRCKAKRT,( "

) a gravé le martyr*

de 40 Jtfuites Portugais, d'après le Bourguignon, &c.

BISCAINO, ( Banhelemi ) habile peintre en.

liiftoire , né à Gênes en 1É22 , fut élève de fon père

& de.ValerioCaftelli. L'élégance, la beauté de fes

figures & la finefle de fa touche font rechercher fes

tableaux II fut une des victimes qui affligèrent Gènes

en 1657, n'ayant encore que aj ans. Il a gravé à

l'eau-forte plufieurs de fes comportions
,
qui l'ont

prefque toutes des fujets de dévotion
,
parmi lef-

quelles on diflingue,

Une Nativité, m. p. en h.

Une Adoration des Rois. idtm.

Une Circoncifion. idem.

Une Bacchanale, idem.

BISEMONT, (le Comte de ) amateur réglant

à Orléans, a gravé, pour fon amufement
,

depuis

1786, divers fujets & psyfagcs à l'eau-forte, au La-

vis & en bois , d'après Kcber: & autres.

B IS I, ( Frère Bonaventure ) religieux de Tordra

de S. François, fut élève de Lucio Maffari , & réuf-

fit à copier en petit les ouvrages du Guide & d'autres

maîtres. 11 mourut en ifiùî. On a de lui quelques

gravures à l'eau-fone^'après le Parme/an, leGuide

&c.

BISSCHOP ou BISCHOP, ( Jean de 5 pein-

tre & deffinateur né à la Haye en 1646. Il n'eut

d'autre maître qualui-mémej &. travailla beaucoup

E iij
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â Amfîerdam, où il mourut en 1686, à 40 ans.O»

a de lui quelques gravures à 1 eau-forte , entr'autres

La Samaritaine, g. p. en hauteur, d'après ^nniM
Carrache.

Jofeph adminîftrant les biens de i'Egypte. g. p. en

I. d'après Bariholomè Brcemberg.

Le Martyre de S. Laurent, pendant du précédent,

d'après le même.

Un livre d'après des deflîns de grands maîtres

,

fuivi d'un recueil de ftatues antiques, in-folio.

BL ACKMORE, ( J. ) graveur en manière

noire , demeurant à Londres
,
duquel on a plufieurs

pièces d'après Reynolds &. autres.

BLAKE,(W.) a gravé à Londres en (784 Sec.

divers fajetsàla manière pointiUée, d'après différens

artiftes Anglois.

BLANCHON, (Jean-Guillaume) néàParis

en 1743; élève d'Aliamet , a gravé quelques payfages

d'aprèï/a Croix, Sec &c.

BLEEK, ( Pieter van) graveur en manière

noire , mort à Londres depuis quelque tems. On a

de fa mainj

Criffin & Johnfon , fcène de comédie, m. p. en h.

de facompofîtion.

Le portrait de François Flamand, fculpteur cé-

lèbre, p. p. en h. d'après Van- Dyck.

Celui de Rembrandt, p. p. en h. dans une bordure

ovale, d'après Rembrandi même.
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Celui d'Ellen Gwinn. p. p. en h. d'après Lely.

Une Vierge, m. p. en h. d'après le Chevalier vali-

der Werff.

Plulîeurs autres morceaux, d'après divers maîtres.

BL E It E R, ( J, G. ) peintre Flamand, né en

i6"o8, a gravé à l'eau-fone plufieurs fujeis de fa

compoiition , ainfi que,

Un Chrift,au bas duquel font la Vierge, S.Jean,

& les laimes femmes; & dans le haut , deux anges

qui pleurent, m. p. en h. d'après Corneille Poelem*

Les Ljftrïens voulant facrijier à S. Paul & à S.

Barnabe, m. p. en t. d'après le même, avec la date

de 1638.

BLESSENDORFF, C Samuel) Suédois, a.

gravé dans le dernier (ïécle,

Le portrait de Charles XII, Roi de Suède, p. p.
en h. très - proprement exécuté.

Divers autres portraits de perfonnes illuftres de
Suède & de Dannemarck.

BLOEM ouBLOEMEN^PietervanV,'/
Orisonte. On a de lui quelques gravures à l'eau-

fone, de fa compoiition; entr'autres v
Quatre Payfages. ps. ps. en h..

BLOEMAERT,( CorneiHe ) très-habile gra-

veur, naquit à Utrechten 1Û03 , ou félon quelques-

uns, en ifioâ. Il apprit de fon père les premiers

Eiv
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élémens du deiîîn &. de la peinture ; mais il aban-

donna bientôt celte dernière, pour s'appliquer uni-

quement i la gravure, pour laquelle il avoir un goût

& desdifpofitionsextrjuirdinaires. Il travailla d'abord

fous Crifpin de Pas, & fe rendit en fuite i Rome où

s'etant perfectionné, il trouva i propos de fe fixer;

II y mourut dans un âge fort avancé. On a de ce cé-

lèbre artifteun très-grandnombre d'eftampes , où il

a fu rendre avec autant de propreté que d'exactitude

&- d'agrément , le gout & la manière des différens

maîtres, d'après lefquels il a gravé. Voici quelques-

unes de fes principales pièces :

L'adoration des Bergers, g. compofttion en travers,

d'après Raphaël. On voit dans celte cftampe le por-

trait de celui qui pofledoit le tableau.

.
Une Satate famille m. p. en h. d'après le Par-

mefan.

. Une Sainte Famille, m. p. en h. d'après Annibtl

Carrache. Cette eftampe eft connue fous le nom de

la Vierge au* Lantues
,
parce que S. Jofepli tient

à la main une paire de lunettes.

Sainte Marguerite appuyée fur un piédeftal, 8c

foulant aux pieds un dragon, p. p. en h. d'après le

La Sainte Vierge adorant l'Enfant- Jefus , endor-

mi, m. fujet en rond, d'après le Guide.

Saint Pierre reffufeitant Tabite ,
veuve illuftre de

Joppé. m. p. en t. d'un effet admirable, d'après le

Guerçhin. C'eft fans doute par inadvertance que Ger-
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faim & quelques -autres ont annoncé ce fujet pour

la mort de la Vierge.
. .

Une adoration des Bergers, m. p. en h. d'après F.

ie CûTtom,

Divers jolis fujets pour un miflel. p. p». en hau-

teur d'aprts Cyro-Feri & autres maitres.

Les quatre Pères de l'Eglife. g. p. en h. A'après

'Abraham Bhemaeri.

Une fuite de petits fujets
,
d'après le même, dont

le moutardier, &c.

Méléagre qui préfente à Araîame la hure du fan*

glier de Calidonie. p. p. en h. d'après Rtibens.

La chaftetc de Joreph. p. p. en t. d'après BlanchiirJ.

Quantité d'autres fujets , tant d'après !a plfipart des

maîtres fufdits, que d'apréi le Tinen, Andiede! Sane t

Jules Romain &. autres.

BLOEMAERT, ( Frédéric ) graveur du der-

nier fiècle , de la même famille que le précédent. 11 a

gravé diverfes fuites de figures
,
payfages & ani-

maux, d'après Ah-aham Blcemaen, &c. maisils'en

faut beaucoup qu'il ait égalé Corneille.

BL ONDE AU, ( Jacques ) né à Langres en

1649, dont on a pluliettrs eftampes au burin, en-

tr'autres, une parue i;cï psinrurts de P. Je Cone/ie ,

dans le palais Pitti à Florence; le refte étant gravé

par Spierre , Bloemaen , Clouet & autres.

BLOT
, ( Maurice ) né à Paris en 1754, élève
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d'Aug. de Saint Aubin , a gravé pluiieurs morceaux

du cabinet de le Brun.

L'Abbé de Gery, chanoine-régulier de la congré-

gation de Sainte Geneviève.

Le Verrou, d'après Fragonard. m. p. en t.

La Promefle de mariage qui y fait pendant.

Les Portraits du Dauphin & de Madame Royale,

enfanti de Louis XVI, enfemble dans une même
planche, d'après le tableau de Madame h Brun.

BLOTELING, (A.) très-habile graveur au

burin & en manière noire, natif d'Amfterdam en

On a de lui pluiieurs eftampes eftimées, en-

Le Portrait du Marquis de Mirabel. p. p. en h.

d'après van Dyck.

Celui de l'Amiral Kortenaer. g. p. en h. d'après

Banholomi van dtr Helft.

Celui de M. Moelntan
,
Anglois, à cheval. Cette

pièce eft connue fous le nom du cavalier par Blo-

teling, dont Netfcher a peint la figure, Sl Wouver-
mans le cheval, g. p. en h.

Un Berger qui joue de la flûte auprès d'une ber-

gère, laquelle tient une couronne de fleurs m. p.

en h. d'après Flïnck.

Diverfes autres pièces, d'après Rubens
,
François

Mieris, Ldy , &c.

B O C H E R
, { Jacques - Antoine ) a gravé le por-

trait de Joach. Muiberger, théologien proteftant.
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BOCKOLT, (François van ) Flamand, du

quinzième (ïècle, à qui on attribue en Allemagne

l'invention de la gravure; on connoit de lui diffé-

rentes eftampes.

BOCQUET, ( Nicolas ) graveur de ce Cède,

duquel on a quelques eftampes, entr'autres,

S. Bruno à genoux & incliné devant une croix, au

pied de laquelle ell un livre, g. p. en t. d'après Bon
lie Boulongne

.

BODENEHR, ( ) Saxon , a gravé en

1695 le portrait du Comte Ernft Dietrich deTaube,

in-folio
,
d'après Appdjtadr.

Ils font plusieurs du même nom. On connoit di-

vers fujetsdecavalerie, d'après RugmiiiiJ, qui portent

BOECE, (Chriftian -Frédéric) graveur né à

Léipfick en J706") & mort à Drefde en 1778. On

Une Femme tenant un pot àanfe , dans lequel font

des charbons qu'un garçon fouille , Se dont la flamme

eft la feule lumière qui éclaire ce fujet. m. p. en

h. d'après Rubens, du recueil d'eftampes de la ga-

lerie de Drefde,

PluËeurs fujets d'après Teaitrs, WouMtnuau , JT«trie

du Jardin & autres, tant dans le recueil de la ga-

lerie du Comte de Bruhl, qu'ailleurs.
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BOEL, (Pierre ) habile peintre d'animaux , de

fruits & de fleurs, naquit à Anvers en 1613. Il fut

difciple de Snyders, dont il cpoufa la veuve; mais

avant fon mariage, il voyagea en Italie, où il joi-

gnit fon oncle Corneille de Wael, & retourna par

la France où il fut fort employé &. mourut en

JO98. On a de lui quelques eftampes à l'eau-forte,

de fa compofition, repréfentant divers animaux.

BOEL, ( Coryn) graveur né à Anvers en 1634,

de la même famille que le précédent. Onadelui,

Les batailles de Charles - Quint, en 8 m. pl. en

t. d'après Tempejle.

Pluiïeurs pièces d'après le Cortège, Michel Ange

& autres, dans le cabinet de Teniers.

BOGERTS,(C.) a gravé pluiïeurs nies de

la ville d'Atnftej dam , &c.

BOILY, ( Louis ) néà Paris en 1735 , réfidant

actuellement à Naples en qualité de graveur du Roi.

Son frère Charles , néà Paris en 1736 , fa feur Anne,

femme le Fort, née en 1758, a ajiffi gravé, ainfi

que fes frères, d'après différent maîtres, & font tous

trois élèves de Lempereur, graveur du Roi.

BOISS1ERE, (Simon de la) a gravé de fa

compofition

,

La mort d'un Prince environné de toute fa cour,

g. p. en t.

La fuite des médailles antiques du cabinet du Roi

,

in-folio.
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Divers plans, coupes & élévations de différente»

miiiliiiiii royales de France.

BOISSIEU, (J.J. de) amateur né à Lyon en

171; , a peint plufieurs fujets dans le genre d'Oftade,

& quelques portraits; il a deffiné nombre de pay-

fages Sl vues, qu'il a gravés trcs-pîrtorefquemenr.

avec goût & foin, ainlj que quelques autres pièces

d'après divers maîtres. Son œuvre eil compofé déplus

de 50, morceaux très-iméreflans parmi lefquels on
diftingue le charlatan

,
d'après un tableau capital de

K. du Jardin qui fait partie de la fuperbe col-

leclion du Roi.de France

BOIT ARD, ( ) duquel on connoîtdi-

verfes vignettes & autres fitjcts de peu de conféquence.

BOIV1N, (René) né en Anjou en 1598, a

gravé au burin Fnée fauvant fon père
,
d'après maître

Roux, & différentes autres pièces.

B01Z0T, ( Marie-Louife- Antoinette ) née à

Paris en 1748, élève de Flipart. On a d'elle quel-

ques ellampes, entr'autres,

Les portraits de Louis XVI , de la Reine & des

autres Princes & princeffes de la maifon royale de

France, p. p. en h.

,
La Lifeufe. p. p. en b. d'après Greufe.

BOL, (Ferdinand) peintre & graveur, né à

Dordrecht, & mort en la même ville en io"8r. Il

eut pour maître le célèbre Rembrandt , dont il imita
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la manière, tant dans fes tableaux, que dans les e£

tampes qu'il a gravées, dont yoici les principales:

Le facrifice d'Abraham, g. p. en hauteur de fa

compofition.

S. Jérôme afiis dans une caverne , 8c tenant un

crucifix, p. p. en h. & cintrée, id.

Un Phîlofophe, à demie-figure, tenant un livre
,

Se. ayant prés de lui une fphére
, p. p. en h. id. &c.

BOLOGNE SE,( le )Veyn Jean-François
Grimaldi.

BOLOGN1NI, (Jean-Baptifle) peintre né à

Bologne en i6u , fut un des meilleurs élèves du

Guide, & fuivit conftamment la manière de fon

maître. Il mourut en 1688 , à 77 ans. Il a gravé

quelques pièces à l'eau fone, entr'autres,

Le MaiFacre des Innocens. m. p. en h. d'après

le Guide.

S. Pierre recevant les clefs, m. p. en h. d'après

le même.

Bacchus 4: Ariadne. g. p. en t. Sl en trois feuilles,

Plufieurs autres fujets d'après le même maître, &c.

BOLSWERT,( Boéce ) habile graveur au bu-

rin, marchand d'eftampes à Anvers, contemporain

de Rubens , & originaire de Bolfwert en Frife. Il

étoit fils d'Adam A. Bolfwert, 'que l'on prend très-

mal-à-propos pour un graveur
,
parce que l'on trouve

fur plufieurs eftampes, B. Adams , ou5. A. Boifirerr,
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ou telles autres marques à peu près femblables , dont

Boëce ufoii quelquefois , & qui en Flamand fignifient

toutes, Bcêce,fils d'Adam. Cet artife a gravé un

grand nombre de pièces, dont voici îes principales:

Une Nativité, g. compofition en h. d'après A braham
Bloèmaen.

Plufieurs payfages avec des animaux, p. ps. en L
d'après le même.

Jefus-Chrift chez Marie & Marthe, g. p. en t.

d'après J. Geitmàr.

Le Jugement de Salomon, g. p. en travers d'après

Rabais.

La Réfurreclion du Lazare, g. p. en h. d'après

le même.

La Cène. g. p. en h. ;'./. Cette cftampe prouve

par la beauté & par l'intelligence avec laquelle ella

eft gravée, que Boëce A. Bolfwert a égalé quelque-

fois fon frère Schelte , dont nous allons parler.

BOLSWERT,( Schelte A
.

) frère puiné du pré-

cédent, 3l très-babïle graveur au burin, duquel on

a un grand nombre d'eftampes fort eftimées
,
d'après

divers maîtres, & fur-tout d'après Rubens
t
des ta-

bleaux duquel ila fçu rendre , avec toute l'intelligence

poffible , le goût & les grands effets. La liberté avec

laquelle cet excellent artifle a fçu allier le burin avec

l'eau-forte, dans les fujets d'hiftoirc qu'il a gravés,

feront toujours l'admiration des connoiffeurs , & 1»

rendent digne d'être compris dans le petit nombre
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des graveurs d'hiftoire qui voudront rendre leur»

Ouvrages aufli utiles qu'agréables, & acquérir une

réputation aufli durable que bien méritée. Voici les

principales de fes eftampes :

Le Serpent d'airain, g. p. en t. d'après Rubens.

Le Mariage de la Vierge, m. p. en h. d'après le

La Nativité du Sauveur, m. p. en h. id.

L'Adoraiion des Rois m. p. en h. id.

Le Feftin d'Hérode, où la fille d'Hérodias pré-

fenie à la mère la tête de S. Jean. g. p. en t. idem.

Un Chrift auquel on perce le côté, tandis qu'un

bourreau caffe les jambes au mauvais Larron, g. p.

en h. iâtm.

La Rélurrection du Sauveur, m. p. en h. idem.

La Converlion de S. Paul. g. p. en t. id.

La Deftruclion de l'Idolâtrie, & le triomphe de

rEglife, deux g. ps. en t. de deux feuilles chacune.

L'Aflbmption de la Vierge, g. p. en h. idem.

Sainte Famille, où l'Enfant- Jefus tient un oifeaw

attaché par la patte, m. p. en h. id.

L'Education de la Vierge par Sainte Anne. m. p.

en h. idem.

Chafle aux Lions , où fe voycnl quatre cavaliers ,

dont l'un cft abattu de fou cheval par un de ces ani-

maux:, g. p. en t. id.

Cinq grands payfages &. vingt moyens, idem.

Retour
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Retour d'Egypte, g. p. en hauteur, d'après Gtrard

Seghers.

Le Reniement de S. Pierre dans une affemblée

de foldats qui jouent aux canes, m. p. en t. d'après

le même, & faifant pendant avec une aflemblée de

joueurs, gravée parN. Lauwers, d'après le même
peintre.

Jupiter allaité par la chèvre Amalthée. m. p. en

t. d'après Ja;. Jordaens.

Le Dieu Pan jouant de la flûte en gardant des

chèvres, m. p. en t, id.

Argus gardant lo , elt endormi par Mercure, qui

fe prépare à lui couper la tête. g. p. en t. id.

Le Roi-boit. g. p. en t. id.

Un Concert, m. p. en t. id.

Le Sacrifice d'Abraham, g. p. prefque quarrée,

d'après Théodore Romboutj.

Un Concert m. p. en t. d'après le même. Le pen-

dant eft un autre concert gravé par Vorfterman,

d'après Cofttr.

Le Couronnement d'épines, g. compofition en h.

d'après van Djck.

UnChriftà qui un foldat à cheval préfente l'éponge,

& aubas duquel on voit la Vierge Si S. Jean debout,

& ta Madeleine à genoux, g. p. en h. d'après le même.
Aux premières épreuves l'on ne voit point la main
de S. Jean fur l'épaule de la Vierge ; mais comme
l'on en tira peu, elles font d'une grande rareté: aux:

fécondes qui font allez nombreufes, l'on ajouta cette

F
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main , & aux troiftèmes on l'effaça , vraifemManie-

ment pour rendre celle:! -ci fcmblablcs aux premières;

mais ces derniers tpreuves (e ciu.noi tient facilement,

par les tailles de la place de la main
,
qui font allez

mal reprifeSjpar une partie de l'écriture, qui fe trouve

effacée, & par la tranfpolition du nom du peintre.

C'eftpar la confrontation de ces trois fortes d'épreuves,

que l'on peut aifément détromper fur cet article ceux

qui , à caufe de la rareté des premières , ont porté

leur jugement fur les fécondes & lestroifîcmes, &
ont conclu que celles où S. Jean a la main pofée fur

l'épaule de la Vierge , èsoiein ks premières.

Un Chriil au pied duquel font S. Dominique &
Sainte Catherine de Sienne, g. p. en h. d'après le

Un Chrift entre les deux Larrons, g. p. en h. id.

Une Sainte Famille, où l'Enfant-Jefus dort fur

le fein de la Vierge p. p. en h. id.

Silène yvre, foutenu par des Bacchantes m. p. en.

Quelques portraits d'après le même.

La Communion de Sainte Rofe, g. p. en h. d'après

Ertfme Quillïnus.

Un Chrift mort fur les genoux de la Vierge, g.

p. en h. d'après Diepenbeck.

BOMB ELLÏ
, ( René ) virait à Rome en 1767.

Il a gravé la vie de S. Jean -Baptifte en 10 pièces,

d'après A. Sacchi. &c. Bec.
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BON A CIN A, (Jean-Baptifte) natifde Milan,

l gravé dans Je dernier iîècle nombre de pièces d'après

divers maitres , tels r
s
ii'A.-/.i:i dit S\iuc, P. âe Cortonc,

Cyrn-Feiï & autres.

BON ART, ( Robert & Nicolas ) nés à Paris en

1646, Sec. ont gravé plufieurs g. ps. d'après vandur

Mculcn, &c.

Beaucoup de figures, de coffumes & modes du

lems & de la Cour de Louis XIV.

BONASONE, (Jules) graveur au burin, né

à Bologne , connu auiîi fous le nom de Jules

Bolognèfe, parce qu'il étoit de Bologne, fut imi-

tateur de Marc-Antoine. Les pièces que l'on a de

lui, font prefqtie toutes d'après de grands maîtres,

& font gravées avec un goût qui plail alTei à nom-

bre d'amateurs. Voici quelques-unes des principales :

Les Amours des Dieux, en 11 .p.ps. en h. de fa

compofitioti ,
parmi lefquelles il s'en trouve quelques-

unes qui font très-libres.

Le lever du foleil; fur le devant eft un homme
& une femme qui s'éveillent, m. p. en t. id.

L'Amour attaché à un arbre, & entouré de plu-

sieurs femmes ; Vénus paroit Cal un nuage, & vient

pour le fouetter, m. p. en t. Id.

L'Entrée du cheval de bois dans la ville de Troye.

g. p. en t. id. & portant la date de 1545 ,
d'après/*

Primatict.

Fij
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Clélie &. l'une de Ces compagnes, montées fur un

cheval, traverfênt le Tibre à la nage, pour s'enfuir

du camp de Porfenna. m. p. en t. d'après Palidore

de Caravagc.

Les Animaux forant de l'arche, m. p. en t. d'aprèt

Raphaël, datée de 1544.

Une Mère de douleur auprès d'un Chrill mort

,

trtcndu fur une table, p. p. en h. d'après le même.

La Sainte Cécile, d'après le tableau de Raphaël ,

différente de celle qu'a gravée Marc- Antoine d'après

le deffin du même maitre, en ce que la Sainte a la

tête prefque de face, les manches allez larges, &.

que S. Paul porte la main à fa barbe , au lieu que

dans celle de Marc -Antoine, la Sainte a la face plus

tournée , les manches étroites , & le S. Paul a la main

jpolee fur le pommeau de fon épie.

Le Portrait de Raphaël, d'après le tableau origi-

nal de ce peintre.

Le Frappement du rocher, m. p. en t. d'après le

Grand nombre d'autres piècet, tant d'après les

maîtres fufdits, que d'après Michel -Ange , le Titien
,

h Primaiice; Jules Romain, Polydere Je Caravagc,

Per'm del Vaga, &c.

BOND, ( Jonas de la) a gravé le portrait du

Cardinal Jean Everhard.

fiONNAVERA, (Dominique) Bolonois, flo-

riflbit au commencement du dix-feptième fiècle. On
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> de fa main

,

Le Baptime de Jefus-Chrirt, d'après VAlfane, &c.

BONNEMER, ( François ) a gravé dans le

dernier fiècle diverfcs pièces d'après le Brun &. autres.

BONNET, (Louis Marin) néàParis en 1735.

On a de lui beaucoup d'eftampes gravées à l'imita-

tion des deffins faits au paftef, S: à plufieurs crayons

,

d'aprèi Boucher, Lagrinèt Êc autres maîtres.

II apaifé quelques années en Rullîe, où it a gravé

le portrait du Cnar..

BORCHT, (Henri vander) peintre d'hilioire,

né à Bruxelles en 1583 , fut difciple de Gilles van

Vakkenburg. On a de lui plufieurs eftampes à l'eau-

forte, entr'autres,

Un Chriït mort ,foutenu par Jofeph d'Aritmathie.

p. p. en h. gravée fur le deffin du Parmelàn, d'apré»

Raphaël.

BORCHT, (Pieter vander); il floriflbit au

commencement du dix-feptième fiècle. Il a gravé

dans le goût d'Hans-BoI, un très-grand nombre

de petits payfages hiftoriés, de fa compofition, Se

d'après d'autres maîtres.

BOREKENS, (Mathieu) graveur du dernier

fiècle, a travaillé à Anvers. On a de lui plnâcors

eftampes au burin, d'après Rubens & autres maîtres;

ce font, pour la plupart, des copies qu'il faifoit

pour Van den Eaden, & autres marchands d'eftampes-

Fiij
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BOREL, (A.) peintre & deffinatemr, a grava

plufieurs pièces de fa compofuion , à la manière noire

,

dont une allégorie fur la nailTance du Dauphin , fils

de Louis XVI, & une autre fur M. Necker, Sic.

BORGNET, ( J. F. ) jeune graveur duquel on

connoit diverfes vignettes
,
d'après Marillitr, faites

pour différens ouvrages de littérature , teis que le

Cabinet des Fées, 8lc.

BORGIANI, ( Horace ) bon peintre en hif-

toire, & habile deffinateur, né à R.ome en 1577,

& mort dans la même ville en 1615. Il apprit le def-

iîn de fon frère, furnommé le Scalzo , & fe perfec-

tionna par l'étude de l'antique & des meilleurs ta-

bleaux de Rome , où il étoit né. On a de fa main

pluiîeurs eftampes ù l'oan-fbvte, touchées avec beau-

coup d'efpril & de légèreté, entr'autres,

UnChrill mort, vu en raccourci, p.p. enquarré,

de fa compofition.

S. Chriftophe. m. p. en h. td.

Les Loges du Vatican, d'après Raphaël.

BOS ou Van denBOSCH, (Corneille) gra-

veur duquinzièmefièck, natif de Bois-le-Duc, &.

marchand d'eftampes à Anvers. On a de lui plufieur*

pièces exécutées d'un burin fec & dur; entr'autres,

Moïfe brifant les tables de la loi à la vue du veau

d'or. m. p. en t. d'après Raphaël, gravée en J551.

Le Triomphe de Bacchus, en 3 m. ps. en t.

d'après Jules Romain, portant la date de 1 543.
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Vulcain forgeant des dards pour les flèches de

l'Amour, d'après le même.

Pluficurs pièces d'après Michel-Ange & autres.

B OSC
, ( Claude du ) On a de lui quelques pièces

d'après Raphaël, h Titien. Jouvenei & autres.

BOSSE, (Abraham) né en rfin à Tours. H
fut membre de l'Académie , & le premier nommé
profeflënr pour la perfpeélive. Il a gravé à 1 eau-

forte d'une maniire curticulii j e. e.s.péditive, & très-

propre pour les petits fujets , dans lefquels ii réuf-

fifloît mieux que dans ceux où les figures étoient d'une

certaine grandeur. On a de lui un traité fur la ma-

nière de dellîner, & un autre fur l'art de la grav ure,

dont la meilleure édition ert celle où fe trouvent les

additions & correftions de M. Cochiti. Voici quel-

ques-unes des principales pièces qu'il a gravées.

L'Atelier du peintre, celui du fculpteur, & de

l'imprimeur en taille -douce, j m. psen t. de fa com-

Le Maître & la MaitrefTe d'école, ii.

La Cérémonie du contrat de mariage pafTé à Fon-

tainebleau , entre le Roi de Pologne Si la Princeflc

Diverfes fuites, idem, telles que les cinq fens.

Les Œuvres de miféricorde.

Plufieurs autres pièces d'après Paul Farinât! , Lau-

rent de la ïfjrre, Claude Vignon Sec.

Une partie des plantes du vol. du cabinet du Roi,

F if
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BOSSI, (Benigno) naquit à Porto d'Arcifa-

to,dans le Duché de Milan, en 1717; fon père

le conduilît à l'âge de dix ans à Nuremberg, où

il apprit les élémens du deflin; il pafla enfuile à

Drefde, où il s'cxcri'ii dans le dtlT.11 , la peinture &.

la fculpture en ftuc. La mort de fon père l'empê-

cha d'aller étudier à Rome fous Pompeo Battoni

,

comme il l'avoit projetlé. En 1754, Charles Hutin,

Diétricy, Mengs, &e. lui confinèrent de graver à

l'eau-forte, ce qu'il a fait &continué jufqu'à la

fokaniiimc année de fa vie.

Les guerres d'Allemagne & de Saxe l'obligèrent

en 1757 de retourner en Italie, & en 17(10 ilfut

reçu au fervice du Duc de Parme , où il vit toujours

honorablement, occupé des arts 8l de la littérature ,

eititné & honoré comme il le mérite par fes excet-

Une fuite detèies &firjets en 40 petites planches,

irès-fpiritueOement exécutées à l'eau-forte.

Une fuite de vafes, & une mafearade, d'après

Petitot.

Une fuite de 29 petits fujets, à l'eau-forte & en

Lavis, d'après des deflins du Parme/an.

Beaucoup de vignettes de différens ouvrages de

littérature.

BOTH,( Jean) habile payfagifte, né àUtrecht

en 16 io, fut élève de fon père & d'Abraham Bloe-

maert. Etant palfé en Italie, il réfolut de s'attacher
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à la manière de colorier 'du Claude, dont la grande

réputation commença à s'affoiblir lorfqu'on s'apper-

çut que les figures qui entroient dans les pavfages de

Jean Botli étoient fupéiieures aux fiennes. Il eut un

frère nommé Jean
,
qui rmilî i-léve de Bloemaert

,

&. qui, depuis fon arrivée en Italie, s'étoit particu-

lièrement attaché au goût de Bamboche dans la re-

présentation des figures & des animaux. André s'étant

malheuieufement noyé à Venife en 1640, Jean re-

tourna à Utrecht, où il pana le refie de Ces jours.

On a de la main de Jean quelques eftampes à l'eau-

forte,qui font gravées avec j;<>û.i ; entr'autres,

Une fuite de dix: payfàges de fa compolîtion , dont

4 en t. Se 6 en h.

Les cinq fens, efpèces de Bambochades dans le

goût de Bramer, composées & gravées par André

fon frère.

BOTICELLI,( Sandro ou Alexandre ) peintre

,

né à Florence en 1437 . fut élève de PIiilippeLippi,

& peignit plniîeurs ouvrages pour Sixte IV, ainli

que pour la ville de Florence, ce qui lui valut de

grandes fommes, dont il ne fçut pas profiter, puif-

qu'i! mourut de mifére en 1515 , âgé de 78 ans. Il

entreprit de donner une édition de l'Enfer du Dante,

qu'il publia à Florence en 1481, tn-fol;mah cette

édition efl imparfaite, en ce qu'il n'a gravé qu'une

partie des figures dont il avoit deflein de l'orner, &-

que les endroits deftinés pour les planches qiû ne
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parurent point, relièrent en blanc dans le corps de

l'ouvrage. Il grava auflï vers 1460,

Les Prophètes &. les Sjbilles
,
auxquels il mit fou

monograme, qui eft un A & un B liés enfemble.

On a copié ces dernières pièces en Allemagne pref-

qu'auflt-tôt qu'elles parurent; mais ces copies font

fi inférieures aux eftampes originales, qu'il eft fort

à préfumer que les Allemands ne font point les in-

venteurs de la gravure en cuivre , ainfi qu'ils le pré-

tendent.

BOTSCHILD, C Samuel ) peintre Saxon, né

à Sanger-Hauften en 1730, a gravé à l'eau -forte une

fuite de payfages de fa compofition.

BOUCHER, (François) premier peintre du

Roi, mon à Paris en 1770, âgé de 66 ans. Il fur

élève de le Moine. Son génie fécond lui a fait une

grande réputation dans tous les genres, &il fut nom-

mé à jufte titre le peintre des grâces. On a de lui

,

Quelques jolies eaux-fortes de fa compofition,

confiilant en jeux d'enfans, &c.

Une fuite de figures, d'après Blottaatn.

Le portrait de Watteau. m. en h.

BOUCHER, (François ) fils du précédent. H
exerçoitl'architecture ; il a gravé à l'eau-forte divers

morceaux d'archîteflure
,
arabefques, vafes &c. Il

mourut en 1781.
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B0UCH1ER, (J. A. S.) amateur né en Pro-

vence , a gravé pour ion amufement , en 1786, plu-

iieurs petites tètes & payfages, d'après Rabais Szc.

BOUDARD, (Jean-Baptifte) a compofé &
gravé une fuite géonologique de 160 morceaux avec

explication en Italien & François , dédié à Dont Phi-

lippe, en 3 petits vol. in-folio.

BOULAND, ( ) a gravé plufieurs planches

d'inflrumens de niullque qui fe trouvent dans les

quatre vol. in-40. E/Tai fur la Mulique, par de la

BOULANGER, (Jean) né à Amiens en 1607,

On a de lui plufieurs eftampes , où les chairs font

prefqu'entièremem pohui liées , te qui rend ces pièces

moelleufes. Celles qu'il a gravées d'après les grands

uiaitres, font a&v. r-.'Llierdins. Voici les principales:

La Vierge & l'Enfant- Jefus , tenant un œillet

m. p. en h. d'après Raphaël , connue fous le nom de

h Vierge à l'Œillet.

Une Vierge tenant fur fes genoux l'Enfant- Jefus

couché en travers, m. p. en h. d'après le même ; à

l'un des coins de laquelle eft une fenêtre , d'où l'on

découvre la campagne.

La Vierge de Pafîkt. m. p. en h. d'après Salaria'

Un Portement de Croix, m. p. ea h. d'après iVï-

tùlas Mignaid.

Une Vierge tenant l'Enfant- Jefus debout, & au-
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quel S. Jean embraile les jambes p. p. en h. d'après

Pierre Mîgnard, le même fujet a élé gravé par F,

Poilly.

Un Chrift mort, foutenu par Jofcph d'Arimathie.

g. p. en h. d'après le Bourdon.

Plufieurs portraits atfez cftimés, ainfi que diverfes

pièces de fa compolîtion, & d'autres d'après Léonard,

de Vinci, le Guide, Champagne, Vouet, Stella, la

Hjre, Noël, Coypel, Claude le Febvre, &c.

BOULONGNE, (Bon de ) habile peintre, né

à Paris en 1649, fui élève de fon père, Louis de

Boulongne , & demeura pendant cinq ans à Home (

où il acheva de fe perfectionner. Il excelloit dans

l'hiftoire & le portrait, & fur- tout dans les paf-

tiches; ilavoit le talent d'imiter certains maîtres , k

s'y tromper. Il mourut à Paris en 1717,3 68 ans.

On a de Jui plufieurs eftampes à l'eau-forte , de fa

compofitîou, dont

Le fujet d'un Almanach.

S. Jean dans le dèfert. g. p. en h.

S. Bruno suffi dans le déferr.

BOULONGNE, (Louis de) frère puiné du

précédent, né à Paris en 1654. Après avoir appris

dé fon père les premiers élémens de la peinture , it

partit pour Rome, où les études qu'il fit, le ren-

dirent un des meiîÎL'iii's peintre* il.: i école Françoilè,

pour l'hiftoire &. l'allégorie, ainfi que pour le def-

fin& le coloris. II mourut à Paris en ï 7 3

3

? âgS

de 70 ans. On a de fa main,
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Le Martyre de S. Pierre, m. p. en h. de fa corn-

Le Martyre de S. Paul m. p. en h, id.

BOUNIEU,( ) né à Marfeille en 1744,

élève île M. Pierre premier peintre du Roi, agréé

à l'Académie de peinture en 1775 ; il a gravé en

manière noire divers fujtts de fa compofition
,
par-

mi lefquels on diftingue,

Adam & Eve dans le paradis terreftre. g. p. en h.

L'Amour conduit par la Folie, id.

Le ftipplice d'une Veftale. g. p. en t.

La naiflance d'Henry IV. m. p. en h. &c.

BOUQUET, ( Antoine ) né à Sarlaten 1661,

grava en bois plufieurs petites tètes repréfentant les

Saints de l'année.

BOURBON, ( le Duc de ) amateur a gravé

en 1725 plufieurs têt&s, d'après les deflins du Comte

BOURDEILLE, ( Ange de) amateur, né à

Paris en 1741, a gravé à l'eau-forte en 1758 ,
plu-

fîeurs têtes &. payfages, d'après Boacher, le Prince,

&c. &c.

BOURDON,
( Sébaftien) très-habile peintre,

né à Montpellier en 1616. Après avoir appris de fon

père les élémens de la peinture , il paffa en Italie. De
rerour en France, il un ibriii pour faire un voyage en

Suède & revint à Paris , nu il fe fna. La fécondité de

fon génie, la beauté defes compofitions , léserprêt
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fiions de Tes têtes , la légèreté & la facilité defon pin-

ceau, lui ont acquis un rang très-dilUngué parmi les

plus habiles peintres de l'école Françoife. On a de fa

main une quarantaine d'eftampes qu'il a gravées à

l'eau-forte fur fes propres deffins , on y remarque le

niéme efprit & le même feu que dans fes tableaux.

Les printipales font,

Le voyage de Jacob, p. p. en h.

Le renvoi de l'Arche aux Bethfamites par les Phi-

liilins. m. p. en t. Sic.

Un fujet de Vierge , où l'on voit une femme qui

favonne du linge, m. p. en t. nommée k favonneufe.

*Plufieurs aunes jolis fujets de Vierges, p. p. en t.

Le Baptême de l'eunuque de Candace. p. p. en h.

Les Sept œuvres de mîféricorde. g. ps. en t. dont

les premières épreuves font avec l'adreiTe du l'auteur 4

au fauxbourg Saint Antoine.

Douze grands payfages.

BOURGOGNE- (le Duc do ) né en t6~8i
f

amateur, a gravé le ParnaiTe & les neuf mufes , d'a-

près Coypel.

BOURGUIGNON, ( Le ) Voyez Coubtois.

BOURL1ER,
(
François ) ,

peintre né en 1 671

,

élève de L. de Boulongne. 11 a gravé à l'eau-

Moyfe fauve des eaux. m. p. en t. d'après Fmn-
teis Potier.
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Quelques autres pièces d'après divers maîtres

, tels

que Juin- Romain , &c.

BOUT, ( Pieter ) peintre Flamand, né en rffjjtf.

II imita Jean Bruughel , & peignoir ordinairement

des petites figures tLivi Its p^yi'ages du Bauduin. On
a de fa main quelques gravures à l'eau-forre, en-

La Mariée conduite à l'églife. m. p. en t. de la

compofition.

Un Marché de campagne, faifant pendant avec

la précédente. iJ.

Quatre petits fujets en travers & faifant pendans,

fur deux defquels on voit quantité de figures qui pa-

tinent fur la glace, id.

BOUT TATS
, { Gafpar ) a gravé dans le der-

nier fiècle plufieurs pii<.:es à ['cil! forte, d'après Wûa.*

vermans^ &c. Il ne faut pas le confondre avec Pierre

Balthafar Bouttats
,
duquel on a de mauvaifes gravures

imprimées à Antorff, en 1707.

BOUYS, ( Jean ) né en 1691, peintre & dif-

ciple de François de Troy. Il a gravé en -manière

Le Portrait de M. de Boze.

Celui de Marais, fameux joueur de viole, m. p.

en hauteur.

Quelques autres pièces
,
d'après François de Troy,

&c. &c.
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BOUZONNET, ) Antoine, Claudine & An-

toinette
, Voyei Stella.

BOVA, ( Mariano ) né à Naples en 1758 , élève

de Bartolozzi, agravé à la manière pointillés, à Lon-

dres, en 1786 le portrait de Couvay, peintre An-

glois , dans le coftume Efpagnol ,alfis au pied d'une

colonne, d'après le deJEn de cet habile artifle; di-

vers fujets, d'après Cipriani 8: autres.

BOYDELL, ( Jean ) graveur& marchand d'ef-

tampes , demeurant à Londres, On a de lui quelques

pièces à l'eau-forte & au burin, entr autres,

Deux Payfages enrichis de figures &. d'animaux,

g. ps. en t. d'après Berghem.

Il elî éditeur d'un nombre infini de planches, d'après

les plus célèbres tableaux qui font en Angleterre,

qu'il a fait exécuter par les meilleurs graveurs An-
glois & étrangers qui habitent la ville de Londres.

L'argent quecetteemreprife a répandu parmi tous les

srtiftes, lui a mérité le titre de proteéleur des ans
& ami des artïftes.

BOYER,
( d'Aiguilles ) Voyej Aiguilles.

BRACELLI, ( J. B, ) On connott de lui one
fuite de petites figures à l'eau-forte, dans le genre,

àe Cailot.

BRADEE

,
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BRADEL, ( Jean-Baptifte ) a gravé en 1779,

divers portraits , dont celui du Chevalier Déon , &c.

BR A E N, ( Nicolas ) graveur Hollandois , a tra-

vaillé dans ta* manière de Saem'edam. On connoît

de lui quatre pièces en oval , de fa compolîtion
,
qui

répréfentétit Samfon , Sifara , Judiih &. David lenani

la tère de Goliath.

N. S. conduit au Calvaire
,
d'après h Tiniorti. p.

p. en hauteur.
*

La Madeleine, d'après Jac. Mjêthan. p, p. en h.

Une fuite des image? des Dieux, d'après K. pan

Mander.

BRAINCLAIRE, (L. Madcmoifelle } a gra-

vé nombre de planches, études d'architecture , cha-

piteaux Se autres , à la manière du crayon.

. BRAND, (Fréd.) peintre Allemand, a gravé

quelques petits payfagcs , effets de nuit à la manière

. BRAUK. Cûj'fjBROUWER.

BREBIETTE
, ( Pierre ) Peintre François , na-

tif de Mantes-fur- Seine en îèîo. C'étoit un génie

à peu près femblable à Gillot , On a de lui plufieurs

eftampes à l'eau - forte
, entr'autres,

Diverfes Frifes &. autres morceaux de fa compo-
lîtion. p. p. en t.

Une Sainte Famille, p. p. en h. d'après Raphaël,

oit S. Jean a le pied fur un berceau,

G
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Attire Sainte Famille où S. Jean, affis par terre,

eft appuyé fur un fac. p. p. en h. d'après André del

Sarre.

Le Martyre de S. George, d'après Paul Vtmnèfe.

p. p. en h.

Pluiieurs pièces, d'après le jeune Palme, George

l'Allemand, François Qutfutï, Claude Vignon, &c.

BREEMBERGH, ( Barthelemï ) très-habile

peintre de payfages & démines, né à Utrecht vers

ifiao, & connu parmi les amateurs, fous le feul nom
de Baitholomé. Il partit fort jeune pour l'Italie, où

les études folides qu'il fit, le perfectionnèrent dans

le genre de peinture qu'il avoit embraffé. Il mourut

en 1660, à 40 ans. On a de lui pluiieurs eftampes

à l'eau -forte, où l'on remarque beaucoup d'intelli-

gence Bl d'effet . emr'autres

,

Une Suite de 14 petites vues & payfages , ornés

<te ruines, de fa compolition.

BREEN, (C. van) dont on connoit un con-

cert d'hommes Se femmes, jouant du violon & de

la guitrâre
,
d'après Sbranffen.

BREGEON, ( Angélique ) époufe de TiUiard

,

graveur, morte en 1782, âgée de ao ans. On con-

noit de fa main quelques pièces qu'elle a gravées fous

la conduite de M. Tardieu, dont elle étoit élève,

entr'autres l'élève deflinateur. p. p. en h. 3'après C-

Vanlco-, elle a airffi travaillé chez Feflard, dans les

premiers vol. des Fables de laForitaine,in-8D ,
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BRESCE, (Jean-Marie de
J
religieux Carme,

lequel a peint vers l'an 1 500 l'hiftoire d'Elie & d'Eli-

fée
,
qui fe voie encore aujourd'hui chez les Carmes

de la ville de Brefce. Il a gravé en 1501,

Une grande pièce en hauteur
,
repréfentant la

Vierge affife fur des nues, & au bas, S. Jean-Bap-

tifte, Sainl Jérûme, & trois Saints de l'ordre des

Il a gravé aufli quelques autres pièces, par les-

quelles on voit qu'il vivoit encore en 1534.

BKESCIAM,) Antoine) né à Parme en 1710,

a gravé plufieurs morceaux, d'après les Carraclus
,

Cignani, &c. dont le plafond de l'églife cathédrale

de Plaifance.

BRETEUIL, (le Comte de) né à Paris en

1774, amaieur duquel on a divers petits fujets à

l'eau -forte, d'après Btrgfum & autres.

BREUGHELS, (Pierre & Jean) fameux peintres

Flamands, nés à Bruxelles en 1587 & 1589; l'un

fe nommoit Breughels de velours, & l'autre , Breu-

ghels d'enfer. Le premier a peint d'un grand fini

des pavfages & des marines
,
qu'il a fçji orner de pe-

tites figures (i pleines de vie & de caraftère
,
qu'elles

paroîlfent toutes en mouvement. Le fécond, moins

habile, ne peignoit ordinaire me lit qae des incendies,

des aifauts , des pillages & des fabats. On prétend

qu'ils ont gravé l'un &l l'autre quelques paysages Si

grotefques à l'eau-forte.

Gii
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BRIL, (Paul) très-habile payfagrfte, né à

Anvers en 1556, & mon à Rome en 1619., à 70

ans. On a de lui quelques payfiges à l'eau- forte

,

dont il s'en trouve quatre grands dans la fuite que

Nieulant l'on élève, a publié. Voyez NrEULAMT.

BBINCL AIR, ( Elifabeth ) née à Paris en

[75 1
, élève de Choffard. Elle a gravé à la manière

du crayon, les développemens en grand de plufieurs

chapitaux de colonnes , de k'ites & autres ornemens

,

d'après les meilleurs maîtres anciens & modernes

,

qui font utiles au.t jeunes artiftes.

BRION, ( Antoine) né àRneims en tyig, a

gravé plufieurs eftampes
,
d'après Watteau & autres

peintres modernes.

BRIOT, ( Antoine ) a gravé dans le dernier fiècle

une fuite de divers habillemens ,
d'après les deffins

de Joint Iffiy, Sic.

B.ROEDELET, ( J. ) graveur HoJiandois,

né à Amfterdam en 1722 , dont on a plufieurs pièces

Ctphale & Procvis. m. p. en H d'après Gérard

Hoet, faifant pendant avec Vénus- &. Adonis, que

Jean Verkoljc a gravé fur fon propre defîîn.

BRONKHORST, (Jean van) peintre né à

Utrechten i6oj. Après avoir travaillé fous divers

maîtres, il fe perfectionna à copier les ouvrages de
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Corneille Poè'lembourg. Il a gravé à l'eau- forte pla-

neurs jolis petits morceaux, d'après ce dernier.

BROOKSAW, (R. ) a gravé à Londres,

clair de la lune, d'après Kobell, & à Paris

,

Divers portraits de la famille royale de France.

BROSA MER, (Jean) l'un des graveurs nom-

més petits maîtres , du quinzième fiécle , dont on a

plufieurs petites pièces, entr'autres,

Salomon lacrifiant aux idoles, gravé en 154).

Samfon & Dalila.

Betzabée au bain.

Laocoon , en 15.58.

Marcus Curtius , dans un petit rond, en ^o.&c
BROUWERdu BRAUR, (Adrien )très-ha-

bile peintre, naquit à Audenaerde en idoÏ. 11 fut

difciple de François Hais , & mena un genre de vie

fort lingulier. Il excelloit à peindre des fêtes de vil-

lage, des alTemblées de joueurs Sl d'ivrognes, des

querelles de cabaret &. autres femblables (cènes, où

il manquoit rarement de Ce trouver. L'on remarque

dans l'es ouvrages beaucoup d'expremon, de finelTe

Si de vérité , un pinceau moëleux , & un coloris qui

égale pour le moins celui de Teniers. Il mourut con-

fumé par les débauches , &l dans un état fî miférable

qu'il ne laiflà pas de quoi fournir au* frafe de Ton en-

terrement. On a de fa main quelques fnjets gro"

refqueEi Peau-forte.
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BROWN,(Jones)né à Oxford en 1719:1! a

gravé à Londres, à l'eau -forte pluiieurs pièces que

Woollett a lerminées au burui. f'iiïej Woollett,

BRUGGEN, ( Jean van der ) graveur dn der-

nier fièclc, duquel onaplufieurs eftampes en manière

noire, entr'autres

,

Le portrait de van Dyck. p. p. en h. d'après ce

peintre.

La copie du pefeur d'or de Rtmfoandt.

Son propre portrait, Se celui deRatmondh Fige,

d'après Largittièrt.

Plulieurs petits fujets d'après Adrien Brouwir, Tt-

niers, Ojlade, &c.

BRUIN, ( Abraham de ) graveur qui iloriffoit

à Anvers entre 1560 & 1580. On a de iui plufieurs

eftampes gravées d'un burin kc 8c très-dur. Ce qu'il

a fait de mieux, font des tètes & des portraits.

BRUIN, (Nicolas de }iilsdu précédent, naquit

à Anvers en 1562 , fut élève de fon père. Ha gravé

un grand nombre de planches remplies d'un travail

immenfe & d'un foin prodigieux, ce qui Tend Sa ma-

nière fèche; nonobftant ces défauts, lés eftampes ne

font point fans mérite, & l'on recherche encore,

Une vifion d'Ezechiel , où ce prophète fe voit au

milieu d'un grand nombre ifi personnes nues. g. p.

en t. de fa çomppÇtjon.

Une Suite de.fujets tirés de la vie de Jcfus-Chrift

,

£lc. g. ps en t. id.

G iv
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L'Age d'or. g. p. en t. d'après Abraham Btùemàhr,

C'eft la pièce capitale de Bruin. Elle a été copiéo

en petit , Se dans une bordure ronde
,
par Théodore

de Bry.

Divers grands payfages , foires , &.C. d'après Fwirfc

BBUN. P«j«ï le Brum.

