

































































































































































































































































































































































































































































































































	Histoire de l'art par les monumens, depuis décadence au IV. siècle jusqu'à son renouvellement au XVI. Tome Sixième
	[Tavole]
	Seconde partie
	Première époque de la Renaissance de la peinture, au XIV siècle
	CXIV. Peintures à détrempe sur bois, par Giotto, à Sainte Croix de Florence. Première époque de la renaissance de la Peinture. XIV. siècle ▣
	CXV. Le Pape Bape Boniface VIII publiant la bulle du Jubilé; peinture à fresque de Giotti, à Saint Jean de Latran ›San Giovanni in Laterano‹. XIV. siècle ▣
	CXVI. Peintures à fresque de Giotto, dans l'église de Saint François à Assise. XIV. siècle ▣
	CXVII. Tableau en détrempe, sur bois, par Puccio Capanna principal élève de Giotto. XIV. siècle ▣
	CXVIII. Peintures de Taddéo Gaddi, et autres peintres de cette famille. XIII, et XIV. siècles ▣
	CXIX. L'Enfer, peinture à fresque d'André Orgagna, dans l'église de Santa Maria novella, à Florence. XIV. siècle ▣
	CXX. Peinture Ruthénique, exécutée en détrempe, sur bois, vers le XIV. siècle ▣
	CXXI. Peintures à fresque de Gérard Starnina, dans l'église del Carmine, à fLorence. XIV. siècle ▣
	CXXII. Peinture à fresque de Simon Memmi de Sienne, dans le chapitre de Santa Maria novella, à Florence. XIV. siècle ▣
	CXXIII. Peintures en émail, sur un reliquaire de la cathédrale d'Orviete. XIV. siècle ▣
	CXXIV. Triptyque peint en détrempe, sur bois. XIV. siècle ▣
	CXXV. Peintures à fresque de Pietro Cavallini, à Saint Paul hors les murs de Rome ›San Paolo fuori le Mura‹. XIV. siècle ▣
	CXXVI. Peintures à fresque de Stammatico et autres peintres, à Subiaco. XIV. siècle ▣
	CXXVII. Peinutre en détrempe, sur bois, par Vitale de Bologne. XIV. siècle ▣
	CXXVIII. Peintures en détrempe, sur bois, par Jean de Pise et Allegretto Nucci. fin du XIV. siècle ▣
	CXXIX. Peintures à fresque de Berna, sur le tabernacle de la basilique Sain Jean de Latran ›San Giovanni in Laterano‹, à Rome. XIV. siècle ▣
	CXXX. Peinture en détrempe, sur bois, par Col-Anronio del fiore, à Naples. XIV. siècle ▣
	CXXXI. Tête peinte en détrempe, sur bois, par Col-Antonio del fiore, à Naples. XIV. siècle ▣
	CXXXII. Autre peinture en détrempe, sur bois, par Col-Antonio del fiore, à Naples. XIV. siècle ▣
	CXXXIII. Peintures en détrempe et à fresque, de Thomas et de Barnabé de Mutina, ou de Modéne. XIV. siècle ▣
	CXXXIV. Tryptique peint en détrempe, sur bois, vers le commencement du XIV. siècle ▣
	CXXXV. Peintures à fresque, à Sainte Agnés hors des murs de Rome ›Sant'Agnese fuori le Mura‹. XV. siècle ▣
	CXXXVI. Peinture à fresque de l'église de Saint François à Bologne. XV. siècle ▣
	CXXXVII. Le mariage de la Vierge, peinture à fresque de Laurent de Viterbe. XV. siècle ▣
	CXXXVIII. Peinture en détrempe, sur bois, par Charles Crivelli de Venise, fin du XV. siècle ▣
	CXXXIX. Peinture en détrempe, sur toile, par André Mantègne. XV. siècle ▣
