

































































































































































































































































































































































































































































































































	Histoire de l'art par les monumens, depuis sa décadence au IV. siècle jusqu'à son renouvellement au XVI. Tome cinquième
	Peinture
	Titres et sujets relatives à la peinture
	[Tavole]
	Première partie. Décadence de la peinture, depuis le IV. jusqu'au XIV. siècle
	Peinture a fresque
	I. Choix de quelques unes des meilleures peintures antiques qui soient parvenues jusqu'à nous ▣
	II. Arabesques et caricatures, premier dégré de la décadence de la Peinture antique ▣
	III. Autres peintures antiques de même espèce; Scènes comiques ou satyriques ▣
	IV. Peintures tirées des ruines des thermes de Constantin Terme di Costantino‹. IV. siècle ▣
	V. Peintures du sépulcre des Nasons et d'autres catacombes payennes, modèles des peintures éxécutées dans les catacombes chrétiennes ▣
	VI. Peintures de diverses chambres sépulcrales antiques et de catacombes chrétiennes. II. siècle ▣
	VII. Peintures trouvées vers 1779 dans une partie de la catacombe de Priscilla ›Catacombe di Priscilla‹. II. siècle environ ▣
	VIII. Peintures tirées des catacombes de Saint Saturnin ›Trasonis coemeterium‹ et de celles de Saint Calixte ›Catacombe di San Callisto‹. Fin du III. siècle ▣
	IX. Peintures des catacombes de Saint Marcellin ›Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro‹, du Crucifix et de Saint Laurent ›Catacombe di Ciriaca‹, du IV. au V. siècle ▣
	X. Peintures du cimitière de Saint Pontien, et d'autres catacombes. VI., VII. et VIII. siècles ▣
	XI. Peintures de diverses catacombes de Rome et de Saint Janvier à Naples. IX., X. et XI. siècles ▣
	XII. Réunion de divers sujets peints à fresque dans les catacombes, ou exécutés sur le verre ▣

	Peinture en mosaique
	XIII. Choix des plus belles peintures antiques en mosaique ▣
	XIV. Peintures en mosaique de la basilique de Sainte Marie majeure ›Santa Maria Maggiore‹ à Rome, mises en parallèle avec des bas reliefs de la colonne Trajane ›Colonna Traiana‹. V. siècle ▣
	XV. Autres mosaiques de Sainte Marie majeure ›Santa Maria Maggiore‹, mises en parallèle avec des bas-reliefs de la colonne Traiane ›Colonna Traiana‹. V. siècle ▣
	XVI. Peintures en mosaique de diverses églises de Rome et de Ravenne, du IV. au V. siècle ▣
	XVII. Suite de peintures en mosaique tirées des églises de Rome, du VII. auch IX. siècle ▣
	XVIII. Autres peintures en mosaique de Rome, de Venise et de Florence, du X. au XIV. siècle ▣

