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elilque génération. Si nous n'arions veur, né ir Paris en 4 688, s'occupa de
pu ses ouvrages, l'éloquence serait h peiuture jusqu'h l'âge de vingt-deiix
rayée de la littérature rouiaiiie. Le ans, et dés-lorsse livra entièremut à la
talent de Cochin qoelque éminent gravure. On a de lui :Rébecca et la

,

.

qu'il soit sous plusieurs rapports, est Rencontre de Jacob et d'Esaü, d'aloin encore de l'idée qiloii se fait du près Lemoiue ;Jacob et Laban ,d'avéritable orateur. D'Aguesseau, daiis près Restout; le Recueil d e toutes
iiu genre qui exigeait plus de calme les peintures et s c d p t u r e d
~ e l'église
el se prêtait moins aux grands mou- des Invnliiles, d'après ses propres
vements oratoires, lui, serait encore dessins, ainsi qu'un grand nombre
supérieur par les agréments du style, d'autres sujets gravés d'après les ta.
a la chaleur qu'il sait y metlre quand Meaux de N. Coypel, de Lafosse, Joule sujet le demande. L'art de Cochin venet, L. Boulogne, Parrocel, Cam,
mosistait surtout à savoir réduire sa Detcoy, Loir, Vatteau, et autres peindiscussion à un seul point de contro- tres moderncs. Les estampes de cet
verse, à disposer ses preuves d'une artiste sont d'un fdm large et f;iciîe.,
manién! très judicieuse, et à confor- II a aussi ravé des portraits, entre aumer toujours son style aux matières tres ceux e J.Sarrazinet d'Eustache
qu'il avait à traiter. II ne se chargeait Lesueur. II est mort en r 754, membre
jamais d'une cause sans l'avoir esami- de l'académie de peinture.-11 L existé.
née avec soin, et s'être assiiré de sa plusieiiis graveurs de ce nom sous les
bonté. Ses journées étaient toutes rem- règnes de Louis XII1 et de LouisXIV,
plies par le travail.. 11 n'en sacrifiait entre autres Nicolas Cocsxn , natif
pas uu seul instant au plaisir et à la de Troyes enchampagne, qui a graué
dissipation ;les vacances étaient niê- dans le goût de Callot, dont on croit
me pour lui un temps d'occupation; qu'il était élève, et Noël Cocmn, mort
il les emplo ait à rapgeler ses études à Venise en i 6 9 5 ,qui a exécutd une .
lit16raires. t homme, si éloquent en
artie des plaiichcs de la col""' u grand Beaulieu. Ch. N. Cop:iLlic, était timide et taciturne' dans lection
la conversation. Plusieurs réponses chin descendait de cette ancienne faqu'on lui attribue prouvent son ex- mille.
P-E.
trèine modestic, et l'on peut dire sa
COCHIN (CUARLES-NICOLAS),
desprofoude humilité. Ses vertus se re- sinateur et graveur, fils et élève d u
tracent dans ses écrits, et eUcs le renrdcédent ,naquit à Paris en I 7 i 5.
Jcni digne de servir de modèle à ceux l manifesta de bonne heure d'lieuqui courent la même carrièrè que lui. reuses dispositions pour les b a u x Coehin mourut à Paris, le a4 février arts. Le genre du burin lui ayant aru
1 7 4 7 , à l'âge de soixante ans, ,à la trop lent,au gré de son génie et e sa .
suite de plusieurs attaques d'apoplexie. vivacité naturelle, il se livra presque
Ses œuvres ont eZé recueillies en 6 entièrement h la composition et h &
~ din-&.
.
,x 7 5 1. On trouve.dans la 6rayur.e E l'eau forte. D'un esprit cd-:
préface, h i t e par Bernard, beaucàup tivé, d'un commerce doux et agréade déiails sur sa vie et sur ses écrits. ble, Cochin fut chargé en x 7 4 9 d'acOn a publié des extraits de ses ouvra- compagner N. de Vandières ,désignd
r
des batiments .
..PS. ,SOUS~ - -le titre de Morceaux choi- ~ o u hrectcur-eénéral
ris, a vol. ip- I n.
