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AVANT-PROPOS

Le Traité usuel de Ia peinture s'adresse.à tout
le monde; il a été écrit aussi bien pour le pein-
tre qui y puisera d'utiles renseignements, que
pour le public qui se rendra compte ainsi des
diverses opérations ou phases des travaux de
Ia peinture ordinaire. Ce volume a pour prin-
cipal avantage de metLre à Ia portée de ceux
qui veulent faire exécuterun travail ou qui sont
dans l'obligation d'exécuter eux-rnêmes, tous
les renseignements désirables et toutes les
explications possibles afin de les initier aux
principes fondamentaux, à l'outillage spécial,
à Ia désignation et à Ia composítion des cou-
leurs, auxapprêts et à Ia finission ainsi qu'à 11!-
marche rationnelle des différents travaux.
Notre traité usuel sera donc à Ia fois un

guide certain pour l'inexpérimenté et un recueil
d~ renseignements précieux pour celui qui est
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appelé soit à faire, soit à suivre ou à diriger
des travaux de peinture.

L'ouvrage est divisé en deux parties essen- .
tielles, Ia premiere partie est purement
théorique et donne les définitions concer-
nant les divers 'genr'e's' de 'ÍH:~ínture, Ia désí-
gnation de l' outillage, Ia classification des
couleurs, des huiles et des vernis, avee
l'indieation du prix-courant de ces matie-
res ; Ia deuxieme partie constitue l' enseigne-
ment pratique, elIe ,renferme l'énumération et
l'explication détaillée de chacune J des étapes
'd;un travail pour la peinture à l'huile, ã'!a
colle, à Ia ehaux, à Ia cire.: aux encaustiques:
elle traite de Ia vitrerie, 'du 'collage de' pa-
pier, ele; .. ; etc .. '; .
Elle eontient en outre des recettes utilés,

toutes relativés à Ia' peinture, ainsi que
'des procedes divers, qui viendrontsouvent à
'point dansun cas difficile ou enríuyeux. On y
trou\re éga,lement Ia' défínition et' l'explication
'de, lá: loi du contraste des couleurs' (loi décou-
verte par Chevreul) discutée et commentée par
I'auteur au point de vueexçlusif de lá pein~~ré;.
, L'hygiene 'n'á 'pás été oubliée.rcette matiê~é
fait T obj ét d'e' remarques et deconstatations \ '
. "; ;. , ;J _ ,.. I .._. ~, • _ , v "_ ,

três interessantes et mstruebves.,. ' .
• r'. ~ ~ •• :

,Pour)iotis résumer, nous dirons que eeJrãit~
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a été établi dans un but d'utilité et de vulgari-
sation comme aussi sans aucune arriere-pen-
sée; il est conçu et présenté dan s une forme
absolument nouvelle.

C'est l'reuvre d'un professionnel rompu à
toutes les exigenees du métier dont il a exereé
successivement les catégories diverses; d'ai 1-
leurs ses préeédents ouvrages sur Ia matiere

ont une garanti e eertaine de Ia eonseienee a vee
laquelIecelui-ei a été écrit et de I'entiére bonne
foi qui a présidé à son élaboration.

LES ÉDTTEURS.
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CHAPITRE PREi\IIER

APERÇU SUR LA PEINTURE

Son cfficucité dnus Ia conscrvation dos objcts ct eles matéi-iaux
Sou rõle -décoratíf ,

L'utilité de Ia peinture industrielle (peinture 01'-

dinaire dite de bàtiment] est trop evidente pour que
nous eherehions il la démontrer ici ; en effet, dans
Ia maison cornme dans I'apparternent, II l'intérieur
aussi bien qu'a I'extérieur, partout autour de nous,
nous Yoyons Ia manifestatÍon elu rôl e considérable
que joue Ia peinture COl11me élérnent, préservateur
des matériaux ele construction ou eles objets qui
nous entourent et dont la détérioration est aussi cer-
taine que rapide lorsqu'ils en sont dépourvus.
Le bois, le fer, le plútre, Ia pierre tendi-e ne se

conservcnt longtemps que lorsqu'ils sont recouverts
1
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de peinture et mis ainsi à l'abri des injures du temps,
d~ l'action climatérique ou toutes autres causes par-
fois lentes, mais implacablement destructives.

Les couches successives de peintureque donne le
praticien ont pour but de pénétrer les matériaux,
d' en boucher les pores ou elle se solidifie, puis ele
recouvrir leur surface el'une pellicule tr es résistante
qui les renel impe,rméables à I'air et il I'eau, les
protége contre l'usage, contre les frottements, et
les isole ele tout contact elestructeur.
La nécessité ele Ia peinture ne saurait donc

faire eloute. D'ailleurs ne sait-on pas que le bois
neuf se desseche, se fenel, que Ia menuiserie se
disloque, que le fel' s'oxyele par Ia rouille qui le
ronge bien vite, que le plâtre et Ia pierre s'effritent
assez rapidement? Ne voit-on pas tr es souvent
les menuisiers donner eux-mêmes Ia premiere cou-
che à leurs boiseries, lorsque le peintre se fait atten-
dre quelque peu? De même les serruriers impriment
leurs fers neufs au minium , sans attenelre le peintre,
parcc qu'il y a toujours urgence à le faire. Cette hâte
à revêtir les matériaux d'une substance préserva-
trice n' est-elle pas Ia meilleure preuve de l'utilité
de Ia peinture ?
On pourrait objecter que beaucoup d'objets ne

sont pas peints, tcls les meubles dont le bois est
Iaissé apparent ; comme aussi certaines boiseries ;
et que si l'on peint les plafonds, on ne peint pas les
parquets, ni Ics cheminées. Il ~st facile ele répon-
d~'e que les meublcs et les boiseries en bois appa-
rent sont au moins oernisçe: que si ce n'est pas une
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peinture au sens propre du mot, cela y ressernhle
tellement, que si Ia différence existe dans le proeédé
d'applieation, elle n'existe pas dans le but et les ré-
sultats, qui sont los mêm es ; si I'on ne peint pas les
parquets, ils SOI~taux moin.s passés à.l'enca~lstique,
qui constitue bien une pell11jure, pmsque c est uno
dissolution de cire dans l'essence que I'on étend à
Ia brosse .... d'ailleurs, si lon cire les parquets, on
peint les' plancbers, les peintres belges en savent
quelquo chose ; pour les cheminées, ce sera Ia mêrne
obser ation; attendu que quoique en marbres, elles
sont égalel11ent passées ~\ I'encaustique ; il .Iaut se
rappeler aussi que les marbres placés à l' extérieur
blanchissent, deviennent ternes, passent complete-
ment et s' effritent; ils ne reprennent leur coloration
que lorsqu' 011 les repasse à l' encaustique , on peut
done dire que tous les matériaux de I'habitation
ainsi que tous les objets scrvant à nos- besoins, sont
recouverts de peinture, de cire ou de vernis. Il n'y
a guere que les objets en métal qui ne se peignent
pas, et encore, beaucoup d'entre eux sont-ils recou-
verts de vernis spéciaux (vernis à métaux) destinés
à les protéger contre une oxydation probable. .
Voiei done le eôté utilitaire de Ia peinture suffi-

samment prouvé ; passons au côté agrément, et
voyons son rôle déeoratif.

En supposant même que le côté utilitaire ne soit
pas aussi général que nous venons de le prouver, et
en admettant que I'on puisse abandonner les maté-
ria.ux à eux-mêrnes sans craindre pour leur conser-
vation, Ia peinture, malgré cela, aurait encare sa
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raison d'être, et son usage serait tout aussi répandu.
Car,en somme, à part certains bois, certaines pierres,
les autres matériaux de construction ne sont guere
agréables tl I' reiL Est-ce qu'une menuiserie de bois
ordinaire, sapin ou.bois blanc, ne gagne pas à être
peinte , bien rebouchée et bien unie ? ! et notre vue
n'est-elle pas agréablement impressionnée par I'as-
pect des murs peints de nos chambres, de nos ves-
tibules et de nos cages d' escaliers ?! est-ce que nous
. ne préférons pas voir nos plafonds quelque peu
décorés, ne füt-ce qu'à deux couleurs, plutôt que
d'en conternpler le plâtre cru ?
Quoi de plus sale , de plus misérable qu'une habi-

tation délaissée par le peintre? ! ! d'autre part, ne
voit-on pas le boutiquier soigner Ia devanture de sa
boutique en l~ faisant peindre du mieux possible,
rehaussée par du décor , du filage et une belle en-
seigne? Et les voitures que nous crois~ns dans Ia
rue, depuis le luxueux landau j usqu'au modeste
fiacre, depuis le breack orgueilleux jusqu'au pesant
omnibus, est-ce que tout cela n' est pas peint, verni,
lustre, décoré ?

On voit par ce rapide exposé, que le rôle décoratif
de Ia peinture est aussi probant que son rôle pré-
servateur ; que son emploi est absolurnent général,
et que, répondant à une foule de besoins, elle cons-
titue une branche industrielle tres-importante qu'il
est bon de faire connaitre au moins dans ses grandes
lignes, dans ses principes et dans sa pratique essen-
tielle.

POUl" tous ces motifs, notre petit traité est né-
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cessaire ; .il rendra, cela est certain, de grands ser-
vices à tous ceux qui, pour une raison queIconque,
sont à même de mettre Ia main à Ia brosse ou au
pinceau, soit qu'ils désirent peindre eux-mêmes
dans les cas les plus ordinaires ou les plus pressés,
soitencore qu'ils veuillent connaitr e tout simplement
les moyens rationnels d' exécuter les divers travaux
de peinture et pouvoir ainsi se rendre compte de
ce que fait le peintre , savoir exactement si Ie tru-
ail est suivi conformément aux principes et sil

reçoit les soins nécessaires.
ous allons donc initier le lecteur, non pas aux

ecrets du métier, ce serait trop long, trop techni-
que, et absolument inutile ; mais nous le mettrons
amplement à même de comprendre et d'exéeuter
les diverses phases des travaux de peinture qu'il peut
rencontrer chez lui ou dans son entourage.

S'i] est bon de savoir peindre au moins un banc
de jardin ou une brouette, il est bien plus utile de

avoir peindre convenablement une porte, une Ie-
nêtre, un meuble ou un ustensile quelconque ; nous
disons conoenablement, parce qu'il y a peindre et
peindre, comme il y a fagot et fagot.

Une peinture bien exécutée est d'ahord pIus
agréable il voir qu'une mauvaise barbouille j ensuite,
il y a le côté durable, qui est celui auquel on doit
surtout viser duns un travail de peinture. 01', iI
existe eles précautions, eles préparations et des
manieres el'exécuter qui sont indispensables à con-
naitre si I' on veut faire quelque chose de propre
et de soliele.
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Ces précautions, ces préparations et ces manieres,
constituent ce que 1'011appelle les principes du mé-
fiel'; elles en sont Ia base essentielle.vcommc dans
chaque métier d'ailleurs, ou les principes primor-
diaux sont toujours d'une importance capitale ;
mais on peut dire qu'en peinture ils sont d'unc
importance toute exceptionnelle, parce que le mé-
tier de peintre paratt étre le plus facile et Ie plus
agréable-de tons Ics métiers ! ! on s'en fait une idée
beaucoup trop simple.

Par Ia suite de cet ouvrage, on verra combien iI
Iaut de connaissances diverses pour pouvoir rai-
soriner quelque peu Ia peinture industrielle, Ia sim-
pIe peinture du barbonilleur, celle des murs, dcs-
portes, des plafonds, des meublcs et des objets u-
sueIs; en voici d'ailleurs une énum ération succincte.

II y a nécessité de connaitre Ies substances que l' on
ernploie ; d'en savoir Ies propriétés chimiques, colo-
rantes et toxiques car-certains produits sont tres
vénéneux; iI faut apprendre Ies difféients effets d'une
peinture selon Ies divers matériaux SUl' IesqueIs on
l'applique, parce que 1'0n ne peint pas SUl' Ies uns
comme SUl' Ies autres ; on doit aussi se familiariser
avec Ie mélange des couleurs entre elles et des
liquides entre eux ; iI en est de même pour Ies rap-
ports des nuances, Ies lois du contraste et de l'har-
monie des tons, etc. etc.