	Peinture en miniature, sur les manuscrits
	XIX. Miniatures tirées d'un manuscrit grec de la Genèse, de la bibliothèque impériale de Vienne. IV. au V. siècle ▣
	XX. Réunion des peintures qui ornent le Virgile du Vatican, N. 3225 latin du IV. au V. siècle ▣
	XXI. Partie des peintures du Virgile du Vatican, N. 3225, calquées sur l'original. IV. - V. siècle ▣
	XXII. Suite des peintures du Virgile du Vatican, N. 3225, calquées sur l'original. IV. - V. siècle ▣
	XXIII. Suite des peintures du Virgile du Vatican, N. 3225, calquées sur l'original. IV. - V. siècle ▣
	XXIV. Suite des peintures du Virgile du Vatican, N. 3225, calquées sur l'original. IV. - V. siècle ▣
	XXV. Suite des peintures du Virgile du Vatican, N. 3225, calquées sur l'original. IV. - V. siècle ▣
	XXVI. Miniatures d'un manuscrit grec de Dioscoride, de la bibliothèque Impèriale de Vienne. VI. siècle ▣
	XXVII. Miniatures d'un manuscrit Syriaque de la bibliotheque de Saint Laurent à Florence. IV. siècle ▣
	XXVIII. Ensemble des miniatures représentant une partie de l'histoire de Josué, qui ornent un manuscrit grec de la bibliothèque du Vatican. VII. ou VIII. siècle ▣
	XXIX. Quelques miniatures du manuscrit de Josué, calquées sur l'original. VII. ou VIII. siècle ▣
	XXX. Autre miniatures du manuscrit de Josué, calquée sur l'original. VII. ou VIII. siècle ▣
	XXXI. Choix des sujets divers, peints en miniature dans un Ménologe grec de la bibliothèque du Vatican. IX. - X. siècle ▣
	XXXII. Miniature du Ménologe grec de la bibliothèque du Vatican, calquées sur l'original. IX. - X. siècle ▣
	XXXIII. Autres miniatures du Ménologe grec de la bibliothèque du Vatican, calquées sur l'original. IX. - X. siècle ▣
	XXXIV. Miniatures tirées de la Topograohie chrétienne de Cosma, manuscrit grec de la bibliotheque du Vatican. IX. siècle ▣
	XXXV. Miniatures du Térence de la bibliothèque du Vatican, calquées sur l'original. IX. siècle ▣
	XXXVI. Autres Miniatures du TÜrence de la bibliothèque du Vatican, calquées sur l'original. IX. siècle ▣
	XXXVIII. Miniatures d'un Pontifical latin de la bibliothèque de la Minerve, à Rome. IX. siècle ▣
	XXXVIII. Détails du Pontifical de la bibliothèque de la Minerve, calqués sur l'original. IX. siècle ▣
	XXXIX. Bénédiction des fonts, miniature d'un autre manuscrit latin de la bibliothèque de la Minerve, à Rome. IX. siècle ▣
	XL. Frontispice de la Bible de Saint Paul hors des murs, à Rome; manuscrit di IX. siècle ▣
	XLI. Partie des miniatures de la bible de Saint Paul, réduites au quart. IX. siècle ▣
	XLII. Suite des miniatures de la bible de Saint Paul, réduites au quart. IX. siècle ▣
	XLIII. Détails des miniatures de la bible de Saint Paul hors les murs, calqués sur les originaux. IX. siècle ▣
	XLIV. Autres détails des miniatures de la bible de Saint Paul, calqués sur les origineaux. IX. siècle ▣
	XLV. Lettres majuscules et autres ornemens de la bible de Saint Paul, calquées sur les origineaux. IX. siècle ▣
	XLVI. Miniatures des prophéties d'Isaie, manuscrit grec de la bibliothèque du Vatican. IX. ou X. siècle ▣
	XL. Miniatures tirées de divers manuscrits grecs et latins, du X. au XI. siècle ▣
	XLVIII. Opérations de Chirurgie, manuscrit grec du XI. siècle ▣
	XLIX. Discours de Saint Ephrem, Homéles de Saint Gregoire de Nazianze, Machines militaires; Manuscrits grecs, du XI. siècle ▣