B-I.
au roi, dans s& voyage d'Italie. Non
COCfiIN ( O ~ ~ L E S - N I C),~graL A ~seulement il réussit P donner à son
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élève des notions sur les arts ;mais
il tira p u r lui-même un grand profit
de ce voyage, tant pour la perfection
de l'art que pour I'amissement des
connaissances théoriques qui y ont
rapport. De retour en France, après
deux ans f i s e n c e , l'académie de
peinture le reçut au nombre de ses
membres. La mort de Coypel, arrivée
mit laissé vacante la place
en
de i75a,
g r d e es dessiris du cabinet. du
roi, Cochin fut nommé pour y s u d der, et obtint un logement aux galeries du Louvre. Différents Mémoires
sur les arts, traités aune manière lumineuse, dont il entretint souvent I'académie, lui obtinrent, en 1755 , le
titre de secrétaire historiographe de
wttecompagnie.Enfin LouisXV, pour
récompenser le zèle et les talents de
Cochiu, lui accorda des lettres de noIlessc, l'admit dans l'ordre de Si.Michcl, le nomma dessinateur et graveuil des menus - plaisirs, et joignit
une pension i tous ces bienfaits. Cet
artiste, comblé des faveurs de la cour,
n'employa jamais son crédit que pour
le progrés des aits et pour rendre service aux artistes; noble, désintéressé,
généreux, ses confrères trouvèrent
toujours eu lui un ami empressé à les
obliger. L'œuvre de ce maître esteonridérable, on compte environ quinze
cents pièces gravées par lui oit d'après
ses dessins. Ses principaux ouvrages
sont :Lycurgue blessé dans une sédition, le Frontispice de I'Encyclopéâie, les Figures du Boileau, qu'il
a gravées lui-même, les Seizegrandes
Bazaüks de la Chine, composées par
des missiunnaires B Pd-king, et dont il
aerefait les dessins en partie. Ces esImpes ont été gravées par Ics plus
habiles graveurs du I t)'. siècle. La
coilection des Figures de la Jérusalem &livrée, pour l'édition de
Monsieur ;celle des Figures pour
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l'Histoire & France, du prksident
Hénault, gravée par Prévost, et la

suite des quarante-six Figurer ,in&., de l'Arioste, pour la traduction de
d u s s i e u , gravée par Ponçe. II existe
une suite considerable de portraits
dessinés par lui d'après ses contemporaius les plus c é l è b i ~ dont
~ , il a gravé lui-même une ~artie.Les urineipales estampes da; le genre de I'histoice, gravées par Cochin, sont : & :
Mort à'@ippolyte, d'après Detroy , ,
et David jouant de la harpe h a n t
Saül. II a grav6 aussi un' nombre de
grandes planches, d7aprés ses dessins, pour les pompes funèbres, les j
fêtes publiques , et, conjointément .
avec Lebas, seize Ports de France ,
dont quinze d'après les tableaux de
Vernet, et un d'après sou dessin.
Les compositions de Cochin sont, en ,
général, riches, gracieuses ;eles annoricent un homme plein d'éniditior..
On peut lui reprocher ce
quefois un peu de Jour ur dans ses
figures et de ressemblance dans les
airs de t&te.Sesgravures sont touchées
avec esprit, d'un faire large et moeileur. Comme bomme de lettres, il a i
produit les ouvrages suivants : 1. Obsewntions sur les aicriquitesXHercu);
lanum, i 7 5 r ( Yoyez BELLICABD.
Il. Rejlerwns sur kr critique des ouvrages exposés au Louvre, 757 , .
in- i n ; III. Recueil de quelques
pièces concernant les erls ,avec une
dissertation sur reflet de In lurniè- ;
re et des ombres relativement à la
peinture, r 757, in-la; IV. Yoyage j
pitloresque &Italie , r 756, 3 vol,
in@. :il y a eu une 3". édition, impri.
in& A Lausanne en I 775; V. ks Ni- '
soiechnites aux enfers, r 763, in- I 2;
VI. Leitres sur les vies de Slodtz et
de Deshayes, I 765 ;in i 9 ;WI.