BRUNE AU, (Louis ) a gravé à Londres di-

vers payfages, d'après Chaielin.

BRUNETTI, (Gio.) de Ravennes, a gravé

à Rome le portrait de Raphaël, d'après un buftede

marbre, p. p, en h. t

BRUNI, ( François ) a gravé plulteurs pièces

àl'eau-forte, entr'autres,

Une Affomption de la Vierge, g. p. en h. d'après

le Guide.

BRUSTOLONI, ( Jean-Baptifte) On connoit

de lui une fuite de 20 vues de Vénife, gravées à

l'eau- forte, d'après Ant. Canal, en 1765.

Une autre fuite des n grandes planches, d'après

Je même ,
repréfenrant les cérémonies qui s'obfervent

à l'élection du Doge , fon mariage avec la mer , &c.

BRV, (Théodore de) graveur &. citoyen de

Liège, lequel s'établit à Francfort vers 1570- Quoi-

que l'on mette cetartifte au rang des petits-m aîtres
,

& que d'ailleurs fon burin foi: un peu fec, il a ce--
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pendant gravé plulieurs morceaux
,
qui; les amateurs

recherchent avec raifon, emr'autres,

La petite Foire de village , & la fontaine de Jou-

vence, s p. ps en t. d'après Stbali Beham,

Une Fête à l'honneur de Bacchus. p. p. en t.

d'après Jules Romain.

Le Bat Vénitien, p. p. en rond, d'après ThJcf.

Bernard. .

L'Age à'ûr. p. p. en rond, gravée fur Feflampc

de Nicolas de Bruin
,
d'aprèi Abraham Bloeniacn.

. Piufieurs aunes Cujeu & porîraiis , tant de fà cora-

pofition
,
que d'après divers mailres.

BRYER, ( Henry )graveûr Angiois , mort depuis

quelques années ; Il étoit élève de Rjland, Se a gra-

vé piufieurs fujets dans la manière du pointillé An-

giois, d'après Ang. Kauffman.

BUCK, (Samuel & Nathanki fou frèré->gra-

vears Angiois, defquels on connoir une grande

quantité de vues d'Angleterre, formant 3 vol. ia~

folio.

BUFF A GROTTI, (Charles) a gravé plui

planches d'architeclure
,
d'après Bibienne.

BUR A NI, ( François ) peintre natif de Reggio,

en 1648, a gravé
,

Bacchus aiïîs au pied d'une cuve, & accompagné

de trois fatyres, m. p. en t. de fa cojnpofition , dans

le goût de l'E/pagnole!.
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BUHF ORD, (Léonard) graveur Anglois, né à

Londres en 17)0, duquel on a plulieurs pajfages,

chalTes, &c.

BURGMAIR,( Jean ) vers l'an 1517, agravé

les chars de triomphe, d'après Alberl Durer, fêîe in-

téreffante, faire pour l'Empereur Maximilien I. ou-

vrage fort difficile à raffembler complet.

BURKE, (Thomas) né en Angleterre, a gravé

divers fufets , en manière noire , ainfî qu'à la manière

poïntillée
,
d'après Ang. Kauffman & autres.

La bataille d'Azincourt, d'après Monimer. g. p.

en travers.

BUSCH, (G. P.) infpeéreur des galeries du

Duc de Brunfwich , a gravé une fuite de 28 p. ps-

d'après Rembrandt, dont S fujets hiftoriques & 20

tètes.

BUSINCK, ( Louis ) néà Manheimen 1654,.

a gravé dans le dernier fiècle
,
quelques planches en

clair- obfcur, d'après George Lallcmand, &c.

BVE, (Jacques de) graveur, libraire & mar-

chand d'eftampes à Anvers; il floriffoit au com-

mencement du dix-feptième liècle. Il a gravé un

grand nombre de pièces au burin, entr'autres,

Une partie de la vie de Jefus-Chrift, qu'Adrien

Collaeri a publiée d'après Marrin de Vos. p. p. en t.

La vie delà Vierge, conjointement avec Philippe

& Théodore Galle, d'après le même.
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Les portraits des Rois , des Reines & des Dauphins

de France
,
pour la grande édition de l'hiftoire de

Mezeray. p- p- en h.

BVE, ( Corneille de ) né à Anvers en ï6»o.

Ii étoit fils & élève de Jacques; il a gravé les fi-

gures konologiques.de Cefar Rippa. 11 a auffi écrit

fur la peinture.

BYE, ( Marc de ) graveur né à Oudenarde en

1654., duquel on a plulietirs fuites d'animant, d'après

Paul Potur.

BYRNE,( William ) graveur né à Cambridge

en 1746 , a gravé

Divers payfages, d'après Wilfon & autres.

Le Fanal exaucé, d'après Vtrnei. g. p. en t.

La mon de Cook, d'après Webbtt
, g. y. en r.

dont Banofozzi a fait les figures.

Nombre de jolies vues des campagnes d'Angle-

terre , &c.

c

C A BEL
, ( Adrien van der ) habile peintre de

payfages & de marines, naquit à Ryfwick, proche

la Haye, en ifijr. Ayant appris les élémens de la

peinture de Jean van Goyen , il palfa en ïiatic , &
il s'y perfeflionna; après quoi il s'établit à Lyon, où

il mourut en 1Û05 , âgé Ji? 64 ans. H agravé à l 'cau-

fone
,
pluf. pièces de fa compofitïon , c«tr autres

,
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Deux grands pavfi;.;cs en hauteur , dans l'un def-

quels l'on voit un Saint Bruno, & dans l'autre un

Saint Jérôme.

Deux id. en travers.

Trcnte-lix autres en petit, dont iïx en hauteur.

C ADÈS, { Jofeph) a gravé à l'eau-forte la

mort de Léonard de Vinci, entre les- bras de Fran-

çais I. g. p. en t.

CAI.DVAL, ( Jëan ) né en Angleterre en

'739 i
a grave diveries iniirinc;, dont le combat des

Frégates nommées la Surveillante & le Québec,

d'après Carrer. ,

L'apc-théofe de Garrick, d'après le même. g. p.

CALLIÀRI MCAGLÏARDI,ÇP*ul)dù
Paul Véronefe, néà Veronne en i;a6, & morr

en 1558. Il a gravé diverfes pièces à Teau-forte,

de fa tompofition ; l'adoration des Mages , Btc.

CALLOT, (Jacques) très - habile graveur à

l'eau-forte, néà Nancy en 1593, d'une famille

noble. 11 fit paroirre dés la tendre jeunclïe un goùc

paiïïonné pour le deffin & la gravure; il avoit à peine

n ans lorfque l'envie lui prit il 'a '1er en Italie, pour'

fe livrer en liberté à l'étude de ces arts , & tomme
il n'avoît point d'argent, il trouva à propos du s'at-

tacher à une troupe de Bohémiens pour faire ce

voyage. Etant arrivé à Florence, un officier du.
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Crand Duc le plaça chez Canta-Gallina, où il. fit

îles progrès dans le deflin. De Florence, il paffa à

Rome , où des marchands de Nancy l'ayant reconnu

le ramenèrent chez fes parens, qu'il quitta bientôt

après pour retourner en Italie; mais comme il pafloit

par Turin , il rencontra fon frère ainé qui le ramena

une féconde fuis à Nancy. Ces obllades ne firent qu'ir-

rite r la pafiîon [jnenoirt ji'unc iiriiilo avoil conçue pour

des arts auxquels il s'étoil dévoué , & pour lefquels la

nature l'avoitfait naître; de forte que fes parens fe

trouvant contraints de le laifler fuîvre la carrière

qu'il avoit commencée, il partit une troifième fois

pour l'Italie. Etant arrivé à Rome , il s'appliqua à

dclTincr tï>Ljs Juk'i Pariai, qu'il ne quitta que pour

entrer chez Philippe Thomalîin, graveur établi en

cette ville
,
duquel il apprit à graver au burin. De-

là il fe rendit à Florence, où il fut occupé par

Cofme H, & où il réfolnt de préférer la gravure

à l'eau-forte à celle au burin; cette première ma-
nière étant beaucoup plus pittorefque, plus expédi-

tive, & par conféquent plus convenable à fon génie

fécond &. plein de feu. De Florence , Callot retour-

na à Nancy, & fe maria en 1615. Trots ans après

il fit un voyage à Paris où Louis XIII l'avoit mandé
pour graver les lièges de la Rochelle & de l'Isle de

Rhé. Il avoit gravé quelque tems auparavant le liège

de Breda pour l'Infante Ilabelle, Gouvernante des

Pays-Bas. Callot mourut à Nancy, le 18 Mars 1655,

âgé de 43 ans. Cet excellent artille a fçu rendre in-
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téreifantes jufqu'aux moindres chofes qu'il & trai-

tées; tout en un mot concourt à rendre les ouvrage;

5 agréables, que l'on ne peut fe lafferdc les admi-

rer. Son œuvre pallc les 1 5 00 pièces dont nous ne

donnerons que les principales. Ceux: qui voudront

connoitre plus particulièrement cet œuvre, pour-

ront avoir recours à la defcription que M. Ger&int

en a faite dans fon catalogue des eftampes de M. de

Lorangere.

La petite Paflion, en 11 p. ps. en h. de fa cotn-

polirbn ; fuite tré 5 -difficile à trouver belle.

I.e mafTacre des Innocens. p. p. ovale & en h.

gravéeà Florence. Calloi a regravé ce rtiême fujet

â Nancy, avec quelque différence dans les figures"

du fond. Celui de Florence eft le plus rare ; l'un

6 l'autre fout aflez difficiles à trouver belle ép.

Saint Nicolas prêchant dans le défert. p. p. en

Saint Jean dans l'isle de Pathmos. p. p. prefque

quarrée.

La tentation de S. Antoine, m. p. en t. & capi-

tale. U. Il y en a une plus grande & beaucoup plus

rare, qui eft traitée différemment; mais elle eft

moins belle que celle que nous annonçons.

Les Supplices, p. p. en t. & capitale. Pour que

cette eftampe foit parfaite d'épreuve, l'on doit y
découvrir vers le milieu, St tirant fur la gauche,

tmc tour quarrée qui s'élève au-deiîus des maifons,
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ainfi qu'une image de la Vierge platée à l'angle d'un

mur, auffi vers le milieu, mais un peu fur la droite.

Les miftres de la Guerre, en 18 p. ps. en t. id.

Il ne faut pas confondre celle fuite avec une autre

repréfentant les mêmes fujcrs traites différemment
;

cette dernière n'eft qu'en 7 pièces, lefquelles font

plus petites que les précédentes.

La grande foire de Florence : ainfi nommée
,
parce

qu'elle fut gravée à Florence; comme l'eau-forte

n'a pas mordu également dans toutes les parties de

la planche, elle eft très-difficile à trouver belle

épreuve. Callot ayant fait en peu de tems un grand

débit de cette pièce, il la regrava 1 Nancy fans au-

que nous annonçons, elle n'efl pas fi eftimée. La
première fe dillingue par ces mots qu'on lit au bas,

& vers la droite, in Firtnjt, & celle de Nancy fe

connoît par ces autres mots
,
qu'on lit au même en-

droit, Fe. Floitniia, & excudii Nancei.

La petite Foire , autrement dit les Joueurs de

Boule, m. p. en travers, id. repréfentant une foire

de village , où fe voyent des joueurs de boule , une

danfe de payfans, &c. C'eft encore un des mor-

ceaux les plus eftimés de Callot , & très-difficile i

trouver belle épreuve
,
parce que l'eau-forre a man-

qué dans quelques endroits de h planche , & fur-

tout dans les lointains.

La Carrière, ou la rue neuve de Nancy, m, p. en
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i. où fe voir un csronfel & divers autres exercices.

Le parterre de Nancy , in. p. en I. fur le devant

de laquelle if y a une terrafîè.où des jeunes gens

jeuent au balon.

Deux p. ps. en travers, dont l'une repréientc la

me du pont-neuf avec la tour de Ncsk,& l'autre la

vue du Louvre, avec la même tour fit

Quatre petits Payfages en t. dans l'un defquels on

remarque uue efpèce de port de mer; dans le fé-

cond , une rivière fur la droite , & un colombier fur,

la gauche; dans le troifième, deux femmes qui tra-

vaillent dans un potager ; & dans le quatrième , une

rivière, des mafures fur la gauche , & plufieurs bai-

gneurs, idem.

CAMERATA,(Jofeph) graveur Italien, né

à Frefcati en 1718, duquel on voit pluiieurs pièces

dans le recueil de la galerie de Drefde
; fçavoir :

La Dragtne perdue, & le père de famille qui fe.

fait rendre compte par les femteurs. 1 m. ps. en h.

d'après le feu'.

David affis tenant d'une main la téte de Goliath ,

& de l'autre le fabre de ce géant, m. p. en h, d'après

le même.

S. Roch fecourant les peflifërés. g. & fuperbe

tompofition en t. d'après Camille Pvocaccini.

L'AfTomption de la Vierge, g. p. en h. d'après An-

nibal Carroche. ,j

L'Aumùue de S. Roch. grande compotlfron en t.
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d'après le même. C'eft le fujet que le Guide a auili

gravé.

L'incrédulité de S. Thomas, m. p. en t. d'après

Matthias Preti, pour le vol. de Drefde. Beauvarlet

a terminé cette planche au burin. Le portrait de

ï'Eleétrïce douairière de Saxe. Celui du Prince Xa-

vier adminiftvateur de Saxe , &c.

CAMPANA, ) Pierre ) graveur né à Rome en

ly-J-, a gravé diverfes choies, entr'autres,

S. Pierre délivré de prifon par le miniftère d'un

Ange, m, p. en t. d'après Mathias Prtti
,
pour le re-

.
cueil de la galerie de Drefde , &c.

CAMPAGNOLA, (Dominique ) peintre d'hif-

toire ,
habile payfagifte & difciple du Titien. On a de

fa main quelques gravures à l'cau-forte, de làcom-

CAMPAGNOLA, (Jules) peintre Italien,

floriflbit dans le même teins que le précédent, & du-

quel on a auflî quelques pièces à l'eau-forte.

CAMPANE LLO, ( )a gravé à Rome
d'après une flatue de Ponce!

,
Artémife, figure en

pieds, appuyée fur une urne funéraire, &c.

CAMP1GLIA
, ( Gio. Dominico ) a gravé

nombre de portraits de différens artiftes Italiens &
autres de la galerie du Grand Ducà Florence, ainfî

que plufieurs vignettes pour différens ouvrages de

littérature imprimés à Home & à Florence.

H
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CAMPIONde Terfan, (l'Abbé )& fon frère,

amateurs modernes
,
lefquels ont gravé divers fujets

& payiagM d'après Mcnet & autres.

CANAL, ( Jean -Antoine ) né à Venife en

1097. On connoit de lui une fuite de vues de Vé-

nife,de Padoue Sl d'autres lieux circonvoifins. Il fit

deu% voyages à Londres & revint mourir en fon

pays natal, en 1768.

CANALE, (Jofeph)né en 1737 , duquel on

ci!:!noh pkilicui"! planches à l'eau -forte.

CANALETTI, (Pierre) peintre & graveur

Vénitien, a gravé nombre ùo vues de Vénife &. de

Drefde. Vcye{ BELLOTO,

CANOT, ( Pierre - Charles ) graveur moderne

,

ne à Paris. Il pana en Angleterre en 175S ; il y gra-

va dîverfes jolies vues, prijiives
. mmnes, &c. d'après

Van Gcyen , le Lorrain , Pillemnt. & autres.

CANTA-GALLINA, ( Remi ) peintre &
graveur, né en 1556, & chez qui Callot apprit les

premiers principes du deffin. !l a gravé quantité de

pavfages , de fêtes, de décorations , Sec. tant de fa

c oin poli don
,
que d'après Jules Parigi.

CANT ARELLI, (Jofeph) de Bologne, a

gravé divers fujets de dévotion , ainiî que des figures

de Saints &. Saintes.

CANTARINI, ( Simon ) fnrnommé LE Pesa-
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RËSF-, naquit à Pefaro en i6ic. il apprit les élémens

de la peinture du Pandolii, & entra eûiuite chez

le Guide , dont il devint tm de? meilleurs Élèves ; il

mourut a Venilè en 1648, à }6 an,. On 3 de fa

main tme trentaine d'eftampes à l'tau-fone
,
qui,

par le goût, l'efpril 3c l: ;r..-,iiiire avec lefqucis elles

font exécutées, approchent tellement de celles du

Guide, qu'on les a fournit prifes pour être de ce

Le démoniaque guéri pur S. Benoit, m, p. en h.

d'après Louis Carracke.

Mars & Vénus, p. p. en h. d'après Paul Vceànefe.

Mercure endormant Argus, m. p. en t. de fa com-

pofitkm.

L'enlèvenient d'Europe, m. p. en t. ii.

Et nombre do i'.iiois do Vli.vges id.

, CANUTI, (Dominique) habile peintre né à

Bologne en ifisj , & l'un des meilleurs d;fciples du

Guide. L'on remarque dans l'es ouvrages beaucoup

d'imagination, d'intelligence & de facilité. Il mou-
rut en 16^4, à 61 ans. On a de lui quelques eilampes

Un S. Roch. p. p. en h. de fa compolïtion.

Saint François en prière, p. p. eu h. d'après It

Cuide.

C APFLL AN
, { Antoine ) ^

gravé à Rome

Pidura, compose sic 40 pièces, d'après dhTévens

Hij
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grands maîtres Italiens, exécutées fous la direction

d'Hamilton

Un Combat de deux Centaures, tigres & lions,

d'après une mO&ïgue antique , trouvée à la Ville

Adriene.

CAPITELI.l, (Bernardin) peintre & graveur

lié à ï.ucques en 164.6, fut élève du Bolognefe, qu'il

accompagna en France. On a de fa maïn plulieurs

eiiampes à l'eau-forte; entr'autres,

Diven Sujets de la vie de S. Bernardin de Sienne,

m. p. en t. d'après l'emura Salimbeni,

Un Repos en Egypte , où la Vierge alîïfe , donne

à boire à l'Enfant Jefus. p. p. en h. d'après Rud-

lio Maneui.

La Noce Aldobrandine
,
peinture antique, m. p.

Diverfes autres Pièces, tant de fa compofition
,

que d'après le Corrige, Alexandre Çojolariù, &c.

CAQUET, ( Jean-Gabriel ) né à Paris en 17+9.

Ou connoît de lui une fcène de la Partie de Chafle

d'Henry IV. m. p. en h. d'après Moreau le jeune.

CARAGLIO, au CARALIUS, ( Jacques )

habile deilinateur & graveur au burin, natif de Ve-

ronne, &. contemporain de Marc- Antoine, dont il

tâcha d'imiter la manière. Il mourut en 1551. On
a de lui plulieurs cftampes; entr'autres,

Une Annonciation, g. p. en h. d'après h Tilicn.
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Une Bataille, g. p. en t. d'apris Raphaël ou Jules

Romain,

Les Amours des Dieux , en 20 p. ps. en h. d'après

Penne del Vaga.

Les Divinités du paganiime représentées dans des

niches, p. p. en h. d'après le Rcjfo.

Nombre d'autres Pièces
,
d'aprts le Parntcfan Si

CARDI, (Louis ) dir le Civoli, né en 15 jo, &.

mort à Rome en 1615. On eunn oit de lui le repas

du Phariiien, gravé à l'eau-forte.

CARDON, ( Antoine ) a gravé le porlrait en

pieds du Prince George , fils du Roi d'Angleterre,

m. p. en h. en 1766, il a gravé à Naples diverfès

planches du cahinei d'Hamilton.

CARETTONI, ( Gir. ) On connoit de lu!

plufieurs (latues dans les vol. du Mufeo Pio Cle-

CARLEVARIIS, (Lucas ) né à Udfoe, en

1665, ercelloit à peindre en petit des payfages &
des marines , & grava à l'eau-forte les plus belles vues

de Venife, qu'il publia en 1705 , en cent planches.

M mourut en .7.9.

C ARM ON A , ( Salvador ) graveur Espagnol , né

à Madrid en 175 1, élève de Dupuis, à Paris , & de-

meurant actuellement dont fon pays natal. On a de

lui,

H îij
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L'Hiftoire écrivant les faites de Charles DI, Roi

d'Efpagiie, Si les vertus accompagnant le mûdaillon

de ce Prince, g. p. en h. fujet allégorique d'après

François Si) iimené.

La "Vierge &. l'Enfant- Jefus. g. p. en h. d'après

van Djck.

La Réfiirrecllon du Sauveur, g. p. en h. d'après

Carie Vaalo».

Une Adoration des bergers, g. p. en t. d'apits

Pierre.

Le Portrait de Boucher, & celui de Colin de

Vermont. deuï m. ps. en h. qu'il a gravés pour fa

réception à l'académie royale de France, d'après

RsJIin, peintre Suédois.

CARMON TE.L, ( amateur & homme de let-

tres) né en 1719,3 deflîné nombre de portraits de

perftnnes de condition, & en a grave quelques- uns

à L'eas^c-rte; il réuffit fingiihèrement à foiftr le main-

tien de ceux qn'il deffine. On a gravé d'après lui,

Vi. famille Ca!a?,te ballet de Sylvie, danfépar Ma-

4emoifelle Allard & Dauberva!;

Différentes vues de lu jolie mailon. de Monceaux,

appartenant à Monfcigpeur le Duc d'Orléans
,
qui

ftMii txi' ciitécs d'après fes deiiins. '
'

CARPI,(Hugoda) peintre., graveur en taille

On a de lui plufieurs eJhtnpes en ce genre
,
pour lef-
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quelles il fc fervoit ordinairement de papier gris

,

afin que les rehauts fuflent d'une teinte plus douce;

David coupant la tête de Goliath, m. p. en travées,

d'après Raphaël.

Le MaiTaere des Innocens. m. p. en t. d'après le

Ananie punie de mort. id.

Enée Cimanr l'on piiv Aiicli:;'e de l'embrafenient

de Trove. g. p. en h. id.

Diogene aJTis à l'entrée de fou tonneau, g. p. en

h. d'après /( Parmifan.

Direrfes Pièces d'après lès mêmes , ai nfi que d'après

plusieurs autres peintres du l'un feras,.

CARPIONI, (JulesJ né à Vente en 1611
,

rêuflilfoît à peindre dus Bacchanales, des jeux d 'en-

fans, & autres fsîjcîs. fl'inblabla. I] a gravé à l'eau-

forte quelques pjîco di- !"n L^nipolition
;
entr'autres,

Un Chrift au jardin des Olives, m. p. en h.

Un Repos en Egypte, m. p. en h.

CARRACHE, ( Louis ) habite peintre en ïiïf-

toire, aé à Bologne en 1555, apprit le dejlin. de

Profper Fontana , S- pïi'.è^ : 'J!>;La dans la peinture

par Fétude qu'il fi: des fab! .'au* du Titien, d'André

del Sarte, iuCojTege , du Pansiefîn & autres. Quoi-

qu'il n'ait point purtJ l'art Un d_*;r.: a un li 'oaut point

deperfeclion qu'Auguftin & Annibal Carrache ,fes

toufins, l'on remarque toutefois plus de grâce tL
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d'élégance dans fes figures, que dans celles de ces

derniers. II mourut en 1618
,
363 ans. On a de fa

main quelques pièces à l'eau-forte & au burin ; en-

Une Sainte Famille, m. p. en t. de fa composition,

où S. Jofeph a la tête appuyée fur fa main.

Une petite Vierge vue de profil, laquelle donne

le fein à l'Enfant-Jefus , qui eil en chemife, ri.

Une Vierge alîife , avec une draperie fur la tête ,

& tenant un livre à la main. p. p. en h, fi, où l'En-

fant- Jefus & S. Jean fe voient dans un coin.

CARRA CHE, ( Auguftin) coufin germain du

précédent , dont il fut élève, ainfi que de Profper Fon-

tana, naquit àBologne en 1557, & mourut à Parme

excellent Artifte, également verfé dans les feiences

&. les beaux-ans, a traité fes eilampes d'une ma-

nière fi parfaite, que l'on ne fait fi l'on y doit plus

admirer la correction du deffin, que la beauté du

travail. Les jeunes graveurs ne doivent pas négliger

de voir avec quelle perfection &. quelle facilité il

a rendu les extrémités de fes figures, & avec quel

art il a fçu toucher le payfage avec le burin. Les

uns prétendent qu'il apprit les élémens de la gra-

vure de Corneille Cort, & d'autres avancent que ce

fui fur les eftampes de ce dernier, qu'il apprit les

principes de cet art, comme fit Aldegrever tur les
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eltampes d'Albert Dorer. Quoiqu'il en foît, voici

les principales pièces que l'on a lie fa main:

S. François recevant les ftigmates. g. p. en h. de

fa composition , fur le devant de laquelle fe voit une

tête de mort.

Le Cordon de S. François, pièce ainfi nommée,
parce que ce Saint . qui Ce voit fur un nuage

, y
distribue fon cordon, que reçoit la religion placée

fur un autel
,
pour le tranfmeïtre à des Papes , à des

Cardinaux, à des Evêqucs, à des Roi?, enfin aui

perfonncs de tous tî.its
,

tjui le voient au bas, & qui

tiennent chacun un bout de ce cordon, g. p. en

h. id.

Va Ecce Homo., à demi-fig. m. p. en h. d'après

le Corrige.

La Vierge a/îife avec l'Enfant -Jefus, auquel la

Madeleine baife les pieds; S. Jérôme fe voit del'autre

coté, g. p. én h. d'après le même.

Le Portrait du Titien , vira d'une Tobe bordée

de fourure. m. p. en h. d'après ce maître, Stdcnt

les premières épreuves font avant les lettres qui fe

voient dans le haut des fécondes.

Une Adoration des Rois
, g. p. en h. compofée de

Le Calvaire, g. comp. en t. & en 3 feuilles ,
d'aprè*

le Tïamet.

Jefus-Chrift fur les nues, & confolantS. Antoine

dans la tentation, g. p. en h. d'après le même.

Digitized by Google



L'Apparition de la Vierge à S. Jérôme, g. p. en h.

d'après U Tintom.

Mercure & les Grâces, p. p. en t. id.

La Sagelfe accompagnée de la paix & de l'abon-

dance
, chaue le Dieu de la guerre, p. p. en t. rai-

fant pendant avec la précédente.

Enéefauvant fou père Ancbife de l'embrafement

de Troie, g. p. en t. d'après Frédéric Baroche.

Un Chrift mort, auquel un Ange lient la main,

m. p. en h. d'après Paul Verontft..

Une Sainte Famille fur un piédeftal , au bas du-

quel fe voient S. Antoine & Sainte Catherine, g. p.

en h. d'après le même.

Le Mariage de Sainte Catherine, g. p. en h. id.

Le Martyre de Sainte Juftine. g. p. en h. de a

planches id.

L'Extafe de S. François, m. p. en h. d'après Fr,

Vatmi.

CARRACHE,( Annibal ) frère du précédent

,

naquit à Bologne en 1 5 60. Après avoir appris les élé-

mens de la peinture de Louis Carrache, il étudia

les tableaux du Correge , du Titien, de Raphaël,

& l'Antique, & devint l'un des plus grands pein-

tres de l'Italie. 11 étoit doue d'un génie vafte & fu-

blime; il poffédoit le deffin à fond; il favoit donner

beaucoup d'exp refîton à fes figures , Se répandre dans

fes ouvrages un caractère de grandeur & de majef-

té; mais il ignorait entièrement la partie du clair-



pour les femmes lui avoit ruiné le tempérament,

il n'eut pas la force Je furmonter le chagrin qu'il

conçut de le voir mal létompenfù de la galerie qu'il

avoit peinte pour le Card>r.:U l-'^rnclo , &. mourut à

Rome ca îCcy , És«é iiu .y.) ;n:s. On a de fa main quel-

ques eiïampesau burin & à l'eau-forte, Je facora-

voit un Berger

qui fe trouve a

i. p. p. e

compagnée Je S, Jean & de la Madeleine, p. p. en

t. connue fous le nom du Cntfft Je Capraroje.

Une Sainte Famille, où S. Jofeph, tenant un livre,

eft aflis & appuyé contre une colonne, p. p. en t.

Une Vierge tenant l'enfant-Je fus , & donnant à

boire JaiiH une tait j à 5. Jjasi. p. p. en t. connue fous

le nom de la Vierge àl'Ecuelle.

Vénus nue & endormie, contemplés par un Sa-

tyre que l'amour menace, p. p. en t.

Silène couché, deux Satyres, &c. p. p. dans un

rond d'environ S pouce; do d;,;nvjtre , dont le leur

cil orni do p:iUîp"J.î f-. de gvapp'.-: de r^.lins. Cette

cllampe que l'on nomme communeme ne la TalTe
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d'Annibal, fui gravée, à ce que l'on prétend, atl

fond d'une foucoupe appartenant au Cardinal Far-

CARRACHE, ( François ) neveu d'Anguilla

& d'Annibal, defquels il apprit les élémens de la

peinture, naquit en ïêoj. Il de flin oit correctement

& avoit de grandes Jiipuiii ions pour fon art; mais

la vie crapuleufe & iibertine qu'il mena à Rome,
lui attira le mépris de tous les Iionnétes gens, & il

mourut dans un des hôpitaux de celte ville en iCïs,

à a/ ans. Nous connoiflons un petit nombre de pièces

gravées à l'eau- forte, de fa main; entr' autres,

Une Vierge &. l'Enfant -Je fus fur un nuage, p. p.

en h. d'après Annibal Carrache.

Semiramïs, &." trois autres femmes célèbres de

l'antiquité. 4. p. ps en h.

C A R R A V A GIO, ( Michel- Ange ) né dans le

Milanois en 15(10, & mort à Rome en 1609. On
connoit de fa main S. Thomas touchant du doigt la

plaie de N. S. à l'eau-forre.

CARRÉE
, ( ) Jeune artifle, a gravé en

1781 plufieurs pièces en couleurs &. au lavis
,
d'après

Freudebcrg, Prevoft, &c.

Le Retour des champs
, la balançoire , Sec. m.

p. en h.

C ARS, ( Jean -François ) né à Paris en 1670, Êc

mort en 1739, père du fuivant, a gravé quelques

fujets de thèfes & autres pièces de ce genre.
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C A R S
, ( Laurent ) graveur du Roi , né à Paris

en 1703 , où il eft mort en 1771. Cet habile artifte

joignit à la correélion du deffin , une manière de

graver fçavan te & agréable. On a de lui grand nom-
bre d'ei lamjx's , Joui voici les principales:

Adam & Eve avant leur péché, m. p. en h. d'après

h Moine , & dont le pendant eft Adam & Eve auuî

après leur péché
,
gravé par Flipari

,
d'après Naioire.

Allégorie fur la fécondité de !a lïeine. g. p. en
h. dans un ovale

,
d'après le Moyne.

Hercule filant auprès d'Omphale , & Perlée qui
délivre Andromède, a m. ps. en h. id. & faifanr

pendans.

Le Temsqui enlève la vérité, & la baigneuft. a

L'Enlèvement d'Europe, & Cephale S; l'Aurore.

I g. ps. en h. id.

Le Sacrifice d'Iphigénie , & le brigand Cacus. a

g. ps. en t. id.

Une Fuite en Egypte, m. p. en h. fie cintrée par

le haut, d'après Carte Vanlao.

Diverfes autres Pièces d'après Rigaad, J. F. De-
troy

, Wamau, &.c.

CARTA R US. ( Marius ) Voyei Kartarus.

CASA, (Nicolas de la ) graveur au burin, que
l'on prétend être né en Lorraine, vers l'an 1530.

II demeura prefque toujours en Italie. Ha gravé nom-
bre de pièces a/fez médiocres.
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CAS ALI, ( André ) né à Civita Vecchia, en

1724 ; ii vint a Londres , où il fe ûxa ; ii a gravé à

reah-forte-qjieîqaes pitces de fa compofition, dont

k PrmcefTe Gunhilda , & Lucrèce déplorant fon

forr, deux m. p. en hauteur, dont on connoit les

mêmes l'ujets gravés à Londres par Ravenet.

C ASANÔVË, (François) né à Londres en

3752, peintre de batailles, membre de l'académie

royale de peinture à Paris , où il fut reçu en 1765.

II a gravé ploiieurs pièces à l'eau-forte, de fa corn-

CASEMBROT,( Abraham ) Flamand, a def-

finé"& gravé une fuite de quelques endroits du port

de Meflinc , en 1 5 planches.

CASTELLUS GALLUS. V«yc~v Guil-
laume Château.

C ASTIGL IONE , ( Benedctte ) très-habile

peintre né à Gênes en 1 ù 1 6 , &. mort à Mantoue

en 1670, à 54 ans. Après avoir appris les élémens

de la. peinture de J. B. Faggi S: d'André Ferari ; il
_

s'attacha à van Dvcîi
,
pi-ruhru le Cjour que ce der-

gnoit l'hifloire & le portrait, & e-ceelloit à repré-

fenterdes foires, des p,;" )i';;len &. d:s animaux. L'on

remarque dans fes ouvrages une tonche libre & pit-

torefque, &. une gruridi.' i
riîtrMi ™c r;cc dit dair-obfcur.

II a gravé à l'eau-forte une cinquantaine d'eftampes
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Divers autres Sujets & portraits d'après ditfe-

rtm mai très.

C ATTINI, ( Jean) graveur moderne demeu-

rant à Venife, duquel on a une fuite de quatorze

grofles têtes d'après Piaieira, & dans le goût de

celles que Pitteri a gravées d'après le même maitre.

Diverfes Statues antiques de la ville de Venife,

8tc.

CAUKERKEN,( Corneille van ) habile gra-

v.:ur &. marchand d'eftampes, qui floriflbit vers l'an

1660. On a plufieurs eftampes gravées de fa main;

Un Chriftmort, étendu par terre, ayant la tète

appuyée fur les genoux !a Vierge, qui paroit éva-

nouie, m. p. eu t. d'après Jnnibal Carrache.

Le Martyre de S. Lievins, auquel on arrache la

langue, g. p. en h. d'après Rulens.

Un Chrift mort , foutenu par la Vierge & par S.

Jean; La Madeleine fe voit à côté. g. p. en hauteur,

d'après van Dyck.

Une Pentecôte, g. p. en h. d'après le même.

Une Charité, m. p. en h. id.

CAVALERIIS,(Jcan-Baptifte de) graveur

Italien, florîiïbit vers l'an 1560. On a de lui pluiieurs

eftampes , dont quelques unes ne font que des copies

d'après d'autres eftampes; entr 'autres

,

Le Maffaere des lnnocens , la multiplication des

pain ,
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pains , Iabataillede Conftantin & autres pièces d'après

Raphaël, g. ps en t.

La Defcente de Croix, m, p. en h. d'après Da-

niel de Voherre.

Divers Morceaux
,
d'après Mkhel-Ange

,
Polydcre

de Caravage , &l autres maîtres.

CAYLUS, (Anne-Claude Philippe, Corn»

de ) célèbre amateur & homme de lettres , membre
honoraire des académies de peinture & belles lettres,

mon à Paris en 17Û5 , âgé de 73 ans. On a de fi

main un grand nombre d'eilampes à l'eau-forte;

Une Suite de plus de =oo pièces, d'après les plus

beaux deffins du cabinet du Roi.

Un Recueil de tètes d'après quelques deffins du

cabinet de M. Croiat. Quoique ces têtes foient attri-

buées à van Dych, il n'eft pas moins certain qu'à

l'exception de deux, qui font de co dernier; elles

appartiennent toutes à Rubens
,
qui en a employées

plufieurs dans fes tableau*.

Une Suite de têtes de caractère , & de charges,

d'après les deffins de Léonard de Vinci.

Diverfes Pièces d'après Bauchardon , fitc. dont les

fêtes Lupercales, les cris de Paris, qui ont été ter-

minées au burin
,
par Feffard.

CECIL, ( Thomas ) graveur Anglois, cité par

M. Evelyn , dans fon ouvrage fur les artiftes Anglois,
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a en grand fuccès dans la gravure de différera por-

CERQUOZZI,( Michel-Ange ) Jii Michel-

Ange des Batailles
,
naquit à Rome en 1602.

li réiilEt à peindre des batailles, des marches, des

bambochades, des fruits & des fleurs, & mourut

en 1660 , à 58 ans. Il a gravé à l'eau-forte quelques

pièces, dont le mérite conlirte plus dans leur rareté,

que dans la beauté de l'exécution.

CE SARDE A VIBUS, ( autrement du Cé-

sar Palavinus) né en Allemagne en ifijj. On
connoit de lui une fuite de portraits repréfentans

tous les Souverains , Princes & PrincefTes de la mai-

fon d'Autriche, qui avoient exifté jufqu'alors; cette

fuite eft in-folio

CESIO, ( Carie ) habile graveur établiàRome

en 1680, a gravé

,

La Galerie du palais Farnèfe
,
d'après Annibal

Carrache.

La Galerie Pamphile, en 15 morceaux, y com-

pris le titre
,
d'après P. de Corionne.

Nombre de pièces, d'après le Guide
,
Lartfranc , le

Dominiquin, Rcmanetii, &c.

CHALON, (Chriftine) née à Amfterdam
,

fille d'un célèbre muficien ; elle a gravé divers pe-

tits fujets de fa composition, dans le genre d'Oftade.

CHÀMBAR S, ( Thomas ) graveurAnglois mo-
derne, duquel on 1,
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Saint Martin à cheval , & partageant fon manteau

aux pauvres, g. p. en h. d'après Rubens, ou plutôt

d'après van Dyck.

La mort de Turenne, d'après Palmieri. g. p. en t.

Diverfes pièce; d'après d'suii'es mairies.

CHAPERON, (Nicolas) peintre & habile

graveur François, natîf de Chàteaudun , fut élève

de Vouet, & demeuroit en 1640 à Rome, où.en-

tr'autres chofes il a gravé,

Les Loges du Vatican, en 51 ps. d'après Raphaël.

C'eft la meilleure fuite que l'on ait gravée d'après ces

tableaux.

CHAPONIER, (Alexandre) peintre en'émail

qui a préféré à fon talent qui n'a été qu'éphémère ,.

la gravure Angloife poîntillce, en 178Û & 1787. Il

amis au jour divers firjets d'après Huti Sl autres,

parmi lefquels on diftingue le remè-de
,
d'après Chattes.

g. p. en t. &c

CHAPUY, (Jean-Baptifte ) a gravé en cou-

leurs, d'après Roiienhamer, Mars & Vénus, g. p..

Les Grâces Parifiennes & pendant, d'après La-

vreince. p. p. en t.

CHARPENTIER, (Etienne) graveur &
marchand d'eftampes à Paris

,
duquel on a diverfes

pièces copiées d'après différens maitres
,
pour éviter

les frais de devins originaux.

i.ij
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C H A R P E N TI E R , C ) graveur, mort

à Paris, il y a quelques années, a mis au jour di-

verses mannes &. Payfages, d'après S. Rofe, Bonat.

Peurs, Vetpti & autres.

CHARPENTIER, (Pierre- François ) natif

de Bloisen 1759 , a travaillé à la cafle d'imprimerie

en lettres; il eft fort ingénieux pour la partie mé-

canique , il a gravé diverfes planches dans le goût du

deffin au lavis, d'après Bergkem, Vantoo, Boucher,

Creuse &. Doyen. Ces trois artiftes du même nom ne

font cependant point pareils.

CHARTRES, (le Duc de) néà Paris en i 7a6,

a gravé en 1756 quelques payfages à l'eau-fone,

dont il fe trouve des épreuves au cabinet du Roi,

dans le vol. de MM. les amateurs.

CHATEAU, (Guillaume) habile graveur

François, né à Orléans en 1663, apprit à Paris les

premiers principes defon art; il alla enfuiteà Rome,

où il fe perfectionna fous la conduite de Frédéric

Grenier; après quoi il parcourut une grande partie

de l'Italie pour examiner ce qu'elle offre de plus beau

en fait de peinture. De retour en France
, il y mou-

rut âgé de 50 ans. On a de lui pluûeurs eftampes

a l'eau-forte & au burin ; entr'autres,

Une Affomption de ia Vierge, m. p. en t. d'après

Aniùbal Carrache, du recueil du Cabinet du Roi.

Le Martyre de S. Etienne, m, p, en t. d'aprè»

le même. ibid.
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5. Paul recouvrant la vue. m. p. en h. d'après P.

de Carrant .

La MSne dans le defërt. m. p. en t. d'après le

PouJ/tn , du recueil du cabinet du Roi.

La Guérifon des deux aveugles de Jéricho, m. p.

en t. d'après le même. ibid.

Le Havidement de S. Paul. m. p. en h. d'après le

même. ibid.

Le jeune Pyrrhus fouftrait aux recherches des Mo-

d'après le même. G. Audrana aiuTi gravé ce fujet.

La Mort de Germanîcus. g. p. eu t. idem.

Diverfes autres pièces d'après Raphaël , le Correget

l'Albane, Ciro-Feri, Carie Marâtre ,Guil Connais,

8tc.

CHATE À U, ( Louis- Charles } né à Paris en

1757, élève de Ponce , a gravé quelques vignettes,

d'après différens maîtres, ainli que diverfes eaux-

fortes. L ecueil dangereux des plaiiïrs de fon pays

natal, lui ont empêché de faire les progrès dont il

étoit capable dans fon art.

CHATELAIN, ( Dominique ) graveur An-

glois
,
duquel on connoît quelques payfages qui en-

trent dans la fuite des quarante -quatre que Ton a

publiés à Londres d'après le Gafpri & autres maîtres,

CHATEL1N, ( ) né à.Paris,a gra-

vé un fujet d'après Temers, qui fe trouve dans 1«

in
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uolume du cabinet de Chîiifeul , Hll. &c. Il eft élève

de Lempereur, graveur du Roi.

CHATILLON, ( Louis de ) habile graveur

,

né â Corbeil, prés Paris, en 1696 , duquel on a

' Les Parques filant la deftinée de Marie de Médi-

cïs. m. p. en h. d'après Rubans, du recueil de la ga-

lerie du Luxembourg.

Les Sepi Sacremens du Poujfm ,
d'après ceux que

Jean Duguet a gravés.

Quelques Paylages hiftoriés, aufil d'après le Poaf-

Partie des plames du cabinet du Roi ,& des con-

quêtes de Louis XIV.

Diverfes autres Pièces d'après le Brun, Charles de

la Fc-tfe , &c.

CHAUVEAU, (François) habile defiïnateur

& graveur né à Paris en 1630. IL apprit le deffin

de Laurent de la Hyre , & s'attacha d'abord à gra-

ver au burin ; mais il préféra bientôt la pointe à cet

infiniment, qui ne pouvoit fuffire à rendre avec

autant de célérité qu'il le délirai;. Il mourut à Pa-

ris en l6j6. Les eftampes que l'on a de fa main

.

partant trois mille. Parmi les pièces qu'il a gra-

vées de fa compofition , l'on cemp le celles du vieux

Teftament, de l'fuftoirc GrtLqut , Je quantité de ro-

mans, des métamorphofes de Benl'erade", de la Je-

rufalem du TaiTe, d'Alaric, de la Pucelle d'Or-

léans, des fables de la Fontaine , &c. Parmi lot
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morceaux qu'il a gravés d'après divers maîtres, l'on

diftingue

,

Jefus-Chrift à table avec les pèlerins d'Emaiis.

m. p. eu t. d'après le Tititn. C'eft le même fujet qua

celui que Manon a gravé.

Un Concert, m. p. en quarré, d'après le Demi-
niquin. Ce même fujet fe trouve encore gravé par

Etienne Picart , dans le recueil du cabinet du Roi.

La Vie de S. Bruno
,
d'après les tableaux de le

Sueur, qui étoient dans le eloitre des chartreux

de Paris. Cette fuite dont il a gravé la plus grande

partie, eft un de fes derniers ouvrages.

Une Nativité, g. p. en h. d'après Lavai de lit

Hyre.

Méléagre qui préfente à Atalante la Hure du fan-

glier de Calidonie. m. p. en t. d'après le même.

Diverfes autres Pièces d'après le Brun & autres.

CHEDE L, ( Quentin -Pierre ) né en Bourgogne

& mort à Paris en 1762, âgé de 48 ans, a gravé

quantité de pièces àl'eau-forte; entr'autres,

L'Aurore
,
petit payfage en t. d'après David Tt-

Le Puit, très-petit fujet en k. &. divers petits

payfages
,
d'après Boucher.

L'Hermitage &. fon pendant, m. ps. en h. d'aprèt

CHENU, ( Pierre) né à Paris en i ?î o, élève
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de le Bas , a gravé nombre de pièces d'après divers •

maîtres, enir'autres,

. Les Amufemens des matelots, m. p. t. d'après

D. Teniers.

Le Boulanger Flamand cornant à fa porte , & le

,

grivois Flamand, p. ps. en h. d'après rati Ojtade.

Bacchus& Prométhée. s m. académies en hauteur,

d'après Pierre , &c. &c. .

C HERE AU , ( François ) de Blois , habile gra-

veur au burin, mort en 1729, âgé de 40 ans. Il

eut pour maître G. Audran; il fut membre de l'aca-

démie royale. On a de fa main,'. -
,

."• ,-.\
. .

. S. Jean dans le défert. m. p. en h. d'après Raphaël,

du vol. de Crozat.

Le Portrait du Cardinal de Polignac, d'après Ri-

. Celui de M. de Launay, d'après le même.

Plufiéurs autres fujets , & principalement des por-

traits, d'après divers maîtres.

CHEREAU,( Jacques ) dit le jeune, frère du

précédent, & graveur au burin, demeurant à Pa-

ris , où ii eft mort en 1776 âgé de 89 ans , a gravé
,

Une Sainte Famille, m. p. en h. d'après Raphaël;

du vol. de Crozat. •

La Vierge, l'Enfant-Jefus Sl S. Jean. m. p. en.

h. d'après le même ibid.

David tenant la tète de Goliath, m. p. en hauteur,

d'après le Feti. ibid.
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Vertumne & Pomone. m. p. en h. d'après Fran-

çois Marot.

Le Lavement des pieds, g, p. en t. d'après Nie.

Bcrrin.

Les Portraits des Evéques de Montpellier & de

Scnez. m. p. en h. d'après Raoux.

Plulieurs antres Pièces d'après divers maîtres.

CHERON, (Louis) Peintre en hiftoire , né à

Paris vers l'an 1660. Après avoir appris en France

les éN mens de fon art , il alla en Italie où un féjour

de 18 ans lui procura le loifir d'étudier les meilleurs

tableaux de ce pays-là. Il compofoit avec facilité,

& detïïnoit correctement ; mais fes figures manquent

de grâces. Il mourut à Londres en 1723 , à l'âge de

65 ans. Il a gravé, t

S. Pierre guérilTant le boiteux, à la porte du

temple, m. p. en t. de fa compofition.

Ananie S; Sapfdre punis de mort. m. p. en t. id.

L'Eunuque baptifé par S. Phili ppe. m. p. en t. id.

Vingt-trois Sujets, y compris le titre pour les

pfeaumes de David qu'avoir traduits en vers Fran-

çois fa fœur dont nous allons parler.

CHERON, (Elïfabeth-Sophie) fiUe célèbre

par l'univerfalité de fts connoiflances & de fes ta-

lons , notamment par celui de la peinture, naquit à

Paris en 1648 , S; mourut en la même ville en 171 1,

âgée de 61 ans. Il y a une fuite de cornalines gra-

vées fur lès deilîns, dont trois le font de fa main;
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elles repréfentent k nuit qui répand fes pavois

,

Bacchus & Ariadne,Mars & Vénus; le refteaété

gravé par Urfule & Jeanne de la Croix, fes nièces,

par C. Simoneau, B. Pîcari , J. Audran & autres.

Elle a encore gravé une defcente de croix
,
d'après

un morceau de fculpture en cire coloriée , exécuté

par un Sicilien nommé Zumbo, & un livre à def-

(iner, en jé feuilles.

CHERUBIN-ALBERT, peintre en hif-

toire, & habile graveur, naquit au bourg du Saint

Sépulcre en 1 551, & apprit de fon père lesélémens

de la peinture. 11 a gravé nombre de pièces au bu-

Une Vierge & l'Enfant-Jefus fur un croïflant. m.

p. en h. de fa compolition.

Une Refurreflion. g. p. en t. d'après Raphaël.

Adam & Eve chaffés du Paradis terreftre, & le

pendant
,
qui repréfente Adam travaillant à la terre ,

& Eve élevant fes enfans. p. ps. en h. d'après Pa-

lydore deCarravage.

La plus grande partie des Frifesqui ont été peintes

fur des façades de maifons à Rome par le même
maître, entr'autres celles qui repréfentent la fable

de Niobé, l'enlèvement des Sabines,&c.

L'Ange & le jeune Tobie. p. p. en h. d'après Pe-

hgvino T.baldi.

Direrfes autres Pièces d'après André del Sarte , le

Rojfo, leParmefan, Tkadée & Frédéric Zuccara >

Fr.Vanni, &c.
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Ileft mort en 1615.

CHF.ESMAN, ( T. ) élève de Bartolozzi", a

gravé à Londres en 1787, dîverfcs pièces au poin-

tillé
,
dans le genre de foii maître.

Une Femmi! affife
, occupée à coudre

,
d'après

Romney
, de forme ovale , dans la même manière.

CHESHAM, (François) 1 gravé i Londres,

en 1781 ,
d'après Rob. PcJd, le cumbat naval tic

l'amiral Parkor, du 5 Août 1781. g. p. en travers,

&e. Ste.

CHEVILLF.T, (Salle} graveur Allemand,
né à Francfort en 17:9 ,

duquel on ,
La Santé portée , &. fon pendant. 3 m. ps. en h.

d'.ip:-ès Tcrburg.

Le bon F^empie & fon pendant, idem, d'sprès

Heilmann.

Divers Portraits, Sec.

La mort de Mnmcalm
,

d'agrès Wa.xna.il. g. p.