	L. Miniatures réduites des Sermons pour les fêtes de la Vierge; manuscrit grec du XII. siècle ▣
	LI. Figures et ornemens du manuscrit des Sermons pour les fêtes de la Vierge dans leur grandeur originale. XII. siècle ▣
	LII. Miniatures tirées des Oeuvres de Saint Jean climaque; manuscrit grec du XI. au XII. siècle ▣
	LIII. Ensemble réduit des miniatures d'un Exultut de la Collection de l'Auteur, manuscrit latin du XI. siècle ▣
	LIV. Miniature et caractères calqués sur l'original de l'Exultut gravé sur la planche précédente. XI. siècle ▣
	LV. Miniature et détails d'un autre Exultet de la bibliothèque Barberini, manuscrit latin du XI. siècle ▣
	LVI. Autres miniatures tirées de divers Exultet manuscrits, des XI. et XII. siècles ▣
	LVII. Sujets de la vie du Christ, tirés d'un manuscrit grec de la bibliothèque du Vatican. XII. siècle ▣
	LVIII. Panoplia, manuscrit grec de la Bibliothèque du Vaticant [sic]. XII. siècle ▣
	LIX. Miniatures d'un Evangéliare grec, manuscrit, de la Bibliothèque du Vatican. XII. siècle ▣
	LX. Recueil de passages des pères grecs, sur le livre de Job. manuscrit grec du XIII. siècle ▣
	LXI. Chronique Bulgare, manuscrit Ruthénique de la bibiothèque du Vatican. XIII. ou XIV. siècle ▣
	LXII. Partie de l'écriture Sainte, manuscrit grec du XIV. siècle. Lueur de la renaissance et fin de l'histoire de la miniature, en Grèce ▣
	LXIII. Réunion des peintures réduites d'un Virgile manuscrit du Vatican, cotée 3867. XII. ou XIII. siècle. Continuatuin de l'histoire de la peinture sur les manuscrits, en Italie ▣
	LCIV. Peinture en grand, et Specimen des caractères du Virgile du Vatican. N. 3867. XII. ou XIII. siècle ▣
	LXV. Peintures comparées de divers manuscrits de Virigle. V. et XII. siècles ▣
	LXVI. Peintures d'un poême en l'honneur de la comtesse Mthilde, manuscrit latin, du XII. siècle ▣
	LXVII. Recueil de bulles; Extraits de chronique, manuscritd latins des XII. et XIII. siècles ▣
	LXVIII. Peintures de deux Obituaires, manuscrits latins du XII. ou XIII. siècle ▣
	LXIX. Peintures d'une chronique du monastère de Saint Vincent sur le Vulturne, manuscrit latin du XII. siècle ▣
	LXX. Peintures exécutées en France, sur un manuscrit latin du XIII. siècle ▣
	LXXI. Peintures tirées de divers manuscrits françcais, du XI., à la fin du XIII. siècle ▣
	LXXII. Peintures des tragédies de Senéque, manuscrit latin, du XIII. au XIV. siècle ▣
	LXXIII. Miniatures d'un traité de fauconnerie, par Fréderic II.; manuscrit latin du XIII. siècle. Lueur de la renaissance de cette espèce de Peinture, en Italie ▣
	LXXIV. Peintures de deux manuscrits de Senéque, du XIV. siècle ▣
	LXXV. Décrétales, Pontifical, Nouveau Testament; trois manuscrits latins. XIV. siècle ▣
	LXXVI. Peintures tirées de trois manuscrits latins de la bibliothèque du Vatican: du commencement, à la fin du XV. siècle ▣
	LXXVII. Miniatures et dessins tirés de deux manuscrits du Dante des XIV. et XV. siècles ▣
	LXXVIII. Miniature tirée d'une bible latine manuscrit du XV. siècle. Renouvellement de cette espèce de peinture ▣
	LXXIX. Miniatures et ornemens du brévaire de Mathias Corvin, manuscrit latin de la fin du XV. siècle ▣
	LXXX. Miniatures d'un recueil de poesies en l'honneur du pape Jules II et de ses neveux; manuscrit latin du XVI. siècle ▣
	LXXXI. Tableaux chronologique de la Paléographie grecque et latine, depuis le VIII. jusqu'au XIV. siècle ▣