Projet diii)e salle dL spectacle,
A 765, in I î j indépendamment de '
'
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plusieurs autres opuscules. ( Yoy.Ab. sion d e a t t e cure le 3r décembre de ia
Bms? ) Tous ces ouv es annoucent iuêmeaniiée.Dès a moment, il lie VCun artiste qui a profon ément médité tut plus que pour ses paroissiens; on
sur son art, et lui firent une certaine le vit tour h tour au confessionnal et
rèputation inlittérature. Les dîncrs de dans la chaire. Sa paroisseé~aitpauvre;
Mm..GcoKrin. auxquels il étiit admis, il n'avait de revenuque I 500 fr.de palui fournissakut dê fr9ucntes occa- trimoiue et enriroi mille écus de'sa
sions de faire briller le talent avec le- cure; obligé de consacrer uiie parqiiel il parlait de 13 peinture et de la tie de cette somme B payer les eccldgravure. Si son style n'est l ~toujours
s
siastiques qui se reiidaient utiles dans
élégant, il est touiours clair et précis. sa paroisse, il ne pouvait subvenir,
Son génie était tellement fécond, que d e ses deniers.anx besoins de J'école
souvent ses confrères avaient recours des filles, qui se tenait dans une plad lui ur leurs compositions. Tout le ce trop petite et malsaine. Cocbin r c
mon e sait que le tombeau du maré: commande cette institution h ses pachalde &se, exécuté par Pigalle, aiusi roissiens, et bientôt il se voit en état
que celui du dauphin, par Coustou, de faire coiistruire une école plus sasout de son iuventiou. Cocbin est lubre. 11 s'était bit une loi de ne solmort le 99 avril i 790, estimé et re- liciter personne en prticulier. En
, il fut attaqué de la petite
gretté de tous ceux qui Pavaient conno. Jombert a fait un catalogue rai- v role; mais il reprit bientôt tous
sonné de ses ouvrages, Paris, x 77 I ses travaux avec 1? même activité. Sa .
b i s . Le Mtzgasin Encycbpédiqm, santé en fut assez altérée pour
1". anneé, tome VI, p a p 255, donne
pensât, en 1768, à quitter sa cure;
Panalyse d'un manuscrit de Cochin, ee: ndaut il se rendit aux instances
qui est à la Biiiiothèque impériale; il qu on lui fit. Di.ans après, sa santé
ea de format in-4O. et d'environ 500 dtant de plus en plus affaiblie, il eut
pages, écrit en entier de la main de les m4mes idées; et cette fois encore
ce graveur célébre, et contenant des il resta dans sa cure; il accepta même
anecdotes curieuses sur.Gylus, Bou- la place dc supérieur de l'abbaye du
Vai-de-Grh, qu'il ne garda y i e peu
P-E.
chardon et les Slodtz.
CO(;HIN ~ a c ~ u n s - D ~ a ifons ) , de teinpr. Ce fut en 1780 q u d conditrur de IYhospicequi porte son nom, sut l'idée de fonder un hospice pour
a Paris, naquit daus cette ville le rCr. les $uvres du bubourg St.-Jacques.
janritr i 7a6. Il annonça d'abord du II fit paraître un prospectus, où il
goût pour l'état ecclésiastique, et m ê annonçait qu'il consacrait ji cette eniiie il voulut, a seize ans, entrer chez treprise un fonds de 37,000 fr., dont
hchartreux. Ses parents lui fifcnt il avait la disposiiion. Les aumônes
observer que sa trop graiide leu- fureut abondantes, La même an&,
uesse serait un obstacle à sa dception, Vie1 ,.architecte, traça le plan d e
i et il renonça h ce projet; mais il se l'hospice, et veilla gratuitement à sa
mit sous la direction de J. Bruté, construction. IIÛ première pierre fut
curé de Saint-Benoît. ( Yoy. BBUTÉ.) posée par deux pauvres de, la paroisse,
Aprés avoir reçu le sacerdoce, il fut, et, aumois de juillet 1782, les sœurs
de charité prirent possession de ce
ai i 755, second vicaire de Si.-Etieunedu-Mont, et ,en i 756, curéde St bdtiment et reçurent des walades.