	CXL. Autre peinture en détrempe, sur bois, par André Mantègne. XV. siècle ▣
	CXLI. Peinture en détrempe, sur bois, fin du XV. siècle ▣
	CXLII. Peinture à fresque, par Melozzo de Forli, inventuer des raccourcis. XV. siècle ▣
	CXLIII. Bacchanale de Jean Bellin, avec Paysage du Titien; commencement XVI. siècle ▣
	CXLIV. Portrait, sur bois, d'Alphonse I. d'Arragon, Roi de Naples
	CXLV. Peintures à fresque de la chapelle de Nicolas V. au Vatican per frère Jean de Fiesole. XV. siècle ▣
	CXLVI. Peinture à fresque, en terre verte, par Paul Uccello. XV. siècle ▣

	Seconde époque de la Renaissance de la peinture, au millieu du XV. siècle
	CXLVII. Tableau en détrempe, sur bois, par Thomas Giudi, dit Masaccio. II. époque de la Renaissance de la Peinture, au XV. siècle ▣
	CXLVIII. Peinture à fresque de Masaccio, dans l'église del Carmine, à Florence. XV. siècle ▣
	CXLIX. Autre peinture à fresque de l'église del Carmine, à Florence, commencée par Masaccio et terminée par Filippino Lippi. XV. siècle ▣
	CL. Suite des peintures à fresque de Masaccio, dans l'église del Carmine, à Florence. XV. siècle ▣
	CLI. Têtes d'espression tirées des peintures de Masaccio, dans l'église del Carmine, à Florence. XV. siècle ▣
	CLII. Peintures à fresque de Masaccio, dans l'église de Saint Clement ›San Clemente‹, à Rome. XV. siècle ▣
	CLIII. Autres peintures, à fresque, de Masaccio, dans l'église Saint Clement ›San Clemente‹, à Rome. XV. siècle ▣
	CLIV. Suite des peintures à fresque de Masaccio, dans l'église de Saint Clement ›San Clemente‹ à Rome. XV. siècle ▣
	CLV. Réunion des principaux ouvrages de Masaccio, à Rome, et à Florence. XV. siècle ▣
	CLVI. Peintures à fresque et sur bois, par Lucas Signorelli, à Orviete et à Cortone. XV. siècle ▣
	CLVII. Peintures à fresque de Dominique Ghirlandaio, dans l'église de Santa Maria novella, à Florence. fin du XV. siècle ▣
	CLVIII. Suite chronologique des vieux maitres des Écoles Bolonaise et Napolitaine. XIV. - XVI. siècle ▣
	CLIX. Peinture à fresque; École Bolonnaise. XIV. siècle ▣
	CLX. Peinture en détrempe; sur bois, par Christophe de Bologne, find du XIV. siècle ▣
	CLXI. Peinture en détrempe; sur bois, École Napolitaine. Commencement du XVI. siècle ▣
	CLXII. Suite chronologique des anciens maitres de l'école Vénitienne. XIV. - XVI. siècle ▣
	CLXIII. Suite chronologique des anciens maitres de l'école Toscane, successeurs de Giotto. XIV. et XV. siècles ▣
	CLXIV. Suites chronologiques des productions des Écoles ultramontaines. XII. - XIV. siècles ▣
	CLXV. Descente de croix, d'après un dessin d'Albert Durer. XVI. siècle ▣
	CLXVI. Peinture a l'huile, sur bois, par René d'Anjou, Comte de Provence. XV. siècle ▣
	CLXVII. Tapisserie de la Reine Mathilde, espèce de Peinture en broderie. XI. siècle ▣
	CLXVIII. Autres genres de peinture, exécutés sur diverses matières. XI. - XVI. siècle ▣
	CLXIX. Premières Estampes tirées de la Gravure sur bois et sur cuivre. XV. siècle ▣
	CLXX. Premier âge de l'imprimerie; Estampes de caractères alphabétiques, jointes à celles des figures. XV. siècle ▣
	CLXXI. La Peinture et la Gravure réunies pour l'ornement des livres imprimés. XV. siècle ▣
	CLXXII. Invention et pratique de la Peinture à l'huile, par Jean de Bruges et Antonello de Messine. XV. siècle ▣


	Troisième partie. Renouvellement de la peinture, a la fin du XV. siècle et au commencement du XVI.