II faut aussi connaitre I' outillage spécial tl chaque ,
besogne; Ies soins qu'il demande et l'entretien .
qu'il exige; enfin I'on doit connaitre surtout, Ia
préparation et I'application eles teintes ainsi que
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les travaux préparatoires, Ies travaux définitifs et
les travaux de finission, qui ne sont pas Ies mêmes,
et ne se répetent que tres rarement par suite de Ia
grande diversité des genres et des formules que l'on
applique à chacun des cas séparément.



•
CHAPITRE II

DES DIFFÉRE"TS GE:,mES DE PEINTURES

APERÇUS THÉORIQUES

Les couleurs peuvent s'ernployer indilféremment
avec un grand nombre de suhstances qui Ieur ser-
vent de véhicule; elles s' emploient à l' eau pure, 11
l' eau gommée, 1. I' eau additionnée de co11e, à Ia
chaux, au silicate, 11 Ia cire, au vernis, enfin et sur-
tout à I'huile.

Ces assimilations dilférentes constituent autant
de genres divers de peinture que nous allons passeI'
en revue, en expliquant Ia valeur réelle et les
appropriations spéciales à chacun d'eux, faisant/.
valoir leurs avantages et aussi leurs inconvénients
selon Ies cas ou ils sont utilisés.

Nous traiterons ultérieurement Ia partie yrntique
duns un chapitre spécial 11 chaque genre. (Deuxiême
partie de cet ouvrage).
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Peinture à l'eau

L'eau pure, sans addition d'aucun principe col-
lant, ne peut s'utiliser que rarement comme véhicule
parce que les couleurs quoique bien délayées et
s'étalant tres bien, n'auraient pas de fixité, et n'of-
friraient ainsi aucune résistance aux frottements ...
La peinture à I'eau proprement dite, c'est Yaqua-

relle et Ia gOllache; deux procédés avec lesquels on
emploie l'eau absolument pure, parce que les cou-
leurs dont on se sert ont été gommées pendant
'opération du broyage et qu' elles sont livrées II Ia
consommation renfermant en elles-mêmes le prin-
cipe fixateur qu'il est des lors superflu de mettrc
daDS l'eau dont on se sert pour Ies ' étendre.

I'on avait à employer des couleurs naturelles
non broyées, il faudrait joindre à l' eau une certaine
antité de gomme (arabique ou astringeante) et

le broyeravec ce liquide. Mais l'aquarelle et Ia goua-
che ne faisant pas partie de Ia peinture industrielle,
nous n'avons à en parler ici que pour mémoire.

II

Peinture à Ia colle ou détrempe

La peinture à Ia colle réunit toutes les qualités
ésirables d'économie, de beauté et de solidií é,

1.
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pourvu qu'elle soit faite à 1'intérieur, dans des eu-
droits secs, et sur des surfaces ne possédant aucune
humidité.

C' est, avec Ia peinture 11 l'huile, Ia plus connue
de toutes; eIle est tr es économique, três beIle:
d'un empIoi fréquent et tr es répandu; on 1'utilise
dans une foule de cas, pour tous les travaux de
I'habitation, sauf t1 I'extérieur ou elIe ne peut résis-
ter à Ia pluie. On fait en peinture à Ia colle, les pla-
fonds et les murs; ces derniers sont terminés par
une frise [1 l'huile dans leur partiebasse; on en peint
également les hangars, les communs, les dépen-
dances et tous lieux d'ou le luxe est proscrit, mais
ou une peinture est toujours nécessaire.

Son emploi est beaucoup plus facile et bien
moins dangereux que celui de Ia peinture à l'huile
parce que Ia céruse n'en constitue pas Ia base, cest
le blanc d'Espagne ou de lVIeudon qui en est Ia
partie essentieIle et celui-là n'a aucune des proprié-
tés toxiques du carbonate de plornb."

Le principe de Ia peinture à Ia coIle est le suivant:
Du blanc de craie (dit blanc d'Espagne,. de Meu-

don ou de Champagne), dissout dans I'eau, en pâte
épaisse et teinté avec les couleurs ordinairement
employées pour Ia peinture, mais également dis-
soutes à l' eau et en pâte au lieu d' être broyées ct
mélangées à l'huile.
Les mélanges sont les mêrnes que pour Ia peinture

à I'huile , c'est-à-dir e que les tons s'obtiennent au
moyen des mêmes colorants , quand Ia nuance est
obtenue, on additionne à Ia teinte de Ia coIle

-
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ohaude, dans Ia proportion du quart ou du tiers de
Ia masse, selon le degré de force qu'il est nécessaire
d'employer.

On doit noter cette différence avec Ia peinture à

I'huile; c'est que les tons d'une peinture à Ia colle
blanchissent bcaucoup en séchant, et que pour avoir
une nuance déterminée il faut par conséquent se
tenir beaucoup pIus foncé que Ie ton à obtenir si
I'on veut qu'il soit juste apres Ie séchage; c' est Ia
difficulté des travaux en détrempe ; il faut de l'ob-
servation et une grande habitude pour ne plus Ia
redouter et Iaire faciIement Ies tons.

n est juste de faire remarqueI' que cette déper-
dition de coloris est en raison directe de Ia quantité
d lanc qui entre dans Ia teinte, donc moins iI y

moins elle bIanchit. Mais comme dans Ies
fravaux du bâtiment, Ies tons à Ia colle sont géné-
ralement clairs, on s'explique faciIement pourquoi
iI changent tant au séchage.

Peinture à Ia chaux ou badigeon

Cette peínture a été beaucoup plus empIoyée
qu'elle ne l'est à présent; Ia détrempe I'a rempIacée
dans Ia plupart des cas, et si l'on se sert encore au-
jourd'hui de Ia chaux, c' cst parce qu' elle résiste

bien à Ia pluie ; mais c' est une peinture gros-
e et ésagréabIe à I'ernploi, nc donnant que
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des nnançes rudimentaires et moriotones, parce
qu'elle renferrne un principe caustique qui ronge
beaucoup de couleurs et ne permet ainsi que les
mélanges les plus restreints. •

On n'emploie la peinture 11 la chaux que SUl' de
gros murs , des façades h Ia campagne, certains pla-
fonds en grosses solives enfumées qu' elle cautérise
pour quelque temps ... ou bien encore dans cer-
taines usines et grands ateliers couverts en char-
pente, dont 011 blanchi't les parties élevées pOUl'
donner plus de elarté h 1'ensemble.
La chaux est encore en granel honneur elans 1'a1'-

mée, ou on la considere comme un désinfectant ct
un antiseptique sérieux, cal' chaque année on pro-

••cede à l' opér ation elu blanchissage intér ieur des
chambrées ele casernes.

IV

Peinture au silicate

La peinture dite au silicate n' est en réalité qu'un
badigeon dont le silicate de potasse est Ia base; cet!e
substance n'est autre que du verre soluble à I'état
liquide dont les propr iétés furent signalées par le
chimiste Fuschs elans la pr emiêre ~lOitié de ~e sie-
ele; c' est un produit ayant des qualités précie~es
de dureté, mais elont l' ernploi en peinture a été et
ser a toujours tres restreint a cause eles difficultés et ,
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des ineommodités quil donne pendant le travail,
ainsi que des surprises qu'i] ménage apreso
Sa qualité essentielle, c'est de durcir Ia pierre et

les hriques, qu'i l vitrifie; on I'utilise aussi SUl' les
plâtres et les mortiers, mais il est surtout excellent
sur le zinc avec leque] il s 'incorpore au point qu' on
ne I'en peut plus enl ever ; il en est de même SUl' le
verre.
Com me pour Ia chaux, on ne peut teinter le sili-

cate qu'avec peu de couleurs; il n'y a guere que
les oeres qui peuvent servir à sa coloration; quant à
Ia matiere qui doit Iui donner du corps, ce ne sau-
rait être ni le blanc de céruse ni le blanc de craie, ce
ont : le sulfate de baryte, le blanc de zinc ou
l'oxyde pierreux; c' est ce dernier ingrédient qui
e tsurtout employé pour Ia peinture au silicate, dont
le défaut capital est d' écailler et de ne pouvoir per-
mettre l'uniformité de Ia teinte SUl' une surface
murale dês qu'elle dépasse une grandeur moyenne.

v

Peinture à l'huile

Celle-ei n'a pas besoin d'être présentée bien lon-
guement au lecteur , elle est suffisamment connue
et appréeiée; on peut dire qu'elle est Ia vraie, Ia
bonne, l'unique peinture et que les autres genres
ne sont que ses sucçédanés.

[.'importanee et Ia suprématie de Ia peinture :.
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l'huile tient à sa solidité extr êrne eomparativement
aux autres peintures, à Ia, faeilité ele son emploi et à
son côté brillant.

II serait superflu de s'arrêter ici à en elépeindre -
les avantages les ineonvénients et les rôles divers,
puisqu'elle constitue Ia partie essentielle de ee vo-
lume et que c' est SUl' elle que seront Iaits les plus
grands développements.

Disons toutefois que l'application de Ia peinture à
l'huile s'applique [1 tout procédé reposant surI'urili-
sation des couleurs broyées à l'huile; ainsi les pein-
tures d'intérieur, mates, quoique délayées à l' essence
seule, sont des peinture 11 l'huile; Ia peinture des

_voitures, dans laquelle l'huilen'estqu'à l'état de sou-
venir , eloit être également elassée dans cette eatégo- •
rie; cependant elle est désig11ée tout particulierement
sous le 110mde peinture en équipages, autant à cause
de sa destination propre que des procédés tout spé-
ciaux qui en font une peinture bien exclusivo et
toute particu liêre.

VI

Peinture au vernis

Ce genre de peinture n'est guere employé dans le
bútiment, sa nécessité est assez rare. Dans ee
procédé c'est le vernis seul qui est employé eomme
liquide pour les teintes; les eouleurs sont done



DES DIFFÉIlEl'iTS GEl'iBES DE l'mXTUIlE 15

délayées au vernis au lieu de l' étr e avec I'huile ou
l'essence, c' est Ia base de presque toute Ia peinture

éqllipages.
Les peintres ordinaires ne l'emploient que dans .

certains cas pressés et comme teintes dures pour les
fonds d'enseignes SUl' tôle ou des apprêts pour tra-
I'au.r polis.

Cependant, on a exécutéautrefois de beaux et du-
rables travaux par le procédé au pernis; nous avons
vu dans l'est de Ia France des peintures de ce genre
-qui apres quarante ans étaient encore fraiches et bien
-eonservées, nous en avons exécuté nous-mêrne et
certes ce n'est pas un genre à dédaigner, mais son
-emploi offre assez de difficultés dans Ia pratique; il
est beaucoup plus facile de peindre d'abord en mat .
et de vernir ensuite, mais Ia différence comme beauté
-et durée est tres appréciable. Seu!ement aujour-
-d'hui que.l'on recherche avant t011t Ia rapidité, OIl

n'a cure de se servil' de ce vieux moyen.

VII

Peinture à Ia cire

A proprement parler, on ne fait plus de peinture
à Ia cire, mais on se sert beaucoup de .cire en pein-
ture, soit com me base des enduits préservateurs et
hydrofuge, soit comme encaussique pour lustrer
le peinturesà I'huile etàl'essenceen remplacement
des vernis, à I'intérieur.
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Les anciens connurent ce procédé et l' employaient
même presque exclusivement, lorsque ladécouverte
de Ia peinture à l'huile vint lui porteI' un coup fu-
neste sinon mortel. On essaya bien de le ressusciten,
dans les temps modernes mais ce fut toujours sans
grand succes, cal' son emploi n'est pas des plus com-
modes.

Le grand défaut de Ia peinture à Ia cire, c'est
d'être trop sensible aux variations atmosphériques;
de plus, el\e retient Ia poussiere et se nettoie assez
difficilement, et l'on ne peut I'appliquer qu'à I'inté-
rieur parce qu'au dehors sa résistance est éphé-
mere ,

Mais si Ia cire n'est plus employée comme véhi-
cule direct des matieres colorantes, elle triomphe
par les encaustiques; sa dissolution avec l'essence
de térébenthine, donne un principe fixateur et iso-
lant qui est supérieur au vernis lui-rnême.dans beau-
coup de caso

Nous en parlerons plus longuement aux chapitres
spéciaux SUl' cette matiere. (Voil' la table des ma-
tieres)

Peinture aux huiles de goudron

On mime grand bruit depuis quelques années au-
tour d'une nouvelle substance remplaçant avec avan-
tage I'huile de lin et l'essence, c'est I'huile de gou-
dron, dont on fait Ia réputation à coups de grosse
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cai se, mais dont Ia valem' est bien mince cal' clle
fournit qu'une peinture clétestable et pu ante dont
e sert une fois pour essayer mais que l' on aban-

onne bicn vite pour reprendre Ies véhicules consa-
cré , huile, essence et vernis.