Jques-du-Haut-Pas: il prit poses- CoclJu mourut l'annéesuivanie, le 3
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AVIS DES
ea as,reconm aujmmïhui pa tons ies lecteurs que, quelies
qoe soient les promesses que nous avens féitesdans notre pcospectur ,
nous sommes dés audeka de ce qu'il anwnqait , sous k rappon
des mherches, des soins typographiques et de taos les geum de
pedection; et maintenant que le tiers de I'entnprise est connu,
nws ne craignons pas de dite qu'ai~cuo ouvrage! du même genre
se peut f h e mis à oate de 4a % ~ m a a ~mrveasnLtn.
ai~
'L'immensité
dn t i a d a les recherches innombrables dont tous les rédncteun
ae sont imposé l'&ig;icion, O M seulement retardé de qoelques mois
h publication tle nos iivrsisons ;mais peu de souscripteurs se sont
ptrina de ces r d s , a bus ont pu se convaincre que oe n'est
#ni pr& de l'entreprise et pow sa plus gmade perfectien qu'elle
a éprouvé one ienteur dont le reproche même est un éloge, puisquïi est on t6moignage de 1"i tience &.public. Au ma,il nous
d t été facile, et mêine profita le, d'éviter ces ktards, si nms ne
noas étions pas proposé, dès le commencement, d'éleva un mo~omentdudie, et qui soit digne de la postévité et dtr, hommes qui
+ d e n t bien y conccmrir, plutôt qae de fui= une spéculation de
coiamerce.
p h nous rencontrons de
Plus noas avanpw ùam h
nouvelles richesses, et plus nous avons à'eccesioos de remarquer
k légèereté a l'insufiisance avec lesquetks out été faites, j y u ' à
présent, toutes les compilations historiques. C'est pour nous un
nouveau motif de redouMer de soies et d'atten%ion ; et il arrive
pnsqne toujours qae lorsqne nous avens simplifié et accéléré
notre marche par une méthode plus parlaite, elle est ~etardéc
d'na autre c6té par la découverte de nourrdies mines à exploiter,
de nouvelles sovrces où personne n'avait eacsre puisé. Cependant,
pu& que soient ks efforts et le zèle des rédactears, w u s
ne nom disimuions pas que tous les vides, toutes les lacuses ne
& pas encore remplis, et que nous ne peuvans éviter toutes les
errmrs. DZjia on nous en a a i t remarquez dans les p m i e n volumes , et nous avons accueilli ces remarques avec empressemeoc
a reconnaissance, pour en faire usage dans h Supplémmt qui terminera I'onvrage. Nom faisons même, dès à présent, aox leatears âe
toates les dasses et de tous les pays, un appei solennel, et nous les
prions, au nom des lettres et de leur progrès, auquel il n'est personne
qui w soit jalons de concourir, nous les prions, disous-nom, de
J L

g.

A V I S ES BDITEUBS. .
, ..
nous envoyer toutes les remnr&s auxquelles p u t donner lieu Ir
lecture des peniiers ~ l t i m e de
s la Biocan~4szuarivansmm. Il n'est
pas un' lecteur qui ne oit à même de nous huriiir des documents
utiles sur IRvie de quel ue homme célèbre, qu'il a été à portée de
connaftrt!, et sur lequel i peut en conséquence, mieux que personne,
nous donner. au moins des dates exactes -et des renseignements
iporés.du public. Ce n'est ,comme no-. i'avons dit souvent ,que
par un .très grand eonoours de lumières .que nous noys sommes
fittés d'arriver au plus haut point de perfection Possible. Lorsque
tous les voluines auront pssé successivement sous les,
de toute
i'Europe savante, il est probable qu'aucu~des erreurs qui.auront pu
nous éuhapper dans le texte ne nous restera inconnue, et qu'ainsi
toutes seront.rectifiées dans le Supple'inent. Le lecteur étant averti
de recourir à ce Supplément, toutes les f+ q l'il se présentera à son
esprit quelques doutes sur les assertioas et es f&ts établis dans le
texte, il y trouvera aéwa&rement ou 19, soh~ionde ses doutes, ou
la preuve de l'eiactitude du texte, par le silence qui y sera prdé relativement à i'objet de ses recherches. Par ce moyen, il arrivera aussi
que-le petit nombre d'articles qui p u t d'abord échapper aux recherches, nous sera indique avant l'impression du Supplement ,e t
qu'ainsi ils p trouveront place. On peut, d'après cela, juger de quelle
et Errata, et combien il conimportance doit être ce Supple~~ent
tribuera a l'utilité de l'ouvrage 'qui, nous osons le dire , est jusqu'à présent sans modüe ,et ne sen vçais+lablemeqt pas sur-.