.
CHE VREL'SE, ÇkJ}tX 4e ) amateur mort

en 1771 j a gravé à l'eau-forte quelques pajfages

& une tèie d'après B^mkcr.

CriI ARI,(Fabrizi ( . ) Peintre né à Rome en

Mars &. Vénus dans un pajr&ge. p. en t. d'apréf
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Vénus couchée, Mercure &pluiîeurs enfàns. id.

d'après le même, 8lc.

CHODOWIESCHÏ, (Daniel) peintre &
graveur Allemand né en 17 s 8 , à Dantiic, établi à

Berlin depuis 1754, duquel on a une très-grande

quantité do vignettes gravées fur fes propres deflïns.

pour différens ouvrages imprimés à Berlin, foit tra-

ditions on autres.

Les adieux de Calas à fa famille , Sus.

CH OFF A RD, ( Pierre - Philippe ) deffinateur

& graveur, né à Paris en J730- A force d'études

& de recherches , il s'eft formé un genre particu-

lier & unique d'ornement fpiriruel & allégorique,

qu'il a rendu, tant en deums qu'en gravure, avec

tout l'ef prit poffible. Son œuvre eft très- confidérable.

On j dïAingue

,

Flufîcurs Vignettes&culs-de-lampes de fa cota-

pofitior dans la dernière édition des contes delà Fon-

taine, dans celle des métamorphofes d'Ovide, dans

l'iiiftoire de lamaifon de Bourbon, & quantité d'au-

.
lies pour différons ouvr-iigus de liltérature.

Deux grandes Vues en t. de la nouvelle place de

Rheims.

I.a Vue du pnnt d'Orléans, g. p. en t. d'après Des-

firishu.

La Vue de la cafeade de Brunoy, m. p. en t.

d'après Gravelot,

Deux jolis Cahiers de fleurs d'après Bachelier.
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Une des grandes batailles de k Chine, exécutée»

fout la direction de M. Cochin.

Dix Sujets pour l'Héloïfe de J. J. RoulTeau, d'aprèt

Cochin.

CHOIS E AU, (P. L. ) peintre en miniature,

a gravé à P;tris, en 1787 , deux petits fujets de forme

ronde, à la manière Angloife repréfentant l'Amour

domptant un lion , & pendant.

CHOLMONDLEY, ( ) graveur An-
glois, duquel on a diverfes pièces d'après le Cheva-

lier Reynolds.

CIAMEERLANO ,( Lucas ) graveur au

burin, né à Florence, en 1603. On a de lui,

S. Jérôme étendu mort fur une pierre, & ayant

les jambes pendantes, m. p. rn h. d'après Raphaël.

N. S. appareillant fous la figure d'un jardinier àla

Madeleine, m. p. en h. d'après le Bai ocke.

Divers autres Sujets d'après Polydore de Caravagt,

Jacques Palme, le Pamerance , Frédéric Zuccaro,

Chçgibin Albert, Annibal Carrache , le Daminiquin

,

CIOCI, ( Antoine ) a gravé à Florence divers

fujets de dévotion & figures de Saints & Saintes.

CIPRIANI, ( ) peintre né à Rome en

1728 , a paflë de longues années à Londres où il ell

mort en .785.

On connoitde lui une defeente de croix, fujeten
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hauteur

,
d'après van Dyck, qu'il a gravi à l'eau-

forte , avec efprit; quelques perfomies l'attribuent à

Bartoloizi. On lit au bas de celle eftampe une anec-

dote alîez curicufe , dont voici le fens : un François

entrant dans îe cabinet de fon fila, pendant fon ab-

fencc , & trouvant fur fon bureau un traité qu'il fai-

foit fur la religion de fa patrie, fit pofer devant fon

bureau le tableau d'après lequel cette eftampe a été

gravie, & lui mit fur fon papier; Vois ce qu'il m
coma à ait rcformaleur.

C L A R K E , ( J. ) élève de Bartolozzi , a gra-

vé à Londres, en 1782, la mort deCléopatre, lu-

jet oval en h.

Vénus & l'Amour, id.

CLARL'S. (Fabricius) Voyei Fabrizio Chiari.

CLERC, ( Jean le ) peintre néà Nancy en 1 5 87

,

& mort en 1633. II travailla beaucoup en Italie fous

Carlo Saracino, dit Charles Vénitien , dont ila fou-

vent trés-bitfn faili la manière dans fes propres ta-

bleaux , &. d'ap; es lequel il a gravé à l'eau - fonc
,

La mort de la Vierge, m. p. en b. dont on at-

tribue mal à propos l'invention au Guide.

Ptulieurs autres fujets, d'après dirférens maîtres.

CLERMÛNT, (le Comte de ) Prince du fang

royal a gravé en 1730, quelques payfages dont il

y a des épreuves dans le vol. des amateurs, au ca-

binet du Roi.
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CLERMONT,( Mademoifelle ) fille de Cler-

mout, peintre, directeur de l'académie de Rheïms.

Elle a gravé à la manière du crayon , diverses éludes

d'après les deflîns de fon père.

CLOUET ou CLOWET, (Pierre) habile

graveur au burin, né à Anvers en 1606, floriffoit

vers lé milieu du dix-feptitme fiéclc. Après avoir

appris les élémens de Ton art dans fa patrie , il alla en

Italie , où il fe perfectionna en travaillant avec Spierre

& Bloemaert
;
après quoi il retourna en Flandres où

il mourut à l'âge de 61 ans. On a de fa main

,

Jofué combattant les Amorrhtens. g. p. en deux

feuilles
,
d'après Guillaume Courtois , frère du Bour-

guignon.

Une Defcente de Croix, g. p. en h. d'après Rubens,

La mort de Saint Antoine, g. p. en h. d'après le

Une Converfation entre plulîeurs amans, g. p. en

Un grand Payfage en t. où il tombe de la neige

,

& où fe voit une étable de vaches, id- Cette pièce

fait fuite avec les cinq grands payfages que S. A.

Bolfwert a gravés d'après le même maître.

Plufieurs Morceaux d'après ran Dyck , tels qu'une

Vierge & l'Enfant- Jefus, la dame à la plume, &c.

ainfi que divers fujets d'après d'autres maîtres.

CLOUET ou CLOVET, (Albert) neveu

du précédent , travailla auili à Rome, ainli qu'il fe
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voit par quelques-uns de fes ouvrages, St notam-

ment par quelques portraits de la vie des peintres de

Bellori, imprimée en cette ville en 167=. 11 ctoit

moins habile que fon oncle.

CL OW ES
, ( ) graveur Anglois , en 1778

;

il a gravé plufieurs fujets en manière noire.

COCHET ,COUCHET ,au COGET, (Antoine)

graveur au burin, du dernier fié cle , & duquel on a,

Le Tems qui couronne le travail & qui punit

l'oitiveté m. p. en h. d'après Rubens.

Quelques autres Pièces d'aprc' divers maîtres.

COCHIN, (Nicolas) deflinateur & graveur à

l'eau-forte, natif deTroyesen Champagne, en 1619,

floriffoil au milieu du dernier lié cle. On a de lui

jiîii'icurs eftampes, emr'autres,

Le Paflage de la mer rouge, m. p. en de fa com-

polïtion.

Mojfe recevant les tables de k loi. m. p. en t.

Une Adoration des bergers. U.

La Converlion de S. Paul ûf,

Diverfes Pièces d'après Fouquerts ,Callot ,1a Bell/,

Chameau, Sic.

COCHIN, (Charles-Nicolas) habile graveur

de ce Cède, mort en 1754, âgé de 64 ans. On a

La Rencontre de Jacob &z d'Eiaii , m. p. en h.

d'après le Moine,

L'Inflexibilité
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L'Inflexibilité de S. Baille devant Modefle

,
préfet

d'Orient, p. p. en 11. d'après le même.

Jacob & Laban. m. p. en h, il après Hellaur , faï-

fant pendant avec la rencontre de Jji.ob & Eiaii, dont

àn vient de parler.

La Dclrruaion du palais d'Àrmide. m. p. en t.

d'après le même.

Nombre d'autres Pièces d'après Nicolas Loyr, Noël

Coypel , Charles de la Foffe, Jowenei, Charles Pdro-

çel, Louis de Boufongne , N. Bénin, J. F. Deiioy^

Caies, IVaueau, Lahcret & autres.

COCHIN, ( Charles - Nicolas ) fils du précédent-

,

né à Paris en 1715 ,
Chevalier de l'ordre de S. Mi-

chel; aunl içavant deffinateur que graveur habile,

garde des delfins du Pioi , Secrétaire de l'académie

royale de peinture , &c. On 1 de fa main

,

. La Mort d'Hippolyte. g. p. en t. d'après /. F.

Detroy.

David jouant de la harpe devant Safil. m. p. en

t. d'après Carie Vanioo. Le pendant de ce morceau

eft Abraham prenant Agar
,
par le confeil de Sara,

gravé par Dcfplaces
,
d'après le même.

Plufieurs grandes Vues des ports de mer de France

d'après Vernet, conjointement avec le Bas.

Diverfes fêtes données a Veriàilles, & différens

ciaufolés. g. ps. qu'il a gravés furfes propres deliin s.

Une Suite qui devient allez nonibreufe, de poi>
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traits de perfonnes illufrres dans lesfciences & dans

les arts, en forme de médaillons, in-^. & in-.fi.

Un grand nombre de très-jolis p. fujets defacom-

pofition, dont les premières épreuves font très-ra-

res ; telles font les vignettes d'une nouvelle édition

de la géométrie de le Clerc, celle des œuvres de

Boileau , de l'abrégé chronologique de l'hiftoire de

France par le Prélidcnr Heaault , &c. Sec.

Son œuvre eft très-recherché des amateurs, &.

piTe 1500 pièces petites & grandes.

C OC K, (Jérôme ) peintre, graveur & marchand

d'eftampes , natif d'Anvers, floriûoit vers le milieu

du feizième fiècle. Il a mis au jour plufieurs pièces

d'après Michel Coxie , Martin Hemfhtrh , Sec. Ce qu'il

a fait de mieux eil une fuite de p. pajfages. en t.

d'après le vieux Breugkds.

COCLERS, (Léonard-Bernard) peintre né à

Maeftricht, along-lrms réfidé à Liège & àLeyde.

Il a gravé nombre de morceaux de fa compolition

,

dans le genre d'Oftade & autres peintres Hgllandois.

COCLERS, ( Marie-Lambertine )&ur & élève

du précédent , a auffi gravé à l'eau-fone divers petits

fujets dans le genre d'Oftade.

COECH, ( Pierre) bon peintre, &. habile ar-

chitecTe
,
naquit à Aloft , en 1 668 ; il alla fe perfection-

ner en Italie, & fit un voyage en Turquie, où il

deffina ce qu'il trouva de plus remarquable parmi les

coutumes & les ufages des Turcs. Ces deffins furent

gravés en bois par la fuite. Il grava lui-même quel-

ques autres pièces de fa compolition.
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COELMANS, ( Jacques ) graveur & élève de

Corneille Verraeulen, naquit à Anvers vers l'année

1670. M. de Eoyer d'Aiguilles, Confeillcr au par-

lement d'Aiï , fit venir cet artifte en Provence , fur

la fin du dernier liéde
,
pour y graver les tableaux

de divers grands mailles
,
que ce magïftrat poffédoit.

Cette fuite fut finie en 1709, & ne parut qu'en

1744. C'eft ce que Coelmans a gravé de plus ton-

iidérable.

COGET. Vcyei COCHET.

COIGNI, (le Marquis de) a gravé en 1749
pluiîeurs vues du château de Vincennes, dont on

trouve des épreuves dans le vol. des amateurs , du

cabinet du Roi.

COINI,( ) jeune artifte né à Paris, a gravé

divers payfages à l'eau-foi te
,
d'après différens maîtres.

Les Figures des fables de la Fontaine, en in- 11,

conjointement avec Simon
,
d'après les delEns de Vi-

vier, élève de Cazanove.

COLBENSCHLAG, du COLBENIUS,
(Etienne) graveur Allemand, né à Salsbourg, en

1591. Onadelui quelques eibmpes qu'il a gravées

en Italie, au commencement du dernier fiécle, en-

Un Chrift defeendu de la croix, m. p. en hauteur,

d'après Annibai Carrache.

Une Adoration des bergers, m. p, en h. d'après

le Oominiquin.

Kij
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COLIBERT

, ( N. ) peintre , a gravé en i7 SlS
t

à Londres, à la m.mitre poimillée
, Jeux fu jets ovales

?

d'Evélin»
,
d'après lès deflins.

COLIBON, ( } a gravé un paylàge, vue

des jardins de Monceau
,
appartenant au Duc d'Or-

léans , &c.

C O L IGNO N
, ( François ) né à Nantes en 1 6 59,

graveur & marchand d'eftampes à Rome. II gra-

voit avec efprit , & fa manière approche beaucoup

de celle de Calloi^ dont il a copié quelques eftam-

pes. 11 a aufli gravé d'après In Belle , ainfi que quel-

ques plans & profils de villes, &c. qui (e trouvent

dans le grand Baulieu.

COLINET,( ) graveur moderne, qui

a gravé plufieuis p;ii"t>".ii;s d rirToins, &c. en pelit

format, celui de Cheron , de Mademoifelle Saint

Huberti , Sec.

C OL L A E RT ,( Adrien ) graveur au burin , flo-

rilToit à Anvers dans le feizième fiècle. On a de fa

main grand nombre d'eftampes exécutées avec allez

de propreté ; emr'autres,

Un» partie de la vie de J. C. d'après Martin de

Vos.

Une Suite d'hcrmtlefîes qu'il a gravée avec Jean

Collaert
,
d'après le même, &. que l'on joint ordi-

nairement aux hermires des Sadelcrs,

- Une grande- partie des Charles ci des pèches de

Jean Stradan.
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Les douze Mois île l'année, d'après Jojfe Mompir.

Ce font ceux que Callot a copiés.

Ilaaufligravé d'après/f Barrockt & autres maitres,

pendant le féjour qu'il fit en Italie , où il étoit allé

pour fe perfectionner dans le deflin.

COL LAERT, (Jean) fils du précédent , a auffi

gravé au burin , mais d'un meilleur goût que fou

père, qu'il a aidé dans quelques-unes des fuitesque

ce dernier a mifes au jour. On a encore de fa

Le Frapement du rocher, m. p. en t. d'après Lam-

bert Lombart,

Les Eftampes du MiiTel de Moretus, gravées fur

les deflins de Rubens.

Plufieurs jolis titres de livres d'après le même.

Divers Sujets d'après tiemjkerh, Munin Je Vos,

.Smidan, Jojfc Mompir, Henri Goltiius & autres.

COLL1N, (Richard) graveur né à Anvers en

i6ji. Onadelui,

Efther devant AlTuerus. g. p. en t. d'après Rubens,

c'eft la même compolïtion qui a été gravée en petit

par Panneels.

Divers autres morceaux d'après QueUinus , Die-

COLLYER
,
(Jofeph) graveur A'nglois , dont

on connojt diverfes piiccs, ers tr 'autres l'exercice de

Kii]
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la troupe des volontaires d'Irlande, g. p. en t. &tc.

COLOMBINI, (né à Orvietto
,
agravé plu-

sieurs portraits dans le Mufxum Florent inum.

CONDÉ, ( Mademoifelle de Soubife , devenue

Princefle de ) a gravé en 1754 des enfans jouant avec

un chien
,
d'après Soldini; on en voit une épreuve

dans le volume des amateurs, au cabine! du Roi.

CONGIUS, (Camille) graveur, flonflon au

commencement du feizième fiècle. On a de lui

diverfeseftampes
,
d'après Tempejit , André i'Anamt,

Bernard CafleUi, Gafpar Cclio, Julie Binfi &, autr^.

CONRAD, ( Abrah. ) graveur Hollanoois , né

à Leyde vers l'an 1640. On connoit de lui quelques

portraits , &c.

COOK, ( )nèen Angleterre en 17,4,

lia gravé d'après Weft
,
Jupiter &Semélé.g.p. en t.

Un Chien couchant, d'après Milton, &c.

Il eft élève de Ravenet,

COOPER, (Richard) graveur né à Londres

en 1730, On a de luiplufîeurseitampes; entr'auires,

La Proceflîon de l'ordre de, la jarrelière
,
d'après

van Dyck. g, p, en t. de s feuilles, dans le genre du

lavis.

Les Enfans du Prince de Galles, g, p. en t. où

fë voit un gros dogue
,
d'après van Dyck.

COPPA, (Stepha.) a gravé à Rome plufîeuxt

ftatue-s de la galerie Clémentine,
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COR, ( Olivarum ) a gravi; divers portraits, dont

Antoine, Infant de Portugal, fait en '74^

C O R BV T T , ( Cdfar ) graveur , né aux environ»

de Londres, en 1730, a gravé à la manière noire

plusieurs portraits, d'après Knelkr& autres maîtres.

Il étoit élève de Smiih.

C O R I O L A N
, ( Chriftophe ) peintre & difcipîe

du Valefio , a gravé en cuivre divers ouvrages d'après

le Gutrckin & autres maîtres. Il étoit né à Nurem-
berg; il s'établit à Venife, où il mourut en 1600.

C OR 10 L A N , ( Barthelemi ) fils du précédent,

& habile graveur en bois. On a de luiplufieun ef-

umpes en clair -obfcur, qui font fort eftimées; en-

tr'autres, S. Jérôme à demi -ligure, p. ps. en h.

d'après le Guidt*

La Chute des géans, g. p. en h. de quatre feuilles

,

d'après le même.

L'Amour endormi, m. p. en t. id.

Diverfes autres Pièces dans ie même genre.

CORNEILLE, ( Michel ) habile peintre nè

à Paris en 164: , fut élève de fon père; il alla en

Italie pour fe perfectionner. Perfonne ne deflinoit

mieux que lui dans le goût des Carraches ; il enten-

doitbienle clair-obfur, &. réuŒfloit fur-tout dans

le pajfage & la perfpective. Il mourut à Paris en

1708, à 66 ans. II a gravé à l'eau-forte, & d'un

fort bon goût

,

K iv
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Une Vierge avec l'Enfant-Jefus

,
demies-ligure*

p. p. en h. de fa compoiition.

Le Martyre de S. André, m. p. en h. id.

S. François intercédant auprès du Sauveur, pour

.le falut du genre humain, m. p. en h. id.

Diverfes Pièces d'après le. Titien, tes Carmche , le

.DoBiiniquïn , &c.

CORNEILLE, ( Jean- Baptïfte ) frère du pré-
,

cèdent , fe diltingua auffi dans la gravure, So grava

à l'eatiT-forte quelques pièces de fa compoiition. 11

mourut en ifioj, à 59 ans. On a de lui,

Jefus-Chriftapparoiiïant à Sainte Théréfe &. au

B. H. Jean de !a Croix, m. p. en t. d'après le ta-

bleau qu'il a peint, & qui fe voit à Paris dan; l 'èglifu

'
.les carme; déchaiifTés.

- CORNE.LISZ, ( Jacques) peintre Flamand ,

'né à Amiterdam en 1495, Se mort en ij6>. Il a

g avé neuf planches d'hommes à cheval, qui font

tinguliers, ( dit M. Defcamps, dans la vie da cet

artifle. )

CORNHF.RTch KOORNHFRT, ( Théo-

dore ) graveur au burin, & fameux écrivain, né à

Amfterdam en 1511. H mourut en 1590, à 68 ans.

C'eft de lui que Goltiius apprit les principes de la

gravure. Ses gravures font la plupart d'après Franc-

pris , Martin Hemfkerk , &c.

COBSI, ( Marc- Antoine ) duquel on connoit

divers portraits d'artiftes, de la galerie du Grand
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Duc, à Florence, aînfi que pluficurs fiijets d'apis

ZocchiSc. autres.

C ORT, ( Corneille ) l'un des meilleurs graveurs.

. au burin qucla Hollande ai! produit
,
naquit à Hor-

. nés, en 155(1. Api"; s avoir appris les èlêmens de fuil

an , il alla en Italie pour Je perfectionner , So fe

fixa à Rome, où il mourut en 1578,841 ans. L'on

trouve dans les eltampes une grande correclion de

,
deifin, & un goût fi exquis, qu'Auguftin Carrache

,fes regarda comme le modèle le plus propre à fui-

vre pour fe perfectionner dans la gravure. On a de

r
lui,

Un S. Jérôme allis au pied d'un rocher, p. p. en

h. d'après le Titien.

Le Paradis, g. p. eu h. d'après le même.

Tarquin & Lucrèce, p. p. en h. il.

Prométhêe enchaîné fur le Mont-Caucafe. m. p.

La Transfiguration, g. p. en h. d'après Raphaël.

, Les fept Péniteps dans de grandi payfages , dont

fix font en h. it un en t. d'après Jérôme Malien.

Un Repos en Egypte, où la Vierge puilb de W;:a

dans une écuelle. m. p. en h. d'après le Barrcche. La

même eftampe a suffi été gravée par Schiaminofï.

Une Sainte Famille, où Saint Jean tient un oî-

feau. m. p. en h. d'apris le même.

Une Cène. g. p. en h. d'après ThaSit Zuccaro.

Le Martyre de S. Laurent, g. p. en h. d'après Mar-

tel Venujli.
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Une Cène. g. p. en h. d'après Livio de Forli, au-

trement dit, Livio Agrejli.

L'Académie des beaux arts m. p. en h. d'après

Jacques Sirada.

Divers autres morceaux d'après Michel- Ange , An-

dré dcl Saur, Polidore de Caravage , Frédéric Zuc-

charo, M. Htnukerck, Franc- Fions Spranger , &c.

CORTERI. Voyei Bourguignon.

CORVINUS,( Jean -Angn. ) graveur moderne,

a exécuté la plus grande partie des vues de Vienn e

,

que Pfeffel a publiées.

COSSIN, (Louis) graveur au burin, né à Troyes

en Champagne, en 1631. Ona de lui diveries pièces

d'après Halle, Stvùl &. autres.

COSTA, (Jean-François) peintre, architecte

& graveur, a donné en 1750, me fuite de 140 vues

de palais , & maifons de plailance qui bordent la ri-

vière, près de Venile, 2 vol. in-fol.

COTIBERT, (François) peintre & graveur,

a gravé à Londres
,
depuis quelques années qu'il y

iqourne, divers fujets champêtres, Sl autres à la

manière polntillée Angloife.

COUCHÉ, (Jean) né à Paris en 1759, élève

d'Aliamer, a gravé en 1781,1e lit de la victoire &
de la mort de Toiras; en 1784, le triomphe de la

Pliuîeurs payfages & ruines, d'après C. Poêlem-
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ifiarg , & autres. Les Sabots, m. p. en h. d'après La-

vrein ce peintre Suédois, &c.

En 178Û, il a entrepris, avecfuccès, le cabinet

du Duc d'Orléans
,
qu'il grave & fait grav er par dif-

férens artiftes, fur des delîîns faits d'après les ta-

bleaux
,
par Bore! & autres.

COULET, (Anne-Philbert ) grtveofe née à

Paris en 173(1, élève d'Aliamet 8c Lempereui, de

laquelle on a

,

Un )o!iPayfage orné defig. intitulé la belteapris-

dinie. m. p. en t. d'après Veraet.

L'heureux Partage ,& le départ de la chaloupe, p.

marines en t. d'après le même.

Les Pécheurs Florentins, Se les pécheurs Napo-

litains, m. ps. en h. id. Sec. &c.

COURTOIS, (Jacques) dit LE BOURGUI-

GNON, excellent peintre de batailles, naquit en 161 r,

a S. Hypolyte en Franche-Comté. Iln'avoît que 15

ans
, lorfqu'i! alla en Italie , où il fit connoiflanec avec

le Guide Scl'Albane, defquels il tira d'excelléns pré-

ceptes pour fon art. Ses tableaux font exécutés avec

autant d'intelligence que de feu & de génie , &. font

beaucoup recherchés. Il fe fit Jéfuite , & mourut à

Rome en 1Û76, 85; ans. Il a gravé à l'eau-for te quel-

ques batailles, où l'on remarque le même efprit que

dans fes tableaux.

COURTOIS, ( Guillaume ) frère du précé-

dent , fut élève de Piètre de Curtone , & fe diûingua

Digitized by Google



156 Dictionnaire
suffi dans la peinture. Il mourut à Rome en 1679.

Nous ne connoiiTons qu'une eilampe gravée de la

main ; elle représente Tobie qui enfevelit les morts.

COURTOIS, (P. François ) jeune graveur

François, élève de Fefiard. Il eft mon en 1768, â

Rochefort, où il étoit allé
,
depuis peu d'années, en

qualité de maiire à dilliner
,
pour la partie maritime,

lia gravé avant fon départ à Paris , diverfes vignettes,

& tin fujet d'après F. Boucher^ repréfentant Vénus

&. Enée. p. p. en t.

Les Portraits à ia mode, d'après Âug. de 'Saint

•Aubin, m. p. en t. &. fon pendant.

COUSINET, (Elifabeth) femme de Lem-

pereur, graveur du Roi, née à Paris en 1726; elle

eft élève de Cars & FefTard; & a gravé plullcuis

eftatnpes; entr'autres,

La Pyramide de Sextius , & les colonnes de Cam-

po-Vacino ; ce font deux m. ruines en t. ornées de

figures
,
d'après /. P. Pannini.

Le Départ de Jacob, p. p. en h. d'après Boucher.

Les Commerçans Turcs, m. marine en t. d'après

COUSSIN, ( Hardouin ) né à Aix en Provence,

en 1709, y a. gravé à l'eau-forte quelques pièces,

d'après Puget , Remhiandt , &c.

COUVAY,(Jeaa)6raveurné-àArleS en ,û41 .

On a de fa main,
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La Tentation d'un Saint
,
par le démon de la chair,

qu'il fait fuir en lui montrant le crucifix, p. p. en
t. & â demi-fig. d'après U Gvexchin. C'cft un fu-

jet de nuit , où fe voit une chandelle renverfée fur

la table.

Le Martyre de S. Bartrielemi. m. p. en h. d'après

U Poujfw. Mitelli a gravé la même compolition
,

fous le nom du martyre de S. Erafîne.

Diverfes Pièces d'après Raphaël, Annibal Car-

racht, le Guide, Vouer, Perrier, Stella glanckard,

Seb. gaurdan ,/e Sueur, &c.

COVPEL, (Noël) habile peintre d'hifloire,

né en BalTe-Normandie , en 1618. Après avoir été

quelque rems chez un nommé Poncct
,
peintre à Or-

léans , il alla à Paris, où il ie pertéclionna fous la

conduite de Charles Errard. On trouve dans fes ta-

bleaux, de la fécondité, de la correction &un af-

fez bon ton de couleur. Il mourut à Paris en 1707 ,

à 79 ans. On a de lui une Sainte FamiLIe, qu'il a

gravée avec des changemens, fur trois planches dif-

férentes.

C O Y P EL
, ( Antoine ) fils & élève du précé-

dent, naquit à Paris en ifSéi. Il accompagna fon

père, lorfque ce dernier fut nommé directeur de

l'académie établie par le Roi à Rome , & s'attacha

principalement à étudier les ouvrages de Raphaël,

de Michel-Ange Se d'Annibal Carrache; par ces

.éludes ainfi que par celles qu'il fit à fon retour en
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France; il devint un fort bon peintre d'hiftoire, It

mourut en 171a , à 6i ans. On a de fa main quel-

ques eftampes à l'eau- forte, de fa compofrtion; en-

tr'autres,

Un Ecce Homo. p. p. en h.

Une Judith, p. p. en h.

Une Sainte Cécile, p. p. en h.

Bacchus & Ariadne. g. p. en t. dont il a fait I'eau-

forte , & qui a été terminée par Gérard Audran.

Galathée. g. p. en t. terminée par Ch. Simonneau.

Le Portrait en grand Se en petit, de la Voifin,

célèbre empoifonneufe, qui fut brûlée en place de

Grève.

COYPEL, ( Noël-Nicolas ) frère du précé-

dent, naquit à Paris, en 1692. Après avoir ap-

pris de fon père les élémens de la peinture , il fe per-

fectionna en France, fans aller en Italie, &. devint

suffi un habile peintre d'hiftoire. Il mourut en 1734,

à 4; ans. On a de fa main quatre eftampes à l'eau-

fone
,
fçavoir :

Une Sainte Thérèfe avec plufieurs anges, p. p. en

ovale, de fa compolition.

Le Triomphe d'Amphitrite. p. p. en t. id.

Une Femme dormant fous un pavillon , &. furprife

par un Satyre, p. p. en t. idem.

Une Femme qui careflê unpigeon. p. p. en travers.

COYPEL
, ( Charles ) fils d'Antoine

,
naquit à
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Paris en 1694. Iï fut élève de fon père, & fe dif-

tingua comme lui par fon goiit pour les belles -lettres
,

& par des écrits pleins de délicatclfe & d'efprit. Il

eft mon peintre du Roi, en 1751. On a de lui plu-

lieurs pièces de fa compofitiun,qu'ila gravées à i'eau-

CRANACH, ( Lucas von ) peintre d'hiftoire

& de portraits, né à Cranach, en Weftplialie, vers

l'an 147s. Il travailla prefque toujours à Wirfem-

berg, & mourut à Weimar en 1551. On a de lut

plufieurs gravures en cuivre & en bois , exécutées

félon le goût du teins; telles font:

Adam & Eve. p. p. en h.

Quatorze Sujers de la Paflîon, en grand Se en

petit.

Diverfes Joutes & tournois.

les Portraits de Melanclon & de Luther, p, ps.

Il ne faut pas confondre ce maître avec Lucas von

Cranacb , fon fils
,
qui peignit le portrait , & mourut

en i^Stf, fans avoir rien gravé.

CRESPI, ( Jofeph - Marie ) habile peintre , fur-

nommé l'Efpagnol, naquit à Bologre en 1É95. Il

travailla d'abord fous la conduite d'Ange-Michel

Tuni , & d,j D uni inique Canut i , & tntra enl'iUe <:h«z

Carlo Cignani, où il fe perfectionna. Il mourut à

Bologne en 1665 , à !i ans. On a de fa main quel-

ques pièces à l'eau -forte, euir'autrei,
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Les Aventures de Bertholde & de Eertholdino , en

une fuite de p. ps en h. de fa compoiïtson.

Une Réfurreclion de N. S. m. p. en h.

CRESPY,( Charles ) graveur alîez médiocre
,

né en mon dans ce fiècle, a gravé

,

Une Defcente de croix, g. p. en h. d'après Carlo

Cignani.

. CRIVELLARI,(Bartholomé)duqueloncon-

noît diverfes pièces qui fe trouvent inférées dans

différens grands ouvrage» imprimés à Bologne & Ve-

nife, Sic

CROISTER (Mariane) né à Paris en 1765,

élève de Saint Aubin, 3 gravé Vénus corrigeant

l'Amour ,
d'après Rukcns, le même fujei qu'a gravé

C. Galle?.

CROIX, ( Urfule ScJesnoe de la) ont gravé,

fur îa fin du dernier fiècle, quelques pièces de la

fuite des cornalines de la Demoifelle Cheron, leur

CRO UTELLE, ( ) jeune artifte , élève

deDeiaunav l'aîné, a gravé diverfes vignettes d'après

Marillier, &c.

GRUGER, (Théodore ) né à Munich en 1 5 89

,

.pafla jeune en Italie. On a de fa main plufieurs gra-

La Vie de S. Jean. m. ps. en t. d'après André del

Une Cène. g. p. en t. d'après le même.

Quelques-
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Quelques Théfes & autres fujets, d'après André

d'Ancone, le Chevalier BarËkèfe i Jean Lanfran: Si

CRUSIUS, (Théodore) graveur Sason , né

en 1710, vint à Paris en 1757 ,& y pana plufieurs

années pour fe perfectionner; il y. grava l'Amour
conduit par la Folie, p. p. en h. d'après Schenau.

Il a auill gravé nombre de vignettes , ainli qu«

l'on frère Charles.

CRUYS, (Théodore ) a gravé une partie des

tableaux de la galerie de Florence, ainfi que divers

portraits.

CUER ENHERT. Vojtx Cornhert.

CUNDIER, (JeaH ) né à Paris en iôai,a

gravé en 1727 , le portrait du Cardinal le Bret, d'après

Kigaui, &c.

CUNEGO, (Dominique) né à Véronne en

1717, a gravé à Rome une grande quantité de ta-

bleaux célèbres des plus grands maîtres connus dans

cette ville. Son œuvre eft très-nombreux & inté-

reffant; Cet an i rte eft maintenant établi à Berlin.

CURTI, (François) graveur né à Parme en

1625 , a gravé au burin pîuiieurs fujets, entr'autres,

Le Mariage de Sainte Catherine, p. p. en hauteur,

d'après Denis Calyam,

L
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Vénus à la forge de Vulcain. p. p. en t. d'après

h Carrachi.

Le6 Principes du demn
,

d'après le Gucrehin.

Divers autres Morceaux d'après des maîtres Ita-

liens.

CUSTOS, (Dominique ) graveur au burin , né

à Anvers, & établi à Ausbourg , vers l'an jfiio. Il

a mil au jour nombre de pièces d'après Jofiph Htintç ,

M.Kagtr, Rottenkamer, &c. ainfi que divers por-

traits.

CUSTOS, ( Raphaël } coufin du précèdent , flo-

riflbit à Francfort vers le commencement de ce

fiècle. On connoît de lui nombre de petits mor-

ceaux, mais peu intéreuans. II mourut en 1751-

D.

DaGINCOURT, (François-Germain ) an-

cien fermier-général , & amateur, né en 1719. Après

avoircultivé le s arts daesfi patrie, ils'eft retiré àRome
pour y perfectionner f«s connoiffances ; il y a fait

élever un monument aupouflin, dans une des faites

de l'académie de cette capitale des arts; en 1758 ,

il a gravé à l'eau- forte, pour fon amufement
,
plu-

fieurs payfages d'après Boucher.

DALEN, (Corneille van) dit le jeune, habile

gravtur Hollandois, né à Harlem en 1640. Sa ma-
nière approche , tantôt de celle de C. Viflcher, &
tantôt de celle de Bloetcling. Qn remarque dans Tes
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ouvrages beaucoup de goût
,
d'intelligence Se de pro-

preté. Il a gravé

,

Divers Morceaux du cabinet deBheynft, tels que

les portraits de Eocace , de i'Arétin. m. ps. en h.

que quelques perfonnes attribuent à C. VilTcher.

Les quatre Pères de l'Eglife. m. p. en h. d'après

Rubrns.

La Nature embellie par les grâces, g. p. en h. fit

en deux planches, d'après le même.

La Vierge préfcntant le fein à l'Enfant- Jefus. m.

p. en h. d'après Flinck.

Vénus &. l'Amour, m. p. en h. d'après le même.

Plulïeurs autres Morceaux d'après divers maîtres.

DALRI, ( Marc -Antoine ) a gravé en cin-

quante-cinq planches, les palais & maifonsde plai-

&nce du Milanois.

DAMBRUN, C Jean J né à Paris en 1 7+5 , élève

de le Bas, a gravébeaucoup de vignettes d'aprèsAfa-

rillitr & autres, 8c quelques morceaux dans leï^-

fuites des cabinets d'Orléans , Choifeul & Poullain.

DANCKERS, (Corneille) graveur & mar-

chand d'eftampes, floriflbii à Anvers vers le com-

mencement du dernier fiècle, Il a gravé en petit,

& d'un goût allez piquaur,

Plufieurs Sujets de la Paflion, des ruines de Rome,

& dtverfes autres fuites.

DANCKERS, ( Dancker )nls du précédent,

M
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& habile graveur au burin

,
duquel on a plufieurs

eftampes; enlr'autres

,

Divers Payfages hiftoriés
,
d'après Piettr Nolpe

,

Wtmvirmans S- Berghtm. Parmi ceux qu'il a gravés

d'après ce dernier , on diftingue particulièremeni

«ne fuite de quatre en t. à l'un defquels Ce voit un

homme qui traverfe un pont.

Plufieurs autres pièces d'après le Titien, Gérard

Seghers, P. de JoJe le jeune, &c.

DANDELEAU, (N.) a gravé à Paris, en

17S7 le portrait de Copernic p. p. en h.

DANNOOT, (Philippe) né à Bruxelles en

164.8, a gravé dans le dernier fiècle une têle à'Ecce

Homo, d'après Rubens; plufieurs éludes d'après le

Et quelques Portraits , dont celui de P. Aloyfia

,

la Cardinal Carat», d'après Salions, fujet allégori-

que , Sec.

DANZ EL
, ( Euftache ) né à Abbeville , mort

à Paris vers l'an 1775. On a de lui quelques eftam-

pes; entr'autres,

Les deut Fils de Ruhens, dans l'adolefcence. m.

p. en h. C'eft une copie de celle que Daullé |a gravé

pour le vol. de la galerie de Dresde , &c.

DANZ EL
, ( Jérôme ) né à Abbeville ; graveur

différent du précédent, Se élève de Beauvarlet. On
a de fa main

,
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Le Roi boit. g. p. en t. d'après Tilborgti.

Vénus & Adonis, m. p. en h. d'après J.Bethon.

Vénus & Enée , faifant le pendant de la précé-

dente, d'après A. Boifot.

Le Sacrifice de Callyrhoé. g. p. en t. d'après Fra-

gonttrd, dont le tableau a été fait pour la manufacture

royale des Gobelins.

Vénus commandant les armes d'Enée.g. p. en t.

d'après Boucher, Sec.

Socrate prononçant fon difeours fur l'immortalité

de l'âme à fes amis, après avoir bu la ciguë, g. p.

en t. d'après Sané.

DARCIS, (Louis) a gravé à Paris, eu 1788,

la rufe d'amour, pièce ovale, à la manière poin-

lillée Angloife, d'après le tableau de Mouchet, &c.

DARE T, ( Pierre ) graveur au burin , né à Pon-

toifeen 1S10. Halia en Italie, où il travailla beau-

coup pour fe perfectionner, tant dans le deflîn que

dans la gravure; il revint enfuite dans fa patrie,

près la ville d'Ax , dans les landes de Bayonne , où

il mourut âgé de 74 ans. On a de fa main un grand

nombre d'ejlajnpes , entr 'autres,

S. Jean affis dans le défert, & tenant fur fes ge-

noux un agneau, m. p. en h. d'après le Guide.

S. Pierre délivré de prifon. g. p. en t. d'après//

Dominiquin. Ce fujet a aufïï été gravé par J. Ma-

Vae Charité, avecquatreenfans. m. p. ent. d'après

Blanchard.

Liij
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Plufieurs autres Pièces, tant de fa compofitïon,

que d'après Ânnibal Carracke , Pciiâore de Caravage

,

Otto Vanius , van Dyck , P. Champagne, Vouet

,

Stella, Laurent de ta Htre, le Sueur, le Brun, Sa-

rafin , &c.

DARGENVILLE , ( Antoine-Jofeph Deza-

lier) né en 1715, mort à Paris en 1779, auteur

d'un abrégé de la vie des peintres , & amateur. On
adivers petits fujets & payfages de fa compofitïon,

qu'il a gravés à l'eau-forte.

DASSONVILLE.C Jacques ) né au Port S.

Ouen, près de Rouen, en 1719 , a gravé à l'eau-

forte, dans îegoùt de van-Oflade, plufieurs petit*

fujets de fa composition.

DAUDET, C Jean-Bapthîe ) né à Lyon, en

1737, a long-iems travaillé chez Wille. On con-

noit de lui divers payfages Se marines d'après Bet-

ghem, Wouvtrmans , Poêlembourg, Vernet,&.ç. dan»

Ufquels il a très 'bien réulE.

DAULCEUR, (Louife de Montignî, époulà

de M. le ) a gravé à l'eau-forte plufieurs eftampes

d'après Boucher, Pierre , Cochin , Bouçhardon , &c.

En 1770, elle a gravé, les vignettes du Poëme de

Madame du Bocage, fon amie.

DAUL LÉ, (Jean) graveur du Roi, né à Ab-

beville, mort à Paris en 176}, âgé de 54 ans, a

gravé avec an égal fuccès l'iultoire & le ^portrait.
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Entre les pièces que l'on a de fa main , 011 djiHngue

La Madeleine au défert. m. p. en t. d'après U
Conège, du recueil de la galerie de Drefde.

Diogène avec fa lanterne, p. p. en h. d'après TEf-

pagaolet, du même vol.

Le Quos Ego. g. p. en t. d'après Rubens , ibid.

Les deux Fils de Rubens , dans l'adolefcence. p.

p. en h. d'après le tableau de ce maître, ibid.

Le Portrait de Pierre Mignard, & celui delaCom-

teûe de Feuquières , fa fille, m. p. en h, d'après ce

peintre.

Le Portrait de Gendron , fameux oculïfte, d'après

Rigaud.

Celui de Maupertuis. ii. d'après Tourniere.

Celui de Jean Mariette ,
graveur , m. p. en h.

d'après Pefae.

Le Triomphe de Vénus, ra, p. en b. & en ovale,

d'après Boucher.

Les Quatre Saifons, m. ps. en t. d'après le même.
Mademoifelle PéMer. m. p. en h. d'après Drouais.

Divers autres Sujets d'après differens maîtres.

D A V E N E
, ( Chriftophe -Léon ) nè à Oftie en

I 5î9 ) futélèveduPrimatice, dont il gravaquelques

pièces ; il en a auiiï gravé quelques-unes d'après

mahre Roux, & autres peintres Italiens.

DAVID, ( Charles } graveur François , du der-

nier Gicle. On a de lui,

L iv
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.
Une Eftampc où le voit un homme qui tient un

efcargot fur fon doigt, un bouc portant une cou-

ronne defcargots , &. un plat fur une table
,
qui en

eft rempli, p. p. tn h. rare
,
d'après Callot.

La Vierge & l'Enfant-Jéfus , environnés d'anges,

p. p. en h. d'après Champagne.

Divers autres Sujets & copies, d'après Camille

Procaccini, Tempefa , Albert Durer, Franc-Flore,

Matthieu & Paul Bril
, Vcuet, Vignon, Brebiette ,

Slç.

DAVID, (Jérôme ) frère du précédent, grava

auffi nombre de pièces , entr'auires

,

Plufieurs Portraits &. tètes de philofophes, fur

fes propres deflins.

L'Aflbmption de la Vierge, p. p. en h. d'aprè»

Camille Procaccini.

La Vierge au Rofaire. p. p. en h. portant la date

de i6}i j
d'après leGuiie.

Un Chriil montré au peuple, p. p, en h. d'après

Çuerchin.

Divers autres Sujets d'après Robert Picou, Claude

Vignon, Brebiette, &c.

DAVID, (François-Anne) néàParis en 1741,

élève de le fias, chez lequel il a exécuté pîufieurs

morceaux d'après différens auteurs , dont

Le Marché aux herbes, d'Amfterdam, d'aprè»

Uetia ; Le tableau eit maincenant dans la collection

du Roi de France.
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Le Charlatan, d'après un tableau célèbre de K.

du Jardin
,
qui eft aulîi dans la même collection.

Adam & Eve dans le paradis lerreftre, d'après

Sanurreî

DAWKINS, ( ) graveur Anglois, dont

on voit pluiieurs eftampes dans les vol. de Palmyre

& Balbec, imprimés à Londres, en 1757 & 1769.

DAYES, (E. ) graveur Anglois, duquel on

connoit un fujet d'enfans dans un fond de payfage

,

d'après Mûrland. g. p. en t. à la manière noire, &c.

DAZINCOURT,( ) Chevalier de l'ordre

militaire de S. Louis ; fils de feu M. de Gagny , ama-

teur , a gravé divers petits fujets & payfâges à l'eau-

forte, à l'imitation du lavis, du deûin, & à la fan-

guine, d'après Boucher, & autres maîtres.

DE BILLY,( ) amateur, a gravé, pour

fon amufement pluiieurs pièces à l'eau-forte
,
d'après

Voawermans , &c.

DEBUCOURT,( Philbert -Louis ) peintre du

Roi, a gravé en €787 , en couleurs, pluiieurs fujets

champêtres& autres fcènes domeftiques de fa compo-

fiti.m;

La Promenade du palais royal , &c.

DEBUYNE, (L. A. ) jeune artifte, élève de

le VafTeur, duquel 00 connoit pluiieurs eftampes

dont une d'après Otto Vanius
,
repréfentant une femme

qui preife fon fein. p. p. en h. Cette même pièce a

été gravée par 31ot , dans la fuite du cabinet de le

Brun.
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DEFRAINE, C Jean - Florent ) jeune art ifle 8c

fleflinateur , né à Paris en 1754, élève de Lempe-

reur
,
occupant une place de profefTeur à l'école gra-

tuite de deffin, établie à Paris. H a gravé en 1785

plufieurs eaux-fortes pour le voyage d'Italie, de

l'abbé de Saint Non , &c.

DEL A MA R E , ( F, ) a gravé un S. Jérôme,

d'après £., de la Mire.

DEL ATRE, ( Jean - Marie ) né à Abbeville en

1746, a gravé avec fuccès à Londres, depuis plu-

fleurs années qu'il y réfide, divers fujet 8c vignettes

d'après différons maîtres.

DELAULNE
,
(Etienne) graveur François,

natif d'Orléans, en 1536,3 gravé un nombre a£ez

confidérable de pièces au burin , entr'autres

,

Le Serpent d'airain, m. p. en t. d'après le tableau

que Jean Coufin a peint pour les Cordeliers de Sens.

Des copies en petit , du Goliath, du Maflacre dei

Innucens, de l'enlèvement des Sabines, &. autres

pièces gravées par Marc-Antoine, ainfï que de la

Léda, d'après Michel - Ange.

Quantité d'excellentes composions en arabefques,

defon deilin, à l'ufage des damafquineurs & met-

DELAUNAY, ( Nicolas ) graveur du Roi, élève

de Lempereur, né à Paris en 1739, agréé à l'académie

en 1777, membre de l'académie des arts de Copenha-

gue en 1780. On adefa main,

La Partie de plaifir. g. p, en t. d'après Wanùtx,
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La première leçon de l'amitié fraternelle, g. p.

en t. d'après Aubry.

La marche de Silène, g. p. en t. d'après Rubeni.

La bonne Mère. g. p. en h. d'après FragonarJ.

Le jeu de l'Efcarpolette, & ancres pièces d'après

le même.

Plufieurs grands & petits Portraits, beaucoup de

jolies vignettes d'après Ccchin, Moreau, Marilîier,

&c. Sec. pour les métamorphofes d'Ovide , les œuvres

de J. J. Roufleau, de l'abbé Reynal, & autres fui-

DELAUNAY, ( Robert) lejeuno.né i Paru

en 1754, élève de fon frère, çi-deffus dénommé.

On a de lui

,

Le Malheur imprévu, g. p. en h, d'après Gréait.

Les adieux de la Nourrice, g. p. en t, d'aprè Sviuiry.

Le Mariage rompu, m. p. en t, d'après le même.

Le Mariage conclu , faifant pendant, d'après Boni,

Pluiieurs autres Sujets de même grandeur
,
d'après

différens maîtres, &. beaucoup de jolies vignettes

pour les œuvres de Voltaire, J. J. Roufleau, &c.

DELAUNAV.C Marguerite-Thérèfe ) femme

Maugeins, née à Paris , en tj%6; elle a gravé plufieur»

payfages d'après différens maîtres. Elle n'eft pas de

la famille des précèdent

DE LEU, (Thomas) graveur François, né en

1691, agravé fort proprement au burin, nombre de

portraits des perfonnes illuftres de fon tems.

La Vie de S. François, en 35 pièces,

DELFOS.CA. ) né à la Haye, en 1719,
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réâdaot en Hollande. On a de fa main

,

Un Payfage &une marine, d'après Berghem. g.

ps. en t.

Quelques autres Morceaux d'après Teniers, &c,

DELFTou DELPHIUS.C Guillaume) ha-

bile peintre de portraits, natif de Delft, floriûoitfur

la tin du feizième fiècle. Il a gravé fort proprement

au burin nombre de portraits d'après Mirtvelde, fon

coufin;entr'autres,

Les trois Princes d'Orange, Guillaume, Maurice

fit Frédéric Henri, m. ps. en h.

Marc-Antoine de Donvinis,EvêquedeSpalatro.

p. p. en h.

Jacques Roland , Miniltre Protertant. id.

Hugues Grotius. id.

Abraham van der Meer, membre des Etats-Gé-

néraux, ri.

Jean Olden Barneveldt. id.

Félix Sambix, maître écrivain à Anvers, ii.

DELIGNON, (Jean-Louis ) né à Paris en

1755 , élève de Delaunay l'aîné, a gravé d'après La*

vreface, la galante furprife. m. p. en h.

Plufieurs Pièces dans les vol. du cabinet de M. Poul-

lain, & du Duc d'Orléans.

Quantité de Vignettes pour différens ouvrages

,

d'après Moreau, MarilUtt & autres,
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DELORME, ( Antoine ) né à Paris en i6;î,

a gravé à l'eau-forte divers fujets critiques & licen-

tieux, qui le firent périr en prifon en 17a j

DELPO, ( Pietro ) peintre & graveur né à Pa-

ïenne en 16 io, & mort a Rome en 1É91 , fui dif-

ciple du Dominiquin, & réuffit dans la partie du

deffin. L'on a de fa main pluiieurs gravures à l'eau-

fone, entr'autres,

La Femme Cananéenne, m. p, en h. d'après An-
nibal Carradu.

Un Chrift mort fur les genoux de la Vierge, p,

p. en h. d'après le même.

La Vierge Se f'Enfant-Jéfus fur un trône, ac-

compagnés d'un concert d'anges, g. p. en h. d'après

Je Dominiquin.

Quatre Angles repréfentans la Prudence, la Juf-

tice, la Force Se la Tempérance, avec leurs attributs,

g. p. en h. d'après le même.

Une Annonciation &. un Enfant -Jéfus dans la

crèche, adoré par fa mère. p. ps. en t. d'après It

Pc,f,„.