,

DES COULEURS

CHAPITRE lII

Leur composition chimique. - Leu!' fabrication et leurs falsifications.
Moyens d'analyso.

La connaissance des couleurs en tant que nuances,
serait imparfaite si l'on en ignorait Ia composition
chimique, Ia fabrication et les sophistications norn-
breuses auxquelles elles donnent lieu, surtout à notre
époque enfiévrée , ou Ia concurrence fait naitre une
production hâtive et souvent irréíléchie.

On achete maintenant Ia couleur les yeux fermés,
chez le premie r marchand venu; l'on ne se préoc-
cupe guere que du bon marché, ne se doutant pas
que 11l, plus que partout ailleurs, on peut impune-
ment tromper le monde (même lê peintre de profes-
sion), parce que préoisément on ignore les éléments
principaux qui constituent telle ou telle couleur, que
l'on n'est pas prévenu de Ia fraude et que l'on est
trompé par l'éclat chimérique d'une substance qui
ne peut donner que des mécomptes que le mar-
chand ou le fabricant ne manque jamais ~e mettre
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SUl' le dos de I'acheteur en tablant SUl'son inexpé-
ricnce ou SUl' son ignorance.
~otre petit traité serait donc incomplet s'il ne
enait en aide au lecteur sérieux qui veut apprendre
quelque chose; c'est pourquoi nous avons écrit ce
chapitl'e un peu techniquo il est vrai, mais dans le-
quel 011 puiseru de bonnes et précieuses informa-
tions.
On peut diviser les couleurs en quatre catégories,

torrespondant à leurs origines diverses.

1° Les couleur s II base minérale
2° Les couleurs à base végétale
3° Les couleurs à base anirnale
4° Les couleurs dérivées de Ia houille ,

couleurs dites d'aniline.

Ces origines di verses inHuent directement SUl'Ia
qualité des produits mais les procédés de fabrication
sont aussi pour beaucoup dans Ia beauté et Ia résis-
tance des matier es colorantes; on verra par Ia suite
de nos explications que telle ou telle couleur qui
devrait s'obtenir de certaine façon, s'obtient au con-
traíre par des moyens absolument impropres; c'est
urquoi nous avons terru II signaler les fraudes les
us communes en indiquant des moyens pratiques

pour les reconnaitre; on pourra se permettre ainsi
«{uelques essais afin de contrôler Ia nature des pro-
duíts et pouvoir acheter en toute connaissance les
couleurs dont on peut avoir besoin pour un travail
déterminé.
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Blanc de plomb. - Blane d'ai-gent. - Blane de Krems.
Blane de Clichy. .

La céruse est Ia couleur-rnere de Ia peinture
industrie lle ; elle a été employée de toirte antiquité;
les Romains Ia fabriquaient, puis ce fut au tour des
Arabes, des Vénitiens, des Anglais, des Allemands
et des Hollandais. On ne Ia fabrique en France que
depuis le XVIII" siecle ; les Anciens l'employaient à
des usages tres différents, en médecine comme en
peinture; de nos jours, cette couleur est utili~ée
exclusivement par les peintres et constitue Ia base
essentielle des teintes employées dans les travaux de
hâtiment ; l'Europe en consomme 60 millions de ki-
logrammes par année.
C'est un carbonate de plomb obtenu par l'oxy-

dation de ce métal à l'état pur, dispo sé en la-
melles dans des pots de terre vernissée, que l'on
enfouit dans des fosses garnies de fumier de che-
vaI; les pots contiennent de l'acide 'acétique qui,
sous l'influence de l'air et de I'acide carbonique
dégagé par le fumier, donne un hydrocarbonate
de plornb ; Ia fermentation devenant excessive dé-
compose alors I'acétate de plomb qui avait donné
naissance à I'hydrocarbonate et cette décomposition
donne le blanc de céruse qui se fixe sur les lames de
plomb; on le recueille par grattage et l' on replace à
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nouveau les lamelles dans leur récipient d'abord, en-
suíte dans Ia fosse ou elles vont se décomposer en-
core; c'est le procédé hollandais, celui qu'emploient
le pIus grand nombre des Iabricants.

Les céruses françaises sont tres appréciées et bien
supérieures aux céruses belges dont ou a cherché

ouvent à envahir le marché ,
Les marques les plus estimées sont celles de

Messieurs'
LEFEBVRE ET Cie

EXPEI\T BESANÇON ET Cio

POELMANN

Viennent ensuite les céruses de Messieurs

BÉRIOT ET Cie

BRABANT

LOUIS FAURE

MILLOT-COUSIN

PÉRUS ET Cie

C'est à Lille que se fabrique Ia plus grande quan-
tité de cérnse et c' est par le procédé hollandais dé-
rit tout à l'heure que s'opere cette fabrication.

11 y a aussi un procédé Irançais, appelé procéclé
Clichy parce que Ia prerniere fabrique en Iut
lie à cette localité des environs de Paris. Le

eédé Irnnçais fut clécouvert par le savant chi-
o e Thénard et mis en pratique par M. Roard;

dons Ia méthode de Thénard, au lieu de transformer
le plomb en carbonate, on transforme l'oxyde de
plomb en sous-acétate puis en carbonate de plomb ;

e procédé est plus rapide, cal' il donne en quinze
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jours ce que I'autre dorme en trois mois; les opéra-
tions sont pnrement mécaniques et [ournissent une
céruse plus blanche que par le procédé hoIlandais;
malheureusement eIle est moins couvrante, et son •
succes fut bien méeliocre aup res eles peintres; aussi
cc genre dé fabrication est-il à peu pres abanelonné
aujourd'hui.

Le blanc ele céruse est ele toutes les couleurs
ceIle qui elonne le plus de résultats comme facilité
de travail , qualité couvrante et solidité; malheu-
reusement ce blanc est tres vénéueux ; il a elonné et
elonne encere aux peintres les coliques de plomb,
l'empoisonnement saturnin, qui se traduit sou-
vent par Ia paralysie des membres. Nous consa-
crons d'autre part un chapitre spécial à cette mala-
die, que l'on désigne sous le nom de Saturnisme.

Autrefois, on vendait Ia céruse en pains, ou gâ-
teaux secs, que le peintre devait réduire en poudre
et broyer. Cette opération excessivement dange-
reuse est heureusement abolie depuis longtemps,
car 011 vend 11 présent Ia céruse toute broyée, en pãte,
(il n'y a plus qu'à délayer}, eIle est contenue dans des
barils de 50 à 100 kilos, ou des tonneaux de 100 i1
300 kilos et venelue sous trois numéros différents in-
eliquant les qualités: Ia qualité surfine est Ia meil-
leure et Ia plus pure; Ia qualité nv 1 contient encore
10 pour 100 de matieres neutres, insolubles ou
crasseuses ; le numéro 2 en contient 20 pour 100 et
le numéro 3 en possede 40 pour 100.
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Falsifications et analyses de Ia céruse

On falsifie le blane de eéruse par I'addition de :
sulfatc de plomb, sulfate de baryte, earbonate et sul-
fate de ehaux, phosphate de chaux :

Coml11e on le voit, les produits ne manquent pas
etmessieurs les falsifieateurs peuyent s'en donner à
creur joie ; seulement Ia fraude peut se déeouvrir tres
facilement et nous allons indiquer quelques moyens
assez pratiques dont nous reeommandons de faire
usage dans Ia mesure du possible , cal' Ia fraude doit
toujours être dépistée et flétrie.

Quand Ia eéruse est broyée à l'huile, en pâte,
telle enfin que le marchand Ia donne, il faut, pomo
I'essayer, en prendre une certaine partie de laquelle
00 éliminera d'abord le corps gras en agitant dans
un tubc ou un réeipient profond une certaine quan-
tité de blanc mélangé à de Ia benzine , ou du sulfure
de carbone, ou simplement de I'essence de térében-
thine ; apres avoir agité on laisse reposel' le mélange ;

céruse tombera assez vite au fond ; alors, on dé-
te le liquide supérieur, que 1'00 jette; on repete

Ia céruse qui est restée au fond du tube ou du
Ia mêrne opération de lavage, puis, apres plu-

fois, lorsqu'il n'y a pIus aucune parcelle de
gras, on met le résidu à sécher, ee qui ne
as Iongtemps.

rs commenee Ia véritable analyse; on prend
e parti e de eette céruse dégraissée que l' on trai te

l'esprit de sel qui doit tout dissoudre si le blane
pur; lorsqu'il y a un résidu resté insoluble, on



24 TRAITÉ USUEL DE PEINTUIlE

le recueille SUl' un filtre, on le lave et on le met dans
une dissolution d'hydrogene sulfuré; il se [ormera
un précipité qui, s'il est coloré en noir , indiquera
Ia présence du sulCate de plomb.

Si le résidu conserve sa couleur, c'est-à-dir-e s'il
ne devient pas noir dans I'hydr-ogene., on le sech«
tl nouveau et on le calcine avec du charbon; lorsque
Ia masse est reCroidie, on Ia met dans l' esprit de seI
et si elle est dissoute, cela indique que le blanc de
céruse contient du sulfate de baryte ou du sulfate de
chaux. '

Il existe encore beaucoup d'autres systernes d'ana-
lyse de Ia céruse, chaque corps demandant une ana-
Iyse spéciale pour être retrouvé, mais ces moyens
rentrent dans le domaine du chimiste et non de
I'amateur ou du praticien; ceux que nous venons
d'indiquer suffisent amplement dans les cas ordi-
naires pour démontrer Ia fraude; il n' en faut pas
davantage même pour lé peintre.

Blanc de zinc, blanc de neige, blanc de trémie

Le blanc de zinc est le vieux rival du blanc de
céruse; c' est un blanc floconneux, peu siocatif et
couvrant beaucoup moins que Ia céruse SUl' laquelle
il a I'avantage de I'innocuité. La lutte entre ces
deux couleurs d~te de loin. Découvert eu 1783 pnr
Guyton de Morveau qui, le premier, reconnut que
l'o.r:yde de zinc avait les mérnes propriétés que le
carbonate de zinc utilisé jusqu'alors sous le Bom de
blanc de ueige, il futfabriqué en grand par Courtois
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et beaucoup employé dans les travaux, pUlS sa vo-
gue passa et sa renommée s'éteignit. De 1842 à
1846, Rouquette et Mathieu s'en ocouperent mais
sans beaucoup de succes. Enfin en 1849,M. Leclaire,
aidé de Barruel, remit en honneur l'oxydede zinc
pour lequel il combattit toute sa vie, créant des ou-
tils spéeiaux 11 son em ploi particulier, prouvan t son
innocuité parfaite, sa beauté dans le travail, etc.,
ete. L'effort tenté par M. Leclaire Iut considérable
et le blanc de zinc reprit sa vogue d'antan, mais le
blaue de céruse ne fut pas abandonné pour cela, et
malgré tous ces assuuts réitérés il est employé tout
aussi bien qu'autrefois.

Si le blanc de zinc a pour lui une .inuocuité

presque parfaite et une blancheur que les émanu-
tions sulfureuses rr'alterent pas, il a le grand in-
onvénient de couvrir beaucoup moins que lacéruse,
'être peu solide et d'avoir une tendance à écailler;

de plus il ne peut guere se préparer ou se broyer 11
l'avance, cal' il graisse vite.