	CLXXIII. Peintures à fresque de la chapelle Sixtine ›Cappella Sistina‹, au Vatican ›Palazzo Apostolico Vaticano‹, fin du XV. siècle ▣
	CLXXIV. Peinture à fresque de Léonard de Vinci, à Saint Omphre de Rome. XV. siècle ▣
	CLXXV. Autres peintures de Léonard de Vinci, à Milan et à Rome. XV. et XVI. siècles ▣
	CLXXVI. Tête de Christ, par Léonard de Vinci, calquée sur un des tableaux de la peinture précédente ▣
	CLXXVII. Dessin de Michel-Ange Buonarroti; Étude  anatomique. XV. - XVI. siècles ▣
	CLXXVIII. Autres dessins de Michael-Ange; Études de diverses parties du corps humain. XV. et XVI. siècles ▣
	CLXXIX. Autres dessins de Michael-Ange; Premieres pensées, esquisses. XV. - XVI. siècles ▣
	CLXXX. Le Judgement dernier; composition de Michael-Ange peinte à fresque, dans la chapelle Sixtine ›Cappella Sistina‹ du Vatican. XVI. siècle ▣
	CLXXXI. Portaits de Raphael Sanzio et de Pierre Vannucci, dit le Pérugin, son maitre ▣
	CLXXXII. Peintures a l'huile, sur bois de Pierre Pérugin et de Raphael, comparées find du XV. siècle ▣
	CLXXXIII. Esquisses et dessins de Raphael, comparées avec l'Antique. XVI. siècle ▣
	CLXXXIV. Vierge peinte à l'huile, sur bois, par Raphael. XVI. siècle ▣
	CLXXXV. La Sainte famille, autre peinture, sur bois, par Raphael. XVI. siècle ▣
	CLXXXVI. Réunion des principales compositions historiques et poétiques de Raphael. XVI. siècle ▣
	CLXXXVII. Tête de Socrate, calquée sur la fresque de l'École d'Athiènes, par Raphael. XVI. siècle ▣
	CLXXXVIII. Tête de Nicomaque disciple de Pythagore, calquée sur la même fresque. XVI. siècle ▣
	CLXXXIX. Portrait du cadrinal Bembo, calqué sur la même fresque. XVI. siècle ▣
	CXC. Auditeur attentifs, têtes d'expression calquées sur l'École d'Athênes. XVI. siècle ▣
	CXCI. Autre tête d'Auditeur, calquées sur la même fresque. XVI. siècle ▣
	CXCII. Tête d'Aspasie calquée sur la fresque de l'École d'Athênes. XVI. siècle ▣
	CXCIII. Tête d'enfant calquée sur la même fresque. XVI. siècle ▣
	CXCIV. Portrait de François-Marie de la Rovére, duc d'Urbin, calqué d'Urbin, calqué sur la fresque de l'École d'Athênes. XVI. siècles ▣
	CXCV. Arabesques composés par Raphael, d'après les Arabesques antiques. XVI. siècle ▣
	CXCVI. Arabesques composés ou exécutés par Jean d'Udine disciple de Raphael. XVI. siècle ▣
	CXCVII. Peinture à fresque de Bernardin Pinturicchio, condisciple de Raphael. fin du XV. siècle ▣
	CXCVIII. Peinture à l'huile sur bois, de Lodovico Mazzolini de Ferrare, commencement du XVI. siècle ▣
	CXCIX. Détails tirés du tableau de Mazzolini, gravé sur la précédente. commencement du XVI. siècle ▣
	CC. Ouvrages de Maitres prédécesseurs, contemporains et Successeurs de Raphael. XV. et XVI. siècles ▣
	CCI. Tablaeu du progrès de l'Expression pittoresque, depuis le XII. jusqu'au XVI. siècle ▣
	CCII. Peintures à fresque, du Corrège, dans le Monastère de Saint Paul, à Parme. XVI. siècle ▣
	CCIII. Compositions des quatre grands maitres qui ont le plus contribué au rétablissement de la Peinture. XVI. siècle ▣
	CCIV. Monument erigé, dans le Panthéon ›Pantheon‹, à la mémoire du Poussin ▣
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