Une Fuite en Egypte, m. p. en t. id.

Achille reconnu par Ulifle. m. p. en t. id.

Le même Sujet traité différemment, m. p. en t.

idem.

DELVAUX, (Remy ) né à Lille en Flandre»

en 1750, élève de le Mire, a gravé pluueurs pièce»

au cabinet de Choifeul; nombre de vignettes d'après

Digiîized by Google



174 OlCTIONNAIRt
Montât , Marillier ; &c. pour l'hiftoire de France

,

les œuvres de J. J. RouiTeau , &c.

DEMARTE AU,( Gilles ) né I Liège en 1 739,

mort à Paris en 1776, penfionnaire du Roi. Il fut

reçu à l'académie en 1764, fur un morceau d'après

CocMn
,
repréfentant Licurgue blefle dans une fédt-

lion. On a de lui plus de joo pièces à l'imitation du

crayon; entr'autres

,

Diverfes m. & p. pièces paftoraies d'après Boucher.

Qnantité de belles Têtes, d'après Yanloo, Pierre,

Boucher, &c.

La Juflice protégeant les arts p. p. en h. d'après

Cnchin.

Un Sujet allégorique fur la mort du Dauphin, id.

d'après !e même.

Plufîeursgrofles Tètes&études académiques d'après

Raphaël Se autres.

DEMARTEAU, (Gilles-Antoine) neveufc

élève du précédent, a continué à graver avec fuccès

dans la manière de fon oncle, ainli qu'en couleurs,

d'après Muet & autres célèbres artîltes modernes.

DEMOULIN,C ) archi tecle , a gravé en

1786, deux Ruines d'après Robert, p. p. en h.

DENNEL, (Louis)né àAbbevilleen 1741,

élève de Beauvarlet, a gravé quatre fujets en h. d'après

Pigntalion amoureux de fa ftatue,
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La Peinture chérie des grâces, & pendant.

Quatre petits Sujets de femmes nues
,
d'après Bou-

ther fi- Madame le Brun.

Plufieurs Sujets d'après Willt le
JÎ/j.

DENON, ( Dominique - Vivant ) amateur 8c

membre de l'académie royale de peinfure à Paris, où
ilagravéen 17858: «786, diverses pièces àl'eau-

forte, avec beaucoup d'efprit, d'après le Carrachi

& autres
; plufieurs têtes d'après van Dyck

, diversfujets

d'après Rembrandt , &c.

Il adonné à l'académie en 1787 une planche gra-

vée à l'eau -forte
,
d'après L. Joriano, repréfentant

l'adoration des bergers, m. p. en t.

DEQUEVAUVILLEE, (François) né à
Abbeville en 1745 , élève de Daullé , a gravé divers

beaux paytàges d'après Berghem Se autres.

PMeurs Sujets agréables , d'après Lavreince , donl

l'aflemblée au falon , & pendant.

Le Lever des ouvrières en modes , &c.

Divers Payfages dans la fuite du cabinet de le

Brun, &c. &c.

DE R VET, ( Claude } peintre né à Nancy en

1611 , a gravé à l'eau-forte quelques pièces qui ap-

prochent beaucoup de la première manière de Cal-

lot, Coa concitoyen Scfonarnï. Il eftmort en 164».

DESBOIS, ( Maniai) né à Paris en i7 jo, a

gravé dans le dernier fiècle quelques titres de livres

d'après Louis Derigay^ &c.

.
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tk maiii un grand nombre de pièces eftiméeî; en-

Le Triomphe de Vefpaflen & de Titus, g. p. en

t, d'après Jules Romain, du vol. de Crozat.

- Le Lavement des pieds, g. p. en t. d'après le Mu-
tien, ibid.

La Sagefle, compagne d'Hercule, & Paul Véro-

nèfe entre le vice & la vertu. 1 m. ps en h. faifant

pendant, d'après PaulVéronèfe. ibid,

• Le Martyre de S. Pierre, m. p. en h. d'après le

Cavalier Calabrais.

Diane fit Aètéon. m. p. en t. d'après Carie Ma-

râtre.

Orphée obtenant de Pluton le retour d'Euridice

fur la terre, m. p. en t. d'après Rubens.

Jéfus-Chri II guéridant les malades, très-grande

p. en t. d'après Jouvenet.

Une Elévation Se unedellente décrois, deux g.

pièces en h. d'après le même.

S. Bruno en prière, m. p. en L id.

Vénus faifant forger des armes pour Enée. m. p,

en h. id.

Aftianax arraché d'entre les .bras de fa mère An-

dromaque. m. p. en h. id.

LePortraitdeM.Titon duTillet, & celui deMa-

demoifelle Duclos , célèbre aclrice. g. ps. en h. d'après

Largillière.

Vénus fur les eaux. g. p. en I). d'après Antoine

Coypel.

M
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L'Amour réfugié chez Anacréon. m, p. en haméiûî

d'après le même.

Hercule rendant Àtcefte a Admete. m. p. en h-

"'une Annonciation, g. P . en h. d'après Logis de

Boullangne-

Le Feu& l'Eau, g. p. en t. d'après lemême ,& dont

Charles Dupuis a gravé les pendans.

Une Charte aux lions, & une autre aux «grès.

m ps. en h. d'après C. ParroctU

Abraham prenant Agar,parle eonfeUde Sara. m.

p en t. d'après Carie Vanloo , & dont le pendant

qui repréfente David jouant de la harpe devant Saul.

a été gravé par Cochin,

Plufieurs autres Sujets d'après U Timom,Luc Jor-

dan , U Swr.U Brun, Carel , WafMm , Unem, &c.

DESROCHERS, ( Etienne ) graveur du Roi.

On a de lui plufieurs eftampes, d'après U Correge,

qu'il a copiées d'après Duchange, lo , &c. & de plu.

une fuite confidérahle de petits portraits d'hoïnmes

illuftres.

DE TERSAN. Voytx Campion.

D'EU, (Le Comte ) amateur , a gravé en 1717,

à l'eau-forte une femme fciantdubled,de facom-

pofition , dont il y a une épreuve dans le vol. dei

amateurs, au cabinet du Roi.

DEVAUX, ( René ) é,ève de TortËbat
>
a &ivè

d'après fon maître le portrait d'Edelinck,
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DE WAEL. VoyexVAKh.

DE VITT. Vtyt% Witoh Witt.

DEYSTER, (Louis ) né à Bruges en 1C56,

mon dans la même ville en 171 1. Il (ut à Rome,
où il fil plufieurs Tableaux qui lui firent fa répu-

tation & fa fortune; mais par inconftance , il per-

dit bientôt l'une & l'autre , en s'amufant a la mé-

chaniqoe des horloges, clavecins & violons, dont il

voulut être auteur.

Il avoit gravé dans fa jeuneffe, en manière noire

& à l'eau-forte
,
plufieurs fujets pieux , où il y a du

feu & de l'imagination.

D'HEULLAND, ( ) a gravé plufieurs mor-

ceaux d'architefhire & de géographie.

DIAMENT1NI, ( Jofeph ) peintre né à Vé-

nîfe en 1660, a gravé à l'eau-forte quelques fujets

de fa composition, qui montrent plus de génie que

de principes du delfm. U cil mort en 1713 , dans fa

patrie.

DICKINSON, ( W. ) a gravé à Londres di-

vers fujets &. têtes agréables , à la manière pointillée,

d'après différons maîtres Anglois, différentes carica-

lures amufantes, d'après Bunbury.

DIETRICH, ou DIETRICY, ( Chriftopha-

Erneft )néàWeimar en 17 11 ,fut élève de fonpèr»

& d'Alex. Thiele ; il fe fixa à Drefde , où il mourut

âgé de 7a ans, 11 peignit avec un égal fuccès J'hiC-

Mij
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toire & le payfage ; il a fouvent cherché à imiter la

manière de Lairelfe, Oftade & Rembrandt.

On a de fa main un grand nombre de fujets & pay-

fages de fa compofition , qu'il a très-fpirituellement

gravés à l'eau -forte. Son œuvre eft compofé de près

de 150 morceaux, dont plufeurs font très-rares,

&

ne fe trouvent que dans la colkaion de l'Eleéleur

de Saxe.

DIXON, C ) graveur Anglois; il a gravé

à la manière noire ,diverfes pièces , entr'autres la Du-

cheffe d'Ancafter , le Comte Vgolino dans la prifon

avec fes enfans, d'après le Chevalier Reynolds, g. p.

en travers.

DOBSON, (Guillaume) peintre né à Londres

en 1610, 8t mort en la même ville, en 1647, à 57

ans. Il ejccelloïi dans le portrait, & perfonne n'a en

ce genre plus approché de Van Dyck que lui; il au-

ïoit même égalé ce grand peintre , fi fon éducation

eût répondu aux grandes difpofitions dont la nature

Etroit doué pour le genre qu'il avoit adopté. Il a gravé

à l'eau-forte ,

Son Portrait ,
digne de Van Dyck.

'

DOE S , ( Antoine van der ) né à la Haye en 1

6

10.

On a de cet artifte plutieurs eftampes, entr autres,

Ferdinand, Cardinal- Infant d'Efpagne ,
Gouver-

neur des Pays- Bas , à cheval. Le fond offre une vafte

campagne , où fe voit la bataille de Nortlingue, que

ce Prince & le Roi d'Hongrie gagnèrent fur Us
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Suédois, en 1634. m. p. en h. d'après Rubins , ou

plutôt d'après Dîtpenicck.

Une Madeleine, p. p. en h. d'après Van Dyck

Une Vierge & l'Enfant -Jéfus qui tient le feinde

fa mère. p. p. en h. d'après Erafme Quillinus.

Une Sainte Famille, où un Ange chauffe devant

le feu les drapeau! de l'enfant, m. p. en h. d'après

le même.

DOES, (Jacques vander) peintre de payfages

& d'animaux, né à Amfterdam en 161 3, & mort

en la même ville en 1673, à 50 ans , fut difciple de

Nicolas Moyaert , & s'attacha à imiter îa manière du

Bamboche. Jl a gravé à l'eau -forte divers petits pay-

fages ornés d'animaux, de fa compoiîtion. Il ne faut

pas !e confondre avec un autre Jacques van der

Does
,
qui peignoit l'hiftoïre à Amfterdam , vers le

commencement de ce lîècle, fit. qui n'a rien gravée

DOES, C Simon van der) fils & élève du pré-

cédent, né à Amfterdam en 165 3 , réunît , ainfi que

fon père , dans les payfages & les animaux. Il a gravé

à l'eau-forte quelques morceaux de fa compofition.

DOFIN, ( Olivier ) peintre & graveur établi à

Bologne, où il mourut vers l'année 1693. On a de

fa main nombre de pièces à l'eau-forte d'après di-

vers maître;, Separticulièrement d'après ItsCarraches,

DOLENDO.CBarthelemi) né en Allemagne

vers l'an 155c, graveur au burin. On connoitdelui

Miij
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quelques eftampes d'après Albert -Durer, Sprangtr

,

&c.

DOLENDO, (Zacharie) graveur en cuivre,

de la famille du précédent, florïiToit auffi. en Alle-

magne dans le leizième fiècle. On a de lui quelques

eftampes d'après le Çaravage, Spranger, Abraham

Bloemaen, &.c.

DOLIVAR, ( Jean) deflinateur & graveur né

à SaragotTe en 1 641. On place fes eftampes à côté de

celles de Chauveau & de le Pautre;mais ilavoitle

génie moins fécond que ces derniers.

Il eft mort à Paris en 1701

DOMEN1CO FIORENTINO. KoyqDo-
MENICO DEL BAHBIEBE.

DOOD, ( Rob. ) a gravé à Londres à Teau - forte

& au lavis pluiieursvuesde mer, avec diffèren s vaif-

feaux Anglois.

DORBAY,( ) On connoitde lui planeurs

pièces qui iê trouvent dans le vol. de la grotte do

Verfaiïles.

DOR IGN Y, ( Michel ) peintre & graveur Fran-

çois, né à S. Quentin en 1609, fut difciplede Vouet,

dont il époufa la fille, & duquel il fuivit le goût

dans fes ouvrages, 11 devint profeifeur de l'académie

de peinture, Se mourut à Paris en 1665, à 48 ans.

On a de lui nombre d'eftampes, entr'autres

,

L'Adoration des Mages, d'après les peintures dt;
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t'eut: , dans la chapelle de l'hôtel Seguier. Celle

pièce eft compofée de 4 morceaux en forme.

Vénus à fa toilette, m. p. en h. d'après Voutr.

Vénus arrachant des plumes aux ailes de l'Amour.

Mercure &. les Grâces, id.

L'Enlèvement d'Europe, id.

Iris coupant les cheveux de Didon. id. &c.

Plufieurs autres Sujets, tant de fa compofition
,
que

d'après le JiMar, Sarrafin & autres maitres.

DORIGNY, ( Louis) fils du précédent, &
peintre d'hiftoy-e, naquit à Paris en 1654, futdif-

ciple de le Brun, 8t paffa enfuite en Italie, où il

fe fixa. 11 avoit le génie facile &. propre pour les

grandes compétitions; fes figures font correéles, mais

leur caraclère manque fouvent de grâce & d'éléva-

tion- Il mourut à Véronne en 1741, à 88 ans. L'on

a de fa main quelques eftampes à l'eau-forte, en-

Une Suite de j* p. ps. en h. de fa compofition,

y compris le titre
,
lefquelles ont été faites pour une

édition Italienne des Penfëes Chrétiennes du père

Bouhours.

Cinq Emblèmes d'Horace, p. ps. quarrées idem.

La Defcente des Sarrafms au port d'Oflie. m. p.

en t. d'après Raphaël.

DORIGNY, ( Nicolas ) frère du précédent , na-

quit à Paris en 1657. Aprè6 avoir étudié quelque

M Ït
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tems la peinture avec peu de fuccès, ilfe livra à f*

gravure , à laquelle il s'eft continuellement attaché',

ce qui nous a procuré d'cxcellens morceaux de fa,

main. On admire avec raifoii dansfes ouvrages, le bon

goûl de defîin , & une manière fçavante & pitto-

refque qu'il devoit à iës réflexions judicieufes fur

!cs tableaux des plus grands maîtres, pendant un ïe-

jour de ia ans qu'il lit en Italie. Il demeura enluite

quinze années à Londres; après quoi il revint à Paris,

où il fut reçu à l'académie de peinture en 1735. II

mourut dans cette ville en 1746 , à 89 ans. On a de

fa main, . .

'

La Transfiguration g. p. en h. d'après Raphaël,

Les Cartons d'Hamptoncourt, en. 7 g. ps, en t.

d'après le même, y compris le titre.

La Defcente de croix, g. p. en h. . d'après Daniel

de Vdune. C'eft la meilleure eftampe que l'on ait

d'après la fameux tableau de ce maître.

S. Pierre guéri (Tant les boiteux à la porte du tem-

ple, g. p. en h. d'après U Civolu
'

Le Martyre de S. Sébafticn. g. p. en h. d'après le

Dominîquin. Ce même morceau eft auffi gravé par

Frey.

La Mort de Sainte Petronille. p. en h. d'après le

Saint Pierre marchant fur les eaux. g. p. en h.

d'après Lanfranc. Ce même tableau a été gravé par

G. Audran.
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Une Adoration des Rois. g. p. en h. d'après Carie

Manne.

La Coupole de l'églife de Sainte Agnès de la place

Navonne,eii7 g. ps. en t. outre une huitième, qui

donne la compofition entière, d'après Ciro-Feni.

La Vierge & l'Enfant -Jéfus fur un pîédeibl , à

cftié duquel font S. Liboire & S. Charles Borromée t

m. p. en II. d'après Lambeni. . , : :

S. Bernard reçu dans l'ordre de Citeaux
,
par S,

Etienne, troifième abbé de cet ordre, g.! p. en h.

d'après Jeftpk Pajari.

Piufieurs autres Sujets d'après Annibal Carrache

,

le Guide, Lanfranc , le Cavalier Bernin , Carlo Cignani,

Louis Dorigny, &c,

DORVILLIERS,( Hector ) financier, ama-

teur, a gravé à l'eau-forte , en 1736; un fujet de

vierge d'après C. Maratie , dont il y a une épreuve

dépofée au cabinet d'eftampes du Roi.

DOSSIER, ( Michel )né à Paris en i58+ . H
a gravé au burin diverfes pièces

,
parmi lefquelles

on diftingue

,

Le Repas chez le Pharifien, g. p. en t. d'après Ni-

colas Colombe! ,faifant pendant avec la femme adul-

tère que Claude Duflos a gravée d'après le même

Les Aveugles de Jéricho, g. p. en h. d'après le

même.
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N. S. chaflant les vendeurs du temple, g. p. en h.

Le Mariage de la Vierge, g. p. en h. d'après Joa-

venti.

Le Portrait de J. B. Colbert
, Marquis de Torcy,

g. p. en h. d'après H. Rigaud.

Venumne & Pomone. m. p. en h. d'après le même.

DOUBLET, (Louis ) amateur vivant Fan 173 i,

a gravé plufieurs portraits, entr'autres, celui de De-

iroy le père.

DRE VET, (Pierre) né à Lyon, très -habile

graveur
,
qui florifToit fur la fin du dernier fïècle , &.

au commencement de celui-ci. 11 mourut à Paris

en 1738, âgé de 75 ans. La beauté de fon burin,

&

la vérité avec laquelle il a fçu rendre les portraits,

feront toujours rechercher fes eitampes , dont les prin-

cipales font,

Louis XIV en pieds, 8c Louis XV fur fon Irônç.

g. ps. en h. faifant pendant
,
d'après H. Rigaud.

Le Prince de Conty en pieds, g. p. en h. d'aprèt

le même.

Le Comte de Touloufe. m. p. en h. id. II y en a

deux planches différentes; dans l'une on voit une main

gantée, & dans l'autre, non gantée.

M. de Beauveau, Archevêque de Narbonne. m. p.

Nicolas Boileau Defpréaui, fameux poète, m. p.

en h. M,
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Madame la Ducheffe de Nemours, m. p. en h.

Le Ordinal de Fleuri, affis dans un fauteuil, m.

p. en h. id.

Le Maréchal de Villars. g. p. en b. idem. Il faut

avoir celle eitampe avant le changement qoe l'on a

fait à l'infcription qui £e voit au bas ; ce qui fe dis-

tingue aifément.

Hyacinte Rigaud. m. p. en h. id.

La Mère de H. Rigaud. m. p. en h. idem.

D REVET, (Pierre) fils du précédent, naquit

à Paris en 1É97. " furpafla fon père par le charme

& la délicatefle de fon burin, ainfi que dans l'art de

rendre le portrait dans la plus exafte vérité; il a

pouffé ce genre de gravure à un dégré fi fini, qu'il

éft impoffible d'aller au-delà. Il mourut en 1759,

à 4.» ans. Parmi les eftampes que l'on a de fa main,

l'on difiïngue particulièrement.

M. Bofluet
, Evêque de Meaux, en pieds, ta. p. en

h. d'après Rigaud.

Le Cardinal Dubois, ailis. m. p. en b. d'après le

même.

L'Abbé Pucelle, confejller au parlement, m. p.

en h. id.

Samuel Bernard, aflis. g. p. en h. id. & dont les

premières épreuves font avant la qualité de Con-

feiiïer d'Etf. , Slc.

La Préfentation au temple, g. p. en t. d'après Louît

it Bouhngnt.
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Adam & Eve après leurpéché.g. p. en h. d'aprèi

Ant. CojpeL

Rebecca. g, p. en h. d'après le même.

Louis XV dans fa jeunefle , conduit par Minerve

au temple de la gloire, m. p. en h. id.

Mademoifelle le Couvreur, célèbre aélrice du

ihéâtre François, m. p. en ovale
,
d'après Coyprt le

p,.

N. S. au jardin des Olives, g. p. en il. d'après

Rtpui.

DR EVE T, ( Claude ) couiin germain du pré-

cédent, né à Lyon en ij 10, mort à Paris
, âgé de

71 ans, a gravé pareillement avec fuccès, divers por-

Le Cardinal d'Auvergne , alîîs. m. p. en hauteur ,-

d'après Rigaad.

M. de Vintimille
,
archevêque de Paris, m. p. en

h. d'après le même.

M. le Comte de Sinzindorff. m. p. en h. id.

Madame le Bret en Cérès. m. p. en h. id.

DUBOS, (Marie-Renard) élève de Charles

Dupuis, a gravé divers petits fujets, d'après les de-

moifelles Rofalbn £• Bujfeporte, ainfi que d'après Ro-

bert & autres.

DU BOURG, (Jean) a gravé en Hollande

plufieurs jolis fujeis pour des célébrations de ma-
riages, & autres, dans le flyle de B. Picart.
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DUC. ( Jean le ) Voje\ Ducq.

DUCH ANGE,( Cafpar ) habile graveur Fran-

çois de ce fiède , confeiller de l'académie royale de

peimure , mort en 1757 ,
âgé de 98 ans. On a de

fa main,

Jupiter &. Leda; le même & Danaii. g. ps, en t.

faifant pendant, d'après le Corrige. L'on joint ordi-

nairement à ces deux eftampes
,
Jupiter & Io , autra

m. p. en h. mais beaucoup moins large, d'après le

même maître. Il faut avoir ceî trois morceaux avant

le nom de Sornique qui les a retouchés , &. y a ajouté

des draperies.

N. S. au tombeau, m. p. en h. d'après Paul Vé-

ronèfe, du vol. de Crozat, Auguftin Carracbe a auffi

ffravé ce fujet.

/ Quelques Pièces de l'hiftoire de Marie de Médiciî,

que l'on a gravée d'après les tableaux de Rubens , de

la galerie du Luxembourg.

Le Repas chez- le Phariften , Se les vendeurs chaf-

fés du temple, g. ps. en t. d'après Jottiitaet, dont

les pendans font la pèche miraculeufe & la réiur-

reéïion du Lazare, gravés par Jean Audran, d'après

le même.

Tobie recouvrant la vue. m. p. en t. d'après An-

toine Coypel.

Divers autres Sujets d"après le Sueur, Noël Coypd,

Nicolas Btrtin & autres.

:
DUCLQ.S, ( Antoine-Jean ) de Paris, né en
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174» , élève d'Augultin deSaint-Aubb , réuffirfu-

périeurement à graver des vignettes
,
d'après Moreau

& autres, pour l'édition de J. J. Roufleau, &c. &.c.

II a aufli gravé un trait de btenfaifance de la Reine

,

en faveur de M. de Bellegarde, d'après Surugue des

Foffes, fils Ûe Surugue, graveur du Roi.

Deux faites de bal, & de concert, d'après Ang.

<!e S. Aubin.m. p. en t.

D UCQ , ( Jean le ) difciple de Paul Potter, &
bon peintre d'animaux, naquit à la Haye en 1*36.

H a gravé à l'eau-forte quelques pièces de fa com-

pofition ; entr'autres

,

Une Suite de huit Chiens
,
qu'il a fçu rendre avec

autant d'intelligence que deprécifion.

DUCROS, (L. R.)agravéàRomeen 1784,
dans la manière du lavis , deux marines ornées de

ruines & ligures orientales , dédiées à Pie VI.

DUDLEY, ( Thomas ) graveur Anglois , élève

d'Hollar, a gravé plufieurs pièces dans le goût de

Divers Morceaux dej fables d'Efope, deffinées El

publiées par Barlow, en 1Ë78.

DUFLOS, (Claude) graveur François, mort

en 1717 ,
âgé de 47 ans. On a de fa main

,

Les Pèlerins d'Emaiïs. g. p. en t. & prefque quar-

rée, d'après Paul Venmlft, du vol. de Croïat.

Sainte Cécile, g. p. en h. d'après Pierre Mignard.
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La Femme adultère, g. p. en t. d'après Nicolas

Ct>fotnbel,&. faifant pendant avec le repas chez le Pha-

rifien
,
que Michel Doffier a gravé d'après le même

maître.

L'Amour piqué par une abeille, g. fujet en h. &
en ovale

,
d'après Antoine Coypel. U a pour pendant

Zéphir & Flore
,
gravé par Picart.

Divert autres Sujets d'après le Daminiquin,la Ra-
faibli, U Sueur, Berlin, &c.

Les Portraits de la maifon de Gondy, & autres.

DUFLOS, (Cl. Auguft. ) mort a Parisen r7Î5,

âgé de 84 ans. Il étoit élève de fl. Picart , chez le-

quel il a refté plulîeurs années, à Amfterdam.

Il a gravé divers fujets paftorals, & autres, d'apréi

Boucher, Naiotre, & autres artiftes François.

DUFLOS, ( Pierre ) né à Lyon en 1751, a

gravé plulîeurs vignettes d'après Marillitr 8t autres,

pour les œuvres de Dorât, &c.

Beaucoup de planches dans la fuite des colhtmes

des dignités, dont ileft l'éditeur.

DUFOUR, (Noël) né à Abbeville en 1715

,

vint à Paris étudier chez Alïamet. On connoît de lui

divers payfages d'après Vernet , Veironer & autres.

DUFRESNE, (Charles) amateur & homme

de lettres , a gravé en 1690, pour fon amulement,

quelques pièces , dont l'entrevue de S. Nil & de l'Em-

pereur Oihon.troisg.ps. en t. d'après U Dom'miaMin.
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DUGHET, ( Gafpar ) furnommé LE PoOS-

Sis , à caufe qu'il fut élève de Nicolas Pouffin, &.

que ce dernier avoit épouféfa fœur, naquit à Rome
en 1613 , &. réunît à peindre le payfage. Iî mourut

en léyj , à 61 ans. On a de fa main plufieurs ef-

tampes à l'eau-forre; entr'autres

,

Divers jolis Payfages de fa compofition
,
parmi

lefquels on en diftingue 4 p. en rond, & 4 p, en (.

DUGHET, (Jean) autre beau-frère du Pouf-

fin, a gravé à Rome plufieurs des principales pièces

de ce grand peintre; entr'autres,

Les Sept Sacremens
,
d'après les tableaux que le

Poujpn avoir peints pour le Commandeur del Pozzo

,

& différensde ceux qui fe voient à Paris, au palais-

royal, g. ps. en t. qui font copiés en moindre format

par Chatillon.

Le Jugement de Salomon, g, p. en t, id.

Le ParnaiTe. g. p. en t. id.

La Naiflance de Bacchus. g. p. en t. id. &c.

DUGOURG,( > né à Paris en i76o ,

élève de S. Aubin j il a gravé une petiie fuite d'ara-

befques de fa compofition ; il a , ainlî que Lagrenée

,

peinire , fait Feuai de ce genre de gravure
,
opération

chymique par le moyen de laquelle , en deux heure? de

tems on peut graver une planche , en employant une

encre mordante, inventée par Hoffman; mais cela

n'apasréuili.

DUHAMEL, ( ) né à Paris en i7i6„

fut en partie élève cTAug. de S. Aubin; il a gravé

plufieurs
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jilufieurs morceaux d'après différons maîtres, en-

tr'autres,

L'Occafion favorable
,
d'après Queverda.

Un Sujet allégorique, &c.

DU JARDIN
, ( Karel ) habile peintre, né dans

line province de la Hollande en 1635 , fui ^ifcîple de

Patil Potier, ou, félon quelques-uns de Nicolas

Berghem. Il parvînt à rendre dans une grande vé-

rité le payfage, les animaux, les foires , le; attaque»

de coches, Se autres fujets femblables, Si mourut à

Vettife en (678,343 ans. On a de fa main,

Une Suite de 5a pièces de fa compoiitlon
, les-

quelles font gravées à l'eau-fone, avec autant d'ef-

prit que de goût & de précifion.

DUMÉE, ( E. J. ) graveur Anglois, duquel

on connoît pîulieurs fujets à la manière pointillée,

d'après Morland, Sec.

. DUNCKER, ( >néen Sniflè, a paffé

pliifieurs années à Paris , où il a gravé beaucoup de

fiijets &priyf.ij;w d'après diluons maîtres, pour le

vo!. du cabinet du Duc de Cboifeul; il eli retourné

dans fa patrie , Se il y exerce le même talent.

DUNKARTON, ( Jones ) né à Londres, a

gravé depuis quelques années
,
d'après h Guerehin , à

la manière noire plufieurs grands fujets de l'hiftoîre

de Jofeph , 8lc. g .p. en travers.

DUPINdeChehduceaux, amateur, a gravé

N

Digitized by Google



tp4 TJICTI 0 H H A t * 1!

â l'eau -forte , en 1739 , trois vues de fon châteatr J

dont il a dépofé des épreuves au cabinet des eftampe?

DUPIN, ( ) né à Paris en i75î , élève

d'Aug. de Saint- Aubin; il a gravé plufieurs jolis por-

traits, dont ceux d'Henri IV, Monfeïgneur Comte

d'Artois ,1e frère de l'Empereur, &c.

Beaucoup de planches de la fuite des coilumes

François en 1777 , & années fuivantes.

Son père né en 17 18 , étoït auffi graveur, mais d'un

talent médiocre ; il a pafie une partie de fa vis à re-

toucker des thèfes ou autres pièces de ce genre.

DUPONCHEL,( Charles- Eugène ) né â Ab-

beville en 17+8, élève de Jacques- Nicolas Tardieu;

il a gravé à Paris, en 1786, le portrait du général

des Mathurins, & diverfes autres pièces d'après dif-

férens maîtres; il travaille maintenant fur divers ta-

bleaux de Madame le Brun, de M. Lagrenée, &c.

de manière à fatisfaire les amateurs.

DUPONT, (Pierre) né âParis en 1750,6x0

à Londres depuis pluiieurs années. I! y a gravé en

manière noire le Cplonel Saint Léger , en pieds , &c.

DUPUIS,(CharIes)habile graveur François,

mon à Paris en 1741, âgé de 67 ans, a gravé,

Pour le vol. de Crozat, la prédication de S. Jean

dans le défert. g. p. en t. d'après C. Marane.

Diverfes Pièces pour le recueil de la galerie de
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Yerfailles , fur les defïins de Mafle
,
d'après le Brun.

Ptolomée Philadelphe, accordant la liberté aux

Juifs, m. p. en t. d'après N. Coypel.

Alexandre Sévère faifanr diftribuér du bled aux

Romains, pendant de la précédente.

Deux Elémens, d'après L. de Boulongne , la terre

& l'air; les deux autres ont été gravés par Defplaces.

g. p. en t.

Le Portrait en pieds de Madame Bouché bour-

geoife de Paris, ibus l'habillement d'une Veftale.

m. p. en h. d'après Raoax.

Plufîeurs autres Morceaux d'après drfférens maîtres.

DUPUIS, ( Nicolas -Gabriel ) frère puîné du

précédent, mort à Paris en 1771. H éioit teinturier

de fon état, & a long-tems gravé des planches d'or-

nemens, pour les imprimer fur la toile; il étoit fi

tnodefte & fi peu prévenu en faveur de fon talent

,

qu'il ne penfa jamais à devenir membre de l'aca-

démie, où il fut reçu, après avoir exécuté pour

M. MalTé, deux planches de la galerie de Verfailles
,

â'après le Brun , fur les deflïns dudit fieur MalTé.

Ils furent fi bien rendus, que l'académie lui fit écrire

•par fon fécrétaire, pour l'admettre dans fon corps.

U a de plus gravé diveries planches qui lui ont fait

honneur, dont

"Une Paftorale. m. p. en t. d'après le Giorgion, pour

U vol. de Crozat.

L'Adoration des Roît. m, p. en h d'après P, Vi-

ronèfe, ibiJ.

Ni)
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La Vierge& l'Enfant-Jéfus , fur un piédeftal i 3veï

plutîeurs Saints au bas. g. p. en h. d'après Annibal

Carrache
,
pour le recueil de la gai. de Drefde.

Ente lauvam fon père Anchife. m. p. en hauteur

d'après C. Vanloo.

Le Mariage Je la Vierge, ibid.

Saint Nicolas, patron des mariniers,& S. Françoi*

en prière, m. p. en h. d'après Pierre,

La Figure équeftre de Louis XV , dans la villa

de Bordeaux, exécutée par ie Moine, g. p. en h.

La Statue pédeftre du mémo Louis XV dans la ville

de Rennes ibid.

Le Portrait de M. de Tournehem. m. p. en hauteur

d'après Tccque
,
qu'il a fait pour fa réception à l'aca-

DURF.R. ( Albert) Voyez ALBERT-Durer.

DURET,( Pierre) né à Paris en i7a9 , élève

deleBas. On a de fa main,

La Vue d'un village de Hollande, m. p. en f.

d'après Ruyfjatl.

Deux Ciairs-de-lune. p. ps, en t. d'après Egfon

van dtr Neer,

Le Maréchal de campagne, m. p. en t. d'aprè»

JVouverraans.

Une Rade d'Italie, m. p. en t. d'après Verner.

Quatre autres grandes Marines d'après le même.'

DURUISSEAU, ( Antoine ) né à Paria en

1654, a gravé dans le genre du crayon , divers. ca-

hiers de principes du deffiu, d'après Parqeau, ainfi
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que ptufieurs cahiers de principes d'architeélure, dans

le goût du lavis, d'après de !a Fojfe.

DUSART, ( Corneille ) peintre né à Harlem

en i66j,fiii difciple d'Adrien van Oftadc, dont il

imita le goût & la manière, fans cependant l'égaler,

limourut en 1704, à 39 ans. On a quelques pièces

de fa compolïtion
,

qu'il a gravées d'une pointe fa-

cile & légère; entr'autres,

Une Féte de village, p. p. en t. portant la date

de 1É8;.

Divers petits Sujets en h. dont un cordonnier , un

chirurgien de village qui panfe un bras, un autre

qui panfe le pied à une femme , Sic.

DUVEL, ( Jean ) ouïe maitre à l'étoile, gravent

ancien
,
qui vivoit fous Henry II. On connoit de

lui uae fuite de 14 m. fujets en h. repréfcntant di-

vers palfages de l'apocalypië.

Adam fit. Eve accompagnés ds îa cour célefte , Sic.

DU VIVIER, ( Jean ) excellent graveur de

médailles, né à Liège en 1678, où il eft mort. Il

aquelquesfois exercé fon buiin fur le cuivre; & nous

a donné deux portraits; l'un eft celui de Berlholet

Fiemaël, peintre Liégeois , de réputation , & l'autre

celui de Pierre des Gouges, avocat en parlement,

d'après R. Townicre. m. ps. en h.

DY C K, ( Antoine van ) très-habile peintre d'hif-

lotre, &, fm-tont de portraits, naquit à Anvers

Nij
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en r;()9,&futle dïfciple de Rubens qui fit le pliio

d'honneur à fon maitre. Lorfgu'il fut parvenu à ml

certain point de perfection , Rubens lui confeilla de

voir l'Italie, où if profita beaucoup. Etant paffé à

Londres, il peignit avec un tel fuccès Charles L &.

toute la famille royale
,
que ce prince réfolut de fe

l'attacher par les honneurs &. par des bienfaits de

toute efpèce. Van-Dyckfe fixa pour lors en Angle-

terre , où il fit un nombre prodigieux de portraits

,

qu'il fit payer à un fi haut prix
,
que fà fortune au-

roit furpaifé celle de Rubens, s'il n'eût donné dans

des dépenfes extraordinaires. On a quelques pièces

de fa compofition
,
qu'il a gravées à l'eau-forte ; en-

Le Chrift au rofeau. p. p. en h.

Plufieurs Portraits , tels que le Baron le Roi , Paul

Pontiits , Pierre Se Jean Breughel , Juft Suttermans

,

Lucas Voriterman , Adam van Oort , Jean de Wael

,

Jean Snellincfc, Jofte Momper, François Sneyders,

Francifque Franck, &c. toutes p. ps. en h.

Le Titien avec fa maîtrefie, appuyée for une caf-

fette qui cpntient une tête de mort. p. p. en h.

d'après le Titien même.

DICK, ( Daniel van den ) peintre né à Venife

en 165 1. On a de lui,

La Déification d'Enic. m. p. en t. & àl'eau -forte,

de fa compofition.

Vne Bacchanale, m. p. en t, f'if.
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EaRLOM, (Robert) habile deffinateur Sf"
graveur Anglois, né à Sommerfer

,
duquel onadiver-

ies eaux-fortes d'après S. Rofe.

Vénus &. Adonis, duPouflin. g. p. en t.

Jacob & Laban. d'après Seb. Bourdon, g. p. en t.

Diverfe s belles Eftampesen manière noire, d'après

Rubens & autres.

Une Suite de 340 paysages à l'eau- forte & au la-

vis, gravée fur les deffins de Cl. le Lorrain, que poffède

le Duc de Dévonshire , ce qui compofe 3 vol. petit

E A R L O M , ( Richard ) a gravé à Londres en

1787, divers fujels d'après Rontnay & autres, dans la

manière du pointillé Anglois.

EBERTS, C Jean - Henry ) amateur , a gravé plu.

Ceurs petits fujeis à l'eau -forte, d'après Boucher.

ECKMAN, (Edouard) très-habile graveur en-

bois, né à Malines en 1658. On a de lui plufieun

pièces d'après Bufyiek, Jacques Callot , &c. entr'au-

très, la copie de l'éventail de ce dernier.

EDELINCK, (Gérard) très-habile graveur

au burin, né à Anvers en 16=7, étant venu s'éta-

blir à Paris, vers l'an 1665 , & s'y étant fait admirer

par ion habileté, il obtint plulîeurs bienfaits de

Louis XIV, un logement aux Gobelins, & fui reçu à

Nh
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l'académie de peinture. La rineiTedudeJiin.la beauté

& la pureté du burin
,
jointes H une fonte de couleur

admirable , fe trouvent réunis dans fes ouvrages.

11 mourut en 1707. Les principales pièces que l'on

» de fa main, font,

Un combat de quatre cavaliers, g. fujet en t. au bas

duquel on Iît:L. di la Finfi pinxir, quoique l'in-

vention fait réellement de Léonard de Vinci.

Une Sainte Famille, m. p. en h. d'après Raphaël,

du recueil du eabinet du Roi. Les premières épreuves

font avant les armes de M. Colbert, que l'on voit

au bas des fécondes; aux troifièmes, ces armes fe

trouvent effacées; ce que l'on remarque facilement

par la place qu'elles occupoient. Frey i'a très-bien

co;;ii':i; à Rome.

La Vierge nommée la Coufeufe. m. p. en h. d'après

U Guide.

- Plufieurs grandes thèfes d'après If Brun , telles que

celle de la paix , la defti'uétion de l'héréfie , &c. Cette

dernière n'a pas fervi à fa deftination , & l'on n'en

a tiré qu'un certain nombre d'épreuves.

LaFamillede Darius.g. p. en t. & en deux feuilles,

d'après le même. Cette eftauipe, dont les premières

épreuves font avec le nom de Govton
,
imprimeur

du Roi, va ordinairement avec les batailles d'Alexan-

dre ,
que Gérard Audran a gravées d'après le même

maître.
[

'
;

Le Chrifiaux Anges, g. compofiyon de 1 feuilles

en h. idem.
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La Madeleine foulant aux; pieds fes atours, g. p.

en h. id. & dont les premières épreuves funt avant

la bordure.

S. Louis & S. Charles Borromée en prière, deux

g. ps. en h. id.

La Tente da Darius, g. p. en t. & en a feuilles,

d'après Pierre Slignard, & finie par P. Drevet.

Plufleitrs Portraits très-eftimés, entr'autres, celui

de P. Champagne, m, p. en h. d'après le tableau de

ce peintre.

Aniauld d'Anililii. p. p. en h. d'après le même.

Nathanaél Dilgerus. p. p. en ovale.

M. d'Hozicr , célèbre généalogifte. m. p. en h.

d'après Rigaud.

Frédéric Léonard, imprimeur du Roi. m. p. en,

b. d'aprèsle même.

Martin van den Bogaert, fculpteur fameuJf. id.

Jean Dryden , célèbre poé'te Anglais, m. p. en h.

d'après Kntller.

Le Comédien Crifpin, g. p. en h. d'après Ntifcker,

failànt pendant avec le Mezttin de Vermeulen.

Divers autres portraits, tant fiparés que raffem-

blés dans les hommes illuilres de Perault. Parmi

ces derniers, l'on diftingue ceux de la Fontaine , de

Blanchard, de Mignard, &c.

Nombre d'autres pièces d'après le Corrige, P. de

Conçue, le Guide, Jawenet , F. Detroj ,Viïitn , A.

Ccvpel, &c.
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EDELINCK, ( Jean ) frère du précédent , «

gravé auffi quelques Pièces , entr'autres

,

Le Déluge, g. p. en t. d'après Alexandre Turchi T
dit Alexandre Veronefe , du recueil du cabinet du Roi,

Quelques perfonnes prétendent que Gérard Edelinck,

a beaucoup travaillé à cette planche.

EDELINCK, (Nicolas) fils de Gérard Edeïincfc,

a gravé à Venïfe

,

La Vierge &, l'Enfant -Jefus. m. p. en h. d'après

h Corrige.

Venumne & Pomone. m. p. en h. Se cintrée
,

d'après J. Ranc.

Diverses autres pièces, d'après différens maîtres.

EDIE, (J.W.) peintre & graveur Anglois,

duquel on connolt diverfes marines dans le genre de

Pollard , dont je le crois élève.

EHRENREICH,( ) Allemand, a gra-

vé en i 7 ; o ,
quelques tètes dans le ftvle de Rembrandt.

EICHLER, (M. G.) a gravé une planche,

D". ss de la galerie de Duffeldorff, d'après Ru bens.

EIMAF.T, (Georges-Charles) Allemand, a

gravé vers l'an 1698 , le portrait de G. Schweiger,

celui de Henry Magnus Heïgel, médecin.

EISEN, (François ) peintre natif de Bruxelles

en «700, mort à Paris en 1777, a gravé à l'eaa-

foite plufieurs pièces d'après Rubens, dont,
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Jefus-Chrift donnant les clefs à S. Pierre, p. p..

en h.

EISEN, ( Charles ) fils du précédent, & deffi-:

nateur, né à Paris en 1711, &mort dans la même
ville, en 1780, a grawé diverfès peiïte s eaux-forte*

de fa compofition , entr autre* , ,

Une. Vierge & un S.Jérôme.

Un S. Eloy prêchant.

Un Enfant alfis aitprès d'un tas de légumes, Sec,

ELGERSMA, ( M. ) a gravé diverfes pièces

dans le genre de B. Picart
,
pour difïérens ouvrages

de littérature imprimés en Hollande.

ELLIGER, ( Otmar ) peintre d'hifloire , né 1

Hambourg en 1 666 , fut difciple de Ger. LaireiTe

,

travailla prefque toute fa vie à Amfterdam. Il a gra-

vé au burin , divers morceaux de fa compofition

,

dom une partie fe trouve dans la bible de Mortier.

E L L I O T , { Guillaume ~) graveur Anglois , né

à Hamptoncourt en 1717, mort à Londres en 1766.

On a plufieurs êftampes de fa main, sntr'autres, .

La féconde femme de Rubens, à demi-corps,

habillée en bergère , & vue à travers une efpèce de

fenêtre, p, p. en h. d'aprêsîe tableau à* Rubens,

Divers petits Payfages d'après Smith, peintre da

Glocefter. 1

ELLIS, (W.)i gravé à Londres, en 1777,

quelques payfages d'après Hobima, &c. &c.

ELSHEIMER.C Adam ) habile peintre , ni
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à Francfort fur leMein,en 1574, fut difciple d»

Philippe Uffenbacb , & alla fe pcrfeclionner en Ita-

lie , où s'étant établi , il mourut demiftre en 1610

,

à 46 ans. 11 excelloit dans le pavfage & dans le»

fujets de nuit, dont las objets font éclairés de la lif-

Biière de la lune, ou de celle de quelques flambeaux.

Il a gravé à l'eau- forte quelques pièces de fa com-

ELWIN, ( Blaife ) élève de Beauvarlet, né à

Abbeville, a gravé l'offrande à l'Amour, &.fon pen-

dant, d'après Dugowg. g. p. en h.

Diverfes Vignettes pour différens ouvrages, Stc.

EM POLI
, ( Jacques) On connoît de lui divers

fujets d'après difféiens maîtres.

ENGELBRECHT, (M.) graveur fe mar-

chand d'eftampts à A Lisbourg , ^ £ av.; plulieurs plan-

ches d'après Rugendas &. autres maîtres.

EPISCOPIUS, (Joannes) V«J*l Jean DE
Bisschop.

ERMELS, ( Jean -François ) né à Cologne en

j6îi
,
mort à Nuremberg en 1693. On connoît de

lui plulieurs payfagcs mêlés de ruines & animaux

gravés à l'eau-forte en 1691.

ERTINGER, ( François } graveur né à Col-

mar en 1640, duquel on a,

L'Hiitoire d'Achille, en huit m. ps. ea h. & en
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traters, d'après Ruber.s. La mime fuite a été beau*

Douze Sujets des métamorphufes, d'aprts les mi-

niatures de Wetner.
.

Les Noces de Cana. g. p. eut. d'après R. la Fage.

L'hiftoire des Comtes de Touloufe. en dix g. ps.

«n t. d'après le même.

Divers autres Sujets d'après h Pcujjin , yandtr

MeuUn, &c.

ESPAGNOLE T. (I'} Foyer Joseph Ri-

BERA.

ETCHIER, (Marc-Gabriel,) né à SakW
ff,

en 1757, a gravé plufieu rs pièces de dévotion , & un

portrait en pieds du Pape Pie VI.

EVERDINGEN,( Alderl ou Alard van ) ha-

bile peintre de payfages & de marines, naquit à

Alftmaar en 1631, fut difeiple de Ruland Saveri 8l

de Pierre Meilyn. On remarque dans fes ouvrages

une touche légère Se facile , Se une intelligence mer-

veilleufe. Il mouru! en 1Û75, à 51 ans. Il a gravé

à l'eau-fone,& d'une manière trts-fpi rituelle , di-

verfes pièces de fa compofiuon , entr'autres

,

Une Suite de 100 petits payfages.

Une autre de 56 p. ps en t. dont les fujets font

lïrés d'un livre Allemand , intitulé ; les tromperies du

ESHAW, ( Pierre vin } graveur Hollandois,

On a de cet artifte

,
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Une jeune fille portant un panier de cerlfes , a!^

compagnée de deux petits garçons armés chacun d'un

fufil. m. p- en d'après Rubens.

La Barque de S. Pierre battue de la tempête g.

p. en h. d'après Rembrandt, & gravée dans li ma-

nière de ce maître.

EYNHOUEDTS, {Remoldusou Rombaut )

graveur à l'eau -forte, néàAnversen lâjr.On a

de ià main

,

Une Adoration des Rois p. p. en h. d'après Rubens.

Le Tableau que Rubens avoit peint pour ion tom-

beau, p. p. en h. qui fe trouve anffi gravée par

Pontius.

Cambife, Roi des Perfes
,
ayant fait écorcher un

mauvais juge , & fait mettre fa peau fur fon tribunal,

y fait afteoir le fils de ce juge inique , & le fait

juge lui-même. p. p. en quarré. id.

La Paix Si la félicité d'un Etat. m. p. en t. id.

Diverfes autres Pièces d'après le même maître

,

Corneille Schut, &c.

F.

FaBER,( Jean) habile graveur en manière noire,

né en Hollande. Il pana à l'âge de trois ans à Lon-

dres, où il mourut en 1756. On ade lui,

Guillaume Hl , Roi d'AnElererre , & fa famille,

p. p. en t.

Digitized by Google



D ï ! GSAVEÏÏRSl ÏCf

Les Enfans du Prince de Galles, g. p. en t. d'aprè»

lu Pan.

Dom Jofeph Carrerai, Efpagnot. m. p. en hau-

teur, d'après Kneller,

Le père Couplet, Jéfnite, en habit Chinois, m.

p. en h. d'après le même,

Divere autres Sujets &. portraits d'après Bardwell,

Dalh, Taylor, Ramfay, van Bieck , Wghmore, Mer-

cier, &c.

Son père eïercoit le même talent avec moins de

fuccès, Sl mourut à Londres en tyn,

FACIUS, ( )agravé àLondres,en 1778,

plulieurs eftampes à la manière pointillés, d'après

A«g. Hoffman, &c.

Vénus fortanr des eaux, fujet oval en h. d'après

Barry.

F AGE. Voye% laFacë.

F AIT O RNE. Voyei FaYTHORKE,

FALBE,(J. M.)a gravé à l'eau-forte
, d'après

Dietricy,

La Préfentation au temple, m. p. en h.

Diverfts Têtes d'après Chute & autres, &c.

FALCK, ( Jérémie ) graveur Polonois, né à

Dantzic en ifiasj, a beaucoup travaillé en France,

vers le milieu du dernier fiècle , chez Chauveau. Les

principales eftampes que l'on a de fa main, font,

La Prédication de S. Jean. g. p. en t. d'après A.

Bloemaert.
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Quelques-uns des douze mois de Sanâratt; dûnf

Suyderhoef
,
Perfyn & autres ont gravé le refte.

Divers Portraits de Seigneurs Suédois & Polonois

,

ainfi que celui de la Reine de Suède, p. p. en h,

d'après David Btch.

La Vierge arlife avec l'Enfant - Jéfus
,
lequel pré-

fente de l'herbe à un agneau que tient S. Jean. m.

p. en h. d'après Jacques Sttlta.

Divers autres Sujets d'après JuJI van Egmom^ Van

Moh , Siib. Bourdon, &c.

FALDA, ( Jean-Baptifte ) deffinateur Se gra-

veur à l'eau-forte, né à Venife en 1641, a gravé

divers Tecueils qui contiennent les vues d L*; égljies,

des palais , des jardins & des fontaines de Rome, p.

pi. en t.

FALDONI, ( Jean -Antoine ) graveur ni en

Italie en 1730, a gravé au burin,

Plufieurs Statues antiques, qui font partie des a

vol. in-fo. des Itatues de Venife.

Une partie des deffins du Parme/an, dont Zanettî

a donné un recueil.