La fabrication du blanc de zinc se fait de deux
ons, en oxydant le métal ou bien en brúlant ses
eurs ; le pr eruier moyen consiste à faire chauffer
plaques de zinc jusqu'à Iusion dans des fours
aux, puis ;1 les enílammer par un courant d'air

1"",-lt;l'1u'nant avec lui l'oxyele de zinc qui se condense
te dans des chambres eu forme d' entonnoir

il retombe en flocons qui sont r-ecueil lis, mis
nneaux et vendus : Ia pr emiere qualité prend
om de blanc de neige, cachet ele cire verte, Ia
"me celui de blanc de zinc nO i, cachet Gire

2
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rOllge, enfin le blanc de zinc 71° 2 cachet Gire bleue;
Les résidus de Ia fabrication se vendent également

sous Ia désignation de gás de zinc dont il y a deux
sortes : le gris pierre et le gris ardoise ; ces deu,.
produits ne peuvent étre utilisés que dans les prc-
mieres couches SUl' gros travaux.

En somme le blanc de ziric est une couleur qui
n' est pas i\ dédaigner cal' elle a de grands avantages :
SOll mélange ave c Ia céruse se Iait d'une Iaçon ra-
tionnelle par nombre de peintres, on peut l' employer
avec plus d'assurnnce SUl' les couches premieres à
base de céruse, terminant ainsi le travail au blanc
de zinc sur des apprêts faits à Ia céruse.

Les teintes claires faites avec le blanc de zinc sont
plus veloutées que celles au blanc de céruse et les
peintures mates se réussissent mieux avec le pre-
mier qu'avec le second.

Nous croyons nvoir énuméré les avantages et les
inconvénients de cette couleur, pour laquelle on com-
bat depuis cinquante ans, dont les partisans exal-
tent les qualités et les adversair es grossissent les
défauts ; nous, nous avons voulu être sincere, le
lecteur appréciera.

Sul fure de zinc

Con nu sous le nom ele silicate-paint et exploité
tres intelligcmment par une société anglaise, le
sulfure ele zinc a ele sér ieux avantages comme ma-
tiere premiere en peinture.

En tant que blanc, il ne noircit pas au contact des



DES COULEUJlS 27

émanations sulfureuses et il possede en outre Ia
qualité couvrante que le blanc de zinc n'a pas, seu-
[erncnt il n'est guere plus solide que celui-ci ; dans
beaucoup el'applicàtions on l'a vu s'écailler; d'ail-
leurs sa composition propre devient un obstacle sé-
rieux pour les mélanges qui ne peuvent supporter
lcs sulfures ou leurs dérivés.

Cependant lc silicate-paint employé tel que le pré-
pare Ia Compagnie anglaise qui l'exploite, donne ele
tres beaux travaux et nous avons constaté nous-rnêrne
de bien belles applications par ce procédé. A notre
avis , Ia fabrication ele ce blanc n'est pas encore as-
sez perfectionuée et lorsqü'on I'aura quelque peu
corrigée, ce sera une coul eur absolument recorn-
mandnble .Couvrant autant que Ia céruse, d'une blan-
cheur inaltérable , elle est aussi d'une innocuité pal'-
faite.

Blanc métallique

[Sulfato de haryte ct sulfurc de zinc mélangés)

En précipitant une dissolution de sulfate de zinc
par du sul fure ele baryum, M. de Douhel a produit
un mélange de sulfate ele haryte et ele sulfure de
zinc completement insoluble et possédant de gran-
des propi-iétés pour Ia peintul'e II l'huile. Seulement,
comrne nous·le disions plus haut pour Ia couleur

récédente, Ia composition sulfureuse de celle-ci
nstitue le même 'obstacle aux rnélanges avec
utres couleurs, qui se décomposent ou noircissent
contact eles dérivés sulfur eux.
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C'est peut-être le blanc de l\aycnir, cal' il est à
peu pi-es le seul ayant les qualités générales de Ia
céruse et n'en possédant aucun des inconvénients.
Malheureusement son prix d~ revient fut longtemps
excessif et découragea les novateurs.
En 1869 M. Sace s'attaqua opinifttrément à l'é-

tude du Tungstate de baryum qu'il préconisa et
dont on employa une assez grande quantité, mais
Ia fabrication donnait une substance trop cristal-
line et l'on abandonna peu à peu ce seI pour enfin
le rcmplacer par le Tungstate de zinc qui n'a pas le
même inconvénient et parait être aujourd'hui lc
.seul concurrent sérieux de Ia Céruse parce qu'il
couvre mieux qu'elle, qu'il est inattaquable et qu'il
ne noircit pas aux émanations sulfureuses

Sulfate de baryte ou blanc fixe

(Blane de baryte, Spath, Blane du Tyrol) .

C'est un sulfate ds baryum dénommé Spatl:
pesant, à eause de son poids considérable dont les
fraudeurs profiterent largement pour l'additionner
à Ia céruse ainsi qu'aux nutres couleurs pour leur
donner du poids. Il a l'immense avantage de res-
ter neutre dans les mélanges, ne détruisant pas
les couleurs et ne leur prêtant que le concours de
sa densité ; c'est donc le plus précieux des agents
de sophistication, et comme si cela ne sufnsait
pas encore, on ne se contenta pas de le prendre li
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l'état naturel, on ehercha à le fabriquer artificiel-
lement et l' on y arr iva avec un succes digne d'une
meilleure cause.
On 1'0btient pnr double décomposition , avec I'a-

cide sulfurique et le chlorure de baryum.
Ce hlanc est ti-es-employé pour les travaux à Ia

colle sous le nom de blanc fixe, mais sa fixité est
sa seule et unique qualité, cal' ilne couvre aucu-
nement et il est assez sensible aux émanations
ulfureuses. Il est meilleur dans le silicate de po-
tasse ou il donue de tr es bons résultats. C'est à
peu pres le seul emploi auquel il devra être ré-
ervé.

Blanc de craie

(8lane d'Espagne, Blane de Meudon, Blane de Troyes)

Le plus connu certaiuement de tous les blancs ;
ut le monde counait le blanc d'Espagne , dont
'usage est si répandu. C'est un carbonate de chauar
tres abondant dans Ia nature, mais tres-variable selou
5 sols d'origine, tantôt tres-gras, tantôt tres-sec.
Le blanc de Meudon ou d'Espagne est à Ia
inture en détrempe ce que Ia céruse est à Ia
inture à l'huile, c'est-à-dire qu'il constitue 'la
e des travaux ~1Ia colle; c'est jusqu'à ce jour
meilleure substance employée, et malgré des
orts nombreux qui se produisent depuis dix
, il n'est pas pres d'être dépossédé de ce pre-

'er rôle ; Ia craie couvre bien, et, additionnée
lle, se maintient tres-Iongternps , sauf' à l'hu-

2.
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midité. Son seul défaut est de ne pouvoir résister
il l' extérieur , mais elle est employée pour tous
les travaux intérieurs à Ia détrempe, plafonds,
murs, etc.
C'est avec le blanc d'Espagne que se fabrique

le mastic des peintres et vitr iers , le molleton des
anciens, et les enduits en ratissage SUl' plâtres crus,
si employés de nos jours.
Nous terminons ici l'étude des couleurs blan ,

ches. Nous avons vu celles qui méritent une atten-
tion spéciale , nous croyons inutile de par ler du
Blane tl'anspal'ent, du Kaolin ou silicate d'alumine,
du tale ou silicate de magnésie, du plâtre ou sulfat»
de ch.au», de Ia laque Manche ou sous-carbonate
d'alumine, du blanc stibié, oxyde d'oruimoine;
du blanc de bismutli ou oxychlol'ul'e de bismutli,
etc., tous plus ou moins iépandus mais d'une uti-
lité bien Iaible pour ne pas dire absolument nulle.

Cependant il Iaut appeler l'attention du public
et des peintres, SUl' un dernier blanc tr es dange-
reux, qu'on ne devra jamais employer si par hasard
un marchand le recommandait; c'est le blanc de
cuivre ou slllfocyanlll'e de cuivre : on l' emploie, pa-
rait-il , mélangé à Ia céruse pour peindre les care-
nes de navires afin d'ernpêcher l'adhérence des
mollusques, des algues et autres plantes aquati-
ques; laissons-Ie ~I cet usage tout spécial qui
prouve surabondamment combien son contact est
iedoutable.
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II

Couleurs jaunes

Avee les eouleurs jaunes, nous entrons dans le
vir de l'étude des matiêres colorantes, les blancs
tant eonsidérés eomme base des tons ou des
ances, e' est-à-dire plutôt eomme corps que

omme couleurs .
Les jaunes son t les eouleurs qui se rapprochent
plus des blancs, eomme importance dans Ia
lité eouvrante, et même eomme origines; les
9 employés sont les ocres,

Ocres jaunes

es oeres sont des terres argileuses eolorées par
oxydes de fer, on les trouve surtout en Alle-
gne, mais Ia Franee en fournit également beau-

up; il y ales oeres de Bourgogne, de Ia Nievr e
omtat d'Avignon et des Bouehes-du-Rhône.
es terres subissent un lavage pour être débarras-
des impuretés qu' elles eontiennent; on les vend

uite, soit en poudre seche ou broyées à l'huile
• l'eau selon les besoins. Ce sont des eouleurs

J.,,~';l~•••s-solides, d'un pouvoir colorant étendu ; lors-
'on les cmploic seules pour une peinture sans

ition de blunc, elles poussent au farinage, cal'
manquent de eorps. On peut classer aussi
i les oeres, les [aunes Mexico , terres ferrugi-
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neuses que I' on rencontre dans les Ardennes; il
en est de même poul' Ia terre d'Ttalie, couleur tl'es_
belle et tres-rare , du moins Ia véritable, ce qui
n'empêche pas les marchands d'en vendre en quan,
tité cal' on baptise aisément d'un beau nom une
infecte marchandise ,

Terre de Sienne naturelle

La terr e de Sienne :l l'état naturel est une belIc
couleur d' origine ocreuse égalcment, mais beau-
coup plus fine de ton que les ocres ordinaires ; elIc
couvre tres-bien, fournit de beaux tons dans les
mélanges et peut s'employer en glacis tr es min-
ces ; elle est préférable pour l'emploi des travaux à

l'huile que pour les travaux à Ia colIe et demande a
être tres-soigneusement broyée.

Jaunes de chrome
(Jaunos Spooner, jauue de Paris, jaune Impérial)

[jauno de Leipzig)

Les jaunes de chrôme sont des chromates de
plomb ; il existe une quantité considérable de ces
couleurs dans le commerce, on en pourrait citer
une vingtaine de sortes auxquelles on a donné un
nom différent. Certains jaunes de chrôme s'obtien-
nent aussi avec le chromate de zinc ; ce sont les
meilleurs, cal' ils ne craignent pas les émanations
sulfureuses ; par malhem' ils sont moins beaux que
ceux qui sont obtenus par les chromates de plomb.
Les jaunes de chrôrne sont três-vénéneux, on ne les

. J
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ute pas assez, cependant ils peuvent détermi-
des désordres saturnins aussi graves que ceux

oduits par Ia eéruse elle-même. Au point de vue
Ia solidité, ees eouleurs ne sont pas bien r ésis-
es ; elles s'alterent au contact des sulfures; c'est
IIrquoi l'avantage est resté au jaune bouton d' 01'

iest un ehromate de zine au lieu d'être un ehro-
te de plomb, et fut innové par Leelaire et Bar-

el, préeisément pour r emplacer les jaunes -de
hrômc ordinaires et cornbattre leurs effets perni-

Jaune de Naples

Tres-employée dans Ia peinture artistique , eette
uleur n'est guere en. vogue parrni les peintres
dustricls; sa teinte n'est pas bien franehe, et. elle
t nélastc dans les mélanges, paree qu' elle pOlisse

noir et dénature les nutres eouleurs.

Jaune minéral

Le jaune minéral est un sulfate de mereure que
D a précipité et qui donne une couleur assez so-
e, laquelle ,eon trairement au j aune de N aples, peut
e mélangéc avec toutes les autres sans les altérer.

Jaune royal ou orpiment

L'orpiment fut une eouleur tres-employée jadis,
ee qu'elle est tres-helle comme nuance, mais sa

riété vénéneuse Ia fit délaisser peu à peu et
l'industrie on ne s'en sert presque plus : sa
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compositiori II base d'arsenic peut déterrniner faci_
I . . 1
ement un emporsonnernent sérieux. '

C'est à peu pres Ia meilleure couleur jaune dont
on puisse faire usage, mais son prix élevé lu fait
négliger duns les travaux de Ia peinture ordinuirc.