plusé daps notre sikle.
Fidèles à nos eogagements de tiute es$èce, malgré l'a&cotatiou
des frais qu'exigent tous ces travaux supplémentair&;malgré le renchérissement de tous le objets de fabrication? quelie que soit la
beauté du papier que nous employons, les soios de l'impression ,
quelle que soit enfin la grosseur des volumes devenue indispensable
qal l'abondance des matières, nous coutinueroiis à les donner au
meme prix aux premiers acquéreurs, et nous les invitons a se faire
inscrire exactement en retirant la cipquième livraison; lnais nous
devons prévenir que, lorsque la sixième livraison aura paru, le prix
de .choque volunis sur papier carré lin sera i~révocablementporté
.à 8 fr. 11 n'y aura point d'augmentation pour le papier grand-raisin
I
ni pour le papier vélin.
Nous rachèterons tous les exempiaires des premiers volumes 'que
l'on voudrait nous rendre, et nous consentons, dès aujourd'hui, h
reprendre toutes leo souscriptions dont on voudrait se défaire.
Y
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' &ANDRE,

irai àe ~ e m p 1r ser
~ en G h , prdtmtion évidemn ment absurde. Les Grecs pIacent sa
Commode. ( Yg.COUUODE.
)
CI$ANDRIDAS, spartiate, corn- v découverte, les uns à Sycione ,les
moàa ies Lcédémoniens dans iuic s autres à Corinthe. Tous convienexpédition contre les Tégéates , pen: n nent qu'une ligne tracée autour de
' &nt h miaoriié de Plistoanax, roi r Sombre d'un homme en a donnd
de Sparte. Les Spartiates Io donnè- r la première idée; telle elle fut d'amt pour conseil a ce prince lasqu'ils s bord ; ensuite, elle consista dans
l'emploi d'une seule co~ileur,et on
I'c~~ooyèrent
faire une irruption dans
TAttique, Fan 446 avaii t J.-C..; mais s l'appela monochrome ;enfin, on
Gle'andridas, ayant été corrompu par n l'amena au point de perfection où
Péntlis, engagea Plistoanax a se re- n elle est atjoiird'hui. Les uns attritirer sans animetire de ravages. Lm .» buent cet art de tracer des lignes
Lacédémoniens, instruits de ce qui n à PhijocIéS d'&ypte, les autres à
iétait passé, d r e n t le roi, et con- n Cléanthe de Corinthe, etc. n ( Yg.
daambrent i mort Cléandridas, gui Annices.)Athénagoras fait aussi menn'atlcadit pas le jugement et se retira tion de Cléantheparmi les plus anciens
dans l'Attique, d'ou il passa en Ita- dessinateurs;maisil donne l'invention
lie arec la colonie que les A~bénienr du dessin il Saurias de Samos, qui
rnroyèrent fonder Thurium, l'an 444 dessina sur la terre I'ombiu! d'un che1 a?. J.-C. Ces noilveaux colons, ayant val ;elle de la graphie ou silhouette a
eu diu lem arrivée des guerres à sou- Qaton de Sycione ,qui représenta de
leoie contre les Lucaniens et d'autres cette manière des personnages sur
peuples, choisirent Cléandridas polir une table blanche, et enfin celle de
I gC'oM1, et il leur Gt remporter plu- la plastique ou terre incrustée à I'ingénietir amour de la vierge de Corinthe
1 sieurs victo'ms. Il eut lin fils nomStrabon et Athémé e
l
i
p
p
e
,qui hérita.de ses talents ( voy. D~UTADES).
ai)itum et de son amwr pour I'ar- née parlent de plusieurs tableaux faits
par Cléanthe et Arégonte de CorinG-a.
pt.( Pg.G ~ X P P )E .