Une Sainte Famille, m. p. en t. d'après Sébaftitn

Ricci, &c.

Le Portrait de Séb. Ricci, p. p. en h. d'après lu

Rofalba.

F ANTETT1, ( Céfar ) né à Florence vers l'a*

ïê6o , a gravé à l'eau-forte,

Plufieurs
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Plufieurs Frites & bas-reliefs antiques.

Les Loges du Vatican, d'après Raphaël, de fo-

La Mort de Sainte Anne. m. p. en h. d'après An-

Uri Sotchi , tableau que Jacques Frey a auffi gravé

Direries Pièces d'après d'autres maîtres Italiens.

FANTUZZI, (Antoine) né à Vitcrbe en 163!,

a gravé à l'eau -fu« e , divers fujeis d'après le Prima-

Quatre Morceaux i-qirùfunt.nit îles venus, la foi

la prudence, &c.

FAR. Voytx Saikt Far.

FARINAT!, ( Paul ) habile peintre d'hilîoire

,

né à Véronne en 1511, fut difciple d'Antoine Ea-

Jile ,de Nicolas Folfin. Il mourut à Rome en 1604,

à Si ans. On a diverfes belles eaux-fortes de fa

Le PalTage de la Mer Rouge, g. p. en t.

L'Invention de la vraie croix, g. p. en t.

F A R JÀT, (Benoît) ne à Lyon en 1646, fut

élève de Guillaume Château
,
qu'il fuivit à Rome,

où il a gravé fur la fin du dernier fiécle
,

Le Mariage , ou , félon quelques - uns , le couron-

nement de Sainte Catherine, g. p. eu h. d'après A.

Carrachi.

La Tentation de S. A ntoine, m. p. en h. d'après

0
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Annibal Carrache , & le même fujel qui a élé gravé

par Gérard Audran, & Claudine Steiîa.

La Communion de S. Jérôme, g. p. en h. d'après

U Dominiquin;\e même fujet a été gravé depuis par

Jacques Frey &. autres.";

Une Sainte Famille, m. p. en t. d'après P. di Cor-

tdne.

La Courfe d'Atalant*. m. p. en h. d'après P. La-

mdli.

Le Baptême de J. C. g. p. en h. d'après CarU

Plufteurs autres Sujets d'après i'Albune
,
Ciro-Ftrri,

J. B. Gauti, F. Solinune. &c

FATOURE, (Pierre) né à Venife en 15(4,

fut élève du Jofepin & du Carravage ; il a gravé,

d'après ce dernier, divers morceaux. Il mourut à

Maltheen 16:9.

FAUCCI, ( Charles) graveur Italien, né à

Florence en 1719. Il demeure actuellement à Lon-

dres, où il a gravé
,

La Naiflance de la Vierge, m. p. en h. d'après P.

de Conone.

Une Adoration des Bergers, idem d'après le même.

Le Martyre de Saint André, m. p. en h. d'après

Carlo Delce.

Le Couronnement de la Vierge, m. p. en hauteur,

d'après Rubens , fit le même fujet qu'a gravé Pontius.
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Une Bacchanale à demi-iig. m. p. en h. d'après

le même.

Plulieurs Pièces dans le recueil de la galerie du

Marquis de Gerini
,
qu'il a gravées à Florence avant

depaffer en Angleterre.

FAVANNE, (Jean-Henry) né a Paris en

1734 , (Ils & élevé de Favanne, peintre du Roi

,

d'après lequel il a gravé le triomphe de la religion, p.

FAVENNES, ( Jean de ) graveur né en 1716,

fui élève de Dupuis. On a de lui,

Les agrémens de l'Été, d'après Waneou.

F A Y , ( ) a defTmé & gravé avec alTez de

propreté plulieurs cahiers de boîtes & aurres bijouï

à l'ulage des ouvriers de ce genre.

FAVTHORNE,( Guillaume ) liabile graveur

au burin & en manière noire, né à Devonshire en

ifiiij. On a de fa main nombre de fu}ets & portraits

d'après divers maîtres, entr'autres,

Marie Smart, Princelle d'Orange, m. p. en h.

d'après va.i Dytk.

Marguerite Smith, ii. d'après le même.

Il eut un fils du même nom, dont on connoit

pareillement divers portraits en manière noire.

FEBVRE. ( Le ) Voyei Lefebvre.

FEILG, (Jean) Allemand, a gravé d'aprè»

Frtudeberg,

Oij
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Le Bouquet delà Fermière, & pendant, m. p. en

Une Femme nettoyant la tète de fon enfant d'après

G. Dow. dédié à l'Archiduc Ferdinand, en 1776.

FELNE R , (P. Kolomanus ) graveur Allemand,

dont on connoit une pièce , d'après Diemcy
,
repré-

Teniant la Circoncilion , faite à Vienne en 1779, g.

p. en travers.

FERABOSCO, (Martin) architefle né à

Naplesen ifiao, a demné & gravé en 30 planches

les différens afpeéls de la bafilique de S. Pierre de

Rome, en 1684.

FEBADINI, ( Claude ) né en 1714 , a gravé à

Paris plufieurs marines d'après Cl. Lorrain &.Vtrnir.

La police interprêta mal pour lui
,
quelques tours

& fcènes d'adreffe
,
qu'il fit ; ce qui le força d'aller

à Toulon prendre l'air pendant plufieurs années.

FERDINAND, ( Louis ) peintre en portrairs,

né à Paris en 1640. Il étoit lils de Ferdinand Elle

ou Helle, qui fut l'un des maitres du Pouffin. Il a

gravé diyerfcs pièces, entr'autres,

Quelques Portraits d'après van Dych

Quelques Pièces d'après Louis de Boulongni , Louis

Ttflelin, &c.

F ERG, (Paul) né à Vienne en 1Ê89. Il peignoît

ri'ès-b-ien le payfage & la figure. Il mourut à Londret
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en 1740. Il a gravé plufieurs payfages à l'eau- forte,

qui font affez rares.

FERRONI, (Jérôme) né à Parme en 1687,

a gravé en Italie

,

La Chafteté de Jofeph. m. p. en h. d'après Carie

Marotte.

Jahel tuant Sifara. m. p. en h. d'après le même.

Judith coupant la tête à Holopherne, pendant de

de la précédente, id.

FERTÉ, (M. delà) amateur moderne , a gra-

vé à ['eau-forte , en 1758,

Divers petits Payfages d'après Boucher, & autres.

FERTH, ( Bertrand de ) graveur né à Hurhg,

en 171 }, duquel on a quelques pièces d'après Van

den Bofi, Fontaine, Sec.

FESSARD, (Etienne) graveur du Roi, néà

Paris en 1714, & mort dans la même ville en '774.

On a de fa main,

Une Fête Flamande, g. p. en t. d'après Rubens.

Les quatre Arts, repréfentés par des enfans. m.

p. en h. d'après Carie Vanlao.

Jupiter & Ant,iope. m. p. en t. d'après le même.

Les Peintures de la chapelle des enfans-trouvés de

Paris, en ié g. ps. en h. d'après Notoire.

Herminie cachée fous les armes de Clorinde. g.

y. en t. d'après Pierre , Sic.

FESSARD, (Mathieu) graveur né à Fonrai-

Oiij
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bleau. en 1740, élève de Longueil
;
quoique por-

tant le même nom que le précédent, il n'eft point

de la même famille. Il a gravé

,

Une Suite de différens animaux.

Le Portrait de M. de Juigné
,
Archevêque de Pa-

Plufiéurs Payfages dans le voyage de la France,

FIALETTI, (Odoard) habile peintre né i

Bologne en 1575, apprit du Cremonini les élémenî

du deffin, 8t alla enfuite a Venife
,
pour fe perfec-

tionner dans la peinture en l'école du Tintorer. Il

mourut en 1648 ,k6-7 ans. On a de fa main un grand

nombre de gravures à l'eau-forte, entr'autres,

Une longue Frife en t. chargée de Trytons , de

Syrènes, d'enfans, de dauphins & de divers mons-

tres marins , de fa compufîtion.

Un Recueilde 20 pièces, intitulé Schérii d'Amore,

ou Jeux d'Amour, p. ps. en h. id.

Un Vol. in -4°. rempli de figures qui repréfen lent

les habits de tous les ordres religieux de la chré-

tienté, p. ps. en h. id.

Vénus & l'Amour, Diane à la charte, le Dieu

Pan , & un homme qui tient un vafe. 4 p. ps. en t.

d'après te Pordenon.

Les Noces de Cana. m. p. en t. d'après le Timorer.

F I C Q U E T , C Etienne ) graveur né à Paris en

37; 1, duquel on a une fuite de petits portraits
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d'hommes illuftres dans les arts &. les fciences, qui

devient intéreflame. Parmi ces portraits , l'on diftin-

pie ceux de Defcartes , de T. Corneille , de la Fon-

taine, de J. B. Roufleau, ie Voltaire, de J. J.

Roufleau, &c. Il a aulîi gravé en 175 j, une partie

de ceux qui ornent la Vie des peintres Flamands ,

compofée par Deicamps.

FIDANZA, (Paul) graveur né à Rome en

1736 ,
duquel on a

,

Le Parnafle &. le miracle de Bolïena g.ps. en 1.

d'après les tableaux peints au Vatican par Raphaël.

Un Chrift descendu de la croix, & S. François

à qui S. Pierre & S. Paul apparohTent. s p. ps. en

b. d'après Aiviibal Carrache.

Diverfes groffes tètes d'après Raphaël.

FIELD1NG, (Th.) élève de Bartolozzi,

gravé à Londres , en 1784, à la manière pointillée,

La mort de Procris
,

fujet en rond
,
d'après Artg,

Kaujjman, &c. &c.

FIESSINGER, ( C. ) a gravé à Vienne I*

portrait du Baron de Laudon
, in-fol. d'après Sut-

mer, &.C.

F ILLEU L, ( Gilbert) né à Paris en 1 644 , élève

de Daret , a gravé quelques pièces d'après le Brun,

Simpol, &c.

FILLEUL, ( ) file du précédent. On 3

âe lui,

Oiv
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Les Voituriers. m. p. en t. d'après Wouvermans ;

c'eft le même fujet qu'a gravé Fifchler.

Plulieurs Contes de la Fomaine
,
d'après Paur , &c.

FINIGUERE A, ( Mafe ) orfèvre de Florence,

né en 1430, auquel on attribue l'invention de la

gravure au burin , ou plutôt celle de l'impreffion des

eftampes, vers l'an 14.(10. On raconte à ce fujet ,

que comme il avoit coutume de tirer fur de la terre

ou fur du foufre fondu
,
l'empreinte des graji

vures qu'il exécutoit pour émailïcr, il imagina un

jour
,
que le noir qui s'amaflbit au fond de ces gra-

vures , & qui reftoit imprimé fur ces empreintes

,

pouvoit s'attacher de même au papier, & faire ps-

i-oitre fes deffins ainfi gravés & imprimés, comme
s'ils eu fient été faits à (a plume. On ajoute qu'après

des eflaiï de tonte efpèce, il trouva que le papier

faumeflé étoît très-propre pour recevoir le noir

broyé avec de l'huile dont il empliflbit les traits de

fes gravures , & qu'ayant communiqué fa découverte

à Baccia Baldini, fon confrère, ce dernier fe mit

à fon tour graver quelques deffins de Sandro Bo-

ticelli; enfin, que ces deffins gravés, font les pre-

miers morceaux qui méritent de porterlenom. d'ef-

tampes. Voilà ce que plulieurs auteurs Italiens rap-

portent, fans aucune preuve folide & fatisfaifante ,

fur l'invention de ce que l'en nomme aujourd'hui

gravure en taille - douce. D'un autre cûté , les

Allemands revendiquent cette invention ;mais com-
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me ils ne lui donnent pas une origine mieux fon-

dée que l'hiftoire des empreintes de Mafo Fini-

guerra, les amateurs éclairés n'ajoutent pas plus de

foi aux uns qu'aux autres. Tout ce que l'on peut

dire fur ce point, eft que Sandro Boticelli ayant

gravé vers l'an 1560 les prophètes & les Sybilles,

les Allemands copièrent auflî-tàt ces figures, d'une

manière iî imparfaite, qu'il y a toute apparence

que la gravure en taille -douce doit fon origine à

l'Italie ; mais l'auteur de cette invention eft encore-

inconnu , aïnfi que le temps auquel parurent les

premières eftampes.

lia auffi gravé les figures pour le poème de l'enfer,

par le Dante, en ib pièces.

LesProphetefTesen sips. & les Svbilles en ro.ps.

La Converfion de S. Paul. Toutes ce! pièces pref-

qu'uniques , font au cabinet du Roi de France , &
ont été volées, dit -onjdans celui du Grand Duc , à

Florence , en 1748.

F IN L A V S O N
, ( J. ) graveur en manière noire,

né en 1730, duquel on connoit le portrait de Gar-

rick , dans l'habillement & caraelére de Kitely , d'a-

près Reynolds, ainfique celui delà SignoraZdroperini,

dans ceux de Cocchina, adTe II. d'après Hune, en

17Û9.

FIRENS, (Pierre) graveur médiocre, né à

paris en ifjoi, Il a copié d'un burin fec8cdur,le!

hennîtes des Sadelers , & il a gravé djverfes autre»
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pièces d'après Simon Vouet , Claude Vignon &.C. Il

eli mon en 1690.

FICHER, (Etienne) graveur Anglois moder-

ne,duqueIon a pklieurs belles eftampes en manière

noire, entr'autres,

Le Général Ligonier à cheval, g. p. en h. d'aprè*

Reynolds.

Deux jeunes Demoifelles , dont l'une eft habillée

en Sultane , 80 tient un oifeau. id. d'après le même.

Comme la planche fut ofée en peu de teins, les belles

épreuves en font rares. L

Elifabeth Keppel , & Ladj; Sarah Bunbury ,
por-

traits hiftoriés, &. faifant pendans. idem. g. ps, en

hauteur. *

FISCHLER,(A. ) graveur moderne, duquel

Les Voituriers. m. p. en t. d'après Wouvermans-

C'eft le même fujet qu'a gravé Filleul.

FITTLER
,
(James) né à Londres en 1758,

a gravé dans la même ville, en 1785 , &c. diverfes

marines d'après Paion , dont le combat de l'Amiral

Rodney, du 1a Avril 178a,

Une Marine & payfage d'après Cl. h Lorrain, g.

p. en t. Sec. &c.

FLAMEN. (Albert) Vo]e% Albert-Flamen.

FLENNING ER, ( ) a grave d'après

Lomherbourg , divers fujetsavec figures Se animaux.
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FLETSCHER, (Nicolas) graveur né à Stou-

gar en 17^1. On ade lui,

diverfes Vues de Rome
,
d'après Canalettî.

Il y a eu un autre graveur du même nom, dont

on connoit plufieurs périls portraits inférés dans de»

livres, & une cftampe do Bctzabtc
,
d'après S. Conca.

FLIPART ,
(Jean -Charles) père des deux

fuivans , du même nom ; il a gravé plufieurs pièces

dans le vol. de Crozat. Son fds ainé l'a furpafle en

talent.

FLiPA RT, (Jean- Jacques) graveur né à Pa-

ris en 17a) , fut très-bon deffinateur. Il fut reçu à

l'académie royale en 17; 5 ;
perfonne ne fut jamais

plus modefteni moins intéreiTé , doutant toujours de

l'es fuccès, ainfi que de fon talent. 11 mourut en

1781, âgé de 50 ans. On a de lui nombre de mor-

ceaut, entre lefquels on diftingiic,

Une Sainte famille, m. p. en h. d'après Jules

Romain, du recueil de la galerie de Drefde.

Adam Se Eve après leur péché, m. p. en hauteur,

d'après Naioire, fkifanr pendant avec Adam & Eve

avant leur péché
,
gravés par Cars

,
d'après le Moine.

Vénus ScEnée. m. p. èn h. d'après le même.
Deux Sacrifices, m. ps. en h. d'après Vien , Se

dont les pendans font gravés par Beauvarlet.

Une Tempête, g. p. en t. d'après Vemet.

Une jeune Fille dévidant du fil. m. p. en hauteur,

d'après Gréait.
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Une autre pleurant la mort de fon ferin. p. es

ovale & en h. d'après le même.

Le Paralitique environné & foulage par Tes en-

fans. g. p. es t. id.

L'Accordée de village, d'après le même , faifant

pendant à la précédente.

Le Gâteau des Rois; demême grandeur & d'après

le même.

Le Combat des Centaures , &c. g. p. en t. d'apréï

Je tableau de Bouhngne, fait pour fa réception à

l'académie royale de peinture.

Deux Chafles d'après Fan/00, Se Boucher, m. p.

en hauteur.

N. S. à la pifeine guérhTantles paralitiques. g. p.

en t. d'après Dietrky.

FLIPART, ( Charles - François ) frère du pré-

cédent
, mort en 1773, duquel on connoît quelques

petites eftampes d'après Fragonard^ 8c autres maître»

modernes , de l'école Françoife-

FLODING, (Pierre) graveur Suédois, né à

Stockolm en 1711. Onade lui,

Un Sujet allégorique repréfentant le Roi de Suède

comme protecteur de la religion , des loi*, des arts

& des feiences. g. p. en h. & en ovale, d'après Co-

chin.

Divers morceaux dans le goût du lavis, d'aprè»

Boucher & autres.

FLORENTIN, ( Céfar ) né à Dij on en 1 So+)
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fut élève de Mauperché; il a gravé à I'eaU- forte,

plufieurs morceaux d'après le Plimalice; il mourut

à Paris en i6$J.

FO, ( ) SuifTe de nation, graveur en bois,

du commencement du feizlème fiécle; il a gravé

les belles fig. des livres que Conrard Geflner , mé-
decin à Zurich , a compofé fur les animaux. Papillon

en fait éloge dans fon traité fur la gravure en bois.

FOIN,{ Auguftin ) né à Paris en 1716,3 gravé

plufieurs cahiers d'omemens, d'après Delalondt, &
autres.

FOKKE, ( Simon ) graveur né à Amiîerdam

en 1770. On a de lui,

Jacob gardant les troupeaux de Laban. m. p. en

t. d'après l'Efpagnolei, du recueil de la galerie de

Drefde.

Divers autres Sujets & vignettes , tant defacom-

pofition, que d'après B. Pkart, TroeJI , de iJuyer,

FOLKE MA, ( Jacob) graveur né à la Haye

en 1724. On a de lui,

Le Martyre de S. Pierre & de S. Paul. g. p. en

II. & cintrée
,
d'après Nkob dcl Abbaie , du recueil

de la galerie de Drefde.

Divers autres Sujets, vignettes, &c.

FONBONE, ( )a gravé diverfes vues

de Verfailles qui fe trouvent dans les vol. de la fuite

du cabinet du Roi,
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FONTANA, ( Jean-Baptifb ) defliuaieur &

graveur à î'eau- forte , né à Veronne On a de fa

main plufteurs pièces d'après divers mailres , entr'aii-

Quclqucs Sujets tirés de l'Enéide de Virgile, m.

ps. en t. de fa compolîtion.

La Bataille de Cadore donnée entre les Impériaux

& les Vénitiens, m. p. en t. d'après h Titien.

FONTANA, ( Dominique-Marie) graveur,

né i Parme en 167 ; ,
apprit le deflîn dans l'école

de Bologne, 80 grava nombre de pièces au burin.

Il ne faut pas le confondre avec Dominique Fon-

tana , célèbre architedle, duquel nous ne connoif-

fons aucune gravure.

F O N T A N A , ( Véronique ) fille du précédent,

apprit le deflîn de fon pére, Bc d'Elifabeth Sirani,

& grava très -proprement en bois, fur-tout des

portraits en petit,

FONTANIEU, ( Pierre- Elifabeth de ) ama-

teur, mort en 1784, a gravé , divers vafes, quelques

petites eaux -fortes, telles que des animaux, &c.

FONTEBASSO,( François ) né à Venife en

1681. Après avoir appris à Rome les élémens de

la peinture , il fe perfectionna pour le coloris , fous

ScbaÇtitn Ricci. Il a gravé à l'eau-forte,

Une Suite de fept fujetî de caprices, m, ps. en t.

'de fa composition.
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Divers Sujets d'après Stbafîim Ricci, entr'autres

,

une m. p. en h. repréfentant l'apparition de la Vierge

à S. Grégoire
,
Pape

,
qui adrefle au ciel fes prières

pour la délivrance des ames du purgatoire.

FORBiN, ( le Comte de ) amateur né en i7ai

,

duquel on a quelques petites eaux-fortes.

FOSSATO, ( David -Antoine ) graveur Italien,

né à Viterbc en 171+- On a de lui,

Une Suite de plufieurs paylàges d'après Marc Ricci.

FOSSOYEUX, ( ) jeune artifte, élève

de Delaunay l'aîné , a gravé diverfes vignettes d'après

Moreiat , Gravtlot , &.C. ainfi que quelques portraits.

FOULQUIER, C Heflor ) amateur, né en

,7Î I , a gravé à l'eau-forte, nombre de caricatures,

d 'après Loutfurboure, ainfi que divers petits paylàges.

FOUQUIERES,( Jacques ) peintre de pay-

fages, né à Anvers en 1580. Rubens l'a Couvent choifi

pour orner les fonds de fes tableaux. Il fut en Ita-

lie , & y rit des progrés; il paflà en France en 163 1

,

où il fut accueilli de Louis XIII
,
qui lui donna des

titres de noblelîè ; cette diftinclion le rendit fi or-

gueilleux
,
qu'il ne trav'ailloit plus que l'épée au coté

,

& lui fit négliger fon talent.

Il a gravé à l'eau -forte plulieurs payfages de fa

compolition.

FOURDRINIER,C Philippe ) né en France,
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a gravé en Angleterre divers morceaux d'architec-

ture Sl de décoration , avec beaucoup de propreté.

FRAGONARD, ( Honoré ) peintre né dam

le Comté de Nice , en 1753 ; il demeure àParis,oùiI

a gravé à l'eau-forte pluileurs fragmens d'après divers

beaux tableaux de l'Italie. Ilfut reçu académicien en

1765 ; il a auffi. donné quelques pièces à l'eau-forte

de fa compofîtion, qui font fort recherchées.

F B A I S S E
, ( ) a gravé es 1755 , un livre

de deffins Chinois
,

in-fol,

FRANC, (François) peintre né en 1580. Il

fe fixa long-tems à Venife, où il peignit les folies

du carnaval. On connoît de lui deux eaux -fortes de

ce genre. II eft mort à Anvers en 164a.

FRANCFORT. (Adam de) Voye^ ADAM
Elsheime r.

F R AN CI A, (Fr. Maria) né à Bologne en

1657, & mort dans la même ville en 1735. On con-

noît de lui nombre de fujets de dévotion
,
d'après

dïfférens maîtres Italiens.

FRANCK, (Hansou Jean) né en Allemagne

en 1669, a gravé diverfes planclies à Nuremberg,

Une Partie de la fuite des fontaines de Rome &
de fes environs, conjointement avec Sufanne Sandrart,

A. Zeh, & J. Meyer.

FRANCO,
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'

Wte
, n.,„i, à Venife en , ,. Il emdi, b„ £oumgn de Midd-A^e, don, il „pi ,e

?
ment dernier Si m„u„, ,n , !7 ,. lld,15„oitbJ,4 gr.v, pWem-, Itap„ „ buri„

_
„„.

poiL?'""""'
Ju

"• p
- " *° f' c°»'

Une Ado„,i„„ d«k„ge„. „. „ , où fi
Ex anges danE le ciel. Un».

J

aeîtiX^Ï6 len,pIe "* Ies **»
Les Difciples mettant le corps mort de J. C du.

le tombeau,
g. p. en t. id.

L« Donation faite à l'églife Romaine par Corf
tant. g. p. en t. d'après Raphaël.

Une Bacchanale, g. p. en t. d'après Juin Romafru

*cJ^T
Ml m p' eat

-
***** p°li**~

Divers autres Sujets, la plus grande partie, défi
Compolîtion.

FRANCO, (Jacques) graveur né à Venife en
«57° > a gravé,

Une partie desfigures qui ft trouvent dans l'édition
de la Jemfaiem du Taie, faire à Gênes en , 5 ,0
p. ps en h. d'après BtrnarJo Cajhlli , & dont AugufT
lin Carrache grava le refte.

Diverfes autres Pièces d'après BapûjltFranco
,
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FRANCŒEUR, (Fr. F.)donton connoit raie

eftampe repréfentanl une Sainte tenant un lys , gra-

vée dans le genre de le Pautre.

• FRANÇOIS, ( Jean -Charles) graveur né en

1703. On a de lui plufieurs eftampes dans le goût

du crayon
,
d'après Parme!

, Boucher, Pierre , &c.

Il a auffi gravé au burin divers petits portraits , entre

autres, celui du Comte de Saint-Florentin II s'étoit

fixé à Pari? , où il eft mort en 1757. fl fui] le pre-

mier qui grava dans le genre du Crayon. Cela lui fit

obtenir unepenfuan du Roi. Demarteau qui lui a fuc-

cédé en ce genre, l'a beaucoup perfectionné.

FREY, { Jean-Jacques ) très-habile graveur,

ré en Suide, en i6%6, mort vers l'an 1760 , à Rome
où il s'étoit établi. On a de û main un grand nom-

bre d'eftampes, d'après les tableaux de divers grand»

maîtres d'Italie, entr'aittres,

Une Sainte Famille, m. p. en h. d'après Raphaël,

C'eft une copie exafle de la planche qu'Edelinck a

gravée furie tableau original qui fe voit à Verfailles.

L'Aurore devançant le char du fokil. g. fujet en

(. d'après le GuiJe
,
qu'Auden-Aerd, Pafcalini Se

autres, ont auffi gravé.

Bacchus rencontrant Ariadne abandonnée danf

4'Isle de Naxos, pendant de la précédente, d'après

le même.

Efther, Judith, David & Salomon fur fon trône,

4 p. ps. en h. d'après le Damiaiquin.
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La Communion de S. Jérôme, g. fujet en hau-

teur, d'après le même, que Farjat &. autres ont aufli

gravé.

S. Charles Borromée faifant la proceffion pour ob-
tenir du ciellaceuationdelapefie. g. p. en hauteur,
d'après P. de Cortont,

Un Repos en Egypte , où S. Jofeph debout, pré-

fente des cerifes à l'Enfant- Jefus. m. p. en h. d'apréf
Carie Marotte.

Le Martyre de S. André, m. p. en t. d'après le

même.

Augufte faifant fermer le temple de Janus. g. p.
en h. idem.

LaChafteté de Jofeph. m. p. en h. d'après Carlo
Cignani.

Une Adoration des bergers, g. p. en t. d'après

Sèbajlien Conca.

Le Père Eternel , & la Vierge dans les nues , avec
S. Philippe de Neri au bas. g. p. en h. Sl cintrée

,

d'après le même.

La Sainte Vierge donnant le fcapulaire à S. Simoa
Stock, g. p. en h. & cintrée, id.

S. François de Paul, rendant la vue à un enfant,

g. p. en h. d'après Bonaveàture Lambeni.

Divers autres Sujets d'après André Sacchi , le Guer-

*hin,Bahjtra, Pieiro Bianchi, &c.

FR E V , ( J. M. ) graveur Allemand. On connoit

de lui divers lujets d'animaux & payfages d'après

Pi)
'
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Wagner, des bambochades foldatefques, ainlî qtiff

plusieurs fujets de tabagie, dans le genre de Bega,

le tout fait à l'eau-forte, fi£ pittorefquement traité,

d'après Grofmann.

FREZZA, (Jean-Jérôme) graveur Italien, né

à Oftie en 1659. On a de lui,

La Galerie Verofpi, en 17 pièces, y compris \«

litre, d'après VAlbane.

Le Jugement de Paris, m. p. en t. d'après Caria

Marâtre.

Diverfes autres eftatnpes d'après le Dom'miquin t

Bubens, &c.

FR ID E R I CH , ( Jacques -André ) graveur Al-

lemand, né à Fribourg en 1716. On a de mi di-

verfes eftatnpes, entr'autres,

Quelques Huffards & autres troupes de cavaliers j

d'après Rugendas.

FRIEDRICH
,
(J. C. J.) a gravé à Drefdeen 1779

divers payfages à Veau-forte d'après Wagner, qui ont

été colores avec intelligence dans le ftyle des Goua-

ches
,
d'après lefquelles ils om été faits

.

FRIQUET DE VAUROSE, (Antoine)

.peintre & difciple du Bourdon , a gravé quelques

pièces d'après fon maître, &c
F RISIUS, ( Simon) graveur Hoilandois, flo-

riffoit vers la fin du feizième fiècle. On a de fa main.

Divers Portraits d'après Henri Hondius,

Quelques autres Sujets d'après A. Bloèinaen , &c.

TRITZSCH, ( C. ) RuiTede nation, agravéle
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pçrtraltduCzar Pierrele Grand, en 1761 ,.def. 1V1-S0.

FRUSSOTTE, ( > a gravé en 1785,
une fcène du devin de village, in-40. &c.

FRUYTIERS, (Philippe) peintre en minia-

ture, né à Anvers en 1641. Il a cherché à imiter

Rubens, & a gravé à l'eau-forte plufieurs eftampes.

FRVE, ( ) peintre & graveur , a fait en

Angleterre , en manière noire plufieurs groAes tête»

de fon invention, Sic.

FUESSLi,( JnéâZurichen i 7 io,afair

un ouvrage fur la vie des peintres Suifles & Alle-

mands, en } vol. orné du vignettes compofées Si

gravées. par lui-même.

FYT, (Jean) peintre d'animaus, né à Anvers-

en 1650, a gravé à l'eau-forte divers animaux d«

fi compolition.

G
G A BB I A N I , ( ) peinire Italien , « grav*

à l'eau-forte centfujets divers, de fa compolition
,

qui forment un volume intéreûant.

GABBUGIANI, (Baldafe) né â Gènes m
1689 , a gravé un recueil de fêtes pour la- naiiTanca

du fils de Charlemagne, d'après. MttellL

GAILLARD
, Ç Robert) né i Paris en 1711.

On a de lui,

Jupiter & Califto. m. p. en t. d'après Boucher.

Les Bacchantes endormies, m. p. en h. d'après

|£ même,
pal
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Quatre antres m. ps. en h: id. dont, les amans fur-

Le Porirait de la Reine de Suède, m. p. en h.

d'après LatinviUt.

Celui de M. de Caftanier. m. p. en h. d'aprè»

Eigaud, &. divers autres portraits.

Plufieurs autres Sujets d'après différens maîtres, le

£rin«,&c.

GAILLARD DE I.ONJCMEAU, ( Pierre-

JoAph ) amattur moderne, duquel on a plufitun

petite* eau* forte'
,
cmr'airttes,

L'n Cahier des antiquités d'Aï*.

Un Bulle d'homme, la tete de face, à cheveux

courts, alEs devant une table, d'apriS Rembrandt.

O* a lîm ponuit gravé par Balcrmu, d'jpit*

J. B. Vanloo.

GAITTE, ( Antoine -Jofeph ) né à Paris en

175 î , a grave divers bâtimens nouvellement élevé*

dans Paris, les comédies Françoife & Italienne, &c.

GALESTRUZZI.C Jean-Baprifle ) peintre &
graveur; nè à Florence en 1615 , floriffoit à Rome
vers le milieu du dernier fiècle. On a dp. fa main

,

Diverfes Suites de bat-reliefs, d'après Polidort

&e Caravagf.

Une Suite confidérable de pierres gravées antiques,

qu'il a dellinées & gravées, & qui ont paru accom-

pagnées des explications de Léonard Agoltini , en un

Toi in-ïo.
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. CALIM ARD, ( Claude ) graveur né à Troyes,

en 1729 , a gravé à Rome diverfes pièces d'après J.

F. Detroy, Subhyras -, & autres maicres. De relout

à Paris, il y fui reçu membre de l'académie royale

de peinture.

GALLE, (Philippe ) graveur & marchand d'ef*

lampes, né en 15 37, & mort à Anvers en 1613,

*'eft rendu célèbre par le grand nombre de recueils

d'ellampes fur toutes fortes de fujeis-, qu'il a mifes

au jour, tant de fa compofition, que d'après il/ar-

lïn Htemjlinli , Siradan , Martin de Vos, le vieux Breii*

çhel &. autres maitres.

GALLE, ( Théodore ) ni* aîné du précédent 1

graveur & marchand d'ellampes , étoit aulft établi à

Anvers. 11 voyagea dans fa jeunefle en Italie , & tra-

vailla quelque temps à Rome. On a de fa main un

grand nombre de fujeis 8c portraits, tant d'apré»

l'Antique, que d'après Martin de Vos^ Rabais., Se

autres maitres.

G ALLE, ( Corneille ) dit le vieux , frère du pré-

cédent
,
graveur & marchand d'ellampes , aufli établi

à Anvers. Cet habile artifte travailla Iong-tems à

Rome, Se. furpafia tous les Galle, par la beauté de

fa gravure, Se. par la correction de fon defiin. On
ade fa main un grand nombre d'ellampes, dont les

plus eftimées, font,

Un Pajfage où fe voit Vénus «tachée à un arbre,

Piv
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tandis que Minerve fouette l'Amour, p. p. en tt**

rers, d'après AuguJUn Carrache.

Adam Se Eve. m. p. en h. d'après J. B* Paggi.

Une Fuite en Egypte, g. p. en h. & cintrée,

d'après le même.

Vénus embraflànt l'Amour, p. p. en h. id.

S. Pierre baptifant SaintePrifque. p. p. en h. d'après

U Civoli.

Une Sainte Famille, où la Vierge donne de k
bouillie à l'Enfant-Jefus. p. p. en h. d'aprèi

,
François

Vanni.

Jefus-Cîirift en Croix, m. p. en h. d'après îe même.

Une Vierge tenant l'Enfant- Jefus, auquel S. Ber-

nardin de Sienne offre un livre furmonté d'une croix

& d'une branche de laurier, p. p. en h. id.

Judith coupant la tète à Holopherne. g. p. en h.

d'après Rubens.

Les Quatre Pères de l'èglife. m. p. en t. idem.

U faut avoir cette eftampe avant que la planche ait

été élargie ; ce qui fe remarque par deux rayes noirei

qui le trouvent fur les côtés.

Une Vierge dans une niche , à laquelle des enfant

attachent des guirlandes de fruiti & de rieurs, g. p.

en h. id.

Progné faifant voir Ta tête de fon fila i fon époux,

après lui en avoir fait manger le corps, g. p. en t.

id, faifant pendant avec l'enlèvement d'Hypodamie

,

que P. de Bailliu a gravé d'après le mêm« maitre.

La Broyeufe de couleurs, p. p. en h. idtm. dont
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fl y eut un nombre allez confidérabfe d'épreuves

tirées avant les vers françois qui fe trouvent ordinai-

Le Ponrait de Philippe Rubens, frire du pein-

tre, p. p. en h. d'après le deffin de ce dernier.

Le Portrait de Jean van Havre, p. p. en h. idem.

Nombre d'autres Pièces d'après Thadée & Frédé-

ric Zucïharo , le Civoli, Annibal Carracke , J. B. Pag-

gi, van Dyck, &c.

GALLE, ( Corneille ) iir le jeune, & fils dit

précédent; il tâcha d'imiter fon père dans fa gra-

vure; mais il ne l'égala point; cependant on a de ù
main quelques eftampes qui ne laiflent point d'avoir

leur mérite, entr'autres,

Le Ponrait du Duc d'Olirarès. p. p. en h. gravée

fur la copie de Rubens
,

d'après le tableau original

de Diego YeUfquei.

Vénus allaitant les Amours p. p. en h. d'après Rii-

bens. MM. Watelet & Surugue l'ont auflï gravé.

L'Iiofpitalité de Philémon & de Baucis envers

Jupiter & Mercure, m. p, en t. d'après Jean van

Hoeck.

Le Portrait de Ferdinand III. Empereur des Ro-

mains, oelni de Marie d'Autriche, époufe de ce Mo-
narque , & celui d'Henriette de Lorraine^ d'après

van Dych.

Une Defcente de Crois, m. p. en h. d'après Dii-

genbick.

Digitized by Google



e;4 CictionmatrB
GANDENSIS facii ou fcuipfit. Ces mots <tfr

OOtent RobertVAN AUDEN Aerd.

GANIERES, (George) a gravé dans le der-

nier fiècle quelques fujets d'après le Vahntin , Blan-

thard, &c.

GANTREL, (Etienne) graveur François 80

marchand d'eftampes du dernier fiècle, a gravé,

La Verge de Moifc, dévorant celle des magicieni

ée Pharaon, g. p. en t. d'après le Paujfm.

Le Paflage de la mer rouge, g. p. en t. /<?.

Une Defcenie de Croix, ta. p. en t. j'if. C'eû le

même fujet qu'a gravé Rémi Vuibert.

S. François Xavier reffiuxicant une Indienne, m,

p. en h. U.

S. Gervais & S. Protais traduite devant le Procon-

fui qui les doit juger, g. p. en t. d'après U Sueur.

GARDNER, (W. N. ) graveur Anglois. On
connoît de lui divers fujets au pointillé

,
d'aprè*

Humiliai, Sic.

' GARFAGUINUS, ( Jofeph ) né à Venifeen

1É20., a gravé en bui^: sigurcs deï jeux, d'aprè 1.

Fr. Marcottai.

GARNIER,( Augufîïn) né en ij79,agrayé

su commencement du dernier fiècle quelques-une»

des peintures que le Primmice avoit exécutées à Fon-

tainebleau, & celles de la chapelle du château de

Fleury , par le même peintre. II ne faut pas le cou-

Digitized by Google



DIS GRAVIIISi i; S

fondre avec Noëî Garnier, mauvais graveur en cuivre

&. en bois, qui Vivoit vers le même cems. lia aufli

gravé divers autres rnorceatiï d'après le Poujfm , Mi-

chel-Ange de Caravage , & Blanchard.

CARREAU, (L. )a gravé à Paris en 1 7 8 1 , di-

verfes peiites pièces de la fuite de l'hiftoirede France,
"

d'après les deilins de Morcau, plulïeurs payfages d'a-

près difFérens maîtres. Depuis plusieurs années, il

demeure en Hollande.

GASPRE. (le) Voje% Dugiiët.

GATTI,(01ivier)peintre &graveurau burin,

natif de Parme , en 1^98, fut reçu en 162Û à l'aca*

demie de peinture de Bologne
,
pana dans cette ville

la plus grande partie de fa vie. On a de fa main
,

,
S. François Xavier à genoux furie bord de la mer,

&'recueillant un crucifix qui fe trouvent à la merci

des eaux. m. p. en h. de fa composition.

Un Livre à deffiner, diaprés le Guerchin.

La Sainte Vierge à demie-figurej carrelTte pal

l'Enfant - Jefus p ; p. en h. d'après le GarbierL

Divers Sujets d'après le Pordenon , Louis Carrache

GAUCHER, ( Charles ) deffinateur & graveur

né à Paris en 1740. Il eft élève de Bafan, en-

fuite de. le Bas. On connoit de lui divers jolis por-

traits in-80. tant d'après fes deffins
,
que d'après dif-

fèrens maîtres.
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Les Joueurs de canes ou l'après-dînée Flamande^-

m. p. en h. d'après Tilborck , & aulres pièces.

Le Couronnement de Voltaire, d'après Moreau.

Quaiit'ué Je jolies vignettes d'après Cockin & autres.

G A U G A I N
, ( Thomas ) graveur né à Abbe-

ville en 1748, élève d'Houfton
,
agravé à Londres,

où il sert établi , divers fujets à la manière pointil-

lée, d'après différens maitres, dont une grande bar-

lembre 178a. Cette cftampe a pour titre les portraits,

g. p. en t. d'après Norlhcote , &c. &c.

La Mort du Prince de Brunfwick , arrivée en Avril

1785 ,
d'après le même, & faifant pendant.

GAULTIER, (Léonard) graveur au burin,

né à Mayence en 1553. Il a imité la manière de CriC

pin de Pas. On a delui plulieurs eftampes qu'ila gra-

vées fur fes propres delfms, entr'autres
,

Nombre de pelits Sujets de l'h.ftoirc ïàinte.

Diversp.ps. en h. formant dts fuites de Prophètes.

à'Apotres & d'Evangéliftes.

La Pfyché d'Apulée, en une fuite de p. ps en 1.

Le Jugement dernier de Michel-Ange, copie af-

fez exacte de la planche qu'a gravée Martin Rota.

Plufieurs autres Morceaux, d'après Daniel Rabtï t

Jean Caron , &c.

GAULTI ER, CN. ) né à Paris en 1575 , a

gravé la famille d'Henry IV, compofée de neuf fi-

gures.
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La Procelîion de la ligue , & l'afiaffinat d'Henry

IV.

GAULTIER, ( Pierre ) peintre & graveur

de ce iïècle, établi à Naples. On a de lui plulîeura

«(lampes d'apré.; divers m.iitrcs
;
entr'autres,

L'Hiftoire de Bethfabée. m. p. en t. d'après F,

Solimène.

Une Vifitation. m. p. en t. d'après le même.
Un S. Michel qui terralîe [e diable, p. p. en h. l'A

jLe Combat des Centaures, m. p. en t. id,

La Défaite de Darius, m. p. en i id.

Les Quatre Parties du monde, p. ps. en ovale id.

GAUTIER, (Jean ) graveur en couleurs, de-

meurant â Paris. On a de lui , en ce genre , divers

morceaux d'anatomie, d'hiftoire naturelle & de por-

traits, dont ceux de Louis XV, du Cardinal de

Fleury, &c.

GAUTIER, ( Dagotti ) fils de Jean, a cher-

ché à perfeftionner l'art de la gravure en couleurs,

- avec plulîeurs planches. Il a gravé plufieurs tableaux

de la galerie du Duc d'Orléans, d'après le Corrige^

le Carracke & autres célèbres auteurs; mais il n'apa»

continué. Il mourut en Italie, en 178+.

GELÉE. (Claude ) Voyex le Lorrain.

G EM I N IAN I, ( Hiacinthe ) peintre d'hiftoire,

né à Piftoye en ifin , fut difciple du Pourtïn &
de P. de Cortone. Il mourut en 16B1, à 70 ans.
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L'on a de fa main quelques eaux-fortes defacom-

poiiiion, entr'autres,

Un Rofaïre. m. p. en h.

Une Suite de i* p. Sujets repréfentans des jeux

d'enfans.

GENOELS, ( Abraliam ) peintre de payfige,

né à la Haye, en 16+1, fut élève de Jacques Bac-

Iterell ; il travailla en Italie & en France, où il mou-

rut en 1703. Il a gravé à l'eau -forte,

Nombre de Vues & payfagcs de fa compofition.

Quelques pièces d'après van derMtuhn.

GERARD, C Mue ) née en 1759, eft élève

& belle-four de Fragonard. Elle réuffit à peindre

dans le (lile de Terburg. Elle a gravé une pièce allé-

gorique fur Franklin
, ainfi que diverfes autres pièces.

Sa fœur, Madame Fragonard , a aufli gravé quel-

ques pièces à l'eau-forte.

GERMAIN, ( Saint) peintre médiocre, né A

Turin , en 1 679 , fut célèbre par la fortune conudé-

rable qu'il fît en 1711 , fur ies billets du fyftéme de

Law. Il gravadansfa jeunelfe quelques payfages qui

ne font pas fans mérite.

GERMAIN, ( Louis) néàParis en 1733, a

gravé d'après Dumefml &Schenau, plulîeurs fujets,

entr'autres , la Balanceufe. La Marchande d'eau-

de-vie, 8tc.
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Divers payfages à l'eau -forte, d'après Qjiade Se.

autres maîtres. lia auffi gravé l'architecture.

GESNER, (Salomon) né à Zurich en i7î+I
auteur de la mortd'Abel, fit de plusieurs autres ex-

Cellens morceaux de poëiie qui ont paru depuis quel-

ques années, a gravé à l'eau -forte divers payfages

de fa compofition, fit quantité de petits fujets qui fe

trouvent inférés dans fes œuvres.

GEYSER, ( Chriffian-Gottlieb ) natif de U
Luface , travaillant à Léipfick

,
depuis 1768 , a grava

le Prince Henry de PruCe
, d'après CkoiovkfcU

,

în-8°. Quantité d'autres portraits de perfonnages il-

luftres , ainfi que beaucoup de vignettes pour diffé-

rensouvrages de littérature , & divers payfages d'après

Ferg & autres..

GHENDT, (Emmanuel de) graveur néà Garni en

1749 , élève d'Aliamet , &xéfidant àParis. On a de fa

main diverfe piècesd'aprèsBnmloiua Se. autres tnahre-,

une quantité de vignettes pouries métamorphofes d'O-

vide & autres ouvrages de littérature, ainfi que plu-

fieurs planches du voyage d'Italie , de M. l'Abbé de-

Saint Non , &c.

' GHET, ( du) Voye( DugHeT.

GHEYN, ( Jacques de ) peintre & graveur
,
qui

floriflbit en Hollande au commencement du dix-fcp-

(iéme fiécle. On a de fa main ptufleurs ellampes exé-
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cutées d'un burin affez ferme , & dont plufieurs Caa%

recherchées; entr'autres,

La Confufion des langues obligeant les homme»

à fe féparer après la conftruétion de la tour de Babel,

g. p. en t. d'après C. van Mander.

La Difpute d'Apollon & de Pan , au le Jugement

de Midas. g. p. en t. d'après le même.

Deux Sujets emblématiques fur la folie de ceux qui

confument leur bien dansles plaifirs. g. p. en t. d'aprè»

le même.

Les quatre Evangéliftes. p. ps. en rond, d'aprè»

Coltxius.

Une Annonciation, où la Vierge eft affile au pie3

de fon lit. m. p. en h. d'après A Blocmacrt.

La Multiplication des pains, m. p. en t. de forme)

ovale
,
d'après le même.

Divers autres Sujets & payfages d'après Spmnget

& autres maîtres.

GHE Z % I
, ( Pierre-Léon ) habile peintre d'hif-

Toire,né à Rome en 1674; il fut élève de fon père,

d'après lequel il a gravé quelques pièces à l'eau-forte t

ainli que divers fujets de fa compofirion.

GHISI. Voyei George Maniuak.

GIAMPICOLI, (Julien) graveur né iVe-i

nife en 1698, où il a gravé divers payfages d'aprè»

Marc Ricci, & autres maîtres.

GIBELIN, ( )peintrenéiArxenProvence >
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a gravé quelques pièces à l'eau-forte
, & retouché

à la manière du crayon.

GIFFART, (Pierre) né à Paris où il mourut
en 1723 , âgé de 86 ans. Il a gravé divers Sujets de
dévotion pour des miflels, &c.

GILLOT
, ( Claude ) peintre , né à Langres en

167), futdïfcipts de Jean-Baptifte Corneille, &Ie
maître de Watteau. Ses ouvrages de peinture font
totalement oubliés

; mais Ton recherche encore fes
deffins S; fes gravures, où l'on trouve de l'eiprit &
beaucoup de facilité, Us confident la plupart en fu-
jets comiques, fatyriques, & autres de ce genre. 11

a auiîi gravé prefque toutes les planches pour une
édition des fables de la Mothe- Houdard. U mourut
en 1721, à 49 ans. II fut reçu àl'académie Rojale
en .7 iy.

GILLRAY,(J.)agravéà Londres, en 1786,
l'enfant trouvé

,
fujet de forme ronde , fait à la ma-

nière pointïllée, &c. &c.

GIOVANNINI,( Jacques-Marie ) habile gra-
veur à l'eau-forte

, né à Bologne en 1 667 , & mort
à Parme en 1717, apprit le ddlin de Jofeph Roli
eu Rolli, & grava nombre d'ellampes, dost voici
les principales

,

Une Suite de douze pièces, daprts le Corrige,

représentant la coupole du dôme de Saint Jean, i
Parais.

Q
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Les Peintures du cloître de S. Michel in Bofco,

en 26 feuilles in-fol. d'après Louis Carrache.

La Communion île; sptjtrej, g. p. en h. d'après

G IRARD, ( René ) jeune graveur François, né

à Paris en 1751. II a pafle quelques années à Lon-

dres. De retour en fa pairie, il s'eft appliqué au

nouveau genre de gravure poinlillée , dans lequel les

Anglois excellent depuis plufieurs années.

H a gravé k mort de Didon qu'il a copiée d'après

l'eftampe de Bartolozzi.

Plufieurs autres Sujets agréables
,

d'après La-

yreina, Sec.
"

GIRARDINI, ( Melchior ) peintre & graveur

du dernier fié cl e
,
duquel on a quelques pièces à l'eau-

forte d'après P. de Corwne,le Guide & autres maîtres.

GIRAUD, (Antoine-Cofme) né à Paris en

17Û0, élève de Lingée, a gravé diverfes vignettes,

d'après Grave-loi & autres.

GLAVBER, ( Jean ) peintre de payfages, né

à Utrecht en 164; , & mort à Amfterdam en 1726,

31 fut difciple de Berghem , & grava à l'eau-forte

,

Plufieurs eftampes qui font partie de l'œuvre de

''Berghem.

Divers Payfages de fa composition Stautres d'après

kGafpre, Sec.

Quatre grandes Comportions d'après G. Laireffe
,

repréfentant la fin des quatre empires du monde.
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L'Affyrie, par la mon de Sardanapale

La Perfe
,
par celle de Darius.

La Grèce, par, celle d'Alexandre.

Rome, parcelle de' Ctfar.'

GLOCKENTW, ( Albert ) natif.de Nurem-
berg, où il fioriilbit vers l'an 1510. On connoit de
lui une fuite de la Paflion de N. S. en 12 morceaux,
depuis fon entrée dans Jerufalem, jusqu'à fa réfur-

reclion.

GLUME, ( Jean-Gerard) peintre Allemand
moderne, a gravé à l'ean-forte divers peritsfu

j
ets

S: portraits de fa compufition.