	Peinture a fresque et d détrempe, sur bois ou sur toile
	Vielle école grecque, en Grèce. X. - XIII. siècle
	LXXXII. Obsèques de Saint Ephrem, tableau grec, en détrempe, sur bois. X. ou XI. siècle ▣
	LXXXIII. Ensevelissement de la Vierge, peinture Ruthénique, à détrempe, sur bois. XI. siècle ▣
	LXXXIV. Peintures à fresque d'un masitre de l'École grecque, établie en Italie. IX. ou X. siècle ▣
	LXXXV. Peinture grecque, sur bois, apportée en Italie. XI. ou XII. siècle ▣
	LXXXVI. Peinture grecque, à détrempe, sur bois. XII. siècle ▣
	LXXXVII. Madonne grecque; peinture en détrempe, sur bois. XIII. siècle ▣
	LXXXVIII. Le présentatin; peinture en détrempe, sur bois. XIII. siècle ▣
	LXXXIX. Peinture à fresque de l'église de Saint Etienne à Bologne; du XII. au XIII. siècle ▣
	XC. Autres peintures grecques en détrempe, sur bois. XIII. siècle ▣
	XCI. Triptyque grec, orné de peintures à détrempe, sur bois. XIII. siècle ▣

	École grecque, établie en Italie. XI. - XIII. siècle
	XCII. Noli me tangere, Peinture en détrempe, sur bois, exécutée en Italie, dans le style grec. XII. ou XIII. siècle ▣
	XCIII. Visitation de la Vierge et de Sainte Elisabeth, Tableau de style grec, exécuté en Italie. XII. ou XIII. siècle ▣
	XCIV. Partie des peintures à fresque de l'église de Saint Urbain ›Sant'Urbano‹ ò la Caffarella près de Rome, ouvrages d'une école grecque établie à Rome. XI. siècle ▣
	XCV. Suite des peintures à fresque de l'église de Saint Urbain ›Sant'Urbano‹ à la Caffarella près de Rome, ouvrage d'une école grecque établie à Rome. XI. siècle ▣
	XCVI. Peintures à fresque de la basilique de Saint Paul, hors des murs ›San Paolo fuori le Mura‹, près de Rome; ouvrages d'une École grecque, établie à Rome. XI. siècle ▣

	École purement italienne. XI. - XIII. siècle
	XCVII. Diverses peintures de XI. siècle et antérieures. Écoles purement Itlaiennes ▣
	XCVIII. Peintures à fresque du portique de l'église des trois-fontaines ›Santi Vincenzo ed Anastasio alle Tre Fontane‹, près de Rome: École purement Italienne. XIII. siècle ▣

	École mixte, gréco-italienne
	XCLIX. Peintures à fresque de Saint Laurent hors de murs de Rome ›San Lorenzo fuori le Mura‹; École Gréco-Italienne. XIII. siècle ▣
	C. Peintures ä fresque de Subiaco; École Gréco-Italienne. XII. et XIII. siècles ▣
	CI. Peintures à fresque de la chapelle de Saint Silvestre ›Oratorio di San Silvestro‹, près l'église des Santi quattro coronati ›Santi Quattro Coronati‹, à Rome: Gréco-Italienne. XIII. siècle ▣

	École d'imitation
	CII. Peintures à fresque exécutées à Assise, par Giunta de Pise: imitation du style grec. XIII. siècle ▣
	CIII. Miniatures d'un manuscrit latin, exécutées par un peintre italien, éléve de l'école grecque. XII. ou XIII. siècle ▣
	CIV. Preuves de l'imitation du style grèc, par l'école italienne, dans les miniatures des manuscrits ▣
	CV. Autres preuves de l'imitation du style grec, dans tous les genres de peintures, et durant toute la période de la décadence ▣
	CVI. Peintures par hachures, autre imitation de la manière grecque, jusques dans son mécanisme ▣
	CVII. Tableau en détrempe sur bois, par Guido de Sienne. XIII. siècle ▣
	CVIII. Tableau en détrempe sur bois, par Cimabué. XIII. siècle ▣
	CIX. Peintures greque à fresque, de Santa Maria novella, à Florence, du XII. au XIII. siècle ▣
	CX. Peintures à fresques de CImabué, dans l'église de Saint Françcois, à Assise. XIII. siècle ▣
	CXI. Peintures sur bois, de style Gréco-Italien, par des maitres grecs. XIII. ou XIV. siècle ▣
	CXII. Peintures d'un triptyque, de style Gréco-Italien, par un maitre Italien. XIII. ou XIV. siècle ▣
	CXIII. Diptyque peint à Florence, par un maitre Grec ou Italien, ou par un imitateur de l'une de l'autre école. XIII. ou XIV. siècle ▣