CLÉANTHE,artiste gim , passe the dans un templo de Diane, sur les
pnr l'un des inventeurs du dessin, Lords de l'Alphée; maisl'étmduede ces
/d@pues savants le font antérieur compositions doit fiire présumer qiie
1 4 Eeomém. a L'ovigne de la pein- h s auteurs vivaient dans un temps ou
I * $lue est incertaine, dit Pline; les l'art avait acquis toute sa perfwtion,
É,gptienr assiirent qu'elle existait et qu'il y a eu par consequcut deux
I* Q o n s i s d e a a s a v a u t d e p r CIGutLe de Corinthe. L-S-E.
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Biographie de Charles Nicolas Cochin
(1715-1790)
Charles Nicolas Cochin, dessinateur et graveur, fils et élève de Charles Nicolas Cochin (né en
1688), naquit à Paris en 1715. Il manifesta de bonne heure d'heureuses dispositions pour les
beaux-arts. Le genre du burin lui ayant paru trop lent, au gré de son génie et sa vivacité
naturelle, il se livra presque entièrement à la composition et à la gravure à l'eau-forte. D'un
esprit cultivé, d'un commerce doux et agréable, Cochin fur chargé en 1749 d'accompagner M.
de Vandières, nommé directeur général des bâtiments du roi, dans son voyage en Italie. Non
seulement il réussit à donner à son élève des notions sur les arts, mais il tira pour lui-même un
grand profit de ce voyage, tant pour la perfection de l'art que pour l'accroissement des
connaissances théoriques qui y ont rapport. De retour en France, après deux ans d'absence,
l'académie de peinture le reçut au nombre de ses membres. La mort de Coypel, arrivée en
1752, ayant laissé vacante la place de garde des dessins du cabinet du roi, Cochin fut nommé
pour y succéder, et obtint un logement aux galeries du Louvre. Différents mémoires sur les
arts, traités d'une manière lumineuse, dont il entretint souvent l'académie, lui obtinrent, en
1755, le titre de secrétaire historiographe de cette compagnie. Enfin Louis XV, pour
récompenser le zèle et les talents de Cochin, lui accorda des lettres de noblesse, l'admit dans
l'ordre de Saint-Michel, le nomma dessinateur et graveur des menus plaisirs, et joignit une
pension à tous ces bienfaits. Cet artiste, comblé des faveurs de la cour, n'employa jamais son
crédit que pour le progrès des arts et pour rendre service aux artistes; noble, désintéressé,
généreux, ses confrères trouvèrent toujours en lui un ami empressé à les obliger. L'oeuvre de
ce maître est considérable, on compte environ 1500 pièces gravées par lui ou d'après ses
dessins. Ses principaux ouvrages sont : Lycurgue blessé dans une sédition, le frontispice de l'
Encyclopédie , les figures des oeuvres de Boileau qu'il a gravés lui-même, les seize grandes
Batailles de la Chine , composées par des missionnaires à Pékin, et dont il a refait les dessins
en partie. Ces estampes ont été gravées par les plus habiles graveurs du XVIIIe siècle. La
collection des figures de la Jérusalem délivrée pour l'édition de Monsieur; celle des figures
pour l'Histoire de France du président Hénault, gravées par Prévost, et la suite des quarantesix figures, in-4°, de l'Arioste, pour la traduction de d'Ussieux, gravée par Ponce. Il existe une
suite considérable de portraits dessinés par lui d'après ses contemporains les plus célèbres,
dont il a gravé lui-même une partie. Les principales estampes dans le genre de l'histoire,
gravées par Cochin, sont : la Mort d'Hippolyte, d'après Detroy, et David jouant de la harpe