GODEFROV,
( François ) né k Rouqn, en

1748 , élève de Le Bas; On a de lui,

Divers beau* Pavfaget d'âpre la tfyre, le Princij

PHIcmcnt, & autres maîtres François.

Diveifes Vignettes pour les (euvrei de Geftier,

Plufieurs Eiiampcs hilloriques , far les évènemens

de la dernière guerre en Amérique , en 178a , dont

Ponce a gravé l'autre moitié ; ce qui fjrme un petit

vol. m-4'. allez intéreiTant.

GODFREY, {René -"Bernard) grarenr né à

Londres en 171S ,
duquel oa a,

Divers Sujets &. payiages d'après Brooksng &. au-

tres maitres. . ,v

GODFRID, (Jean) graveur Anglois.néen
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1739 ,

auteur de diverfes eftampesen manière noire,

entr'autres

,

Les Muiiciens. m. p. en h. d'après Schalhn.

GOLDAR , { Jean ) graveur Anglois, né 1

Oxford en 1719. On a de lui plufieurs gravures mé-

diocres, d'après divers maîtres.

GOLE a ;
(Jean) graveur né en Hollaide en

1714. On connoit de lui un grandnombre d'eftampes

en manière noire, d'après A4rien Van Ojlade, Ga~

Iriel Mei\u , C. Bega, F. Mieris, Scalken , Adrien

Brouvtr, Teniers,Brakenburg, &c. Il a aufîi gravé

quelques pièces au burin.

GOLTZIUS,(Hubert) peintre
,
graveur , &

excellent antiquaire, né à Venlo en 1526. Après

avoir appris les élémens de la peinture de Lambert

Lombart, il voyagea en France, en Allemagne &.

en Italie , & fit dans -Tes voyages une ample moiflon

de matériaux qui lui fervirent pour les ouvrages

qu'il publia enfuite fur les infcriptions , les médailles

& autres monumens antiques, dont il grava lui-

même une partie des planches. II mourut à Brugei

en 1583, à 57 alls -

GOLTZIUS, (Henri) peintre &. habile gra-

veur , de la même famille que le précédent, naquit

à Mulbracht dans le Duché de Juliers, en 1558. Il

apprit les élémens de la peinture , de fon père & de

Jacques Léonard; &. ceux de la gravure, de Théo-
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dore Cornhert. Après avoir voyagé en Italie , il s'éta-

blit à Harlem , où il époufa la mère de Jacques

Maiham, & mourut en la même ville en 16 17 , âgé

de 59 ans. Goltiius avoit le burin ferme, facile Se

agréable ; mais fa manière manque d'intelligence , &
fes traits ne rendent pas toujours la jufteffe des con-

tours, I'expreilion, ni l'effet du Jlair-obfcur, des

figures & des tableaux d'après Iefquels il a gravé.

Malgré cïs défauts, fes eftampes ont beaucoup de

mérite , & les vrais connoiffeurs en feront toujours

un grand cas. Voici les principales :

L'Hiftoire de la Paffon, en 12 p. pî. en h. de fa

Six grandes Pièces en h. nommées les chef-

d'œuvres de Goltzius
,
parce que cet artifte les grava

pour faire voir qu'outre la manière qui lui étoit pro-

pre, il fçavoit encore imiter parfaitement celle de

divers autres maîtres , tels qu'Albert- Durer , Lucas

de Leyde , &c. Ces pièces repréfentent l'Annoncia-

tion de la Vierge, la Vifitation, fa Nativité du Sau-

veur, la Circoncifion, l'Adoration des Rois & une

Sainte Famille.

Quatre p. ps. en h. ii. représentant les amours

des Dieux ,Jupiter, Mars, Apollon 8t Neptune.

Mars Se Vénus furprîs fous les rêts de Vulcain , 8c

expofés à la rifée det Dieux, m. p. en b. ii.

Les Compagnons de Cadraus dévorés par U
dragon, m. p. en t. d'après Corntillt, de Harlem,

Qiij
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Hercule debout, tenant fa mafTuefur l'épaule, g.

en h. iif. dont le fond repréfente lesdivers tra-

Taux de ce 'héros.'.

Le Jugement de Midas. g. p. en t. fi.

Une Suite de 52 m. ps eiï t. id. .tirées des méta-

inorphufes d'Ovide.

Lés cinq Sens. p. ps. en t. fi.

Vite Suite de 8 m. ps. en h. fi. ( fans le titre ) re-

prclcmant Cunius, Horace Codés &. autres héros

5e l'ancienne Rome.

. Le Chien, m. p. en h. fi. Un jeune îiotnme, que

l'on prétend afleï mal à propos être Goltzius dans

fa jeuneffe ,
qui veut monter fur cet animal.

PLuficurs Portraits i'i. entr'autres , le lien propre ,

de deux manières différentes , & prefque gros comme

nature ; celui d'Henri IV. m p. en h. celui de Cor-

nhert
,
graveur, g. p. en h. &c. . ... ...

;
,
t

Gatathée fur les eaux. g. p. en h. d'après Raphaël.,

C'eft le. même fujet. que Marc-Antoine & autres,

ont- gravé. .

•'•

Saint Jérôme en oraifon. m. p. eti h. d'après

Palm». - .'.'
i . .

-,

Le Bal Vénitien, g. p. en t. Ïi9f& Théodore Ber^

w4- —
. ;i '

"- ' •' '',

Le Feftïn, ou l'affemblée des Dieux, tres-grande

p. en t. & en 3
feuilles"^ 'daprtV Sprangeri

Mars& Véniis. m. p. en h. d'après le même.

Les Statues antiques de l'Apollon da Belvédère ,
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Je l'Hercule Farnèfe , & de l'Hercule Commode, m.

Diverses autres Pièces d'après Pulidare de Cara-

vagt , Franc-Floiis ^Snainn & autres , ainli que nom-

bre de petits portraits qui font autant de chef-d'œu-

II en a exifté pluficurs autres du même nom, &.

qui ont gravé diverfes pièces, dans le même genre

des précédons.

GONORD, ( ) On cor.n oit de lui quel-

ques acadérnies de femmes, gravées au lavis, d'après

Cochin.

GOUAZ, ( Yves le) né à Breft en li

eft. élève d'AIIamet , & d'Ozanne fon beau -frère. Il

à gravé avec fuccès plu; de 6(1 petites vues des ports

de mer de France
,

d'après les delfins de fon beau-

frère.. ( :
Divers autres fujets de marines d'après le meijie ,

d'uni' v;tI[^ M '"ii 1 11 dinairv il.i;i- cette partie.

GOUDT, (Henri ) Comte Palatin, Scamaièur

des arts, particulièrement de la peinture& de la gra-

vure , éloit natif d'Utreeht , & norilToit au commen-

cement du dix-- fqi-i Line iiècle. il chercha dans lis

tableaux à imiter Llsheimer, d'après lequel il a gravé

fept eftampes qui , à certaine dilbnee , font le même
effet que fi elles étoient gravées en manière noire.

Ces eifaimpes, qui font eftimées , & affea difficiles à

trouver belles épreuves, repréfentent,

Qiv
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Une Fuite en Egypte, m p. en t. & la plus grands

des fept.

La Sorcière, m. p. en h. queHolIar a copiée, &
dont le îiijet représente l'aventure qui arriva à Gé-

rés, lorlqu'elle cherchoit fa fille que Pluton avoit

L'Ange & le jeune Tobïe qui (raine un poiuon.

p. p. en t.

Le même Sujet , où Tobie porte le poiffon fous

£00 bras; pièce beaucoup plus petite que la précé-

dente, & qui a été copiée par Hollar.

Philémon &,Baucis accordant l'hofpitalité à Jupi-

ter &. à Mercure, p. p. en quarré.

Un petit Payfage fans figures.

Un petit Sujet en ovale repréfentant laDécolation

de S, Jean.

GOULAY, ( ) i Paris en 1749, a

gravé plufieurs vignettes d'après Mcnrut, Mùreau &.

En 1784, il grava le portrait de Pilâtre de Ro-

lîcrs, & celui de M. de SufiVen.

GOUMAZ, ( ) élève d'Aliamet, a gravé

en 1784 divers petits fujets & pajfages d'après diffé-

GOUPY, ( Jofepb ) habile graveur de ce fiècle

,

né à Nevers en 17s). 11 s'eftfixé en Angleterre , où

il a gravé,
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Une Suite de 8 m. payfages, les uns en t. les au-

tres en h. d'après Salvator Rofe.

Diane & fes nymphes à la chane au cerf. m. p.

d'après Rubens.

Zeuxis peignant dans fon aitelier. m. p. en travers,

d'après F, Soliment.

Divers autres Sujets d'après différens maîtres.

GOUWEN, ( .

) graveur Hollandois de ce

Cécle, duquel on a quelques gravures qui t'ont par-

tie de la bible publiée par van der Mark, &c.

GO YEN, ( Jean- Jofeph van ) bon peintre da

payfages, né à Leyde en 1596, fut difciple de Guil-

laume Geritz &l d'Ifaïe van de Velde ; il travailla beau-

coup à la Haye, où il mourut en 1656. Il a compofé

& gravé quelques payfages à l'eau -forte, de fa com-

position, où l'on reconnoitfa touche gradé & facile.

GOYRA.ND, (Claude) né à Sens en r£6»,

a

gravé diverfes chofës d'après J. Stella
, Qwfnei, Mau-

perché, CalloT, &c.

G R A F T 0 N , ( William ) graveur Anglois , né

en ijzo. On a de lui ptulieurs eftampesen maniera

noire, dont quelques-unes font intéreflantes

.

GRAND. Voyex LE GRAND.

GRANTHOME, ( Jacques ) a gravé divers

fuj ets d'après M. de Vou r "
.

GRASSET de Saint Sauveur , Coniul au Cayre,
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a grave une affeu grande fuite Je eufturaes civils, pu-

bliés en i784,qui n'a pas eu grand fuccès.

GRATELOÙP, ( Jcan-Baptifte ) amateur,

né à Dax en Gafcogne, en 1755 ; il montra dès fou

enfance un goût nature! pour les arts, mais occupé

par état au commerce, il n a pu employer à celui de

la gravure que les in nui c- 11 5 do Inilir. 11 commença en

1771 par le poriLiiii de Bolfuct . qu'il copia d'après

Drevct, de la grandeur de 4 pouces Sl demi , fur a

pouces
3

lignes ,: dans un. genre particulier de gra-

vure, imitant le lavis; niais avec des touches plus

vigoureul'es, que cette manière ne facilite pas ordinai-

rement.,}! a fait li'i autres portraits du même genre,

d'après Edelinck
,
Ficqaer , &c. dont Drjden , J. B.

RoulTea,!!, Dcfcartcs, Montefquieu , &c. 11 en a com-

mencé plulieurs autres, tuls que Vénélon , Mademoi-

selle le Couvreur, &c. mais que h cataracte, dont

il efl affligé
, lui empêche de terminer ; on peut dire

à fa louange que ce font des chef-d'œQvres de l'art

,

GRAVE, (J. E.) a gravé à Aififterdam diverfes

vues de Harlem , &c. d'après fes deffins.

GRÀVELLE, ( Louis de ) Conseiller au par-

lement, & amateur, a gravé à l'eau -forte \, en 17 j 5 >

deuv nymphes
,
d'après Banchtr. Il j en a des épreuves

dépofées dans le vol. des amateurs, qui elt ail cabi-

net d*. Roi.

Parmi ces mênjes amateurs , il s'en trouve qui mé-
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ritent d'être cites , & beaucoup qui n'ont exécuté ce

qu'on trouve de leurs produirions
,
qu'avec leur tein-

turier, (terme tecnique à la chufe.J

GRAVELOT, ( Hubert - François Banville )

né à Paris en 1699, f^t élève de Reftout; ilféjourna

nombre d'années en Angleterre
, y fit beaucoup de

dertïns pour différons ouvrages de littérature; il re-

vint à Paris en 1745 , où il exerça le même talent

que fon amour pour le travail, &fon inftruétion lui

firent rendre avec fuccés. Il y mourut en 1773 ; âgé

de 74 ans. Il a gravé plufieurs petites pièces à l'cau-

Son frère Danville, a été regardé, avec juftice,

comme un de nos plus grands géographes, Il mou-

rut en 1783; il étoit membre de l'académie 1 des

feiences.

GREBBF.R, ( Pierre ) peintre d'hiftoire & de

portraits, né à Harlem , fut élève de fon père, &
d'Henri Goltzius, & a gravé dans la manière de

Rembrandt,

I.a Samaritaine, p. p. en h. de fa compofitlon.

GREEN, (Val.) graveur An gloi s modBrr,e,

né à Londres , dont on a plufeurs belles elhmpes en

manière noire
,
d'après le MoriUos & autres.

Regulus au milieu des ambafiadeurs Carthaginois,

qui a pour pendant Annibaî. 2 g. ps. en t. d'aprin

Wtft, &c. &c.
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GREEN, ( J. ) né en Angleterre. On eonnc-lt

de lui divers payfages & vues des antiquités de

Cornwall, ainfi que pluiîeurs portraits.

GREENVOOD, ( Jean ) peintre Se. gravenr

né à Bofton dans la nouvelle Angleterre. On a de lui

quelques fujets& portraits en manière noire
,
d'après

Meiju, Verkoljc & autres.

GREFF, (Jérôme)né à Francfort. On con-

«oit de lui l'apocalypfe de S. Jean
, qu'il a copié de

même grandeur que les originaux qui font d'Albert-

G REGOBI, (Antoine) a gravé à Rome plu-

fleurs fiatues de la galerie Clémentine.

GREGORIO, ( Charles) graveur Italien, né

à Milan en 1719, £c mort à Florence en 1759. H
a gravé plufieurs des fiatues antiques des galeries de

Florence, Clémentine& du Capitule, ainfi que plu-

fieurs portraits , avec Faucci & autres.

Les tableaui'de la galerie du Marquis de Gerini,

à Florence. Ferdinand fon fils Se l'on élève, gra-

ve aélueEement à Florence, où il demeure.

GREISCHER bu GRYSCHER, ( Marc)
graveur né à Francfort en 171s. On a de lui plu-

fieurs eftampes d'après divers maîtres, enrr'autres

,

La Vierge alïïfe dans un payfage , tenant l'Enfant

Jéfus , & ayant Saint Jean auprès d'elle
,

d'après

Friiène Baroche.
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GRENVILLE, (Jones) graveur Anglois, né

à Dublin en 171J , a gravé quelques payfages de la

fuite de ceux que l'on a publiés à Londres d'aprè*

U Gafpre, &c.

GRESE, ( ) a gravé en 1779, un Saint

Jérôme, d'après le Guide , &c.

GREUTER, (Mathieu) graveur Allemand,

né à Infpruck. 11 floriûoit en Italie. On a de fa

main diverfe eftampes, entr'autres,

L'Embrafement de Troye. m. p. en t. d'après

GREUTER
, ( Jean -Frédéric ) fils & éleva

du précédent, & l'un des meilleurs graveurs de fon

lems, naquit s Francfort en 1 5 66. II s'établît à Rome.

Il y a gravé plufieurs eftampes, où l'ou remarque

beaucoup de correclion de deffin , entr'autres

,

Les Forges de Vulcain , où fe voient deux hommes

qui tiennent un écuflbn aux armes d'un Cardinal, g.

p, en t. d'après Lanfranc
,
fon ami.

Marc- Antoine Colonne, porté en triomphe par

1m Divinités marines, g. p.. en t. d'après P. de Cor-

lone.

La Mort de Sainte Cécile, p. p. prefque quarré»

d'après le Dominiquin,

Une grande Bataille en t. d'aprèt Tempefte.

Diverfes autre» Pièces d'après le Pomerange, An-

drj d'Ançont, Joftpin, le Guide, feuet, Stella, &i
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GREVILLE, (Lady.de ) née à Londres en

1721 , a gravé pour s'amufer en 1758 ,
piulïeurs paV-

fages d'après S. Rofe.

GRIBELIN, (Simon) graveur S: marchand

tt'eltampes, floriffi)it à Londres vers t'an 1710. On
a de fa main,

Les Mufes fur le pamalfe. m. p. en t. d'après te

Timor*.
.

L'Apothéofe de Jacques I , Roi d'Angleterre, très-

g. p. en long, d'après le plafond peint par Rubens,

aupalaie de White-hall.

Il a eu un fils qui a gravé dans fon même genre.

GRICOUR, (le Chevalier ) amateur, a gravé

en 1733 ,
quelques payfages d'après Betghem.

GRIGNON, ( Jacques) graveur François, du

dernier fiècle. On a de lui diveriès pièces d'après

Annibal Carrache , le Poujfm , les Fevdinands , Chau-

GRIGNON, ( Charles) graveur François, de-

meurant à Londres. On a de fa main

,

La Counifanne Phrinée & le phJofophe Zéno-

•rates, p. p. en h. d'aprie Salvawr Kofi.

Plufieurs autres jolis petits Sujets & vignettes

d'après divers maîtres. . ,

GRIMALDI, (Jean -François) dit le Bo-

LOgnese, naquit à Bologne en iéo6, apprit les

élémens de la peinture en l'école des- Carraches , &
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devint un excellent payfagifte. 11 mourut à Rome
en 1Û80, à 74 ans. L'on admire dans fes ouvrage*

la beauté du feuillée , la fraîcheur du coloris , Si. une

grande intelligence de la perfpeaive. Il a gravé d'un

fort bon goût plulïcurs payfages de fa compofition

,

8e. d'autres d'après le Titien, Annibul Catracht , &c.

Il a eu un fils qui ne Ta pas égalé en talent.

GROENSVELT, ( Jean ) né à la Haye vers

l'an 1660, a gravé à l'eau- forte plufieurs vues S:

payfages d'apris lievgl'.cm , va/i Ooven
,
Lingelback

,

Stc.

GRON TELLE, (L. ) jeune graveur. Oh
connoîtdelui diverfes vignettes d'après Marillier,

faites pour différens ouvrages do littérature.

GROSNIER, ( Mademoiselle ) graveufe mo-
derne, djnt on a quelques pièces d'après différens

maîtres.

GRO TT A, ( Antoine ) a gravé en 57 planches

les portraits des Princes & PrincetTes de la maifon

d'Autriche
,

in-fol.

CROZER, ( J. } a gravé à Londres , en 1787

&. 1788
,
plufieurs fujets au pointillé d'après différens

auteurs Anglois.

GUARANA, ( Jacques ) peintre Vénitien,

né en 1716, agravé àl'eau-forte, fur fes propres

deffms, divers grands fujets tirés de la Fable, Sic.
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GUELÀRD, ( Antoine } graveur né à Paris

en 1719. On a de lui quelques pièces d'animaux,

d'après Oudry, Huer , P. van Bloemen, 8lc.

GU E R ARDS, ( Marc ) né à Anvers en i/jo,

éloit peintre d'hiftoire & de payfage; il a gravé les

fables d'Efope, de Sk compofition &. une vue de la

ville de Bruges. II eft mort en Angleterre.

GU ER CH IN. (Le) Voytx Bahbieri,
furnommé le Gumkln.

GUEROULT, (Jacques de ) né à Toulon

en 1654, a gravé pluiieurs cahiers des différens ba-

GUERTIERE, (François de la) peintr*

François, né en 1634, a gravé à l'eau-forte,

Les Grotefques des loges du Vatican, en 17 ps,

d'après Raphaël.

GUIDI, (Raphaël) né en 1540, grava au bu-

rin nombre de pièces, d'après le Barocht
,
Jofepin

Si autres ,
parmi lefquelies on diftingue une defeente

de croix.

G UIDI, ( Michel- Ange , fils du précédent, a

aufli gravé au burin, mais avec moins de fuccès que

fon père.

GUIDO-RENI, ou LE GUIDE, très-habile

peintre, né à Bologne en 1575 , étoit fils de Da-

niel Reni. 11 apprit les élémens de fon art chez Denis

Calraeri

,
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Calvaert, qu'il ne quii;a que pour entrer en 1 école

des Carraches;il alla en fuite à Rome, où il acheva

de Ce perfectionner par l'étude qu'il fil des tableauv

de Raphaël &. d'autres gnulds maîtres. On remarque

dans fes ouvrages un pinceau plein definefle, de dou-

ceur & de légèreté ; fes figures , fur-tout fes têtes

de femmes , font pleines de grâces & de uoblen"ti ;

maïs elles manquent d'une certaine force d'expref-

fion qui remue l'une du fpeétateur; en général, la

partie du clair-ubfcur u'étoit pas ce qu'il entendoit

le mieux. Il mourut en 164a, à 67 ans. On a d#

fa main un grand nombre d'ethmpes à l'eau- forte

,

où l'on remarque une pointe légère & facile, & le*

mêmes beautés qu'on admire dans fes tableaux, Ici

principales de ces eflampes font,

L'Enfant- Jéfus careffant S. Jean dans un fond de

payfage. p. p. en t. de fa compofition.

La Sainte Vierge regardant avec lendrefle l'En-

fant-Jéfus qui Ce jette à fon col. p. p. en h. dani

la manière du Pannefan. H l'a gravée deux fois.

Les Planches qui entrent dans la dcfcription det

obféques d'Auguftin Carrache.

J. C. mis ians le fépulcre. p. p. en h. d'après U
ïarmeftn.

La Sainte Vierge tenant l'Enfant- Jefus que Saint»

Catherine adore, p. p. en h. à demie-tig. d'après it

Carrache.

L'Auniooe de S. Roch. m. p. en t. d'après Ah-

R
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nlbal Camcht, gravée l'an iSic, en concurrença

de la Samaritaine que François Bricci gravoit en

même tems d'après le même maître. Ce fujet a auffi

été gravé par Camerata, pour le recueil de la ga-

lerie de Drefde.

GUILAIN, ( Simon ) fculpteur François, né

1 Tours en 1654, a gravé diverfes pièces à l'eau-

farte ,
entr'autres ,

La Vie de S. Diego, en »o ps. d'après 1« pein-

tures A'Annibal Carrache
,
qui font dans l'églife des

Espagnols à Rome.

Les Cris de Bologne , en une fuite de 80 p. ps.

en h. d'après le même.

GUNST , ( Pierre van ) graveur Hollandois, né

en On a de lui un grand nombre de pièces

Les Amours des dieux, en 9 m. ps.en h. &au

burin
,
d'après U TuUn. Cette fuite a aulliélé gra-

vée en manière noire par Smith.

Une Suite de dix portraits en pieds
,
d'après van.

X>yck, à la tète defquels font ceux de Charles I,

Roi d'Angleterre , & d'Henriette de France
,
époufe

de ce Prince, g. ps. en h.

Le Portrait de M. Chevreau, p. p. en h- d'après

Jtan Petiioi. C eft la feule eftampe que l'on con-

noifle d'après ce fameul peintre en émail.

Nombre d'autres Portraits, & divers autres fujetl

d'après Xarcl dt M»», van àtr Wirf-, &c.
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GUTTENBERG, ( Carie ) né à Nurem-
berg en 1744; en 1780, il le fixa à Paris. II a gravé

diverses pièces d'après ilitFérens maitres , dont

,

L'Invocation à l'Amour
,
d'après Tkéaion, m. p.

en hauteur.

La Troupe ambulante, m. p. en t. d'après Mayer.

La Suppreffion des ordres motiaftiques dans toutes

les villes fouf la domination de l'Empereur,
g, p.

en t. d'après France, de Liège.

GUTTENBERG le jeune, (Henry) frère du

précédent, a gravé à Paris diverfes pièces, dont.

Les dernières paroles de J. J. Rouiïeau
,
d'après

le deffin de Morem.

Le rendez-vous de chalTe d'Henry IV, d'après

Bord.

Plufieurs Vignettes rV,°. &c.

GUTTWIN, (Jean) né à Munich en 171 1
,

a gravé plufieurs morceaux d'après Amkoni, en-

tr'autres, deux Amériquains
,
portant la date de

1744.

GUYOT, ( Laurent ) né à Paris en 1756, élève

de le Grand Se. Tilliard. II a gravé en 1787 , en cou-

leurs, divers fujets patriotiques, de forme ovale,

en t. & autres pièces de ce genre
,
auquel il a donné

la préférence.

H.

Haaken, ( Alexis, graveur Hollandois, né en

1701. On a de lui plufieurs efîampes en manière
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d'eftampes , demeurant à Ausbourg. On a de lui plu-

HAID , ( Jean-Godefried ) graveur, de lamêm»

famille que le précédent , a gravé à Londres , où il

demeure actuellement , diveriés eltampes en manièr»

HA1D,( Jean-EIie) graveur moderne, de la même

famille que les précédons, a auJîi gravé quelque*

pièces en manière noire.

H ALBOU, ( Jean-Louis) né en 1730, élève

de Dupuïs. On a :Ui )..ù diverfes pièces d'après Jtau-

ra; , F.ï fen le pere , & autres maîtres , ainll que di-

veriés vignettes d'après MjrilHcï . &C. &c.

HALEN, (Aarent vïii) graveur Hotlandois.

On a de lui pluiieurs eilampes en manière noire

,

Le Portrait de Jéréroie Dekker, p. p. en b. d'a-

près Rembrandt t oi au lieu du vrai nom de ce gra-

veur,' on lit: A-.udfo jïulptii
,
pièce qu'Arent a la

même lignification en Hollandois ,
qu'Aquila en

latin. L'un & l'autre lignifient un aigle.

HALL, ( John } Anglais, a gravé plufienri ef-

tampes au burin, en tr 'autres
,

Le Portrait de Clément IX , m. p. en h. d'après

C. Marane.

Pyrrhus, &c g. p. en t, d'april Bïnjj/ain Wtfi,

peintre Angiois.

Riij
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HALLE ,( Noël ) peintre François, né àParii

en 1711 , de l'académie royale , a gravé à l'eau -forte

plufteurs morceaux de fa compofition , entr'autres

,

Atitiocfms renverfé de fon char, 8c fon pendant.

H AL M, ( ) graveur Allemand, élève de

Ville, a gravé à Paris en 1769, d_après Wille le

fils,

Le Concert champêtre & fon pendant, m. p. en h.

HALVF.CH, ( Antoine ) graveur Saxon, dont

en connoît plufieurs portraits in-fel, des Princes &
Princeifes de la maifon de Médicis.

HANZEL ET, ( Augulîin ) né à Toul en 1 609,
graveur médiocre

,
qui n'a exercé fon art qu'à des

pièces obfcènes ; il eft rare qu'un habile artifte avî-

IifTe fes talens furde pareils fujets.

HAHCOURT, ( G. S. Vicomte de Newen-

ham ) amateur Anglois, a gravé en 1760, plufieurs

payfages mêlés de ruines , vues prifes dans le Comté

d'Oxford.

H AR DING; ( J. ) agravéà Londres , à la ma-

nière pointillés Angloife, divers fujets de forme

ronde, &c, d'après Angel. Kauffman & autres.

HARDOUIN, (Michel) graveur François.

On connoît de lui diverfes vues des châteaux de

Cliigny & autres.
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HARDWÏLLIF.R, ( Julie ) a gravé d'iprè* U
Prince , deux petites tètes , vieillard , & jeune

femme, vues de profil.

HA RM AR, (Th.) a gravé à Londres deuï

petits fujets de femmes, de forme ovale, dans un

food de partage
,
lefquels ont pour litre en Anglois

from ike Banquet, &.C.

HARREWIN,C François ) graveur né à Bru-

xelles, en 1680, fut difciple de Romain de Hooge.

On a de fa main nombre d'eftampes de fa compofi-

tion,ainii que d'après Rubens & autres maîtres,

gravées a l'eau - forte.

HAUSSART, (Jean) graveur François, de

te fiècle, a gravé en 1727 diverfes eilampes, dont

quelques-unes font partie du cabinet de Crozat,

entr'autres,

Le Frappement du rocher, m. p. en h. d'aprèt

Remanelli, &c. &c.

HAVARD, ( Francis ) a gravé à Londres,

d'après h Chevalier Reynolds ; dans la manière poin-

tillée un fujet d'enfans
,
repréfentant la peinture, m.

p. en t.

HA V
, ( Mademoifelle le ) graveufe, a donne"

en ijc6 , un livre a deilîner, d'après les plus belies

têtes de Raphaël, en 37 planches.

HAYARD,( ) a gravé plulîeurs grofles.-

Rir
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(êtes dans la manière du crayon

,
d'après Vdnloi),

divers ornemens d'archjteeîure , &c.

HAYE, C Charles de h) né à Fontaineblea»

en , a gravé en Italie, conjointement avec

Spierre, Bloemaért, Blondeau Se autres,

Les Peintures des trois falons du palais Pitti , à

Florence ,
d'après P. de Cortane.

La Sainte Vierge tenant l'Enfant - Jéfus Air fet

genoux , fie diflribuant des palmes à Sainte Cathe-

rine, à Sainte Martine , & à d'autres Saintes, g. p.

en t. d'après Ciro-Fetri.

La Vierge dans les nues, & S. Philippe de Néri

à genoux au bas , Sic. g. p. eri h. d'aprèi le même.

Coriolan prêt à tirer vengeance des Romains,

qui l'avoient exilé, lëlaifTe fléchir par les larmes de

là mère fit de fa fœur. g. p. eu t. d'après le même.

Diverfes autres Pièces tî'afnvs ili/Firens maitres.

HE ARN, (Fr.) jeune graveur Anglois, élève

de Woollett , a gravé divers payfages d'après Bar-

rak, &c.

H E A T H , ( 3. ) graveur Anglois. On a de lui

divers fnjefs en manière aoire.

Le Portrait du Capitaine Henry yV'ilf.m, gravé

HECKE, (Jean van den ) peintre de fruits,

de fleurs & d'animaux, né à Audenarde en 1Û04
,

• travaillé en Flandre & en Italie, & a gravé i
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Je*u-forie diverfei pièces de fa conipofition , en-

U 'autres,

Une Suilé de ta animaux divers, p. ps. en t.

portant la date de 1656, & fur la première des-

quelles fe voyait pluiieurs animaux qui boivent daui

HECQUET, (Robert) né à Abbeville en

1673, où il elt mort en 1775. II e il l'auteur du

premier catalogue de l'œuvre de Rubtns ; il a gravé

Le; Travaux d'Hercule, d'après les tableaux du

f^f,quifbniàVerfailles, les mêmes qui ont été

gravés par Rouffetet.

Un Bain de femmes, p. p. en h. d'après U Poufm.

HEEMSKERKE, (Martin ) peintre, dont

le vrai nom étoit Martin van Veen
,
naquit h Heemf-

kerke dans le Comié de Hollande, l'an 1478. fl

travailla fuc ceHivernent fous la conduire de Lucas

iii de Jean Schorel; après quoi il alla i Rome,

où il ft- perfectionna par l'élude qu'il fit des ou-

vrages de; grands maîtres de ce tems-li. Jl a gravé

ii l'eau-forte quelques-unes de f.j compoli rions ;

le plus grand nombre de fes deffins l'a été par Théo-

dore Cornoert, Philippe Galle &. autres graveurs

Flamands, fes contemporains.

1 1 E I D L 0 FF , ( N. ) a gravé d'après Cn%ùr
,

un payfage aveu chûte d'eau & fig. de baigneufei.

p. p. en t. Sec.
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HE IL, ( Léon van ) peintre en petit, & ar-

chiteéte , né dans le Brabant, en iCtdf. On a de

là main quelques eftampes à l'eau -forte, entr'autres,

Une Danfe de villageois, p. p. en t. d'après Rabais.

HEIMLICH, ( ) a compofé Se gravé

une incendie dans un village , au bord d'une rivière.

HEINCE, ( Zacharie) peintre & graveur né

en ifii i , a gravé avec Bignon les portraits déplu-

fieurs perfonnes illuftres, que Fbuïtavoltpeints dans

une galerie du palait royal, qui a été détruite en

1764. Il eft mort en 1669,

HEINZELMAN,( Elie ) habile graveur,

Batif d'Ausbourg en rjBo, fut élève de François

de Poilly & grava nombre d'eflampes d'après diffé-

rens grands maitres, entr'autres
,

La Vierge & l'Enfant- Jé fus qui dort. g. p. en

t. d'après Annibal Currache^ connue fous îe nom dn

Silence. Ce même fujet a aufli été gravé par Michel

Lafne , ainii que par Picart le Romain dans le vol.

des tableaux du Roi; mais î'eftampe que nous an-

nonçons , eft la meilleure des trois. 11 y en a une

aulîi gravée en Angleterre par Fr. Barrolozzi.

Une Sainte, Famille, où la Vierge favonne du

linge, g. p. en t. d'après U Bourdon.

Autre Sainte Famille , où S. Jean préfente fon

agneau à la Vierge, g. p. en t. d'après le même.

Autre Sainte Famille, où S. Jean préfente un*

pomme à l'Enfant -Jéfus. g. p. en t. id.
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Quelques p. ps. en h. d'un delîïti fort agréable,

d'après Jafeph Vernir.

Pluileurs autres Morceaux d'après YAlbmt &

HE K E Y, ( Samuel ) duquel on connoit diverfe*

pièces en manière noire
,
gravées à Londres d'après

U Chevalier Reynolds.

HELMAN, ( Ifidore -Stanislas) né à Lille en

Flandres, en 1743 , élève de le Bas, a gravé di-

vers fujets & pajïages d'après le Prince , la Grenèe ,

Lavreince & autres.

La Suite des batailles delà Chine, enpetit, d'après

les grandes , exécutées par le Bas , Aliamet , Delau-

nay , Choffard , &c.

HELMONT,( Jacob van ) peintre néà Anver»

en 1683, mort dans la même ville en i/îé, agravé

à l'eau-forte quelques pièces de fa compofition.

HE MER Y
,
(Antoine -François) né à Paris

en 175 1, a gravé la création d'Eve d'après Procac-

dni. g. p. en h.

Diverfe Pièces d'après Lépidè , Droiiais , &c.

L'Inauguration de la flatue de Louis XV ,
d'après

de Maeky g. p. en t.

HEMER Y, ( Marguerite) fœur du précédent,

née à Paris en 1745 , femme Ponce, agravé diverfes

vignettes d'après Marillier &. autres.

HEMER Y, (Th. Eléonore ) fceur de la pré-
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cédente , femme Lingée , née à Paris en 175 ), «

gravé fupérieurcment dans la manière du crayon
,

d'après Cochin, divers fujets & portraits, parmi les-

quels on diftingue,

L'Enlèvement des Sabines. m. p. en t.

La Famille des bonnes gens , &c:

Plufieurs Pièces du cabinet Poullain j &c. d'apréi

Nfi/chtr , &c.

HENRIET, ( Ifrael ) graveur & marchand

d'eftampes, né à Naney en 1Û08. H étoit fils de

Claude Henriet, peintre. Il alla à Rome, où il pei-

gnit quelque tems , fous la conduite d'Antoine Tem-

pelle ; fa manière de graver approche fort de celle

de Callot & de Perelle. Il mourut à Paris en ifidi.

HENRIQUEZ, ( Blaife-Louîs) graveur né

*ri Ty^, élève de Dupuis. Il fut reçu à l'académie

«1 1 779. On a de lui

,

Un Sujet RufTe d'après le Prince , intitulé te Joueur

de Balalaye. m. p. en h.

Plufieurs autres Sujets d'après Natlie\\ Eifell II

pire , Stc.

La Mort de du Guefclin
,

d'après Brenet. g. p.

Minerve écarte le Dieu de la guerre, d'après Ru-

htm. g. p. en t.

H EN S. Vcjex Heusch.

HERISSETj (A.) graveur François, du-
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quel on a quelques eftampcs d'après de Troy Is

rlli, & aunes maitres.

H ER Z , oh H E R T Z , ( Jean - Daniel
,
peintre

d'hiftoire Se de payiàges, ne à Nuremberg en 1599,

& mort en 16 J 5 , a gravé à l'eau-forte quelque!

fujets de fa compolïtion , entr'autres,

S. Paul prêchant dans Athènes, g. p. en t.

11 a aulli gravé quelque choie d'après Rotlenhamer.

HESS, ( ) a gravé en 1786, d'apre s fi'm-

brandt , & dans fa manière, N. S. parmi les do&eurs.

g. p. en h.

HEUDELOT, {Louis > graveur né à Mont-

pellier en 17 jo. On a de lui quelques pièces d'aprèi

van Oflade, L'mgeiback , Jean Sieen, Sic.

HEU SCH, ou HEN S, ( Abraham de ) peintre,

né à L'irectiten 1 fi; 8, fut difciple de Striep, & réuffit

dans le payfage, les plantes, &c. lia gravé à l'eau-

Pluiieurs p. Payfages en h. de fa compolition.

H E USC H, ou H E NS, C Guillaume de ) peintre

de la même famille que le précédent , fut difcipl* de

Jean Eoth
,
voyagea en Italie , & réunit dans le pay-

fage fie les animaux. On a de fa main diverlés eaux-

fortes de fa compolition.

H E USC H , ou H E N S
, ( Jacques de ) neveu du

précédent
,
naquit à Ulrecht en 1657 II apprit de fon

•iicle les éiémens de la peinture, & tâcha d'imiter
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Salvaior Rofe dans la manière de peindra le payfage

& les animaux. 11 mourut en 1711 , à 44 ans. L'on

a de fa main quelques eaux-fortes de fa compofi-

HEYDEN, (Jean vander) habile peintre né

à Gorcutn, en 1637 ,
apprit de lui-même les prin-

cipes de fon art, &. excella à repréfenter des vues,

des ruines &. à'anciens monumens. Il règne dans fa

manière, quoique d'un extrême fini, im moëleux,

un clair - obftur & un accord étonnants. Il mourut

en 1712, à 75 ans. On a de fa main diverfes eaux-

fortes de fa compofition.

HEYSS,CGottlieb) néa Hambourgen 1719,

a gravé d'après Amiconi, un S. Sebaltien faïtpour

une théfe.

HILL, ( Antoine Saint ) né à Paris en 1731

,

a gravé d'après Berghem , le bain de la bergère , &.

pendant, m. p. en h.

JilRK, C 1 Anglois, a gravé en 1788 les

bergers d'Arcadie
,

près du tombeau, m. p. en t.

d'après dp liant.

HIRSCHFOGEL, (Auguftin) orfèvre Se.

graveur à Nurembberg . vers l'an 15^;. On connoît

de lui divers morceaux, dont,

Un Vafe avec orneniens d'orfèvrerie.

La Vue d'un canal avec pont qui communique *

un village, Stc.
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HlSBENS. C'eft aïnfi que quelques perfonnes

nomment très-mal- à-propos Sebald Beham. Vtjtf

Beham.

HODGES, C C. H. ) a gravé à la manier*

noire, en r;86, d'après Vhearly,

The amourous Sparrfman. g. p. en t.

Plufieurs Jeux d'enfans, aulîî à la manière noire.

Le Tribut de Céfar
,
d'après Gtnoes. g. p. en t.

HOEJ, oh HOU , (Nicolas van) peintre &
graveur né à Liège en 1614, a gravé quelques es-

tampes du cabinet de Teniers, &c.

HOET, ( Gérard ) né en 1648, Scmort à La
Haye en 17a; a gravé plufieurs payfages d'après

Fr. Milez.

HOEFNAGEL , ou HUFNAGEL , ( Jacques )

peintre & graveur né à Munich en 1570, a gravé

des fleurs & des infefles, d'après fon père George

Hoefnagel, ainfi que diverfes autres pièces de fa com-

pofition, & d'après d'autres maîtres. II mourut en

1É39 , âgé de js ans.

HOGARTH, (William) peintre Anglois. On
connolt de lui nombre d'eftampes gravées d'après lui-

même, & dont il a gravé quelques-unes à l'eau-

forte, La plupart de fes fujetsfont hiltoriques, mo-

raux St critiques. On y trouve des caraflères d'une

«ipreifon étonnante, ainfi que dans U a tableau*.
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HOHENBERG, graveur Allemand , a cora-

pnfé & gravé avec goût plusieurs ruines d'archÎKo-

lure.

' HO IN , ( Claude ) peintre , a gravé en 1788,

dans !a manière du lavis, la mort de la Madeleine,

fiije! en h. d'après un deffin de Gus\t,

H O L L A R , ( Venceslai ) habile graveur , né à

Prague en 1667, voyagea en Allemagne, & ira-

railla lotig-[e;ns en Angleterre , d'où il (ortie à l'oc-

casion des guerres civiles qui. défolèrent ce pay*

après la mort deCharle; I, pour le retirer £ Anvers.

Etant depuis retourné à Londres , il y mourut dans

un âge fort avancé. Hollar eft un de ceux qui ont

il conduiiit l'esa-forte avec une intelligence admi-

rable, en reconnut la gradation , en développa toutes

les reflources, Su apprit à s'en fervir. Il excella daxit

Je payfage, les animaux, les Fourures &les infec-

tes. On ellime beaucoup fes portraits; mais it ne

réuffit pas également à rendre de grandes compo-

rtions. Son œuvre cft très-nombreux & très-dif-

ficile à r.itrembler. Nous ne ferons mention que ds

quelques-unes de fes principales pièces.
.

. Jefts-Chriftpréfenlé au peuple, g. p. -eut. d'api£«

Une m. Pièce en h. d'après Anirc Manicgnc ,

connue fous le nom du Calice.

U
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i Li Reine de Saba vilitant Salomon, p, p. en h.

d'après Hotbtin.

Le même Sujet, g. p en t. d'après Paul Verontfe,

qui fe trouve dans le vol. du cabinet de Téniers,

mais avec la planche coupée. II faut l'avoir entière

avec des portraits dans le haut; elle eft extrême-

Une Sainte Famille, p. p. en h. d'après Perin itl

Vague.

Les quatre Saiibns. p. ps. en h. de deux compo-
fiiions différentes; l'une avec les figures entières,

l'autre avec les figures jufqu'aux genoux.

Divers Animaux de fa compofîtion, S; d'après

d'autres maîtres, dont le lièvre pendu par la patte.

Trois p. Feuilles de plufieurs manchons, id.

La Vue de la grande chartreufe. très -grande p.

*n t. Compofte de 4 planches id.

— de la Bourfe de Londres &. de fes environs,

m. p. en t. id.

Le . Portail de la Cathédrale d'Anvers, g. p. en

h. id. dont les premières épreuves font avec une feuls

ligne d'écriture au bas , Se avant la triple taille qui

Ùi voit fur la maifon qui eft à droite.

Celui de la Cathédrale de Strasbourg, p. p. en h. id.

Latone infultée par des paytàns. p. p. en t. id.

Divers Payfages funples ou hïftoriés, d'aprèt Us

Brtuçhel âr. autres majrrw.
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Le Portrait de Rubtns. p. p. en h. d'aprea M

peintre.

Diverfes Emdes p. p. en t. repréfeotant des lions&
des tigres, d'après le même.

Un Chrift. g. p. en h. d'aprè» Van Dyck.

Divers Portraits d'après le même, dont celui

de ce peintre en petit , ceui de Charles II,

Roi d'Angleterre, de la Ducheffe de Portland, de

Thomas Howard, dit Comte &. de la ComtetTc d'A-

rondel, &c.

La Madeleine audéfert. g. p. en t. d'après Van

'Avom.

Nombre d'autres Pièces d'après Léonard de Vinci,

Jules Romain , F. Sahiati , Paul Veronefe , Albert-

Durer, Paul Bril, Roitenhamer, Corneille Schut >

Teniers; Diepenbeck,

HOLTZMANN. (C. F.) a gravé en 1773,

i l'eau- forte & au lavis une fuite de i\ petits fu-

jets & payfages d'après Dienicj, à la tête defquel»

il fe trouve un titre d'après Sckenas, repréfentant

Un père affis fur fbn lit, Se entouré de cinq enfant

& de la mère.

HONDIUS on DE HONDT, ( Jofle ) g«-
V*ur , ftoriffoit à Atnfterdam dans le feizïème iîécle.

H n'a guère gravé que des carte» géographique».

HONDIUSwDE HONDT, (Henri) mort

i la Haye ea 1610, apprit le deliin 8t la gravure
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lie Jean Wierix. Les eftampes que l'on a de Ta main

font en allez petit nombre , s'étani , comme fon père,

occupé à graver des cartes géographiques. On a de

lui,

Des Payfages & deux paftorales d'après le yUax
Breughe}.

HONDIUS ou DE HONDT, ( Henri ) fut

le plus habile de tous les Hondius dans la gravure.

On a de lui un grand nombre de portraits efti-

més , d'après le Titien , Lucas de Leyde , Van

Dyek, Wiidens, Mirevcldl, Mytens & autres maîtres.

HONDIUS™ DE HONDT, (Guillaume)

Jîls du précédent , a aufli gravé quelques eftampes

,

Son propre Portrait, p. p. en h, d'après van Dyck.

Celui de François Franck', dit le jeune, p. p. en

h. d'après le même.

Celui de H. C. LongkïuB, greffe tête dans un

ovale , d'après J. Myuns.

HONDIUS ou DE HONDT, (Abraham)

peintre de chalTes , de la même famille que les pré-

cédens, a gravé vers l'an 167s, divers fujets de fa

composition,

HOOG, (J. } a gravé à'_ Londres en 1784, a la

manière pointUlée, les trois fcurs, fujet en rond,

d'après Smith.

Henry and Jeffey, d'aprèi Wkeaily. g. p. «a h.

Si;
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dont l'eau-forte a été -gravée par Jukes, &e, fcïï

HOOGE, (Romyn de) deffinateur Si gra-

veur Hollandois, né à la Haje en ifiac. On trouve

dans fes ouvrages beaucoup d'imagination & de faci-

lité ; mais comme il s'eft lauTé fouvent emporter A

la fougue de fou génie, on rencontre dans la plu-

part de fes compétitions, des idées fingulières 5c

g'gantefques , Si peu de correclion de dellin; ces

défauts fe trouvent fur-tout dans les fujets allégori-

ques
,
qu'il a compofès fur les affaires de Ton tem»,

.

où d'ailleurs il a fait entrer une fatyre triviale Se

exagérée, qui déplait toujours aux peffonnes fagei

Sl modérée». Son œuvre eft très - confidérable. On
dïftingue parmi le grand nombre d'eftampes qu'il a

gravées, .

I,'Entrée de Louis XIV. dans Dunkerqne. g. p^

en t. d'après Van âtt Mtultn.

Charles II, Roi d'Efpagne, defeendu defon car*

roffe pour rendre hommage au S. Sacrement, Se

pour y faire entrer le prêtre qui le porte, m. p. eu

t. de fa compofîtion, connue fous le nom du Car-,

rcjfe de Rcmyn dt hooge.

Le Maflacre des deui frères de Vit ,peniîoriaaîrea

de la Hollande, m. p.- en t. idem.

Le Pillage Sl les excès que les Hollandois pré-

tendent avoir été commis par les François à Bods-

grave St en d'autres endroits, l'an lij-, en une

fuite de pMeuxs p, ps. ut t. id.

Digitized by Google



ses Gravïvbrs. *77

La Foire d'Arnheni. g. p. en l, ut.

La Sinagoguc des Juifs Portugais , i Amfterdjm

,

g. p. en t. id.

Les Fêtes données en Hollande à Guillaume II,

Roi d'Angleterre , &. autres pièces de ce genre»

HOPFER
,
(Daniel) né à Nuremberg en

153) , l'un des maîtres au chandelier, ainfi nommé
parce qu'il mettoit une efpécede chandelier, que les

Allemands difent être une tige de houblon, au-defl"us

des initiales de l'on nom, de même que failbient

l'es deux frères, dont nous parlerons ci -après.

On a de fa main un grand nombre d'eftampes exé-

cutées d'un goût allez gothique, entr'autres,

Un Chrill entre deux larrons , &. auquel on perce

le côté. p. p. en h.

Un autre petit Chrift en h. avec la Vierge & S,

Une Caricature , au milieu de laquelle fe voit une

femme qui tient une broche, où il y a quantité de

.boudins enfilés, m. p. en t.

Plufieurs Fêtes de village.

Une Suite de portraits de Princes , &c.

HOPFER, (Jérôme) frère du précédent, a

gravé dans le goût de ce dernier, nombre d'eltampes,

entr'autres(,

La Copie du S. Hubert £Âlbcn-Darir.

Celle du S. Jérôme , Se divers autres morceau
d'après le même maître,

Siij
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Une Suile de portraits de Papes , Sec,

HOPFER, ( Lambert) frère du précédent,»

gravé dans le goût de ces derniers

,

Une Suite de Cujets de la paflion, Stc.

Une Converlîon de S. Paul. m. p. en t.

Et nombre d'autres fujets.

HORTEMELS,( Marie-Magdeleine ) femma

de feu Cochinpère, né à Utrecht en 16S7, agravé

quelques pièces d'après Lancrel & autres. Elle mou-

rut à Paris, âgée de 87 ans.

HORTEMELS, ( Frédéric ) coufin de la pré-

cédente, graveur de ce fiècle
,
duquel on a,

Une Adoration des Rois. m. p. en t. d'après Paul

Vemncfe, du vol, de Crozat.

La Vierge en méditation , autrement dit , l'inté-

rieur de la Vierge, p. p. en h. d'après It Feli. ibid.

Diverfes PLècès d'après N. Benln 8t autres maîtres.

HOUB RAKE N,( Jacob ) habile graveur Hol-

landois, né à Amfterdam , en 1685, & fils d'Ar-

nould Houbraken le peintre, a gravé un grand nom-

bre d'eftampes, e ntr 'autres
,

Le Sacrifice de Manoach. m. p. en t. d'après

Rembrandi
,
pour le recueil de la galerie de Drefde.

Quantité de Portraits pour la vie des peintres Fla-

mands, qHe Houbraken le père & van Gool ont

tnifes au jour.

Un grand nombre d'autres Portraits , dont les plu»
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eftïmés font , le lien , ceux du Czar Pierre le Grand

,

de George I, Roi d'Angleterre, du Prince d'Orange

dernier mort, plusieurs peribnnes de la même maî-

fon , de Jean Kuyper &. de Jacob van Hoorn , deux

hommes qui ont vécu chacun plus d'un fiècle , &.c.