On n'en connait pas bien l'origine; ce junHc
nous vient de l'Inde, sans bulletin de naissunce,
par conséquent gardunt ave c lui le secret de sa fa-
brication. Il est vrai que l'on fabrique un jaun«
indien, mélange d'ammoniac, de sulfate de mugné-
sie et d'alun de potasse, qui donne une couleur
jaune se rapprochant assez du jaune indien natu,
rel , sans toutefois le valoir comme fines se et soli-
dité ,

Laque jaune, Iaque de Gaude

On ne l'emploie que dans les travaux artrstrques
et dans Ia décoration, II cause. de sa finesse et de sa
transparence ; elle est obtenue par des décoctions
extraites de certains bois, décoctions précipitécs
par l'alumine ou par des sels d'étain.

Différentes sortes de bois contiennent Ia matierc
à forrner Ia laque jaune , mais Ia Gaude est Ia plus
employée, d'ou vient le nom de laque de Gaude.

Jaune de Mars

Il y a le jaune, le ronge, le violet et le hrun de
Mars; cette désignation toute spéciale s'applique
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couleurs dont le point de fabrication est le
e; elles sont le produit de Ia calcination d'un
ipité obtenu par un mélange de sulfate de fel'
aluu ; les degrés de cuisson donnent les diffé-
tcs nuances.

e jauue. de Mars est l'un des meilleurs jaunes
I'ou puisse chercher , quoique moins solide que
tres couleurs de cette série; son mélange avec
anc donne des tons três frais,bien supérieurs,

plus invmiables que ceux obtenus avec les ocres.

Falsification et analyses des jaunes

Pour rcconnaitre Ia nature exacte d'un jaune
elcouque on procedera par des réactifs qui sont :
acides sulfurique, nitrique et chlorydrique, le

rroc)'anure de potassium , enfin une lessive de
sse.

00 prend une partie du jaune ~l analyser que
en réduit en poudre pour le mettre tremper duns
lessive de potass~ : Si Ia poudre se dissout com-
etement, c'est au jaune d'Orpiment que 1'011 a
re.

i cette poudre se colorait eu tirant au rouge, on
it en présenee d'un jaune de clirome,

i Ia coloration est brune, ee sera une laque
, si elle est rouge ce sera de Ia gomme gulle.

outefois, si le jaune que I'ont veut eontrôler ne
• olvait pas dans Ia lessive de potasse, il fau-
en trai~cr une même quantité par I'acidc
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azo tique étendu d' eau, que l' on versera SUl' Ia
poudre jaune.

S'il n'y a que dissolution douteuse en même
temps qu'une coloration rougefttre, cela révele Ia
présence de I'ocre jaune.

Si Ia dissolution est f,arfaite et immédiate ayec
coloration orangée, cela indique le [aune d'outre_
mero

Le jaune de Naples ne peut guere s'analysel'
par l'acide nitrique qui ne le peut dissoudre qu'im,
parfaitement; il faut le fondre au chalumeau avec
du carbonate de soude, on doit obtenir des perles
friables et cassantes.

Oouleurs rouges

Ocre rouge

(1\ougc anglais, rouge d'Anvers, Terra rosa)

Nous avons dit précédemment que Ies ocres sonl
des terres argilellses colorées par des oxydes de
fel' ; l'ocre rouge se trouve il l'état naturel comme
I'ocre jaune, mais on Ia fabrique plutôt industrial-
lement par Ia simpl e caIcination de celle-ci; le
degré de calcination détermine Ia nuance; c'est
pourquoi on ne peut avoir une ocre rouge inva-
riabIe. Cette couleur ales mêmes avantages que
celle dont elle émane, ne coütant pas cher, cou-
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rant bien et résistant assez ~l Ia lumier e ; seulement
lIe furine :1 Ia longue lorsqu' elle e~t employée

e et devient plus foncée avec le temps .

•
Terre de Sienne calcinée

Cette couleur est obtenue par Ia calcination de Ia
rre de Sicnne naturelle et en posscde par consé-
uent lcs mémcs qualités : finesse de ton, sécu-
ité duns les mélanges; précieuse pour les glacis.

Rouge de Mars

Produit par Ia cnlcination cl'un précipité cl'alun
t de sulfate de fel', comme toutes les couleurs
ites de Murs , celle-ci a subi une cuisson supérieure
celle qu'il a Iallu pour obtenir le jaune de Mars.
lle est absolument fixe, cl'uné coloration abon-
nte et ne changeant pas dans ses mélanges avec

e blanc.

Minium de plomb

Le minium est une couleur plutôt orangée que
uge, elle est également obtenue par calcination,
is aucune couleur ne lui sert de base, cal' c' est le
mb lui-même que l'on calcinc, le minium est

yde de plomb .
on usage est tres répanclu, non-seulement en
ture, ou son emploi -est surtout consacré aux
mieres couches des pieces métalliques (cal' il
du fel' le préscrvateur paI' excellence), mais en-

3
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core dans toute I'industrie, puisqu'il sert à Ia fabl'i_
cation de I'émail, du cristal, du strass et qu'il est
l'agent colorant d'une foule d'objets commerciaux.
II est aussi toxique que Ia céruse ; son emploi doit
êtrel'objet des mêrnes précautions.

Quand on a à imprimer des ferrures aú minium,
on doit avoir bien soin de ne pas faire une teinte
trop liquide ni trop épaisse; on aura soin de re-
muer souvent le fond .dn récipient pour maintenir
Ia couleur en suspension dans le liquide, parcc
qu'elle se précipite assez vite au fond et ne forme
plus qu'une boue impossible à étendre si on I'a
laissé durcir quelque peu.

Mine orange

La mine orange est une variété du minium, mais
.elle lu! est de beaucoup supérieure comme qualité et.
finesse; on I' obtient par Ia calcination de Ia cér'use ;
c'est une couleur tr es employée en peinture, tant
à l'huile qu'à Ia colle OlI elle rend d'inappréciables
services,

Le vermillon est avec Ia céruse une couleur tres
ancienne, antérieure aux Grecs et aux Romains qui
en faisaient un usage immodéré,l'employant SUl'-
tout comme fardo

Les procédés de fabrication du vermillon sout
assez simples, et cependant les résultats sorit asses
difficiles à obtenir; chaque pàys produit son ver-



DES COULEURS 39

•

ilIon. aussi avons-nous le verrn illo n français, le
rmillon anglais, le verrnil lon alIemand et le ver-
ilIoo chinois qui est bien le meilIeur de tous ; les
ioois qui connaissent cette couleur depuis un

~:·'nt.1lemps immémorial, emploient eles moyens de fabri-
tion tout particuliers, leurs plus grands mérites
nt Ia lcnteur et les soins excessifs que ce peuple
orte d'ailleurs il tout ce qu'il fait, et dont nous
00 uucune idée.
e t bOI1 dc dire, néanmoins, que elepuis long-
déjil on proeluit en Europe dc tres heaux

illons; malheureusement cette couleur est ou-
~.,.<lI_.:geusement falsifiée, et il est bien difficile el'obte-

• des marchands un vermillnn tant soit pcu elurable
tout dcpuis I'apparition dos coulcurs el'aniline
ot I'éclut éphémer« et Ia production vénale
ot Ia joie dos sophistiqueurs; cal', aucune couleur
t aussi dénaturée, frauelée, falsifiéc que le ver-
lon; 011 y met de tout, du minium, du rouge
Iais, de Ia briqlle pilée, ele Ia sanguine, du sul-
de baryte, du talc, etc ... A part cela, le vrai et
ermillon est une couleur de grande utilité,
le plus franc et le plus brillant eles rouges
u ; 10l'squ'il est de bonne Iabrication, il dure
loogtemps, quoique noircissant un peu il Ia lu-
e· 011 en retrouvo souvent ele heaux vestiges

objets polychromés du moyen âge.
t un mélange de mel'cure et de soufre portés

te à une température moyenne avec ele Ia
étendue et dissoute préalablement; cette
étant remuéo de temps à autre , il se pl'O~
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duit au bout de quelques heures un dépôt rouge,
qui est le vermillon. C'est simple en apparence
mais tres délicat duns Ia pratique; d'ailleurs on n':'
fait C11 cela que suivre Ia nature, qui fouruit le
Ci nabr-o , Icquel n'est que du vermillon naturcl dont
011 a reproduit artificiellement Ia composition.

Ainsi quc nous venons de le dire, le Cinabrc est
le ver-mi llo n à I'état nature] , cornposé de souf,'c ct
de mercure; ou le trouve assez abondamment, soit
cn masses cornpactes , soit eu cristaux, que 1'00

triture et que l' Oll réduit el1 poussiere, mais en réa-
lité lc véritable cinabrc est fort rare dans le COI11-

merce ou 1'011 vend sous ce 110m le vcrmillon obtcnu
par voie sechc (sul[ure rouge de mercure), tandi
que l'on appelle vcrrnil lon le mérne pr oduit obtenu
par voie humide : Ia différence n'est pas gr,ande
corn me on voit en tant que marchandise, mais clle
est sensible comme prix !

Vermillon d'antimoine

Nouvellc couleur SUl' laquelle 011 n'cst pas encore
bien fixé , mais qui copcndant parait dcvoir se com-
porter avantageusement dans Ia peinture ;\ I'huile.

Carmin et laque carminée

II Y a lc carrnin de cochenille ct lc carrnin
garal1ce, lc pr emicr est ;1 base animalc, lc sccond
base végétale; Ia cochenille étant un insecte ct
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rauce une plante. C'est avec Ia cochenille qU'Ol1
it le meilleur carrnin et Ia meilleure laque; mal-
ureusement ces couleur s, Ies plus belles entre
tes, ne pcuve nt s'employer utilement dans Ia
iuture à I'huile il cause de leur fugacité, elles n e
istent pas il Ia lumier e. On les emploie pOUl'
quarelle et les lavis ainsi que pour Ia teínture des
urs artificielles et Ia parfumerie ; le fard de

élégantes n'est qu'un méIange cl'amiclon avec
peu de carrnin.

Carmin de garance et laque de garance

agnifiques couleurs également, elles sont pro-
ites par une plante cultivée à peu pres sous tous
climats, cal' 011 en trouve dans Ie micli de la
nce , en Hollande et en Alsace.
La matiere colornnte est obtenue par macératio n
Ia poudre de garance clans une eau aciduléc que
D passe, pour, ensuite, faire sécher et moudre le
idu, qui cst déluyé dans l'acide sulfurique puis
ergé duns une grande quantité d'cau pOUl' obte-
Ia précipitation du principe colorant, qui est en-
e sublimé et fournit I'alizarine naturelle.
es couleurs ne sont pas plus résistantes que le
min ou Ia lnque carrninée et leu r empIoi donne
~ours lieu il des regrets. Mais aujourd'hui l' em-
de Ia garance a beaucoup diminue par suíte de
écouverte ele l'Alizarine, dont nous parlernns
à I'heure, et qui est un dérivé de Ia houille, par
quent off\'<l!1tCIlCOl'emoins ele sécurité.
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A part Ia laque de carthame obtenue avec lcs
fleurs de Ia plante qui porte ce nom, les autres
laques rouges proviennent d'une décoction de plu-
sieurs bois rouges qui vierinent des Indes ou clu
Brésil,et dont les principes colorants tres puissants,
fournissent des laques presque aussi belles que Ia
cochenille ... - mais elles ne sont pus davuntage
utilisables en peinture, vu leur peu éle résistance à
I'air et il lu lumier-e.

Sang-dragon

Nous ne parlerons de cette couleur que pOUI'
mémoire, cal' elle n'est pasutilisée dans Ia peinture
industrielle : c' est un produit à base résineuse; ce
n'est en somme qu'une résine colorée qui, apres
diverses manipulations, est vendue en hâto ns ou en
galettes : tres employée pour l'aquarelle, cette COll- '

Ieur est quelquefois employée par les fabricants
pour colorer leurs verrris ,

Alizarine

Nous avons vu que Ia poudre de garance macérée

dans une eau acidulée, puis passée, séchée, mou-
lue et délayée dans l'acide sulfurique pour étre
ensuite noyée dans une grande quantité d'eau,
donnait un précipité, lequel étant sublimé avec pré-
caution fournissait l'ulizarine, principe colorant
d'une tr es grande puissanco et constituant Ia base
des laques de garance.