devant Saül. Il a gravé aussi un nombre de grandes planches, d'après ses dessins, pour les
pompes funèbres, les fêtes publiques, et, conjointement avec Lebas, seize Ports de France ,
dont quinze d'après les tableaux de Vernet, et un d'après son dessin. Les compositions de
Cochin sont, en général, riches, gracieuses; elles annoncent un homme plein d'érudition. On
peut lui reprocher cependant quelquefois un peu de lourdeur dans ses figures et de
ressemblance dans les airs de tête. Ses gravures sont touchées avec esprit, d'un faire large et
moelleux. Comme homme de lettres, il a produit les ouvrages suivants : 1° Voyage d'Italie, ou
recueil de notes sur les ouvrages de peinture et de sculpture qu'on voit dans les principales
villes d'Italie, Paris, 1751, 3 vol. in-12, ouvrage réimprimé plusieurs fois. Les meilleures
éditions sont celles de Paris, 1758, 3 vol. petit in-8°, et Lausanne, 1773, 3 vol. in-8°. 2°
Recueil de quelques pièces concernant les arts, avec une dissertation sur l'effet de la lumière
et des ombres relativement à la peinture, Paris, 1757, 3 vol. in-12. 3° Réflexions sur la
critique des ouvrages exposés au Louvre, ibid., et même année, in-12. 4° Les Misotechnistes
aux enfers, ou Examen critique des observations de N.D.L.G sur les arts, Amsterdam et Paris,
1763, in-12. 5° Lettres sur les vies de M. Slodtz et de M. Deshays, Paris, 1765, in-12. 6°
Projet d'une salle de spectacle, etc , Paris, 1766, in-12. 7° Lettre à une société d'amateurs

prétendus, 1769, in-12. 8° Réponse à M. Raphaël (sous le pseudonyme de Jérôme ), Paris,
1769, in-8°. 9° Les Amours rivaux, ou l'homme du monde, Paris, 1774, in-8°. 10° Lettres sur
l'Opéra, Paris, 1781, in-12. 11° Lettres à un jeune artiste peintre , sans indication de lieu ni
date, in-12. Tous ces ouvrages annoncent un artiste qui a profondément médité sur son art, et
lui firent une certaine réputation en littérature. Les dîners de madame Geoffrin, auxquels il
était admis, lui fournissaient de fréquentes occasions de faire briller le talent avec lequel il
parlait de la peinture et de la gravure. Si son style n'est pas toujours élégant, il est toujours
clair et précis. Son génie était tellement fécond, que souvent ses confrères avaient recours à
lui pour leurs compositions. Tout le monde sait que le tombeau du maréchal de Saxe, exécuté
par Pigale, ainsi que ceux du dauphin, par Coustou, sont de son invention. Cochin est mort le
29 avril 1790, estimé et regretté de tous ceux qui l'avaient connu. Jombert a fait un catalogue
de ses ouvrages, Paris, 1771, in-12. Le Magasin Encyclopédique , 1ere année, t. 6, p. 255,
donne l'analyse d'un manuscrit de Cochin qui est à la bibliothèque royale; il est de format in4° et d'environ 500 p., écrit en entier à la main de ce graveur célèbre, et contenant des
anecdotes curieuses sur Caylus, Bouchardon et les Slodtz. On doit encore à Charles-Nicolas
Cochin des éditions du Traité des diverses manières de graver en taille-douce, par Bosse
(Paris, 1758, in-8°), et des Costumes des anciens peuples, par Dandré Bardon (Paris, 1784, 4
vol. in-4°, fig.); la publication de la Manière de bien juger dans les ouvrages de peinture,
ouvrage posthume de l'abbé Laugier (Paris, 1771, in-12), et celle des Grandes Batailles de la
Chine , gravées sous sa direction (in-4° avec atlas in-folio. De 16 pl.). Il a eu part à l'
Iconologie par figures, et aux Antiquités de la ville d'Herculanum.
http://adlitteram.free.fr/biographie_cochin.htm