Parmi les plus rares on compte ceux de Guillaume

VIII,Landegrave de Heile-Caffel, Glafey, Albert

Seba , Jean Taylor , Mieris
,
Verkolje , & S. K. de

HOUEL, (Jean) né à Rouen en 17*5, fut

élève de Le Mire, pour la gravure, qu'il quitta

pendant long-tems pour fe livrer à 1» peinture , dans

l'école de Cafanove. Il fit un voyage en Italie , Grèce

& Sicile; il s'occupa à faire des deffins des vues le»

plus intéreûantei. De retour à Paris, il fui reça

membre de l'académie royale de peinture , enfuite

il fe mit à graver par fouicription, dans le genre

du lavifi, fon voyage en Sicile, où il entre au

moins 250 planches.

HOUSTON, (Richard) habile graveur An-

glois,né en 1719. On a de lui plufieurs eftampes

en manière noire, entr'autres,

Une Femme affilé
,
plumant une poule, p. p. en

h. d'après Rtmbrand!.

Le Tailleur de plumes, p. p. en h. d'aprèt le

Un Vieillard affis dans un fauteuil, portant m
grand chapeau fur la tête. p. p. en h. id.

S iv
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Un Homme tenant duce main fan manteau, &

de l'autre un couteau, p. p. en h. id.

L'Innocence & l'Avarice, p. p. en h. d'après Mer-

Divers Portraits d'après ' différen s maitres, dont

celui de John Wille, d'après de Côies.

H OVE
, ( F. H. van de») né à Harlem en 1646,

6 gravé quelques planches, entr'aurret

,

Le Portrait de Jacob Corncliïi. m. p. en hauteur,

d'après C. Vifcher.

HUBER,( Jofeph-Ignaee )nèà Paris en 1759,
Élève de Wille, a gravé en 178a , une petite fille

qui boude, d'après Tifibein. p. en ovale.

La Mère de Gerardow.

Pluieurs Pièces de la galerie dupalais royal , &c.

HUBERT, ( ) graveur né à AbbevilJe

en 1740 , élève de fleauvarlet. On a de lui plutieurî

eftampes , dont

,

La nouvelle Héloïfe. m. p. en h. d'après U Ftbvr*,

peintre moderne.

Honni frit, qui mal y pénis, Se. pendant, m, p.

Le Retour de Nourice. m. p. en h. d'aprèi

Grea-(e,

Divers Portraits, &c.

HUBERT, (Jean -Jacques) né à Paris en

1760, élève de le Roy. On coimoit de lui. diverfet

vignette! d'après Mariliier fit autre».
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HUBNER, (Barthélémy) né à Vienne en 175 6,

a gravé au buriri plufieurs portraits, en tr'autre î ,

Celui de la PrincefTe de Virtunfen.

Le Frontifpice du vol. de la galerie de DuiîU-

HUBRY, (Pierre) imprimeur & graveur, né

à Mayence en 1610. Il grava, à Strasbourg une fuite

de 36 planches reprùfcntant différens coftumes Al-

lemands, aflez plailans.

HUCHTENBURG, (Jean van) peintre de

batailles Sl de chafies , né à Harlem en 1646, fut

élève de Jean Wyk , & de F. van der Meulen, tra-

vailla en Hollande, en France Se .en Angleterre,

& mourut en '691, à 46 ans. Il a gravé à l'eau-

fone plufieurs grands &. petits fujets de batailles,

Jièges , &c. d'après van der Meulen , ainfi que
,

Le partage du Roi fur le pont neuf, très-g. p.

en t. & en 3 feuilles, d'après le même.

Il a au fil gravé quelque chofe de fa compolitïon.

HUCK, ( Gérard ) a gravé à Londres en 1784,

un payfage avee fig. & animaux, d'après le Cheva-

lier Tajfin, m. p. en t.

Et plufieurs Pièces en manière noire, de facom-

poiition.

HUET POISSON, (Jean- Marie ] né à Pa-

ris en 1741 , élève de le Mire, a gravé les planrc«

delà botanique de Bergeret, en J784.
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HUET, peintre du Roi, né à Paris en 1745,

a gravé à l'eau -forte diverfes compofiiions & fujeW

d'animaux fur fes propres deiuns.

HUFNAGEL. Voyr{ HOEFNAGEL,
H UMB LOT, (Jacques) né à Parisen 1660,

a gravé plufieurs pièces allez médiocres, d'aprèi le

Brun Se autres maîtres.

HUMPHREV,( ) graveur Anglois. On
a de lui des caricatures d'après différons maîtres.

HUOT, (François) élève de Delaunay l'aîné,

a gravé en médaillon le portrait de fon maître,

d'après le de.'iin de Saini Aubin.

Ceuide la Harpe, & Court de Gibelin, d'aprèa

HUPEN, ( Jean Voen ) né à Harlem en tfij.j,

3 gravé une fuite de vues de la ville d'Amfterdatn.

m. p. en t.

HUQUIER, (Gabriel Se Jacques) père &
£[s, graveurs François, modernes, defquels on a

plufieurs eaux-fortes d'après Cillât, Waneau, Bou-

cher & autres. Le père eft mort en 1772 , âgé de

77 ans. Le fils eft à Londres depuis plufieurs an-

nées. Il y peint le portrait au paftel.

HURET, C Grégoire) deffinateur & graveur,

natif de Lyon en 1610, & mort à Paris en 1670.

U a gravé

,
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Une Suite de fujets de U Paffion, g. pi. en h.

de fa compolition , en jo morceaux.

Divers autres Sujets id. ainlî que d'après Vouct,

Philippe Champagne
,

Sébajlien Bourdon & autres

maîtres.

HUTIN, (François & Charles) frères, om
gravés à l'eau-forte diverses eftampes, entr'autres,

Les Sept œuvres de miféricorde. p. ps. en h. de

fa compolition.

Plufieurs Pièces d'après de Troy & autres maîtres.

Une Suiie d'Apôtres, p. ps. en h.

HYLE, ( Frédéric) graveur Anglols. On a 'de

lui quelques portraits d'après Kneïler & autres maî-
tres.

I.

IgONET, (Marie-Madeleine) gravent née à

Paris en 174!. On a de fa main quelques eftampe»

d'après Mieiis &L autres maitres.

IMPERIALI, ( Jérôme ) noble Génois du

dernier fiècle; ayant été envoyé à Parme par fes

parens, poury faire fes études, la vue des ouvrages

du Parmefan 3c du Corrège lui infpira l'envie d'ap-

prendre la peinture; mais de retour en là patrie,

le foin de fes affaires ne lui permit pas de conti-

nuer cet art. Il apprît alors de Jules Benfi,lesélé-

raens de la gravure. Il grava plufieurs planches dont

on a des cftampes.
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JNGOUF, ( P. Charles) né à Paris en 174?,

élève de Flipart. On connoir de lui diverfes pièces

d'après Greu-(e & aunes maîtres François.

INGOUF,(Françoii-Robert) frère du précé-

dent, né à Paris en 1747 , élève de Flipart, dont il

a gravé le paîtrait en médaillon, en 177s. On con-

çoit depuis diverfes eilampes qui lui font honneur;

parmi lefquelles on diftingue,

Le Portrait de C. Dow. m. p. en b. d'après un

tab'eàu de l'auteur.

Le Sentiment contraire 1 la penfêe. d'après V.

Wetf. p. p. en h.

Le Retour du laboureur & fon pendant ,
d'après

Les Canadiens d'après le Barbier, m. p, en h.

Divers Portraits; dont celui de Simon, imprimeur.

INGRAM
, ( Jean ) graveur né à Londres et»

1711 , a gravé étant à Paris
,
quelques petites es-

tampes d'après Bradiey, Boucher & autres maîtres,

ainfi que quantité de planches pour l'académie de»

feiences.

ISRAËL. Voyez Henriet.

ISRAËL, C Van Mechel, 011 van Bocholt) an-

cien graveur Allemand, de qui l'on a nombre de

pièces, entr'autres

,

Une Suite de fujets de la paffion. p. ps. en h.

Une autre de la vie de la Sainte Vierge, idem.
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ÎSSELBURG, (Pierre) graveur né à Co.

logne. 11 vint s'établir à Nuremberg en 1600, St

y mourut g0 i6 jo On a de fa ma-n diverfes eltara-

pes d'aprte Rubcns Si. autres maîtres, ainfi que divers

portraits d'Elecleurs, &c.

J.

J ACOB,( Louis) gravenrnéàLifienxeii 17:3,
On a de lui

,

Rebecca. m. p. en t. d'après Paul Veronèfe, du
vol. de Crozat.

Les Ifraëlites fortant d'Egypte, m. p. en t. d'a-

près le même , auffiJu vol. Ai Crozat , &c.

JACOBE, ( ) a gravé à Vienne en 1784,
le portrait du Pape régnant, Pie VI, d'après Hickel,

ta-foi,

JACOBSZ, ( C. Philippe ) a defïiné & gravé

en 175g, &c. plufieurs vues de la ville d'A'mfter-

dam.

JAMNITZER,{ Wenceslas ) ou le janinaire,:

graveur & orfèvre, né à Nuremberg en r
S o8 , Se

mon dans la même ville en 148É. 11 fil un vovago

à Conftantinople. On connoit de lui plulieurs jeu»

d'enfans.

JAMPJCOLI. Coj^Giampicoii.

JANINE T, (François) né * Puis en 175*,
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a gravé avec fuccés une grande quantité de morceatoi

en couleurs, par le procédé de plulieurs planches,

dont chacune imprime une des couleurs qui fe trouve

fur l'eftampc. On nommera feulement les principales.

Les Portraits d'Henry IV, d'après Portai, & de

Sully , de forme ovale.

Le Repas des moiflbnneurs , & pendant , d'après

WilU fils. g. p. en t.

Une grande Vue de Paris, d'après de Machj.

Plufieurs Sujets de Vénus &. de l'Amour , en oval

,

d'après Boucher,

Divers Sujets d'après Ojlnie , faits d'après les def-

£ns colorés de cet anifte célèbre,

Et quantité d'autres bonnes eftampes d'après Bnn«

ther, Vien & autres maîtres François.

JANSON, (Jacques) né dans la partie des

grandes Indes qui font en lapoflcffion desHollandois.

Il a long-tems refidé à Amsterdam, où il eft mort

depuis plufieurs années. Il a gravé divers^petits pay-

fages de fa compofition dans le genre de Borh
,
par-

mi lefquels on djftingue les ra mois, Sic.

H a eu deux fils nommés Jean St. Pierre, qui ont

pareillement gravés divers fujets & payfages àl'eau.-

fbrte, dans le genre d'Oftade, &c. Sec.

JANSSE INS, ( Abraham ) né à Gaod en 17 r9,

a fait a l'eau -forte plufieurs fujets de l'biftoire d'A-

«bille , de Û compofition.
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JA NSZ , ( Egbert ) On connoit de lui un grand

fujei allégoriqne en h. où font représentées la juftice,

la paix & la charité , &c.

JARDIN. Voy«i DlTJARDIlT.

JARDINIER, (Claude Donar) graveur né

h Paris en 1716, où il eft mort en 1774. Il fut un

des meilleurs élèves de Cars. On a de lui,

Une Vierge & l'Enfant -Jefus. m. p. en h. d'après

Carie Meram , du recueil de la galerie de Drefde.

Le Génie de la gloire & de l'honneur, repréfenté

par une figure qui tient des couronnes, m. p. en h.

d'après Annibal Carrache. ibid.

Il a beaucoup aidé Cars dans Mademoifelle Clai-

ron, & autres planches.

JEA UR A T
, ( Etienne ) graveur né à Paris en

1691, où il eft mort en 1758, a gravé,

Moyfe fauvé des eaux. g. p. en t, d'après Paul

ytronèft , du vol. de Crozal.

L'Entrevue de Jacob & de Rachel. g. p. en tj

d'après Mola, ibid.

Un Repos en Egypte, iâ. ibid,

Salomon Sacrifiant: aux Idoles, m. p. en t. d'après

Vitughels.

Achille plongé dans le Styx. m. p. en t. d'après

le même.

Divers autres Morceaux, d'après P. Migiard 8t

antres maîtres.
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JEGHER , ( CHrïftophe ) habile graveur efl

bois, né en Allemagne en 1 57^ ; s'étant établi à

Anvers , il plat tellement à Rubens ,
que ce grand

peintre le choifit pour graver fous fet yeux quelques

pièces dont il voulait être l'éditeur. Après la mort

de Rubens , la pllipart de ces planches paffèrent en

la polTeflion de Jegher , & il en débita les eftampes.

En voici les principales :

Sufanne & les vieillards, g. p. en t.

Le Couronnement de la Vierge, m. p. en t.

Un Repos en Egypte, g. p. en t. dont les épreuve*

en clair-obfcur font rares.

L'Enfant-Je fus &. S. Jean jouant avec un agneau,

m. p. en t.

Hercule exterminant la Fureur &. la Difcorde.

g. p. en h.

Silène yvre, foutenu par un Satyre, m. p. en h.

gui fe trouve gravée en cuivre par S. A Bolwert.

Une Converfation entre plusieurs amans , très -g.

Ij,
en t. de 1 planches

,
qui a été gravée en enivre

,

à quelque légère différence près, parClouet, &qui ,

depuis, a auiïï été gravée par Lempereur, fous le

titre du Jardin d'Amour.

' JENKINS, (D.) a gravé à Londres en 17S1
,

divers fujets ovais, à la manière polntillée, d'après

Aug. Kaufmun , &c.

. En 1786, deux Courtes de chevaux, d'après

Me/on. g, p. en t.

JODE,
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SODE, (Pierer de) dïr le vieux, très-habile

graveur, naquit à Anvers, en 1570. Hétoit fils de

Gérard de Jode. Après avoir appris de Goltzius les

élémens de fon art, il pafla en Italie, où il grava

plufieurs eftampes d'après divers raaiires de ce pays-

là. II retournai Anvers en 1601 ,Sl mourut en cette

ville en 1634. Pieterde Jode deflinoit correctement

,

& fa gravure eft beaucoup moins maniérée que celle,

de fon maître. Parmi le grand nombre d'eftampee

ejue l'on a de fa main , on diftingue,

Une Vierge tenamfur fes genouxTEnfant-Jefus,

p. p. en h. d'après le Tilien,

Plufieurs Portraits, fi.

La Vie & les miracles de Sainte Catherine de

Sienne, en 12 m. psen t. gravées en 1607, d'après

Jefus-Chriil donnant les clefs à Saint Pierre
, m.

p. en h. d'après Rubens , dont les meilleures épreuves

font avec l'adrefle d'Erafmu Quilllnus.

Le Jugement dernier
,

très-g. p. en t. & en plu-

fieurs feuilles, d'après Jean CùuÇm.

Divers autres Sujeis d'après Spranger , Franck &
autres maîtres.

JODE, (Pieter de) dît le Jeune, fils du pré-

cédent, naquit à Anvers en lÊoa. 11 égala les meil-

leurs graveurs de fon tems dans plufieurs eftampes,

&. dans d'autres il parut au-deUbuî de lui-mênw,

Oaa de f» main, t
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Une Sainte Famille , où l'on remarque Sainte Eli-

fabeth , Zacharie , S. Jean , & un ange qui tient un

livre, g. p. en t, d'après le Titien.

L'Image de la mort, repréfentêe par un enfant

étendu par terre, & dormant à côté d'une tête de

mort. p. p. en t. d'après Ariemifs Gaailefie.

S. François à genouï devant un crucifix, p. p.

en h. d'après lu Barrocht

La Viiitation de la Vierge, g. 8e belle p. en h.

d'après Rubens.

Les Trois Grâces, m. p. en h. id.

Vénus fo.-tant des eaux. g. p, en t. fi.

L'Alliance de la terre Se de la mer, repréfentéft

par celle de Cybéle &. de Neptune, m. p. en h. id.

faifant pendant avec l'abondance que Théodore van

Keffel a gravée d'après le même maître.

Jefus-Chriftcbei Nicodème. m. p. en t. à demi-

fg. & effet de nuit, d'après Gérard Seghers.

Une Nativité, g. p. en t. d'après Jacques Jcrdaent.

Opération d'un Miracb
,
par S. Martin de Tours.

rance tenant un hibou, m. p. en h. id.

S. Auguftin en extafe, & foutenu par pluiîeur»

anges, m. p. en h. & cintrée d'après van Dyck.

, Renaud témoignant fa furprife à la vue des char-

mas d'Armide. g. p- en h. id. & dont le pendant a

itté gravé par Bailliu, d'après le même maître.
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Jefus-Chrift préfemé au peuple, g. p. en h. d'aprèe

Diep enbeck.

Diverfes autres Pièces d'après Vouer fit autres

JODE, ( Arnoud de) fils du précédent, a auili

gravé plufieurs eftampes; mais il étoit moins habile

que ion père & que fon ayeul. Entre les pièces qui

font forries de fa main, on diftingue

,

Le Portrait du Cardinal Palavkini. p. p. en h.

d'après ïc Tilitn.

L'Education de l'Amour par Mercure, m. p. en

h. d'après U Cortège , où Vénus lè voit avec des aileî

L'Enfant -Jefus embralTant S. Jean. m. p. en h.

d'après van Dyck, gravée à Londres en i€C6.

Quelques Morceaux d'après Fouquières. & autres

JOHNSON, ( ) graveur Anglois. On M

de lui diverfes eftampes en manière noire.

JONES, ( J.) a gravé à Londres, en 178a,

1

la manière noire, d'après Carier, la mort de Sidney.

g. p. en t.

En 1784, divers Portraits de femmes Angloifes,

d'après différens maîtres.

JO N X I S, ( Pierre-Henry ) né à !a Haye erf

1759, vint à Paris pour fe perfectionner chel

Delaunay l'aîné. 11 a gravé d'après Raoux,

Les Veftate. m. p. en h. 6cc. - . •

Ti)
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JORDAf.NS, (Jacques) habile peintre né

à Anvers en 1594, fut difciple d'Adam van Oort,

dont .1 épooù, la fille. 11 (attach* enfaite à imiter

la minière de l:
'

.
qu'il égala par la beauté,

|a vigueur &. l'intelligence de fon loIhtÏs
; ma:s il

règne beaucoup muins de génie fit de fageffe dant

fes l<importions ,
que dans celles de ce dernier ; fes

figurei font prefque toujours lourde» & pefaniei, &
les expreffions de fes têtes

,
quoique frappantes &

çaraétérifèes, font la plupart triviales ou exagérées.

H mourut à Anvers en 1678, à 84 ans. On a de

fa main quelques eftampes, qu'il a gravées à l 'eau-

forte fur fes propreB deffins, entr'autres,

Jefus-Chrift châtiant les vendeurs du temple, m.

j>. en t.

Une Defcente de crois, id.

Jupiter nourri du lait de la chèvre Amalthée.pj

p . en t.

Jupiter & lo, m. p. en t.

Mercure coupant la tête à Argus, p. p. en r.

Divers autres Morceaux , dont on peut voir la des-

cription dans le catalogue de l'œuvre de ce maitre,

à la fuite de celui de Rubens.

JORDANO, (Luc) habile peintre d'hirto ire

,

que plufieurs perfonnes nomment très -mal- à-pro-

pos Luc Jordans, naquit à Naples en 16 ji, &fut

difciple de Jofeph Ribera , dont il fuivit la manière

juiqu'àcequeUvue des meilleurs tableaux de Rome
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8c de Venife lui en euïïent infpiré une meilleure.

II travailla long-tems en Efpagne, après quoi il

retourna en Italie, où il mourut en 1705, à 73 ans,

Luc Jordano avoit le génie vif St. fécond, & peu

de peintres ont été aufii expéditifs qu'il le fut. On a

de fa main quelques eilampes, entr'autres,

Le MaiTacre dei prêtres de Baal, (Jetant Elie &
Aehab. m- p. en t. de fa compofition.

Jefus - Chrift difputaut parnii les dofleurs de la

La Femme adultère, m. p. en t. iJ.

Sainte Anne reçue dans le ciel par la Sainte Vierge",

JOULLAIN, (François) graveur François,

&. marchand d'eftampes à Paris, a gravé

Mercure & Herfé, d'après P. Vewnèfr, pour le

Vol. de Crozat.

Apollon écorchant Ma'rfyas ,
lï'après le même. ih.

La Chaffe au fanglier, & fon pendant, m. p. en

t. d'après Defpones.

Le Portrait hiftorié de Defportes en chaucur.m.

p. en H. d'après ce maitre même.

Divers autres morceaux, d'après Wmeau, Lan-

eret, &c.

JOURDAN, (F. ) On connoît de lui diverfes

vignettes dans différens ouvrages de littérature , &c.

JOURDAN, (Madame) 3 gravé à Paris u»

fojet paftwal, d'après Bouchir.

Tiij
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JOURDHEUIL, ( ) né à Poitiers en

1759 élève de Beauvarlet, a gravé d'après de la

Hire , Mercure & Herfée. m. p. en h.

L'Oifeau perdu
,
d'après Aubry,

Le Devin de village
,
d'après Raaux. m. p. en h.

H elt mort à Paris en 1781.

JUBIER, ( ) élève de Bonnet, a gravé

à Paris divers fujets 8t pay&ges dans le genre du

lavis &. du crayon.

JUILLET, ( )né àParis én 1739, s

gravé à la manière du crayon divers cahiers d'onie-

mens, d'après Salimbltr.

Une Suite des principaux Officiers de la Porte , i

Conilantinople , en 96 planches, p. i/t-ftil. 1784.

JUKËS, (Fr. ) a gravé à Londres, en 1786

,

deux grandes courfes de chevaux, à l'eau -forte,

d'après Mafon ,
qui ont été terminées au burin par

Jenkins.

Quatre grandes Marines do voyage de Cook, 1

JULIEN, ( ) peintre François, élève

de Reftout , 3 gravé à l'eau-forte , étant a Rome ,

en 1764, deux études de différentes têtes, &c.

JULIENNE , (Jean de) amateur François,

-aflez connu par la fameufe colleéîion des tableaux

de toutes les écoles, & autres pièces rares & cu-
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rieufes, qu'il laiffa à là mort, arrivée en 1766,8
gravé à l'eau -forte,

Un petit nombre de morceaux d'après Tealtrt.

Watteau & autres maîtres.

JUNGWIRTH,
C ) nê à Munich cn

1709, a beaucoup gravé d'après Albrechc, entr'autres,

Deux Académies d'homme & de femme, d'après

Le Portrait de cet artifte
, d'après Dtfmareu.

Celui de Jean Amïconi.

JUSTER,
(
Jofêph) a gravé dans le dernier

fiècle, diverfes planches, dont quelques-unes en-

trent dans l'ouvrage que Catherine Patin a publié,

& qui contient les tableaux de divers grands maîtres

Italiens. N.R. Cochin, Martial Deibois, H. Tour-
nlaifer, & H. Vincent ont gravé le reite de cet

planches.

JUVANIS, (François) peintre né à Rome en

1655. 11 fut difciple de Carie Marâtre, & a gravé

quelques eftampes à l'eau -forte, entr'autres,

Une Addration des bergers, m. p. en quarré,

d'après Carie Marotte.

JUVARA ,( Philippe ) architeile Italien , né k

Parme en 1674, & mon dans ce Cède. On a de

lui quelques gravures, entr'autres,

Une Suite desplus beauxcartoucheiexéculésdant

Rome par le Bernilt, i'Àlgarde, Sic.

Tiv
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K.

K ABEL. Payer CiB Et,

KACHLACH, C } artifte de Malabar,

s

gravé en bois , vers l'an 1710 , nombre de Pagode»

de différentes grandeurs , avant plulieurs iètes & plu-

fieurs bras; mais ces eftampes fingulières ne non»

parviennent quVnluminéci. uvec de» jus d'herbes très-

Tifi] & très -hauts en couleurs.

KALKAR. Vcjef Cal car,

KARTAEUS, ( Marius ) graveurqui florifloit

en Italie vers le milieu du leizième liècle. On a d(

lui quelques eilainpes d'après divers maîtres.

KAUFFM AN, ( Angelica ) née en Allemagne,

femme célèbre dane l'art de la peinture , dont les

talens fe font multipliés à l'infini dans toute l'Europe

par les gravures qui en ont été faites à Londres par

le» plus habiles graveurs; elle s' eli quelquefois exer-

cée à graver à l'eau-forte mêlée de lavis, divers

fujets de fa composition, ainli que d'après différera

mai très Italiens,

K AUKE , ( Lou;s ) né à Drefde , où i ! s'eft fixé.

On connoit de lui une petite pièce d'après Angeli
t

repréfeutant un enfant avec un tambour.

KAUPERZ, (F. V.) a B«vé k Vienne, en

1776V
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Une Madeleine, dem î-corps , les mains poféel

fur fa poitrine
,

d'après le Guide.

Un Sujet allégorique, en 17 69 ,
d'après Afvanim,

g. p. en h.

KEATING, (George) a gravé à Londres en

1787, d'après Pafqualîni, deux écoles de garçons

& filles, m. p. en t,

Un Exsrcice militaire
,
repréfentépar desenfans,

d'après Morlund. g. p. en 1.

KELERTALER, ( Jean ) graveur Saxon,

qui travailloit à Drefde vers la fin du feizïème fiècle.

On connoit de lui,

La Tour de Babel.

La Ville de Babylone
,
d'après Noffcin , arclutea»

Î2 i'Elefleur de Saxe, vers l'an 1758, &c. &c.

KENCKEL, (Jean)de Nuremberg, a gravé

à la manière noire, au commencement de ce fiècle,

le portrait d'un Sénateur de cette république, nom-

mé J. Joach. Haller, dans fou coftnme de cérémo-

KENT, ( ) a gravé 1 Londres en 1781,

diverspetitsfujets champêtre-, .le forme ovale , dont

l'Innocence , la Conquête, Sic.

KERARDI,( ) a gravé plulieurs vues des envi-

rons de Florence, d'après Jjf, Zcctfii
,
qui fe trou-

vent dans la fuite des 50 que fit publiét en J74+,

le Marquis de Gerini.
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KESSEL, (Théodore van ) graveur Flamand

,

né vers l'an 1650. On connoit de lui un grand nom-

bre d'eftampei, dont les plus recherchées font

,

La Samaritaine & la Femme adultère, p. ps. en t.

d'aprts Annibai Carrache
,
qui, avec plulieurs autres,

font partie du cabinet de Teniers,

Un Sujet allégorique repréfentant l'abondance, m.

p. en h. d\iprès Rubens , & dont le pendant eft l'al-

liance de la terre & de la mer
,
gravée par P. de

Jude le jeune, d'après le même maitre.

Quatre m. ps. en t. d'après le même, reprefen-

tant le triomphe de Galathée ; une Sirène entre les

bras d'un Triton ; une Nymphe entre les bras d'un

Dieu marin, & un Faune affis auprès d'un rocher,

avec deux enfans & une chèvre.

La Chaffb au Sanglier de Calidonie. g. p. en t.

ii. faifant partie de la fuite des grandes chafler que

Bolfwcrt & Soutman ont gravées d'après le même

Un m. Payfage en t. iâ. où fe voit un homme qui

conduit une charrette chargée de ligumes.

Pluiieurs Sujets d'après von Dyck,Snyers, le Bour-

don , & autres maîtres.

KEVL, (Marinus) graveur né à Strasbom-g en

1697. On a de lui quelques eflampes, entr'autres,

Un Chrift de douleur, p. p. en t. d'après Annibai

Carrache, du recueil de fa galerie de Drefde.
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Le Martyre de S. Laurent, p. en h. d'après l'Ef-

pagnolet, ib.

KILIAN, (Lucas) habile graveur Allemand

du iëizitme iltcle , de la main duquel on a un grand

nombre d'eftampes , où , malgré un burin facile Sl

agréable que l'on y remarque, il règne une féche-

reffe qui nuit trts-fouvem à leur effet. Voici quel-

ques- unes des plus recherchées;

Une Adoration des bergers, m. p. en t. d'aprè*

Jacques Palme lejeune.

La Multiplication des pains, g. p. en h. d'après le

Tiniarer.

Une Sainte Famille m. p. eo h. d'après Corneille

de Harlem, où les têtes font greffes comme demi-

Une Adoration de; bergers, m. p. en h. d'après

Eorrenhamer, dans le haut de laquelle fe voyent deux

anges qui tiennent une banderole.

Une ïd. g. p. en h. d'après J. Heini-(, fur la gau-

che de laquelle fe veit une ftmme à demi-corps,

'qui porte fur fa tête un panier de fruits.

Vénus affife fur les g;noux d'un Satyre, p. p. en

h. d'après le même.

L'Enlèvement de Proferpine. g p. en t. id.

Grand nombre de Portraits eftimés.

Plufieurs Pièces d'après le Cafolano , F. Vanni,

P. Candide , Spranger & autres maîtres.

KILIAN, (VoUang ou WoiJgang) frère du
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précédent , a auffi gravé au burin un grand nombr»

de fujets &l de portrails, mais moins bien que Lu-

KILIAN, (Barthelemi) de la même famille

que les précèdens , a gravé dans le dernier fiècle de

for! beau* portraits. Il eft mort à Ausbourg, lieu

de fa naitfance, en iéèi, âgé de 61 ans.

KILIAN, (Philippe) frère du précédent, a

gravé dans le même goût que ce dernier, Sl avec le

même fuccès.

KILIAN, ( Philippe -André ) graveur, né à

Ausbourg en 1719 , où il eft mort en 1774, a gravé,

Une Adoration des Rois. g. p. en t. d'après Paul

Vermife, pour le recueil de la galerie de Drefde.

La Famille d'un noble Vénitien , conduite aux

pieds de la Sainte Vierge par les venus Chrétiennes,

g. p. en t. id. ibid.

La Femme adultère, g. p. en t. d'après le Tin-

Wit. ibid.

La Fille d'Hérodiss tenant la rite de Saint Jean,

m. p. en h. d'après Carlo Dokc iiid.

Sainte Cécile, m. p. en h. d'après le même. ib.

Une Sainte Famille, m. p. en h. d'après Carlo

hotti , du recueil de la galerie du Comte de BruH.

KIRCHAL ou KIR KALL, (Edouard) gra-

veur Anglois moderne , dont on a plufieurs eftampei

en manière noire, entr'autres,
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Une Suite de dix marines d'après Guilfaiimt van

Jen Velie le jeune ,
qui fe trouvent le plus fourenl

imprimées en couleur bleu.

Il a auffi gravé une fuite de defEns de grands maî-

tres, dans le goût & la manière dont ils ont été exé-

cutés au lavis ; mail il ferait à fouhaiter qu'il fût

mieux entré qu'il ne l'a fait dans l'efprit des origi-

KLAUBER, ( Jofeph-Sébaftien ) né à Aus-

bourg en 1710, a gravé beaucoup à l'eau-forte &.

au burin, UaunrUs nommé Jofeph- Xavier, néen

1741, qui a pareillement gravé à l'eau- foi te &au
burin.

KLAUBE R
, ( Jean-Baptifte) né à Ausbourg

en 171a. Il a gravé un grand nombre d'eftampes

pour orner une bible dédiée à Sixte V. ainfi que

quantité de portraits.

KLAUBER, ( Sebafticn- Ignace) fils du pre-

mier de ce nom, né à Ausbourg en 1754. Il vint

à Paris pour fe perfectionner chei Wille. 11 y grava

Le Sauveur du monde, d'après Srella.

Le petit Écolier de Harlem
,
d'après Poêlembourg.

Les Portraits de Carie Vanloo, & Atlegrain
,
qu'il

fit pour fa réception à l'académie royale , en 1787.

KLAUBER, (J°fepVXa-içr) néàAu*ourg
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gravé diverfes pièces à l'eau -force, ainfi que

plufieurs portraits.

KL E INE R , ( ) né à Francfort en 1690,

a gravé différentes vues de la bibliothèque de l'Em-

pereur Charles VJ, en treize planches d'après les

dellins de Fifcher, architecîe de l'Empereur, jinfi

que les temples Se églifes de Vienne &. des envi-

rons, en 141 planches publiées en 1734.

KNAPTON, ( Charles ) graveur & mar-

chand d'eftampes , né à Londres en 1589 , où il eft

mort en 1740, s'étoir aflbcié avec Artur Pond , fit

ils ont donné enfemble une fu te de pièces d'aprè»

des deffins de grands niaitres d'ital e, qui , dans l'eié»

cation, mérite des éloges. Les payfages du Guer-

chin, qui en font partie, Se qui ont été gravés par

Knapton, font fur-tout touchés avec bien de l'art.

KNIGHT, (C.)a gravé à Londres en 1787,
divers fujets à la manière pointillée, d'après diffé-

rens maîtres.

KOCK. (Jérôme) foyefCocK.

KOEDYCK, (Denis) néàSaé'rdamen 1S81,

a gravé diverfes pièces d'après Maja & autres maî-

tres. II s'étoit lié d'amitié avec le Cïar Pierre L
lorfque ce Prince fut apprendre, foui le nom de

Peterbas, le métier de charpentier, dans ce village

d'Hollande, célèbrepour la conftruélion des vaiffeaux.

KOENIG, ( AMoine-BapiiûO «voit à Ber-
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.fin en 1710. On a do lui divers portraits, dont le

Comte de Wartensleben; le Baron de Derflinger,

mort en 1734.

KOHL, ( El. ) demeurant à Vienne. On a de

lai divers portraits des Ducs de Brunfwick &. au-

tres perfonnages célèbres, d'après Grqf, Zit[e*v-

&c
KONINCK, ( Salomon ) peintre d'hiftoire , né

£ Amfterdam en 1 609 , fut difciple de Fr. Fernando

& de N. Moyaert ; il a gravé dans le goût Je Rem-
brandt, diverfes pièces de fon invention.

KOO GEN, (Léonard van der ) né en 1S10,

à Harlem où il mourut en 1 681. Il a gravé plusieurs

morceaux à l'eau-fotte, dans le gout des Carraches,

KOORNHERT. Voy<i CorkherT.

KRAUSSEN.(UIric) graveur né à Mayence
«n 1673. On a de lui diverfes eilampes, entr'autret,

Deux Suites différentes de fujets de k bible.

KRUGER, (Lucas) connu fous le nom du

maître à la cruche. Il naquit à Nuremberg, & mourut
dans la même ville en 1515. On connoit de lui deux
adorations des Rois Se des Bergers.

KUPFER,
( ) élève de Schmuzer, 1

Vienne, a gravé une foire de village fit fon pendant,

d'après Ferg. m. p. en t.

KUSSEL, (Mathieu fltMelchior) frères, aéç
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à Ausbourgen 1S48, &c. On a d'eux un très-grancf

nombre d'eftampes à l'eau-forte, dont la plupart

font d'après des peintures à gouazze de Willem Saur,

& vont à la fuite de l'œuvre de ce maître. On con-

çoit celte fuite fous le nom des Miniarures de l'Em-

pereur.

Mathieu mourut i Vienne en iÛoîj 8t Melchior

dans ià ville natale en 1685.

L.

XjA AN, CA. van der) né i Utrecht en 1648,»

gravé à l'eau -forte,

Une Suite de vues Se de payfages,deflînés en Al-

lemagne & en Italie par J: Glauber.

LADMIRAL, ( Jean ) très - habile graveur

ta couleur, de ce fiècle, a gravé en Hollande plu-

fieurs morceaux d'anatomie, pour le célèbre Ruifck,

&c .

LAER, ( Pierre van ) habile peintre Hollandols,

furnommé parles Italiens , il Bambocch, tant à caulê

de la difformité de fa petite taille
,
que parce qu'il

avoit coutume de peindre des fujets champétrei

ou grotefques. Il naquit en 1615. Hpaûa une partie

de fa vie en Italie , où il conrradla la manière de pein-

dre des maîtres de ce pays-là , en confervant toute-

fois à fei figures ce cata&ère limple & naïf, & ce

colorit vigoureux quel'oa remarque dansles tableaux

del
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Ses peintres de fa nation. H mourut à Harlem en

I6?î, à 63 ans. On a de fa main,

Une Suite de huit feuilles, & une autre de fej

repréfentant divers fujets champêtres, des animaux,

&c. de fa compofirion.

LA FACE, ( Raymond la) excellent deffina-

teur, naquit à Touloufe, ou, félon d'autres à Lisle

en Albigeois, Tan 1640. Il s'appliqua au defiînpar

inclination , & quoiqu'il n'eût aucun maitre , il y
fit des progrès extraordinaires. Ses deffins à la plume

,

fur-tout ceux qui repréfentent des fujets libres, font

exécutés d'une manièrefiaifée,& fi fpiriruelle
,
qu'on

ne fe lafle point de les admirer. Il mourut confumé

de débauche, en 1690, à l'âge de 4a ans. Il a gravé

à l'eau-forte un petit nombre de pièces de fa com-

pofition. Gérard Audran
,
Vermeulen, Simoneau,

Ertïnger en ont gravé beaucoup d'autres, dont on

a formé un vol. ïn-fol. qui a été mis au jour à Pa-

ris par Jean van der Bruggen.

LA FOSSE, ( J. B. Jofepb. de ) graveur, né

à Paris en 17», fin élève de FelTard. On a de lui,

Plufieurs Portraits d'après Cmmante!.

La Famille de Calas, m. p. en t. d'après le même
Divers Sujets pour la grande édition des fables de

la Fontaine in-fol. ainfi que diverfes vignettes d'a-

près Eifin & autres.

LA FUENTE, (Manuel) jeune unifie dont

on connoit quelques portraits &. vignettes.

V
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LA HIRE, (Laurent de) habile peintre né

à Paris en 1606, fut élève de fon père, Etienne de

la Hire, Se réuffit à peindre dans tous les genres.

Il fut reçu à l'académie royale en 1648. Il mourut

en 1656,3 50 ans. On a de fa main des eaux-forte*

de fa compolîtion, entr'autres,

Deux Saintes Familles, m. ps. en t. & autres fin

jels de Vierges.

La Converlion de Saint Paul. m. p. en h.

Différentes fuites d'Enfans.

Divers jolis petits Payfages, &c.

LAIRESSE ou LARESSE, (Gérard de)

peintre né à Liège en 1640, eft encore un de ces

artiftes qui ont fervi à démontrer qu'un beau génie

cultivé par l'étude de l'hiftoirë & des belles -lettres,

n'en eft que plus fécond , & plus capable de traiter

de grands fujets avec toute la dignité, l'élévation &.

la fagacité qu'ils exigent. I! mourut à Amfterdara.

en 1711, à 71 ans. Son œuvre eft très - eftimé des

connoiffeurs, &. très-utile aux jeunes artilt.es. Il en

a gravé la meilleure partie , & Pool
,
Berge , Glau-

ber & autres maîtres, le relie.

LA LIVE, (Ange-Laurent dejamateur néà

Paris en 1725 , & mort en la même ville en 1775.

Il a gravé à l'eau -forte,

Divers petits Sujets & payfages d'après Boucher.

Vue Suite de caricatures, p , ps. en h. d'après Saif.
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Un Groupe de gueux, qui a pour titre les Fer-

miers brûlés, m. p. en h. d'après Gnitje,

Une Suite de portraits d'hommes illullres dans

tous les genres, de forme in-40.

LALLEMAND, (George) peintre & gra-

veur né à Ofnabruck en 1 641. On a de luiplufcurs

eliampes en bois & en clair -obfcur, fort médiocres.

LANDERER, (Ferdinand) graveur qui vit

à Vienne en Autriche, a gravé d'après Manin Sckmir,

quelques pièces qui, pour le goût de deffin, tien-

nent de la manière de Rembrandt.

LANDRY, (Pierre) graveur né à Paris en

1 É77. On a de lui plufieurs eftampes d'après Tefle-

lin & autres maîtres. Ilmouruià Nanterre en 1741.

L ANF RA N C
, ( Jean ) très - habile peintre Ita-

lien, naquit à Parme en ijSi. Le Comte Horace

Scotti, au fervice duquel fes pareils 1 «voient mis,

ayant remarqué fon inclination pour le deffin , le

plaça chez Auguftin Carrathe , oit fes talens ne tar-

dèrent point à fe développer avec fuccès. Auguftin

étant mort notre jeune artifte qui n'avoit alors que

io ans , fe rendit à Rome pour continuer fes études

fous Annibal Carrache ; il y fit tant de progrès que

ce dernier lui abandonna fouvent l'exécution de fes

propres deflins. Mais lurfqu'il eut perdu ce grand

maître , il fe livra tout entier à la fougue de fon

imagination , à l'impétuolité de fon génie, & né-

Vij
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gîïgea l'exafhrude & laprécifion. Il mourut àflome

en 1 647 , à 66 ans. On a de Ta main quelques et

lampes à l'eau forte, entr'autres
;

Le Triomphe d'un Empereur Romain, g. p. en

I. de fa compofition.

Un Empereur haranguant fes fcidats. g. p. en t.

tiem.

Les Loges du Vatican, p. p. en T. conjointement

avec Sixte Badalocchio
,
d'après Raphaël.

LANGL.ADE, ( J. Abbé de ) amateur, a

gravé en 1748 ,
plufieurs payfages dédiés au Corn»

de Vence.

LANGLOIS, (Jean) graveur né à Paris en

j6+q. Il fut à Rome où il travailla plufieurs années.

On a de fa main,

S. Luc peignant la Sainte Vierge, p. p. en hauteur,

il'après Raphaël.

Le Martyre de S. Etienne, g. p. en h. d'aprèsP,

de Cortone.

Jefus - Chrift guériffant "un paralitique. g. p. en

T. d'après Ben de Bûulkgnt.

La Décolation de S. Paul. g. p. en t. d'après le

LANGLOIS, i Pierre-Gabriel ) né à Paris

en 1754, élève de Simonet, a gravé plufieurs fujeis

&. portraits :

La Ménagère Nonhollandoîfe
,
d'après Y. Thool,

^Education badine, d'après Scakhn,
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Une partie des Portraits qui entrent dan* l'édi-

tion de Voltaire, par Beaumarchais, en 69 vol.

La Charité Romaine, m.p. en h. d'après Pellegrmi.

L A NG LOIS, (Vincent-Marie ) frère du pré-

cédent, &. fon élève, né en 1.756 , a gravé diverfee

vignettes d'après Moreau , le Barbier Sl autres, pour

différens ouvrages de littérature.

Un Concert dans un jardin
,
d'après Lavreince. m.

p. en t.

LANGOT, (François) graveur né a Melun

en 164.1
,
agravéungrandnombred'etHmpes,dont

une partie font des copies de celles de C. Blocmacrt

,

de Rubens , de Grégoire Hwet , Sec.

L ANI E R , ( Nicolas) étoit au fervïce de Charles

I , Roi d'Angleterre, en qualité de mulîcien, 8c par-

tageoit avec ce Prince un grand amour pour les

beaux arts. Sa colleflion. de deflins étoit conudérable;

il en a gravé quelques- uns.à l'eau -forte, qui, joint)

à ceux qu'il fit graver par L. Vorfterman le jeune

,

forment une fuite intéreffanie.

LARCHER,( Antoinette ) graveufé née à Pa-

ris en 168; , élève de Poilly. On a d'elle quelque*

eftampes dans le cabinet de Crozat, Sue.

LARMESSIN, ( Nicolas de) graveur né à

Paris, & mort dans la même ville en 1755, Igë

4e 72 ans. Il fut nommé graveur du cabinet du Roi.

Onconnoit de lui,

Y iij
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La Vifion d'Ezéchiel. m. p. en h. d'après RsphaéJ.

du recueil de Crozar.

Une Sainte Famille, id. ibid.

Une Vierge tenant l'Enfant- Jefus. m. p. en h.

Plufîeurs autres pièces, ib.

Le Portrait de Louis XV en pieds, &Ie même à

cheval, m. ps. en h. d'après Jean-Bapnjle Vanloo.

Celui de la Reine femme de Louis XV , en pieds,

m. p. en h. d'après le même.

Une Suite de 12 fujets pour les contes de la Fon-

taine, m. ps. en t. d'après Lancret, Boucher Bi au-

tres.

Les Quatre Ages. m. pp. en t. d'après Lancret,

Le Savoyard & la Savoyarde, m. p. en h. d'après

Phnw.

Divers Morceaux d'après Watzeau , le Moine, Sec.

L ASNE, ( Michel ) habile graveur François,

né à Caen en 1596, & more à Paris en 1667, def-

iinoit aflez carrecîement , & avait le taient de con-

duire fon burin avec mie grande facilité, quoique

avec un peu trop de fécherefie. On a de fa main

un très-grand nombre d'eftampes, entr'autres,

Un Chrift mort étendu Car une pierre, auprès du-

quel eftla Madeleine affife. g. p. en t. que l'on croit

de fon deffin; elle efi dédiée à Louis XIII.

Jefus- Chrilt dans fa gloire, accompagné de S.

Pierre & S, Paul. m. p. en h. d'après Paul Veronift.
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Une Vifitation. m. p. en h. d'après Louis Car-

racht.

La Sainte Vierge & l'Enfant- Jefus qui don. m.

p. en t. d'après le même, connue Jbus le nom du

Silence du Carrttthe, Le même tableau a été gravé

par Heinzelman & par Picart le Romain.

Une Sainte Famille, p. p. en h. d'après Rubens.

Saint François d'Affife recevant l'Enfant- Jefus

des mains de la Sainte Vierge, m. p. en h. d'après

S. François de Paule recevant l'Enfant - Jefus des

mains de fa Sainte Mère. p. p. en h. id. C'eft la

même penfée que la précédente ; mais traitée diffé-

remment.

DiverfesThèfes, dont une d'après le Brun , dédiée

i Henri de Mefme.

Nombre de Portraits, entr'autres, celui de Louis

XIII, a cheval, dont Callot a gravé le fond.

Quantité d'autres Pièces
,
d'après le Titun , Paul

Veranèfe,l'Efpagnalet >
Benedeiie deCajliglione, Ph,

Champagne ,
Vouel, Laurent de la Hire, P. Mignard

& autres maîtres.

LASTMAN, ( Nicolas on Nicolaus Pétri}

c'efl-à-dire 6k de Pierre
,
graveur Holiandois , né

en 1619. On a de fa main,

La Prière au jardin des Olives: m. p. en hauteur s

d'après Pierre Lojlman,

Vir
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S. Pierre délivré de prifon, d'après Jtax fWj

qui fait le pendant de la précédente.

Le Martjre de S. Pierre, p. p. en h, d'après It

Le Portrait de C. van Mander, copie de celui qu'a

gravé /. Sûenrtàam.

LAURENT, C André ) graveur né à Londres

•n 1710, mon à Paris en 1740- II fut élève de le

Sas, à Paris, où il pana plusieurs années.. On a de

fa main,.

Saiïl confultant la Pytnonifme. m. p. en h. d'aprèt

Sahator Rofe.

La Converfation. m. p. en t. d'après Ttniers.

La Moiflbn, & les" adieux, m. ps, en t. d'après

Wouvtrmans.

Diverfes belles Eaux-fortes pour le Bas.d'aprèa

différens maîtres-

LAURENT, ( ) né à Marfeille, a gravé,

à Paris divers payfages d'après DUuicy , Louiktr-

lourg, Boucher, &c.

La Mort du Chevalier d'Aflas, d'après Cajzivnt.

g. p. en t. & pour pendant, la valeur récompenfée

,

n a un frère qui a gravé quelques copiés d*ef-

tampes Angloifes , & a travaillé dans plulieurs plan-

ches de Ion frère , qu'il aide dans fes travaux.

LAURENZ, (F. D,) a gravé en Allemagne

diverfes fujets dans le genre du deJEa au lavis % d'aprè»

RoitmhamîT St. autres.
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t AURI, (Jacob) né à Rome en 1580,8 gravé

ïlome dans fa fplendeur, en plus de 150 planchei

de forme obiongue, publiées en 1611.

Sainte Colombe, d'après Jofeptn,

LAUTENSACK, ( Sebalds ) de Nuremberg,

où il a gravé en 1555,
L'Aveugle de Jéricho.

La Cananéenne délivrée dn démon.

Les Ouvriers delà vigne , dans un fond de payfage,

LAUW, ( Jones ) graveur Anglois. On a de lui

quelques eftampes en manière noire
,
d'après Tenitrs

& autres maîtres.

LAUWER S
, (Nicolas) habile graveur Fla-

mand, né à Leufe en 1610. On 3 de lui piuiieurs ef-

tampes d'après divers maîtres, entr'autres,

Une Adoration des Rois. g. p. en h. d'après Jîif-

Jefus-Chrift devant Pilate. g. p. en h. d'après le

même. Aux épreuves portérieures, on a fubftitué

au nom deLauwers, celui de Bolfwen, qui pour*

loi: fort bien avoir eu part à cette gravure,

One Defcente de croix, m. p. en h. id.

Le Triomphe de la nouvelle Lot. très-g. p. ei

t. & en 3 feuilles, id.

Le Concert de Sainte Cécile, m. p. en t. d'aprèi

.Gérard Seghers.

Une AlTembléE de Joueurs, m, p. en t. iâtm. &.
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& dont le pendant eft le reniement de St. Pierre ^
gravé par S. A Bolfwert, d'après le même maître.

LAUWERS, ( Conrad ) frère du précédent

,

& aiTez bon graveur. On a de lui,

.
Elle, auquel un ange apporte la fubfiftance dans

le défert. g. p. en h. d'après Rabens.

L'Hofpitaliré de Philémon&de Baucis envers Ju-

piter & Mercure, g. p. en t. d'après Jacques Jor-

dams.

Le Baptême desNègres. g. j>. enh. d'après Erafme

QultUnus.'

LAWRIE, CR. )agravé en 1786 à Londres,

d'après Dood, un combat naval de l'Amiral Rodney.

g. p. en t.

LEADER
, ( Guillaume ) graveur Anglois,

.né à Cambridge en 17=9- On a de lui quelques

«(lampes en manière noire, entr'autres,

Samfon dans fa prifon. p, p. en h. d'après Bem-
irandt. C'eil le même fnjet qui a été gravé à Berlin

par Schmidt.