Les progres consta nts de Ia chimie ont fait dé-
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U\Tir une alizar-ine artificielle qui rernplace ~lpré-
nt Ia garance naturell e , dont l'emploi est absolu-
ent illusoire; et l'on peut dire que toutes les laques
e garance vendues dans le commerce sont toutes
briquées ave c I'alizarine artificielle,qui a pour elle
:avantage de pouvoir fournir des laques de diver ses
lorations, rose, rouge ou pourpre,
En peinture, il y a à se méfier beaucoup du mé-

ge des laques de garance avec les blancs ; d'autre
rt l'adjonction d'un siccatif les Iait écailler ou
rcer.

Eosine ou rouge de Perse, uapoline, etc.

Encore un dérivé du goudron (couleur d'aniline)
nnant une substance tres-colorante, de grand
lat et de bclle fraicheur mais peu durable en
mmc, uinsi du reste que tous les dérivés de Ia
uille, couleurs dites d'aniline et qui surtout ser-
nt à Ia sophistication des rouges naturels, comme
U8 I'avons dit à l'article : Verrnillon.

IV

Couleurs bleues

Bleu d'outremer naturel

(Lapis-Lazuli)

bleu Lapis-Lazuli fut pendant longtemps Ia
ur Ia plus rare, Ia plus recherchée. et Ia plus
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cher e ; elle s'est vendue plus de 1000 francs le
kilogramme. On l'obtenait par Ia pulvérisatiol1
d'une pierre ou d'un marbre tres-rare que l'on ne
trouvait qu'en Italie, par fragments tres petits. Ce
marbre d'un bleu intcnse est traversé par des veins,
brillantes qui longtemps passerent pour ele 1'01' mais
ne sont, en réalité, que du pyrite ele fel'.

Le bleu Lapis n'est pl'esque plus ernployé de nos
jOUl'S, c'est plutôt une curiosité; il a été remplacé
par le bleu ele monsieur Gui met dont nous allons
parler.

Bleu Guil)let ou outremer artificiel

La découverte ele ce bleu fit rapidement la fOl'tunc
de son inventeur cal' il mettait à Ia disposition des
peintr es une substance colorante aussi belle que J'e
plus beau bleu connu et qui coútait relativement·
bon marché.

Un chimiste allemand, Gmelin prétendait égale-
ment avoir découvert chimiquement le bleu d'ou-
tremer, mais M. Guimet, de Lyon, pl'ouva que ses
résultats étaient d'une année antérieure II ceux de
Gmelin dont les produits étaient d'ailleurs moins
beaux que les siens, et Ia priorité lui fut accordée
en même temps qU'UIl prix de 6000 francs.

M. Gmelin monopolisa longtemps Ia fabrication
du procédé Guimet et se v-engea pr obablement
ainsi ele sa déconvenue et de sa disqualificatioIl
d'inventeur du bleu d' outrerner artificiel.

Quoiqu'il en soit, cette couleur est aujourel'hu'



DES COULEUIIS

'un prix três orelinaire, et Ia rivalité eles chi-
inisles fut toute à l'avantage eles peintres.

Le bleu el'outremer artificiel est tres résistant; 011

'emploie aussi bien à l'huile qu'u I'eau, il ne perd
ien dans les mélanges et est duno innocuité

mplete.

Bleu de Smalt

(Gros bleu, Bleu royal, Bleu daz ur]

Couleur tres-ancienne , tirée du cobalt, minerai
arsenical fréquent en Saxe; elle fut penelant eles

iecles l'apanage de Ia fabrique ele Schneeberg. Le
bleu ele Smalt est surtout employé à l'eau et sa
composition arsenicale le renel n-es-vénéneux.

Bleu de Cobalt

l.e bleu ele Cobalt fut elécouvert par Thénard, le
avant chimiste auquella peinture eloit tant ele recon-

naissance , et qui donna Ia formule ele ce bleu à Ia
uite de recherches SUl' Ia composition elu bleu ele
e Smalt.

Le cobalt se mélange mieux au blanc que le
malt, mais sa nuance varie beoucoup à Ia lumiere

i6ciclle, il est soliele et s'emploie tr es-bien à
uile.

Bleu minéral ou bleu de montagne

le rencontre à l' état naturel terreux, ou cris-
i é; il semble être contenu elans le minerai de

e ; mais on le produit artificiellement en gra nde
3.
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quantité. Cette coulcur est aussi dénommée cendre
bleue et est tres-ernployée pour Iestravaux à Ia eolle.

Un bleu mineral tr es-r-épandu est Ie Meu dit
d'Anvers qui n'est bien souvent qu'un mélange de
bleu de Prusse et d'oxyde de zine ou d'alumine; ce
produit n'a aueune qualité eouvrante.

Le blen de Prusse ou bleu de Berlin est vendu
sons une foule de désignations; c' est un [errocqa-
nure [errique dont Ia fabrieation se fait par une
foule de moyens qu'il ser ait superfln de mentionner
ici ; cependant,: disons qn'il est surtont obtenn par
précipitation du snlfate ferrenxavec dn ferro-cyanure
de potassinm, produisant dn cyano-ferrure de potasse
qne I'on aetionne par oxydation. Le produit est
lavé tl l'esprit de sel , puis à l'eau.

On le fabrique également par une aetion d'aeide
prussique SUl' un hydrate ferriqne; c'est eette com-
position qui Ie rend si vénénenx, l'aeide prussique
étant tout simplement le poison le plus terrible
connu (aeide eyanhydrique), celui qui foudroie par
inhalation eomme par ingestion.

MaIgré sa tendanee il pousser au vert, le bleu de
Prusse est tres-employé dans Ia peinture à l'huile ;
iI donne, mélangé au blane, des tons bleus assez
beanx, et relativement soIides; mélangé aux jaunes,
iI donne eles verts tres intenses, et durables.

Le blen de Prusse passe assez vite il Ia lumiere
solaire, il eraint Ies émanations sullureuses mais
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conserve bicn sous les vernis ; cette couleur est
p de celles qui rendent le plus en raison de leu!'
ouvoir colorant.

Indigo

indigo est une couleur tres anciennement connue
encore tres utilisée en teinture, mais on ne

emploie plus dans Ia peinture à l'huile ; toutefois,
n se sert, en peinture artistique , de l'un de ses
érivés, le blea de Saxe ou Carmin d'indigo , qui
t composé d'indigo pulvérisé, d'acide sulfurique
de carbonate de soude, donnant par precipita-
n un sulCate de soude qui, lavé à grande eau ,
duit un résidu auquel on a donné le 110mde Car-

'o d'indigo.

Tournesol

Le tournesol est plutôt une teinture qu'une cou-
r, il n'est pas employé à I'huile , mais on l'utilise

les travaux à Ia colle, et surtout pour le badi-
n de chaux à laquelle il comrnunique une belle
te bleue que Ia chaux n'attaque pas, tandis
lle devore toute les autres couleurs qui lui sont

ilées.

Laque bleue

Q ur dérivée de l'aniline et sans aucune so li-
bien entendu. Son emploi en peinture doit-

olument prohibé.
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Falsifications et analyses des bleus

Par l'acide chlorhydrique (esprit de sel) et le
carbonate de potasse 011 peut reconnaitre 11 peu
pr ê s , Ia nature de tous l es bleus.

L'outremer se décolore immédiatement etle tou-,
nesol I'ougit dans l'acide çhlorhydrique.

Lorsque le bleu ne change pas dans cet acide ct
qu'on le traite par du chlorure de chaux, si Ia
masse se décolore on a ti faire tl de l'indigo.

Par une simple lcssive de potasse, on décolor-,
le bleu de Prusse, tandis que le cobalt et le Smalt
ainsi que loutreruer prennent plus de nuance sim-
plement.

v
Couleurs brunes

Brun Van-Dick

Le brun Van-Dyek est une tres helle et tr es bonne
couleur que 1'0n emploie beaucoup dans Ia pein-'
ture à I'huile à cause de sa fixité et de sa belle
nuance, SOB emploi demande ti être Iait seul ou are
cl'autres couleurs végétales ou terreuses, cal' dali
Íes mélanges avec le blanc iI clonne eles tons Iau
et blafar ds três désagréables.

Comme toutes Ies bonnes couIeurs, le brun Ya
Dyck est sujet il une Ioule de sophistications et
est assez rare d'en possécler de réellement bo n :



DES COULEURS 49

Terre d'ombre naturelle et calcinée

composition réelle a pour base le sulfate de fer con-
verti en oxyde de ce métal , mais on l'obtient par Ia
simple calcination d' ocres plus ou moins argilellses
ne pouvant donner qu'un produit douteux, à Ia
nuance terne et sourde, au lieu du beau ton rouge
violet qu'il doit avoir ,

Tres riche et tr es bonne eouleur, l'une des plus
employées eu peinture industrielle surtout sous sa
forme caleinée; sa trunspareuce permet d'obtenir
de fort beaux gIaeis, surtout pour les imitations de
faux bois; elle est en outre tres siccative et est tres
préeieuses dans Ies mélanges, cal' elle donne des
tons magnifiques avee toutes les couleurs. C'est Ia
reine des matieres colorantes pour le peintre en
bàtiment et le peintre eu déeor. La terre d'ombre
véritable ct naturelle vient de Chypre, Ia terre
d'ombre dite de Cologne lui est tres inférieure. On
fabrique aussi Ia tcrre d'ornbre ehimiquement eu
préeipitant du sulfate de fel' et de manganese avec
de I'alu n, par Ia potasse; c'cst même ee produit qui
est vendu eouramment, sous le nom de terre
d'ombre; mais il faut aeeorder ses préférences li

celle de Chypre, dont Ia solidité est absolue.

Terre de CasseI

Cette couleur, pIus foneée que Ia terre d'ombre,
n'a pas ;1 beaucoup pres ; les qualités de eette der-
niere ; sa nuance bistré e est assez belle, mais dans
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les mélanges, cette couleur produit le plus détes~
table effet. Son emploi en peinture est tres res~
treint, les peintres ne I'utilisent que contraints et
forcés.

Ocres brunes

Ce sont des terres argileuses, colorées par un
oxyde de fer, comme toutes les ocres, et dont on a
poussé Ia calcination au degré voulu pour obtenir
non pas Ia teinte rouge, mais Ia teinte brune. Ce~
pendant quelques ocres foncées se trouvent à I' état
naturel, comme l'ocre du rú, et Ieurs qualités sont
celles que nous avons décrites à l'article eles ocres
jaunes et à celui des ocres rouges (page 36).

Brun de Mars

Voir ce que nous avons dit des couleurs de cettc
catégorie à l'article Jaune de Mars (page 34).

Brun de Prusse

Cette couleur n'est pas couramment dans le
commerce; mais on l'obtient tàcilement par Ia cal-
cination du bleu de Prusse, soit en poudre, soit eu
grains dont on place une partie sur une pelle rouge
ou le couvercle d'un pode, en Ia laissant jusqu'à
ce que Ia coloration brune apparaisse et en ayant
soin de remuer doucement pendant Ia cuisson ; une
Iois Ia teinte obtenue, on retire du feu et 1'0n rnet
refroidir ... ensuitc on broye à I'huile, et l'on pos-
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un brun de toute solidité, tr es trnnsparent , de
ce fort belle et chaude.

Brun de manganêse

ppelé aussi terre de manganêse , ce brun pos-
e à peu pres Ia nuance de Ia terre d'ombre dont
Ia finesse ella solidité, mais son action sicca-
est considérable et pouss'e les peintures à ger-

, iI faut en être tres parcimonieux, sans cepen-
t s'exagérer les craintes.

VI

Couleurs noires

Noir de charbon, d'Anvers, d'AlIemagne

'est le noir commun et bon marché ; il est lourd,
ineux, et est produit par Ia calcination complete

ébris divers, de bois, d'os, d'ivoire, de noyaux
., etc., il teinte plus et mieux que le noir de fu-

dont le mélange avec le blanc donne un gris
sâtre.

Noir de fumée ou noir léger

rês utilisé en peinture, ce noir n'a' cependant
des qualités bien brillantes j sa légereté et son

me fines se le font sans doute préférer pour Ia
·té du placement et Ia simplicité du broyage,

c'est à peu pres toul ce que nous lui recon-
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naisso ns comme qualités ; il est tres utile pour être
employé tel quel en teintes tI l'huile grasse SUl' les
barreaux, grillages, etc. etc .. ,

Noir d'ivoire

Contrairement au précédent,ce noir est t.res beau,
il donne des tons gris absolument frunos et des
noirs parfaits. II est assez rare cependant et 1'00

vend sous le 110m de 110ir cl'ivoire, du 110ir d' os 01'-

dinaire dont Ia pureté est douteuse, en teus cas
bien infér ieure au prernier.

VII

Couleurs vertes

Vert anglais

Sous cette désignation, le commerce vend toute
une série de verts allant du clair au foncé ; ce sont
des mélanjres d'autres verts, notamment du vert de
Scheele ave c des sulfates de baryte et de chaux,

Vert de zinc

II est également vendu plusieurs nuances de ce
vert, qui est fabriqué de diverses façons, mais doot
Ia vraie cornposition est de l'oxyde de Zi11Cmélangé
1. du cobalt; il est tr-ês solide à Ia colle co mrne à
l'huile ;le véritable vert de zinc est un vert lumiêre,
c'est-a-dire qu'il reste vert à Ia lumier e artificiellc•
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Terre verte

pusieul's terres vertes sont en vente dans le
mntel'ce mais elles sont (I peu pi-es toutes des
lcates de Ier mélangés ;1 plus ou moins de po-

e, de magnésie ou d'alumine, de chaux etc. ; ce
t en général des couleurs peu éclatantes, voire
me sombres et sourdes, plus utilisables t. Ia
ux qu'à Ia colle ou ti l'huile ou cependant elles
vent être employées sans crainte , étaut assez

ides mais peu couvrnntes.

Vert Véronêse

Le vert V éronese est tres employé, surtout en
oration, à cause de sa nuance tr es vive, seule-

nt il détruit beaucoup d'autres couleurs, ou est
truit par elles ;aussi dans Ies méIanges, sa pré-
nce cst ou pernicieuse ou absolument nulle ; avcc
blanc, il se comporte tres bien et donne des tons
s éclatants.

Vert de Schweinfurt -

Cette couleur, tres belle d'aspect est égaIement
s solide, elle s'emploie journellement dans une
le d'indushies, mais elle est dangereuse,car elle
sede des qualités toxiques tres grandes; il Iaut

De s'en servir avec précaution.
belle coloration et sa solidité l'ont íait l'agent

Dcipal d'nnc quantité d'autres verts tels que verts
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anglais, vers métis et vert de Vienne, qui ne SOnt
que de mau vais mélanges du Schweinfurt avec du
baryte ou autres matieres inertes.

Vert d'eau ou vert de gris

Peu employée de nos jours, sauf pour le tableau
. ,

cette cou\eur est fort belle,mais excessivement véns;
neuse ; le oerdet cristallisé fit beaucoup de victimes
parmi les peintres d'autrefois qui le broyaient eux,
mêmes, - c'était un acétate basique produit par
l'oxydation du cuivre dout ou recueillait les manj,

festations, et que l'on travaillait eusuite à Ia maiu
directemeut pour en forrner de petites boulettes ; Ou
le vendait encore :l l' état de cristaux dont Ia pul-
vérisation était pénible et fort clangereuse.

De même compositiou que le bleu d'outremer,
cette couleur est relativemeut peu connue et em-
ployée ; cependaut, malgré sa nuance éteinte, elle a
de sérieux avautages comme solidité.

Vert de Scheele

Couleur vériéneuse qui fut beaucoup employée
autrefois, mais dont ou se passe généralement au-
jourd'hui; le vert de Scheele est utilisé surtout
pour Ia confection des verts anglais, ainsi que uous
l'avons dit ~lcet article.
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Vert émeraude ou vert Guignet

On désígne encore ce vert sous Ie nom de vert
nnetier qui Iut Ie prernier li le découvrir chi-
"quement, mais Ies travaux de M. Guignet Ie
odifierent beaucoup, et font de cette couIeur, Ia
us solidc, Ia pIus belle et Ia pIus fixe de toutes Ies
uleurs vertes. ~Ieme à Ia lumier e ai-tificielle , sa
ance verte est Ia même et constitue ainsi un vert
iere, en sorte qu'on peut l'utiliser il l'huile et il
colle pour Ie théâtre ou son empIoi est d'ailleurs
ez répandu; mais Ie prix excessif de ce vert est
obstacle sérieux au développement qu'il devrait
quérir; et Ie monopole de sa vente confié à un
ul marchand parisien n'est pas fait non plus pour
er ;1 le répandre et à Ie Iaire connaitrc de ceux
i l'ignorent.

VIlI

Couleurs violettes

vrai dire, Ies violets ne sont pas employés
s Ia peinture industtielle, et l'on étonnerait
ucoup Ie peintre en bâtiment si on Iui parlait
violet de Xuremberg ou du violet de Cobalt;
i s'expliquo par ce fait que 1'0n n 'exécute ja-
" de tons réellement violets dans Ies travaux
partement.-parceque c'est une nuance Iausse ;1
• et froide d'aspect; on se permet bien quel-
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ques violácés , mais on ne pousse pas loin l'inten~
sité du tono Dans Ia décoration, c'est autre chose
et les violets, quoique peu ernployés, sont appelé~
cependant à un rôle plus actif, c'est pourquoi nous
allons énumérer les meilleurs, ceux qui peuycnt
rendre des services au peintre.

Violet d'outremer

Comme le vert d'outremer le violet dc ce nOm
est de mérne composition que le bleu d'outremer.
Ia fabrication est semblable, il n'y a de différence
que dans Ia préparation chimique ; cette couleur
esl relativement bonne, résistante et fixe, mais elle
couvre moins que les autres couleurs d'outl"emer.

Violet de cobalt

Couleur tres-résistante et fixe comme le bleu de
cobalt dont elle a Ia méme base ;' le bleu est une
combinaison d'oxyde de cobalt avec de l'alnmine,
tandis que le violet provic·nt de Ia décornposition
du sel de cobalt par un arséniate potassique ; le
violet de cobalt est précieux dans les mélanges ct
tres fixe comrne couleur.

Violet minéral ou de Nuremberg

Ce violet devrait être chez tous les peintres, car
il a de précieuses qualités, couvrant bien, tres-
solide et de nuances diverses ; 011 peut I'ernployer
à I'huile et il Ia colle, il se comporte aussi bien
dans les deux caso
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Violet de Mars

ous n e répéterons pas ici ce que nous avons dit
écédemment pour les couleurs de mars en géné-
I, qui sont des produits tres-solides, donnant de
ns 1'ésultats dans les mélanges, d'une três-
nde finesse et transpa1'ence, etc ... , le violet de

a1's est dans les mêmes conditions que Ies nutres
uleurs de sa catégorie , par conséquent recorn-
andable :\ tous les points de vue ,

Laques violettes

Les laques violettes sont des couleurs qui.comme
utes Ies laques, n'ont pas de Iixité ni de résis-
nce ; inutile dinsister davantage, iI n'y a (lu'i\ se
porteI' aux articles précédents SUl'les laques jau-
s, rouges et bleues.
Le commerce inonde le marche de Ia couleur
ec une quantité considérablc de laques de toutes

nances dont on vante Ia finesse et I' éclat ! ! ! cette
esse et cet éclat sont aussi éphémeres I'un que
utre, toutes ces laqucs sont des couleurs d'nni-
e n'ayant aucune espece de fixité, elles ne pos-

dent en tout et pOUl' tout que I'éclat du moment
le peintre doit Ies rejeter impitoyablement, sous
eis noms qu' 011 Ies lui présente et dont nous al-

ns citcr quelques-uns ; violet impér-ial, violet ma-
nta, violet \Yilliams, violet dahlia, violet Sol fé-
o, violct de Paris, etc.
·OIlS tcrrninons ce Iong chapitre SUl' les cou-
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leurs ; il était plus nécessaire que 1'011 ne croit
parce qu'il constitue dans ce petit ouvrage une suit;
de renseignements dont on appréciera l'utilité dansle
courant des travaux, et puis, l'amateur ou le peintre
pourra acheter ses matieres colorantes en connais~
sance de cause, car , à l'aide de nos explications sur
chacune d'elles, nous I'avons mis en garde sur
leurs défauts de même que nous lui avons signalé
leurs qualités. On pourrait dire de Ia couleur ce
que 1'0n dit de bien des choses à notre époque
enfiévrée: (( C'est Ia bouteille à l'encre ». En effet
chaque fabricant triture à sa façon et opere des mé-
langes impossibles n'ayant pour guide que sa senle
fantaisie ; aucun contrôle n' existe dans cette in-
dustrie et souvent Ia couleur d'un mêrne nom
change de nuance à chaque fabricant. C'est pOllr-
quoi IlOUSavons voulu mettre UIl peu de clarté et
-de savoir dans l'esprit clu lecteur.
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CHAPITRE IV

PnIX·COURANT DES COULEURS

ACHETÉES AU DÉTAIL

us avons établi ces prix d'apres Ia moyenne,
marchands de Paris, et en indiquant les diffé-

tes formes sous lesquelles on vend les cou-
, soit il l' état naturel en poudre ou en grains,

broyées à I'huile et vendues au kilogramme
n tubes. Les indications qui suivent sont donc
lument completes et aussi justes que possible :

seront d'une grande utilité aux personnes qui
sur le point de faire des achats en les rensei-

nt d'une laçon presque certaine sur Ia som me
lles auraient à dépenser.
eur les couleurs en tubes, I'écart que l'on cons-
entre les deux prix, indique qu'il y a plusieurs
deurs; nous avons pris les extrêmes, Ia plus

et Ia plus grande. . ,
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Blanc de céruse, qualité surfine, sàche ou
broyée le kilog

nO 1 sêche ou broyée, -

nO 2 -
q. SUI'f. broy . tubes.le tube

Blanc de zinc, en poudr e , , . , . , , " le kilog
_ broyé à l'huill'. , .. ,

... en tubes de

Blanc de neige, en poudre ... , .. " le kilog
broyé à l'huile. , , •

.. en tubes de

Blanc d'argent, en poudre """,. le kilog
_ broyé à l'huile., . , ,

, .. en tubes fie

Sulfate de baryte en poudre (blanc fixe)
Ocrcs, jaune et rouge, en poudre impalpable

le kilog
broyées à l'huile

en tubes de

Ocre brune, ocre de rhu, en poudre impal-
pabl e . , " le kilog

broyées à l'huile -
_ en tubes de

Ocre Mexico, en poudre impalp'able le kilog
broyée à l'huile, . , . ,

Ocres eommunes non Iavées, dites il muçon
le kilog

Terre de Sienne natur. en poud. impu!.
broyée II l'huile -

en tubes de

Terre de Sienne brüléc.eu pond.impal.le kílog
broyée à l'huile -

en tubes de

F. C. F, C.

o 70 à O 80
O 60 à O ;0
O 50 à O 55
O 50

O 80 à O 90
1
O 50 à 1 •
1 20 Ú 1 40
2 50 à 3
O 60
2 )) à 3 »
4 ))
O 25 à 5

O 40 Ú O 50
O 60 II O 80
O 20 Ú O 75

O 50 à O 60
O 60 Ú O 80
O 20 à O
O 50 à O 60
O 70 à O

O 20 il O
1 30 à 1
2 50 à 3
O 20 à 1
1 30 à 1
2 50 à 3
O 20 à 1
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d'ombre nntur. en pondo impal.le kilog
broyée à l'huile

en tubes de
d'ombre cale, en poud. irnpal. le kilog.

- broyéc à l'huile
en tubes de

de Cassel, en poudre impalp. le hilog
tes ces terres se vendent également

']ées à l'eatc gomtnée pOUI' les glacis
es faux bois et sont vendues uniformé-
eot , [e kilog
r les mêrnes tr-avau x on emploie aussi Ia
que double hroyée I, I'eau comme les
rres; mais Ia laquc est beaucoup plus
êre, elle se vend . . . . . . . . . . .. le kilog
e de chrôrne clair ou foncé.en pains -

broyée :, I 'huile
le kilog

- en tubes de
orange eu pains. le hilog
- broyé à l'huile

- eu tube de
edeNaples en poud.ou en grains le kilog

broyé à l'huile .
en tubes de

e Iodien,en poudre ou engrains le kilog
broyé à l'huile .