LE BAS, ( Jacques-Philippe ) gravenr du ca-

binet du- Roi, né à Paris en 1707, où il mourut en

- 378j , a gravé arec fuccés un grand nombre de
planches d'après différées maîtres , montant à plus

.de 50c morceaux. Uaforraé beancoup d'habiles élèves

tels que les Aliamet, le Mire, de Ghendt, Gouaz ,

&c. Voiei Jës morceaui les plus remarquables.
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Le* Œuvres de Miféricorde. g. p. en t. d'après

Ttnitrs.

L'Enfant -Prodigue, pendant delà précédente.

Une Suite de plufieurs g. Fêtes de village, en t. ii.

Le Sanglier forcé, g. p. en t. d'après Philippe

Wouvermans

.

La Chaffe à l'Italienne, & le pot au lait, a g.

ps. en t. faifant pendant, d'après le même.

Le Départ de chafle, & la prife du héron, a g.

ps en t. faifant pendant, d'après Van Fakns.

Le Rendez -vous de chafle , & le-chafleur fortuné

,

£ autres pendans en h. d'après le même.

L'Alliance de Bacchus & de Vénus, m. p. en h.

d
1

'après Noël-Nicolas Coypel.

Divers g. Pons de mer de France , d'après Ver-

nu , dont Cochin a gravé les eaux -fortes.

Nombre d'autres pièces d'après Berghem , Adrien

ran de Velie
,
Ruyfdael, Waucau

,
Oudry, Charles

Panacel
,
Lancres, &c.

Plufieurs Morceaux dans le recueil de Crozat.

LE BA-S, C ) né à Paris en 1759, élève

de Mafquelier,a gravé quelqnes planches du voyage

de Sicile
,
d'après les deflins d'Houel, &c.

LE BEAU, ( Pierre-Adrien ) né à Paris en

>744, a gravé divers portraits de îa maifon royale

de France; Louis XVI, fon époufe , la .Reine Ma-
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rie- Antoinette, &c. beaucoup de vignettes d'apTei

Mariliier, pour diffère ns ouvrages de littérature. &o.

LE BLOND, (Michel) graveur, natif de

Francfort, dont la manière approche beaucoup de

celle de Théodore de Bry. Il mourut à Amfterdara

LE BLOND, ( Jaçques-Chriftophe ) élève d«

Carie Marâtre, & graveur en manière noire-, que

quelques perfonnes prétendent être de la même fa-

mille que le précédent. Cet habile artifte pane pour

avoir inventé la gravure en plufieurs couleurs. On a

Je lui en ce genre,

Le Portrait du Roi, en grand; celui du Cardinal

de Fleory; celui de van Djck, & quelques autres

qui font aflez bien rendus.

Le Blond a donné un traité fur cette farte de

gravure, à la fin duquel il a ajouté quelques tètes

impriméesen trois couleurs
,
qui ne cèdenten rien aux

portraits dont on vient de parler, 8c qui,ain/i qu>

fon livre
,
peuvent être d'une grande utilité aux gra-

veurs qui voudront s'appliquer à ce genre de travail.

Cet artifte paûa en France en 17)7, St ylaiffaïuï

élève nommé Robert, qui a fuïvi avec diftinetioa

les traces de fon maître.

LE C L ERC
, ( Sebaftien ) très - habile graveur t

& excellent deiïïnateur, né à Metz en 1637, avec

les plus heureufes difpolitions pour le deffin, dont
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H apprit les principes de fon père, qui étoit orfèvre.

Etant patTé en France en 1665, afin de lâcher de

fe procurer quelque place dans le génie
,
pour lequel

il avoit peut-être autant de difpofitions que pour la

gravure , le célèbre le Brun , avec lequel il avoit lié

connoïflance , lui confeilla de s'attacher uniquement

à cette dernière. Quelque (ems après, M. Colbert

inilruit du mérite de notre artille , lui fit donner un

logement aux Gobelins, & une penfion de 1 800 iiv.

pour l'attacher aufervice de Sa Majefté. Cette pen-

fionne futpoint le feul bienfait qu'il reçut de Louis

XIV; ce Prince l'honora en 1695 ,
du brevet defon

graveur ordinaire, & le Pape Clément XI , lui ac-

corda le titre de Chevalier Romain, tl mourut en

1714., à -jj ans. Cet excellent homme quïtraitoit

également l'hiftoire, lepayfage & les animaux, avoit

l'imagination vive &. brillante ; fes compofitions font

Ayantes & très- variées, fon deffin correfl,fes ex-

profitons naturelles &pieines de nobleffe; fagravure

eft nette, fa touche facile & gracieufe; en un mot,

tout concourt dans fes ouvrages à les rendre dignes

de l'admiration des connoïlTeurs. Son œuvre contient

environ ;ooo pièces , dontvoïci les principales :

La Palîion, en 36" p. ps. en t. de fa compo-

lition, dont les meilleures épreuves font avant les

bordures.

La Multiplication des pains, p. p. en t. St ca-

pitale, idem. Les premières épreuves, qui font trèi-

rares , font avec une ville dans le fond , à laquelle le
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Clerc a fubftitué la montagne qui fa voiE auxépreuves

ordinaires

Les Batailles d'Alexandre , 6 p. ps. en t. &. capi-

tales , id. y compris le titre qui repréfente la galerie

des Gobelins. La famille de Darius qui fait partie

de cette fuite , fe trouve de deux épreuves différentes;

les premières fe diftinguenr en ce qu'une femme qui

eû affife furie devant de i'eftampe, n'a point l'épaule

ombrée , & qu'elfe l'eft aux fécondes; c'eft pourquoi

les épreuves de cette première efpèce fe connoiffent

parmi les amateurs, fous le nom de l'épaule nue.

L'Entréed'AlexandredansBabylone.m.p. en t. S:

capitale, id. Dans les premières épreuves, la tète du

héros eft vue de profil; aux fécondes, cette tète eft

vue de trois quarts; on la nomme alors, la tète re-

tournée.

L'Apothéofe d'Ifis. m. p. en h. id. dont les pre-

mières épreuves font avec des danfeurs à côté de

l'autel, Sl les fécondes, avec des facrilicateurs fub-

ûitués à ces danfeurs

L'Hiftoire de Piïché
, 4 p. ps. en t. id.

Les quatre Conquêtes, g. ps. en t. id, repréfëntant

la prife de Tournay, celle de Douay; la défaite du

Comte de Martin , & l'alliance des Suïfles.

L'arc de triomphe de la porte S. Antoine, g. p.

en t. &. capitale.

Le Mai des Gobelins. m. p. en t. id. dont les

premières épreuves font avant la femme qui couvre

la roue d'un. carrolTe, aux épreuves ordinaires.
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L'Elévation de l'une des deux grandes pierres qui

couvrent le fronton du Louvre, g. p. en t. Se capi-

tale, id. dont les premières épreuves font avant Tan-

née qui ordinairement s'y trouve gravée.

L'Académie des Sciences, m. p. en t. Se capitale,

id. dont les épreuves les plus rares font avant le fque-

lelte du cerf & la tortue qui s'y voient ordinaire-

ment ; celles qui fuivent font avant l'ombre de la

droiie & du bas de l'eftampe
,
lequel a élé continué

depuis. L'on peut donner hardiment le titre de très-

rare à ces deux furies d'épreuves. La première eft

prefqu'inrrouvab le

.

Le Catafalque du Roi de Suède, Se celui du Chan-

celier Seguier. g. ps. en h. idem. On recherche par-

ticulièrement la dernière
,
qui a fervi pour la récep-

tion de le Clerc à l'académie de peinture & fcul-

Diverfes p. ps. id. telles que le panulus ou la

petit berger, qui eft vêtu aux premières épreuves

,

& nud aux fécondes; les deux Vénus fur les eaux,

dont l'une eft d'une extrême rareté , &e.

Nombre de jolies Vignettes , id. dont celle du grand

concile; le Saint Auguftin prêchant , &c.

Divers culs -de -lampes , tels que celui du labou-

reur, celui de Marc- Antoine , &c.

LE CŒUR, ( Louis ) jeune artiffe qui , de-

puis quelques années a gravé en couleurs divers fu-

jets d'après Motuhti, &c.
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LE C0MT E , ( Marguerite ) a gravé en 1754

quelques lêles & payfages à l'eau -forte ; une fuite

de papillons quelle a copiés d'après nature.

LEEUW, (Willem de) habile graveur Fla-

mand, né à Anvers en ifiao,fut élève de Soutman,

le condifciple de Suyderhoef & de Jean Louys , &
grava nombre d'eftampes à l'eau -forte, entr'autres,

Loth enivré par fes filles, m. p. en t. d'après

Rabe/is. Les premières épreuves font avant l'adreffe

de Dancîtem.

Daniel dans la foflè aux lions, g. p. en t. d'après

le même , & dont les épreuves font aufii avant l'a-

dreffe de Danclterti.

Le Martyre de Sainte Catherine, g. p. en h. id.

Quatre grandes Chaffes
,
que Soutman a auffi gra-.

vé
,
d'après le même maitre.

Dïveriés autres Pièces daprés Rembrandt , Jean

Lieyens, &c.

LEFEBVRE , ( Claude ) très-habile peintre

de portraits, né à Fontainebleau en 163 5, Se mort

à Londres en 1 67 5 , a gravé quelque» pièces è l'eau-

Son propre Portrait, p. p. en h.

Celui de fa mère. p. p. en h.

Celui de Boudan, imprimeur en taille -douce m.

p. en h.

LEFEBVR£,(Valentin) peintre né à Bra-

«Iles en 164*, a demeuré long-tems àVenife,où

u
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îl defiïna & grava les plue beaux tableaux du Titien

,

de Pauï Veronèfe, &c. ce qui forme une fuite d'ef-

tampes compofani un vol. in -fil. Il ne faut pas le

confondre , ainfi que plufieurs perfonnes l'ont fait

,

avec un nommé Roland Lefebvre, peintre de por-

traits, mort à Londres en 1677. 11 efl connu, fous le

nom de Lefebvre de Venife.

LEGAT, (F.) Écofibis, élève de Strange. On
connoîtde lui a moyennes pièces en hauteur, d'aprèi

Rungiman, repréfentant Andromède &. la fort urne,

&c.

LEGRAND, ( Louis ) graveur François
,
qui

s fait plufieurs fujets de la fuite des méiamorphofe»-

d'Ovide, dont Bafan eft l'Éditeur.

Diverfes autres Vignettes d'après Eijen, deSèves &c.

LEGRAND, ( Auguftïn-Claude-Simon ) fib

du précédent, né à Paris en 1765, a gravé di-

vers fujets en couleurs, d'après Fragonard St autres,

dans le genre de Bonnet.

LEGRAND, ( ) graveur François, qui

a parte plufieurs années à Londres , où il a appris à

graver à la manière Angloïfe, & que maintenant il

exerce à Paris, avec affez de fuccès.

LEGRAND, (Hyacinthe) né en Lorraine en

1755 ,
graveur Français. On connoît de luipluiîeurs

pièces au burin, d'aptès Fraganard gt autres, dont

Jupiter & Io; la Gimblette, Sue. .

X
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Il a un frère qui grave à l'eau-forte avec goût

3

on connoît quelques pièces de lui dans la fuite du

cabinet de le Brun.

LEICHSENRÏNG, (Cari. Chrift. ) a gravé

IDrefdeen 1769, d'après Th. Wyck.un chymifte

dans fon laboratoire, p. fujet en h. d'un effet pic-

quant, &c.

LELU
, ( F. ) peintre, a gravé, dans le genre

du lavis
,

d'après fon deffin, un fujet à là gloire

d'Henry IV , où fe voit fon bulle fur une colonne

,

accompagné de Minerve, &c. m. p. en h.

LE MAY, ( O. ) peintre né à Bruxelles, où

il fait fa réfidence. H réuffit dans le payfage & la

marine; ij a gravé à l'eau-forle une fuite de 6 pe-

tits payfages & marines ornés de figures & anï-

maip:, de fa compolîtion.

LÉ MIRE, ( Noël ) graveur, né à Rouen en

17=3 , & élève de le Bas, 3 gravé entr'autres chofes

,

Les Nouvelliftes Flamands , & fon pendant
, qui

repréfente le château de Teniers. p. ps. en h. d'après

Ttniers.

Le Mont Vefuve & fon pendant, m. ps. en t.

d'après la Croix.

Diverfes autres Pièces d'après Minderheuz , Bra-

keAurg, Ses. -

Plufieurs Vignettes & fujets pour des éditions de

Eosace, de T. Corneille, de la Fontaine, Sec. air.fi
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(jàe pour celles des Métamorphofes d'Ovide.

Le Portrait de M. Rouûelet , Abbé de Sainte Ge-

jieviève en 1786.

Ceux des Généraux Walïnghton, & la Fayette,

en pieds, Scc.&c

LE MIRE , ( Louis ) frère & élève du précé-

dent, mort en 1757, âgé de 19 ans, avec de gran-

des difpofitions , mais que la fougue de la jeuneffe,

mit dans le tombeau. On connoit peu de chofes de

lui, finondans les fables de la Fontaine, in-fol,

d'après Oudry.

LE MPEREUR ,
(Louis) graveur, élève

[

d'Aveline, reçu à l'académie en 1763. On a de lui

diverfes eftampes, entr'autres,

Une Convcrfation entre plufieurs amans, g. p. en

t. d'après Rubens, & qui eft îe même fujet, à peu

de chofe près
,
que celui qui a été gravé par Clouet,

& par Chriftopbe Jegher.

Le Feftln Lfpagnol, d'après Palamede, faifant
'

pendant.

Silène yvre. m. p. en t. d'après Carie Vcrnloo.

Titon 8c l'Aurore, pendant de la précédente,

Sacrifice au Dieu Pan , Bacchus & Ariadne. m. ps.

en h. faifant pendant
,
d'après le même.

Les Baigneufes. m. p. en h. d'après C. Vanloo.

Les Grâces lutinant les Amours, g. p. en t. d'après

Lagrinit l'aîné.

Xi)
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Les Amours lutinant les Grâces, idem faifant pen-

dant-

LEMPEREUR, ( Madame ) époufe du pré-

eident. Voyex Cousinet.

LEMPER EUR , ( Jean-Denis ) ancien éche-

-vin de la ville de Paris , & amateur, mort à Pari*

en 1780, âgé de 60 ans, a gravé,

Diveriès Eaux-fortes d'après Pierre de Corsant,

Btneieut, C^igtione, van Dyck, &C.

LEMPEREUR, ( Jean- Baptifte- Denis) fils

du précédent, & amateur éclairé. On a de lui

quelques pièces àl'eau-forte, entr autres,

L'Ange annonçant aux bergers la naiflance du Sau-

veur, m. p- en h. d'après Boucher.

Le Maffacre des Innocens. m. p. en 1. d'aprèi

Pierre,

Divers Payfages d'après Ruyfdaêl, & autres de fa

LENFANT, ( Jean ) graveur François, né i

'Abbeville en 1615, fut élève de Claude McIIan,

& mourut à Paris en 1674. On a de fa main quan-

tité d'eftampes gravées avec propreté , mais d'un

travail froid; entr'autres

,

Nombre de Portraits, tels que celui du Comte da

Brienne. p. p. en h. d'après le Brun.

l>iverfes autres Pièces d'aprèî Annibal Çtrrache,
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Ht Guide, Ferdinand, Nicolas Loir, Nanteuil, Claudt

Ltflivre, &c.

LENS, (Bernard) a gravé pluGeurs eftampei

en manière noire, entr'autres,

David victorieux de Goliath, m. p. en h. d'après

le Féii, quoiqu'attribué au Giorgion. Le même fu-

jet a été gravé par Camérata
,
d'après le tableau peinr

une féconde fois par le même maître, qui fe voit

dans la galerie de Drefde.

L'Age d'or. p. p. en t. d'après Berghem.

LEO, ( Ottavius ) peintre Italien, né en rS+o,'

a gravé 16 portraits de peintres & autres hommes

célèbres, dont celui du cavalier Bemin, St. de Jo-

fepin, Sec.

LEONARD, ( Jean - François ) graveur né 1

Dunkerque en 1633, Ha long-tems travaillé à Bru-

xelles &. à Nuremberg. On a de fa main, 8c en ma-

nière noire

,

Le Portrait de Merftraten, fyndic de Bruxelles;

& celui d'Ifabelle van Affine, femme de ce magit

trat. p. ps. en h. d'après van Dyck.

LEONARDIS, ( Giacoma ) graveur né 1

Venife. On connoit de lui 6 fujets en travers , avec

beaucoup de figures dans des fonds de payfages
,

d'après Jof. Crtfpi, Sebajt. Ricci, Curpicni, 6cc.

LEON DAVEN.&c. Vpytn DJ.TEK.

jtiij
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LEONE, ( Guillaume ) peintre né à Parme éA

3664, a gravé d'aprèsfes propres deffins
}
deux fuites

d'animaux touchés de bon goût.

LE PAGELET, ( > a gravé en i7 8fi

une fuite de 4 Ruines en hauteur, d'après Hanche.

LE P AUTRE, (Jean) né à Paris- en tôt/,

fut mis dès fa jeunette chez un menuilier
,
qui lui

enlèïgna les premiers élémens du deffin , &. devint

par la fuite un excellent dellînateur. Son génie fé-

cond lui £t enfanter, lortqu'il fe mit à graver, une

prodigieufe quantité de fujeis qui ont fervi 8t fervi-

rout toujours aux artiftes qui fe dévouent à l'archi-

,
teclure Se à l'ornement. Son goût a pu vieillir; mais

comme il eft folide & établi fur de bons principes j

il fera toujours un bon modèle pour les artiftes; il

" tioit peu fait pour graver les productions des autres
,

' & il s'en eft rarement occupé. Ce qu'il a donné ,

conlifte dans des décorations d'architecture , dans des

vafes , dans des plafonds ,& en général dans tout ce

qui eft dureuort de l'ornement, il fut reçu de l'aca-

démie royale de peinture Si de fculpture en 1677,

Si mourut à Paris en 1683. Il laifla. un fila nommé
, Pierre, qui fut un boa denïnateur, Se qui s'adonna

comme fon père , à compofer & à graver des mor-

ceaux d'architecture. II eut en même tems pour ne-

veu un fculpteur fort habile , nommé Pierre
,
quieft

mort à Paris en 1744; ce dernier étoit fils d'An-

toine le Pautre, architecte de Louis XIV, Se du
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Moniteur , frère unique du Roi , qui donna 1m

deffins des cafcades de Saini Cloud, que l'on ad-

mire avec raifon, & auquel le génie fécond de Jean

le Pautre éioit d'ungrand fecours
,
lorfqu'il s'agifioit.

de drelfer quelque projet de conièquence , &, de

le retourner de toute manière, pour le faire goûter

par ceux pour lesquels il étoit fait.

LEPICIÉ, (Bernard) grareur, fé cré taire 8c

hiftoriographe de l'académie royale , a gravé un grand

nombre de pièces, entrautres,

Les Cartons d'Hamptoncourt , en 8 ps. d'après

Raphaël, gravés à Londres conjointement avec du

Bofc & autres graveurs.

La Circoncifîon de J. C. Jupiter & Juaon, Ju-

piier & lo. 3 ps. d'après Jules Romain, du recueil

de Crozat.

La Prédication de S. Jean, d'après U Bsthkhe.

ibidem.-

Les Franc - Maçons, g. p. en l. d'après Teniers.

L'Amour de ville , fit l'Amour de village, m. ps.

en ovale d'après Charles Cojpel.

L'Amour Précepteur, m. p. en h. d'après le même.

Thalie chaffée par la peinture, & les Amours à

la toilette, g. ps. en t. fanant pendans
,
d'après le

Le Bachà faifant peindre Une de ïes fenunet. g.

p. en t. d'après Carie Vaalùo.

Divers autres Sujets &. portraits d'après le Pat.

Xiv
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Die,noKSAUi,.
rntfim ,Remhrandi ,

Terburg, Charles de Uour, Ronux'

Ifattm, fitc.'
.

LEP1NE, C ) »e»'é un Payfage qui

*ft une vue du jardin de Mouceaux.

Diverfes Vues de la Suiffe, &c. &c.

LE PRINCE, (Jean-Baptifîe) peintre Oa

Roi, né à Paris en i73î , a paiTé quelques années

en Ruffie, & y a deffiné pluiieurs vues, ainii que

divers coftumes & habillemens Runes , dont il a gravé

une partie à l'eau-forte & au lavis; ce qui forma

un vol. atlas, de plus de 100 pièces, rrès-iméreffant.

: LE ROY, (Jacques) né à Paris en 1739. On

connoit de lui nombre de vignettes d'après Grave-

lot, Mar.illier & autres.

L E RPINIERE , ( David ) a gravé à Londres

pjufieurs vues de cette ville; dïverfes marines &
combats navals, relatifs à la guerre de 178a.

Deui Marines d'après Vtmei.

•Plufieurs Payfages d'après Cl. Lorrain , &c.

X.E SEURRE de Muûey, ( C a gravé

une petite eftampe de fa compofition ,
repréfentant

une femme au bain, dans un fond de payfage de

forme ronde.

LESPILLIEZ, ( ) a gravé divers mor-

ceaux d'archïteéture &.- d'ornement, d'après Curil-

Htr
1
architecte de l'Elecleur de Bavière.
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LE SUEUR, (Eullache ) crû s -excellent pein-

tre François, né à Paris en 1617 , fut élève île

Vouer. Quoiqu'il n'eût jamais vû l'Italie, fon génie

fécond fie élevé fuppléa à l'étude qu'il eût pu avoir

fait des chef-
d
'œuvres de peinture & de fculpture

qui fe voient dans ce pays -là. La noble (împlicitù

de fes compolîtions
, l'élégance Si. le naturel de fon

deffin , fa manière de drapper, & une infinité d'au-

tres perfeclions que l'on admire dans fes tableaux

,

lui ont acquis à jufte titre le nom de Raphaël de la

France. H mourut en 1655 , à 38 ans. Nous ne con-

noiuons qu'une feule planche qui foit gravée de f»

main. Elle repréfente

,

Une p. Sainte Famille en t. &en demie-figure.

LE SUEUR, ( Nicolas ) graveur en bois , né

à Paris en 1727 , dont on a plulieurs eftampes en

clair-obfcur, entr'autres,

La Chiite dé Phaëton. m. p. en h. d'après Jofe-

p!n, dans le recueil de Crozat, ainfi que plufieur»

autres pièces du même ouvrage, d'après divers maî-

Les culs- de -lampes & grouppes de fleurs qui

ornent l'édition In-fol. des fables de la Fontaine,

d'après Bachelier.

Cet artifte avoit un frère aîné nommé Vincent,

qui gravoit dans le même genre. Ils étoient origi-

naires de Rouen , St fils d'un père qui gravoit aufli

ta bois, ...
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LE SUEUR, (Louis) né à Paris en 1746";

a gravé en 177a
,
plufîeurs petitî payfages de la com-

poJition , &. une vue du jardin de Mouceaux
,
d'après

Çarmontel.

LETH, ( Henri de ) demeurant à Amfterdam ,

3 gravé & publié une fuite de 100 différentes vues

de Kennemerland > qui font a ffea. médiocres.

L EU. Voyti De Leu.

LE VASSEUR. Voyei Vasseur.

LE VEAU, ( J. ) graveur né à Rouen , &mort

à Paris en 1785. On a de lui,

La Vue de Lillo Sl ton pendant, p. ps en t. d'a-

près van der Neer.

Les Bergers Romains, g. p. en t. d'après Msltay.

La Cuifine ambulante des Matelots, g. p. en r.

- Là Vue du Montferrat. g. p. en t. d'après le

La Cafcade Tivoli, &. la vue de Pouzzol. m. ps.

enf. d'après la Croix, élève de Vernet.

LEVEILLÉ, C ) élève de Janinet, a

gravé en 1776, divers fujets en couleurs, d'après

difféiens auteurs modernes.

LEVE SOU E, ( ) graveur né i Pari,

en 17=7- On a de lui divers fujets & portraits d'aprè*

djfférens maitres. Il a paffé 7 ans en Ruffie., où il
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îé livra à la littérature. Nous avons de lui une hif-

toire de Ruflie
,

publiée en 178 1.

LE VILAIN, (Gerard-René)a gravé 1«

portrait de M. Dufour de Villeneuve, Lieutenant-

Civil
,

d'après Mauptrin , &c. quelques vignettes

d'après Marilliet , &.C.

Son époufe nommée Manlàrd, grave suffi dans

le même genre.

LEYB OLD, ( JagravéaParisen^SS,
une pièce de la galerie du palais royal

,
d'après U

Tititn
,
repréfentant Vénus à fa toilette ; il ell petv

fionné du Duc de Wirtemberg.

L E Y SEB ETTEN j( Pierre van) graveur né

à Utrecht en 1649, On,a de lui,

Le Mariage de Sainte Catherine
,
d'après le Fui ,

dans le cabinet de Teniers, & divers autres mor-

«eaui: d'après le même maître MU,
Il a auffi gravé quelque chofe d'après van Djci

i

ifc autres mailles Flamands.

LI ART, (Mathieu) graveur né à Parisen 1757,

a gravé à Londres

,

' Le Sacrifice d'Abraham
,
d'après And. Sacchi. m,

p. en t.

Plulieurs autres Pièces d'après différens maîtres.

LIEFRINCK, ( )du nombre des graveurs que

. l'on range dans la claffe des petits -maîtres anciens.

On a de lui plulieurs gravure! au burin.
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LIENARD, ( Jean-Baprifte ) né à Lillo U

Flandres, en 1750, élève de le Bas. Il a gravé,

Les Délices de l'été
,
d'après le Prince, m. p. en t»

_ .
Une grande Ruine pittorefque, d'après Robcri.

Plufieurs Payfages& fujets pour la fuite du voyage
d'Italie de l'abbé de Saint Non, &c.

'-'
• Ï.IENDER., ( Pauli-an ) a gravé en 17151 , plu-

fieurs vues d'Hollande.

.--LTEVENS, (Jean) habile peintre d'hilioïre &
de portraits, né à Leyde en 1606*, fut difciple de

George van Schoten & de Pierre Lafiman ; ainfi que;

le condifciple de Rembrandt, dont il imita la ma-
nière, fur-tout dansfes gravures, dans le nombre*

defqu elles on compte,

La Refurreétion du Lazare, m. p. en h. de fa

contpofition.

Saint Jérôme aflis, & tenant une croix, p. p, ea

t
h. idem. S. François li.

Divers Portraits , dont Daniel Heinfius
, Ephraiin

Bonus, &c.

Diverfes Têtes de caraftère. id.

•" tIGNY, ( François de ) On ne connoit de lui

que deux payfages d'après le Gafpre. m. ps. en t.

afiez médiocres. ..: Zi:.- -. : :

: I.I-MEUX, ( Le Comté de ) amateur, a gravé

- en 1700 ,
plufieurs têtes de fa compolirion, danslft

flyle de Re'mbrand t,
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tINGÉE, C Charles -Louis } né à Paris en

'*7JJ, a gravé placeurs pièces du cabinet de le Bran,

Diverfes Vignettes in-+o. &c. d'aprè6 Cochin &

LINGÉE.(Madame) Veyti Ekery.

LINGELBACK.C Jean ) habile peintre pay-

fagifte,néà Francfort-fur-le-Mein , en 1615 ,
voya-

gea en Hollande , en France & en Italie , & grava à

l'eau -forte divers jolis payfages & marines de fa

composition.

LIOTARD,( Michel ) graveur né à Genève

en 1710, a gravé étant à Venife,

Venus fur fon char ; Apollon fortant des eaux
;

Bacchus & Ariadne; Pan Se Syrinx; l'enlèvement

d'Europe; toutes grandes pièces d'après les cartons

des peintures à frefque que Carlo Cignani a exécu-

tées dans l'un des palais du Duc de Parme.

Une Suite de fujets de l'hiftoire Sainte, en neuf

g. ps. d'après Sihajiien Ricci,

U avoit commencé la vie de S. Bruno, d'après U
Sutur, dont les tableaux font maintenant au Roi ;

mais la mort empêcha la continuation de cette fuite.

LÏOTARD, Q Jean-Etienne ) peintre& frère

du précédent , né à Genève en 17 1 j , a fait un fé-.

jour de pluiîeurs années en Italie , à Conftantinople
,

«i Allemagne & à Londres. Avant que d'entrepren-

dre fes voyages, il grava 1 l'eau- forte
,
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Son Portrait.p. p. en h. & celui de M. Hérault,

Lieutenant-Général de Police de Paris, m. p. en h,

LIOTTIER, ( Elisabeth- Charles ) Bée à

Paris en 176;, élève du Sr. Cauvet, frulpteur, fon :

beau-père. Elle a gravé avec goût diverfes planches

d'ornemens arabefques & décorations intérieures qui

font partie d'un vol. de ce genre , connu de cet

anifte célèbre.

-L IS B ETIUS. (Pierre) Foyq Leysebetten.

LITTRET, ( Claude -Antoine } graveur né

1 Paris en 1735 , mort à Ronen en 1775. On a de

lui,

. Le Concert du Grand Sultan, g. p. en t. d'après

Carie Vanho.

Le Portrait de M. de Sariine. p. p, en b.

L'Amour conduit par la Fidélité, & fon pen->

dant. p. ps. en h. d'après Sciunau.

: LIVE. Voyêz hk Liïe.

LTVENS. Vagi Lievens.

LOCHOM, ( Michel van ) très- médiocre ar-

tifte qui a gravé à Paris plufieurs planches^ pour

Crifpin de Pas , dont il cherchoit à faïiir la manière.

H a auffi gravé quelques portraits d'après Ferdinani

EiU.

L O C HO N, ( René ) graveur né à Poiflj-, e»

1É40, élève de Corneille. On a de lui,
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Divers Portraits d'après Ph. Champagne.

Plufieurs Pièces d'après Polydore de Caravage, let

Carraches , le Guide, Charles Errard; le Poufin,N.

LODER, ( Aftolphe ) peintre né à Francfort

«n i^ai , a gravé quelques eaux-fortes de fa com-

L O E M A N S
, ( Artionld ) graveur né en . 660 ,

à Anvers , a gravé quelques pièces d'après divers

maîtres Flamands.

LOGGAN, (William) a gravé en 168 1 un

feflin de Moines de dïfférens ordres, fujet critique

gravé à l'eau-forte , dans le ftyle de Rom. de Hooge,

m. p.en largeur.

L OIR
, ( Nicolas ) habile peintre d'hilioire , né

iParisen 1624, demeura à Rome dans fa jeunerTe,

& y fit une élude fi particulière des tableaux du

Pouffin; qu'il parvint à les copier d'une façon à s'y

tromper. L'on remarque d'ailleurs beaucoup d'in-

telligence dans fes compoiilions , de la correction

$L de l'expreflion dans fes ligures, particulièrement

dans celles des femmes & des enfans, dont il fçavoit

varier agréablement les attitudes & les caractères. II

mourutà Paris en 1679, à 55 ans. Onadefamain
environ 150 eftampes à l'eau-forte , & de fa com-

pofition
,
entr'aurres,

Douze petits fujets de Vierges, p. ps. en h.

Cléobis Se Biton , traitum le char de leur mère

,
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pour la conduire au temple de Junon , dont elle étoii

prêtreffe. m. p. en t.

Deux g. Payfages en t. &c. &c.

LOIR, (Alexis) frère du précédent, mort à

Paris en 17 1 3 , âgé de 7} ans. Il «toit orfèvre Se gra-

veur , & a i-éulîî également dans l'un & dans l'autre

de ces ans. On a de fa main

,

L'Education de Marie de Médïcis , & le Temps

qui découvre la ïérité El terrafle l'héréfie; deux pièces

d'après Rubens
,
qui font partie du recueil de ta ga-

lerie du Luxembourg.

Moïfe fauvé des eaux. g. p. en 1. d'après le Poufm.

La Chûte des Anges rebelles, très - g. p. en h. &
en a feuilles, d'après le Brun.

Le Maflacre des Innocens. très -g. p. en t. auiîi

m a feuilles, d'après le même.

La Sainte Vierge contemplant le Chrift mort , des-

cendu de la croix, g. p. en h. & cintrée, d'après

P. Mignard.

L'Adoration des Rois. g. p. en h. d'après Jcuvenet.

Une Préfeniation au temple, g. p. en h. d'après

le même.

Un Chrift mon au pied de la croix, g. p. en h.

Diverfes eaux-fortes d'après N. Loir, fon frère.

LOLLI, (Laurent) peintre &l graveur né i

Bologne en 1587, fut difciple du Guide , & grava

i l'eau- fone diverfes eftampes, entr'auires,

Va Saint Jérôme aiËs, Se méditant profondément

au
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au pied d'un crucifix qui fe voit fur une terrane. p.

p, en h. d'après André SiranL

Plulieur s Pièces d'après/* Guide, Se autres maitre»

de l'école de Bologne,

LOMBART, ( Pierre ) habile graveur Fran-

çois de Paris, mort en 1681
,
âgé de 69 ans. Ona

de lui piufieurs eftampes, enir'autres,

Charles I, Roi d'Angleterre, à cheval, g. p. en

h. d'après van Dyck. Dans la fuite l'on a fubfticué

la tête de Cromwel à celle de ce Prince ; les pre-

mières épreuves font d'une grande rareté.

Une Suite de douze portraits d'après le même

,

dont deux d'hommes, &. dix de femmes. Cette fuite

a été gravée en Angleierre, & elle eft connue fous

le nom dis Comaftl de van DjcS. m. ps. en h.

Une Cène. g. p. en h. d'après le Poajfm,

L'Apparition de l'Ange à S. Jofeph. m. p. en ft."

d'après Ph. Champagne.

Plufieurs beaux portraits, entr'auîres celui du ga-

zetier d'Hollande , nommé la Fond. m. p. en h.

d'après Gafcard,

Celui de Guillaume Davifloo, premier médecin

du Roi de Pologne, p. p. en h. d'après D. Schuliç.

Divers autres Morceaux: d'après Raphaël, Anni~

bal Carrache, le Guide, Claude Vignon, ÇlaudeLe~

febvre, &c.

LOMMELIN , ( Adrien ) graveur né à Amiena

to 1637 , dont nous nous trouvons obligés de citer

Y
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.plusieurs eftampes , moins pour le mériie de le»
exécution, que pour celui des originaux d'après lef-

-quels elles ont été gravées.

Abigaïl venant fléchir la colère de David, g, p.

en t. d'après Rubens.

Deux Adorations des Rois, dont l'une eft une g.

p. en h. St l'autre id. en t. d'aprè6 le même.

Une Circoncifion. m. p. en h. id.

Le Lavement des pieds, m. p. en h. id.

Le Triomphe de la charité, & le tems qui dé-

couvre la vérité en terraflant l'hérélie. très - g. ps.

en t. 8l en 2 feuilles, id.

Une AfTompiion de la Vierge, g. p. en h. & cin-

trée, idem.

Le Jugement de Paris, g. p. en t. id.

!N. S. arrêté dans le jardin des Olives, m. p. en

t. d'après van Dyck.

i Pluiieurs Portraits d'après le même.

LONDERSEEL, ( Jean van) né à Bruges

en 1660, a gravé quelques pavfages d'après Vinck-

boorts.; &c

LONDONIO, ( François ) naquit d'hoimetet

parens, à Milan, en 172;. Il étudia la peinture

fous Ferdinand Porta; enfuite il travailla à Parme

d'après les ouvrages du Corrège ; mais ayant prit

du goût pour peindre les animaux , il y réunit par-

faitement. Il fit connoiffance en 1758 avec Be-

niguo Boffi,qui lui apprit à graver à l'eau-farte.
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31 'fit le voyage de Rome, de Naples, de Gènes,

&c. H mourut d'apoplexie en Décembre 1783.

11 étoit franc, obligeant, Se dune extrême gslté.

Ses ouvrages forment 71 planches, compofant 7
fuites dont Une en h. dédiée au Cardinal Pozzo-

bonelli ; les autres en t. à Mîlord d'Exeter, au Comte

de Firmian , '&c. &c. Quelquefois il faifoit imprimer

fesefhmpes fur du papier de couieur,& illes rehauf-

foit de blanc. .

LONGHI, ( Alexis ) peintre né à Venifb en

1716, a gravé 34 portraits de peintres de fon pays.

Celui d'Amiconi, mort en 1758.

Plufîeurs petits Payfages à l'eau-forte.

L OS GVE IL , [ Jofeph de ) graveur né à Lill*

en Flandres en 1736 On a de lui,

Deux Marines, en t. d'après Mtray.

Les Modèles, d'après le Prince, g. p. en t.

Le Cabaret Flamand Sl fon pendant, d'après Ad.

van Oflade. rt. p. en fi.

Le Ménage des bonnes gens. , & pendant
^ d'aprè»

Lepiaé & Aubry. Ta. p. en t.

Nombre de Vignettes pour les contes de La Fon-

taine, ainfi ijue pour les pièces fugitives de Dorât,

&c. &c.

LONSING, ( François ) a gravé à Rome en

1773, la chaffede Méléagre, d'après J. Romain , &
Yij
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qui fe trouve dans la fuite des 40 pièces du cabp

net d'Hamilion, publié en 1773.

LORENS1NI, (Frère Antoine) Religieu*

Francifcain , & graveur né à Bologne en 1Û65 , fut

élève de Laurent Paiînelli , & quitta dans la fuite

l'étude de la peinture
,
pour fe livrer à celle de la

gravure àl'eau-forte. On a de fa main,

Un Miracle opéré par Saint Antoine de Padoue.

g. p. en h. cintrée parle haut, d'après Laurent Pa~

fmelli.

La Prédication ée Saint Jean -Bapti lie. g. p. en

1. d'après le même.

Le Martyre de Sainte Urfule &, de fes compa-

gnes, g. p. en t. d'après le même.

Quelques autres d'après le Cmrache , le Guide . &c.

11 s eu la plus grande part aux planches de la

galerie du Grand Duc de Tofcanej auxquelles ont
'

été pareillement employés Théodore Ver-Cruys,

Cômc Mogalli, & Jean - Dominique Picchiantj.

LO RICH , C Melchior ) peintre & graveur Al-

lemand ,
né en 1556. Etant à Conftantinople , il gra-

va au burin le portrait du Grand- Seigneur, & celui

de la Sultane favorite ; deux pièces fingulièrcs &.

rares. Il a donné outre cela une fuite très -curieufe

d'habillemens Turcs, qui forme un vol. in -fol. Les

planches en font gravées en bois,

S. Jérôme en prières dans un défertj gravé es

.54G.
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LORRAIN, (Claude Gelée dit le) très -ha-

Dite peintre de payfages fit de marines, né dans le

diocèfe de Toul en 1600. N'ayant pu rien apprendra

à l'école, on le mit chez un patiiïïer; de-là ilalla

à Rome, où , ne lâchant que devenir, il entra chez

Auguftin Taffi , en qualité de valet. Il apprit chez

ee maître, non fans beaucoup de peines, les premier»

principes de la peinture. Par la fuite fon efprit s'ou-

vrit, Se. il fe mit à étudier avec une telle application

les effets de la nature, qu'il parvint à en porter l'imi-

tation au point de mériter d'être regardé comme un

modèle pour le payfage. Il peignoit aufli fort bien

les marines 8c l'architecture; mais il deifinoir mal

les figures; celles que l'on voit dans fes tableaux font

quelquefois peintes par Philippe Laure, ou par le

Courtois. 11 mourut à Rome en i68a , où il tra-

vailla toute (à vie, Il a gravé à l'eau-forte une fuite

de 18 payfages, où l'on remarque la même intel-

ligence que dans fes tableaux.

LORRAIN, C Louis- Jofepfi le ) peintre Fran-

çois, de l'académie Koyale , mort en Ruffie en

1761. On a de fa main quelques eflampes de fa

compofition, ainfi que 4 petits fujets d'après J. F.

de Tro

y

,
lefquels repréientent,,

Le Jugement de Salomon. Salomon facrifiant au*

idoles, Eftherdevant AlTuerus &Ia mort de Cléopàtre.

LORRAINE, ( Jean-Baptifte de ) graveur né

àParis en 1737. Son père é toit imprimeur en taille-

Viij.
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douce; il fe nommoit Augufte; il eft fans dont*

du nombre de ceux qui rougiffent de porterie noms

de leur père. On a de lui quelques eftampes d'après,

divers maîtres.

LOUTHERBOURG, (' Philippe - Jacques >
peintre, né à Strasbourg

,
reçu à l'académie royale-

en i/fij ,agravé divers iujets à l'eau-forte , de fa,

tonipofirion y entr autres.

Deux petits cahiers de Soldats.

Quatre Payfages intitulés les quatre heures dm

jour , Sec. &c Depuis: plideurs années il féjouma-

à Londres.

,LOUVEMONT,( François de ) graveur né

àNevers en 1648. Qnadefamain,

Le Martyre de Saint Etienne g. p. en h. d'aprè»

P. de Conone-.

Saint François Xavier intercédant pour les pefti-

Êires. g. p. en h. d'après Ciro-Ftm..

Diverfes Eftampes d'après Lanfrane, Soiimene &

LOUVION, ( Jean--Marie >né à Verfailles en.

1740 , élève de FelTard , a gravé diverlbs vignettes

d'après Aug- de Saint Aubin, &c.

L 0 U Y S, ( Jean ) habile graveur Flamand , né

à,Anvers en 1620, élève de Soutman, & condif-

ciple de Suydheroèf,a gravé plufieurs pièces dans le

- goût de fon maître, entr'autres,

Le Repos de Diane au milieu de fes nymphes, nu
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en r. d'après Rubens. Cette eftampe fe connoit en-

core fous le nom du repos de Diane à la chafle.

Louis XIII j. & Anne d'Autriche, époufe de ca

Prince, m. ps. en h. d'après le même.

Philippe IV,. Roi d'Efpagne, & Elifaberh de

Bourbon, époufe de ce Prince, m. ps. en h. id.

Divers autres Sujets & portraits d'après van Dyck,

Ad. van Ojlade. Jtaa Bothy&LC.

LUBERSAC,C Madame la Comteflè de ) a gra.

yé pour fon amufement des oifeaux
,
d'après Made-

leine Bajfepone,

L UBIN,( Jacques) graveur né à Paris en 1637;

On a de lui

,

Jefus-Chrift mis au tombeau, g. p. en r. d'après

le Sutur.

Divers Portraits pour le livre des hommes illuflre»

de Perault.

LUCAS-DE-LEYDE
,
peintre

,
graveur,

l'ami & l'émule d'Albert -Durer, naquit à Leyde

en 1494. Après avoir appris de fon père [es élémens

de la peinture, il paflà t-h" Corneille Engelbrecht,

où fes progrès furent aufli prompts qu'étonnans. Il

apprit en même tenu la gravure, Se l'on prétend

qu'avant l'âge de 16" ans, il avoit gravé fon Maho-

met , la Pafiion en 9 ps. en rond , S; la Converfion

de S. Paul. S'il deffinoit moins bien qu'Albert, il

lçavoit mettre plus d'harmonie dans fes ouvrages!

d'ailleurs les têtes de fes figures, qu'il varioit à fon
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gré , font: pleines d'expreflion , & fes gravureI fe font

diftinguer par un extrême fini. Sa vie fui fort coune;

fes infirmités le conduisirent au tombeau en 15}}

,

à l'âge de 39 ans. Parmi les pièces que l'on a de fa

main , & qui font toutes rares , l'on compte

,

L'Hifioire d'Adam , eh 6 p. ps. en h. ponant la

date de 1519.

Adam &. Eve dans le Paradis terrelîre; cette der-

nière eft affife fur un tronc d'arbre, m. p. en t. gra-

vée en .515.

Loth ennivré par fes filles, m. p. en t. faite en

I5}0
Le Triomphe de Mardochée. m. p. en t. portant

la date de 1515.

Une Adoration des Rois. g. p. en t.

Jefus-Chrift préfenté au peuple, g. p. eh t.

Le Calvaire, g. p. en t. avec la date de i;io.

La Danfe de la Madeleine, g. p. en t. faite en 1 5
1
9»

|. La Converfion de S. Paul, g, p. en t.

La petite Laitière. C'eft un fujet en t. où fe voyenf

une femme qui porte un fceau de lait, un homme
& une vache, avec la date de 1510.. _ ..

Son propre Portrait, p. p. en h. gravée en 1525.

Une Pièce unique qui fè trouve dans le cabinet

duRoi, ainfi que dans la collection de M. de St. Yves;

elle eft connue fous le nom de Ulefpiègle. On y re-

marque un homme jouant de la muiette , & portant

deux enfans dans une hotte, ainfi qu'une femme qui

porte un autre enfant. Ce morceau eft d'environ 7
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pouces de haut, fur 4 pouces & demi de large, fl

a été copie plufieurs fois du même côté Si de la même
grandeur; l'une de ces copies elt faile par Henri

Hondius , Se une aune , dont on ne connoît point le

graveur , eft fi fcmblable à l'original
,
qu'il eft fore

difficile de la diftinguer de cette dernière. Cette rare

eftampe fut gravée en 1510, Se fut achetée ifilouii

<3'or, en 1590, par l'abbé de Marolles.

Nombre d'autres Pièces en cuiïre & en Lois , les-

quelles
,
jointes à d'autres morceaux qu'ont gravés

,

d'après fes tableaux ou fes deffins , J. Saenredam

,

Goltïius, Crifpin de Pas, Michel le Blond & autres

graveurs des Pays-Bas, forment fon œuvre, qu'il

eft très-difficile d'avoir complet.

LUCAS, (Germain ) graveurs François, père

& fils, nés à Verfailles, ont gravé l 'archilecture fit

quelques pièces au burin, allez médiocrement.

LVCHESE, ( Michel ) graveur médiocre, &
marchand d'eftampes établi à Rome &. né dans la

même ville en 1639, a gravé quelques pièces d'après

Michel-Ange, PoJiden &. autres.

LUCIEN,( Jean-Baptifte ) a gravé à la manière

du crayon divers têtes Si fujets d'après Pierre, &c.

LUC INI, ( Antoine -François } deffinateur &
graveur, né à Florence en 16=0, contemporain de

ta Bel/a, a gravé furie deflin de ce maître,

Une Fite donnée à Pifc fur l'Arno. g. p. es I.
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LUPRËSTÏ, C J. B.) de Païenne, a gravi

iplufieurs vues de Meffine, ornées de galères &. au-

tres bâtimens de la Méditerranée.

LUSIGNY, ( L. ) amateur, a gravé en 1760

plulieurs payfages d'après Michaux.

LUTMA, (Jean) orfèvre & graveur, natif

d'Amfterdam , a gravé quelques planches dans quel-

ques-unes defquelles il s'eft fervi du cizelet, au

lieu de burin. On a de fa main quatre eftampes en

ce genre, qui font très-eftimées & difficiles a trou-

ver belles épreuves ; elles repréfentent en forme de

bulle, les portraits du Poète Vondel, de l'hiftorien

P. C. Hooft, de JeanLutma, fon père, & le fiea

propre.

LUTTI.C Benoit ) habile peintre néàFIorence

en 1666, fut difdple de Dominique Gabbiani. On
trouva dans fes tableaux beaucoup d'imagination &.

d'expreflion. Nous ne connoiflons que deux morceaux

gravés de fa main; ils repréfentent.

Un Chrift fur la croiae , « pied de laquelle font

la Vierge, S. Jean & la Madeleine, p.p. en h. de fa

compolition , & fort rare.

Un Payfage d'après le GuercMn. m. p. en t. auffi

rare que la précédente.

L UYKEN, ( Jean ) habile deffinateur & gra-

veur, né à Amfterdam en 1640 , & mort en la

même ville en 1713. On remarque daas fes eftampes
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ïme fécondité de génie , une intelligence & une faci-

lité admirables; il eft le Callot, le la Belle & le le

Clerc de la Hollande. Il ne faut pas le confondre avec

Gaspar Luyxen , fon parent, qui a auffi gravé
,

mais moins bien que lui. Parmi le grand nombre

d'eftampes que l'on a de la main & de la compofi-

tion de cet excellent artifte , l'on diftingue particu-j

Iièrement

,

Diverfes Suites d'hiitoires tirées de la bible pour

difFérens ouvrages.

L'Hiftoire des Martyrs, p. ps. en t.

Le Maffacre de la S. Barthelemi. g. p. en t. d«

a feuilles.

L'Aflaffinat d'Henri IV. m. p. en t.

Quantité de Sujets hiftoriqucs & allégorique; , alnlï

que des entrées, des fêtes, des cérémonies publiques,

des payfages, des vignettes, des culs de lampes, &c.

LU VN ES, ( Madame la Ducheffb de ) a gravé

en 1769 plulieurs petits payfages , avec l'aide de fou

teinturier, ainfi que le plus graud nombre des ajna-

N O T E
Des =4 Eftampes qui entrent dans ce premier vol.

&. que Meilleurs les Amateurs feront libres de

prendre avec le texte.

U H Frontifpice d'après Cochin.

Une Vignette par Aliamtt,
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Une Bambochade par Jmand.

Un Buveur par Bega.

Un Sujet Militaire par Délia Beïla,

Deux Fables par Bertaux.

Une Bacchanale par BreMetU.

' Un Saint Jean d'après Callot.

Une Tête. de Cajliglione,

Un Boffuet par Chereau.

Une Vignette par Cochia,

Une Vignette par Chaffard.

Une Tabagie par Daffonneville.

Un Enfant par .Eï/ên.

Un Portrait par Ficqatt.

Deux Vignenes par de Ghendr.

Une. Les Grâces par Guitemberg lejtuae.

Une Tête par Hollar.

Une Vignette par le Mire.

Une Tête par Licrens-

Une Téte par Litirec. .

Deux Vignettes par Longueil.

FIN du Tome primitr.
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