... eu' tubes de
e jaune (de Gaude) sêche ... : le kilog

broyée à l'huile
eu tubes de

m de plomb en poudre ..... le k i.og
orauge [rouge de Saturne), eu poudre

le hilog
broy. à l'huile -

- en tubes de

61
F. C. F. C.
1 30 à 1 50
2 50 à 3 »
O 20 à 1 D

1 30 à 1 50
2 50 à 3 )
O 20 à '1 ))
1 30.à 1 50

2 ) à 2 r,0

4 » à 6
2 50 à 3

5 » à 6 »

O 30 à 1 50
4 J à 5 »
6 II à 8 )

O 30 à 2 50
3 ) à 6 )

5 ) i~ 8 ))

O 30 à 2 50
60 ,
70 ))

'125
" 6 »

12 » à 15 »
16 » à 20 )

O 30 à 1 50
O 70 à O 80

3 50 à 4 li

O 30 à 1 25
4
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Vermillon franç. angI. de Chine, de Holl. etc.
en poudre , . . . . . . . . .. le kilog
broyée à l'huile .

.... en tubes de
Carmin, poudre en grains •....... le kilog

broyé à l'huile •....... eu tubes de
Laque carminée,en poud.ou en gt'ains le kilog

broyée à I'huile ...
en tubes de

Bleu d'Outremer, en poudr e le kilog
nOS1et 2 broy. àl'huile

Bleu de Prusse, en poud. ou en g1'ains' -
broyé à l'huile .

en tubes de
Bleu de Cobalt ... le kilog

.. en tubes
Bleu minér al , en pains " le kilog

broyé à l'huile en tubes de
Brun Vun-Dyck , en poudre le kilog

hroyé à l'huile .
.en tubes de

Brun Yictoria, en poudrc •........ le ki10g
hroye à l'huile .....

.. . en tubes de
Noir de charhon, en poudre le kilog

broyé à I'huile •...
Noir de fuméeou noir léger,en flacons
Noir divoi re, en poudre .

broyé à l'huile .
broyé à l' essence .
br-oyé à l'huile ... en tubes de

Vert anglais, en poudre impalpable le kilog
br-oyé à l'huile .....•

., .en tubes de
Yert de ziuc, en poudre impalpable le kilog

broyé à l'huile ••..•

F. C. F. c.

6 »à 15
12 )) à 18

O 50 à 't

120 ))
1 )) à 3

40 )) à 60 •
48 »à 70
O 80 à 't

1 50 à 5 )
12 ) à 20
6 • à 8 •
8 ) à 12
O 25 à 1 )

50 »à 60 )
1 ) à 3 »

O 30 à 1 »
1 50 à 2 »
3Jà350
O 35 à 1 »
2 .à'5»
5 )) à 12 •
O 50 à 2 50
O 40 à O 50
O 80 à 1 •
'1 »à 3 »
2»à250
4.à450
4 )) à 5 »
O 25 à 1 )

O 40 à O 80
O 60 à 5 J

0\40 à 1 50
'1 50 à 2 J



3 ))

O 25 à O 75
5 )) à 6 :t

7 )) à 8 :t

O 30 à 2 'J
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F. c. F. C.

verte, eu poudre impalpable
broyé à l'huile .

.... eu tubes de
Vérouese, poudre eu graius .. le kilog

broyé à l'huile ....
•. eu tubes de

de Schweiufurt, eu poudr e .. le kilog
broyé à l'huile, eu tub es de

émeraude, eu poudre le kilog
broyé à l'huile, eu tubes de

let de Cobalt, broyé à l'huile ..
et de Mars,
et mioéral,

o i5 à 5 :t

1 )) à 3 :t

O 60 à 2 »
1 » à 3 :t



CHAPITRE v

DES VÉHICULES DE LA PEINTUIlE

Origines] Iabricauon, falsification et analvses dos liquides SCl'vaUl

broy er et à délayer les couleurs.

Huile de Lin

Cette huile est le véhicule par cxeellence de Ia
peinture en bâtiment; on l'utilisc sur tout pOUl' le
broyage des couleurs et Ia eonfec'tion des teintes ;
elle est obtenue par Ia compression sous de fortes
meules des gi·aines de lin préalablement séchécs,
puis légerement grillées; Ia farine produite par ce
meulage est mise en sacs et placée ensuite sous des
presses hydrauliques développant une puissance qui
dépasse eent kilos par ce ntimetre carr é ; elle donne
une huile dite de prerniere pression. Il est éviclent
que eelle de Ia pr erniere est supérieure aux deux
autres, d'autant plus qu'elles sont rebattues et
chauffées avant de repasseI' sousJ.a presse. Ensuite,
on les épure par traiternent à l'acide sulfuriquc;
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es sont en outre lavées, décantées et filtrées pour
ever toute trace d'acide.
La qualité d'une huile de lin varie selon Ia pro-
pance des grains qui ont servi à l' obtenir; ce sont
[es dites de Riga, venant de Russie, qui donuerit
meilleure huile, et ce n' est pas par simple poli-
e pour l'alliance franco-russe cal' cette constata-

D date de plus loin; par contre, les huiles de pro-
ance an~laise. décolorées par un exces d'oxyda-

10 sont inférieures quoique plus blanches.
L'huile de lin ~I l' état naturel possede une colo-
ien jaune paille tr es prononcée, surtout celle de
iernc ct troisierne pression, qui poussent même

rougc quclqueCois.
ais cette ooloration ; lorsqu'elle n'est pas trop
noncéc, n'influe en rien pour les travaux ordi-
ores, car elle disparait au séchage de Ia peinture;
illeurs I'huile se décolore elle-même par le repos
une asscz longue exposition à l'air; seulement
8 le commerce, comme on est toujours pressé,
Ia décolore plus rapidement au moyen d'une
dation énergique par un acide.
our rendre l'huile plus siccative, on lui fait subir
ébullition de quelques heures avec de Ia litharge
mêrne simplement de Ia céruse , ou bien encore
ces deux produits mélangés, additionnés eu-
de quelques grammes de terre d'ombre.
utilise également, pour activer Ia dessication de

ile de lin, les seIs de mauganese, et M. Barruel,
fut souvent le collaborateur de Leclaire dans ses
rches, préconisa le borate de manganese au

4.



66 THAITÉ USUEL DE PEll'lTURE

moyen duque I il obtint une huile plus siccatiYe
qu'avec les autres seIs, ne laissant par conséquent
aucune trace de plomb comme par les autres pro.
cédés, ce qui avait I'inconvénient de nuire aux tein.
tes à base de blanc de zinco

L'huile de lin demande à être longtemps reposéc,
.elle y gagne beaucoup sous tous les rapports; les
.huiles vieilles sont les meilleures, parce qu'elles
.ne fermentent plus, qu'elles ont absorbé de I'oxy,
gime et qu'elles sont décolorées naturellement. '

On falsifie l'huile de Iin par l'addition d'autre
huiles impures et de bas prix, huile de poisson,
huile de résine, etc.

La fraude par l'huile de poisson sera facilement
découverte en faisant bouillir dans une Lessioe
de sonde unc assez grande quantilé d'huile; si
elle est pure, le mélange restera jaune, mais s'il se
colore eu rouge, ce sera Ia preuve qu'elle est addí-
tiormée avec une huile animale; quand :\ Ia pr-ésence
d'une huile résineuse , on Ia reconnaitra facilement
en frottant un peu d'huile SUl' Ia main ; s'il ya fraude
ou sentira un gout de résine assez prononcé.

Eu Ia traitant par un réactif tcl que l'acide nitri-
que (eau forte), l'huile pure deviendra d'une colo-
ration verdâtre.

II

Huile d'ceilIette, Huile blanche
(Huile de pavot)

On emploie cette huile pour les travaux de pein-
ture en tons blancs ou três 'clairs , elle a de bonnes
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lités, mais elle est moins gl'asse et moins sicca-
que l'huile de lin; on l'extrait des graines du

ot, d'ou lui vient l'appellation que nous avons
alée apr es ses deux autres noms.
'huile d'reillette est rendue siccative par un

"tement au sulfate avec Iequel on Ia fait bouillir
es qu'il a été dissout dans de l' eau; on laisse en
Ilition ee mélange jusqu'à ee que l'eau soit éva-
ée,on laisse reposer et l'on décante ensuite.
n résumé, e'est Ia meilleure huile apres l'huile

lio, mais son emploi est beaueoup plus répandu
s Ia peinture artistique que dans Ia peinture in-
trielle ou on ne l'utilise qu'assez rarement.

I I I

Huile de HolIande

o emploie dans les pays du Nord, une sorte
uile tres grasse, tres épaisse, qui nous a semblé
une huile de riein et dont on ajoute une Iaible
ie aux teintes à l'huile de lin auxquel les elle
munique un brillant tr-ês supérieur à eelui des
s huiles. Seulement eet usage n'est pas.a en-
ger, paree que le brillant ne subsiste que
;de temps et qu'ensuite l'addition de cette

tend à faire plisser Ia peinture, qui dureit
lentement, en outre, clle donne il l'ouvrier
àrcroit de fatigue, ear elle fait tirer Ia teinte.

e on le voit, e'est beaueoup d'ineonvénients
un bien petit avantage.
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IV
Huile grasse

Avant I'appai-ition des siccutifs liquides actuelIe.
ment en honneur, on se servait beaucoup d'une
huile dite grasse, qui était extrêmement siccatiye et
et tres brillante, elle rendait de gl'ands services aux
peintres, surtout pour Ia peinture eles ferrures, gril.
les et grillages, qui paraissaient vernis , cal' elle Con.
servait bien son brillant.

Aujourd'hui, I'huile gl'asse du commerce n' est plu
qu'urie huile impure, mélange de matieres résincu,
ses et d'huile cuite avec des rcstants d'oxydes ayant
servi au traitement de l'huile de lin.

Essence de Térébenthine
La térébenthine est une g0l11mc résineuse, prow-

nant d'u n pin d'une espece particuliere ct qui pousse
.plus spécialernent SUl' le terr itoire océanien ,'

Cette gomme ou gemme est récoltée d'une Iaçon
assez bizar-ro : SUl' le tronc de I'arbre, on pratique
cÍes incisions longituelinales par lesquelles s' écoule
Ia seve , qui est recueillie dans des pots que I'ou dis-
pose juste au-dessous des incisions. La gemme ainsi
récoltée est soumise à une distillation spéciale qui
elonne l'essence ele térébenthine.

Les résidus de Ia distillation fournissent Earcan:
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Ia colophane, le galipot, qui sont utilisés dans
JDJDcrce à des emplois différcnts.

'essence ele térébenthine jone un rôle considé-
e dans Ia peintnre, aussi considérable, sinon plus,
l'huile de lin elle-même, avec laquelle on Ia m é-

e d'ailleurs dans toutes les proportions; em-
êe seule, elle elonne les peintures mates pour

érieul'; eIle est le véhicu le consacré eles encaus-
cal' eIle dissout tres bien Ia eire.,

n emploi dans les travaux demande certaines
autions, parce qu'elle est tres inflammable; en
e, le contact de I'air l' oxyde, Ia graisse et l' épais-
iI faut done Ia tenir toujours enfermée et bien

cher les touries ou bidons qui Ia eontiennent.
omme tous les proeluits tres employés, l'essence
happe pas il Ia sollicituele eles íraudeurs et les

• cations en sont nombrenses.
our lui elonner dn poids, on l'additionne de talc,

lipot ou bien encore on y incorpore de l' eau ;
i que d'autres essenees inférieures, minérales
e résine, ou bien eles huiles fixes et de l'alcool.

p.résence de l'alcool se rceonnait assez faeile-
t par ce moyen : dans une épronvette ou tout

vcrrc gradué, on met un peu d'essencc il
er en y mélant de l'eau et en agitant; on
rque alors Ia hanteur qu'occupe le l11élange et
isse reposer; si le volume a augmenté e'est Ia
e formelle d'une addition el'aleool.

ur rceonnaitre Ia présenee de I'eau dans unc
te dont on a vouln augl11entcr Ie poids, il n'y

'a Ia mélanger avcc de Ia benzine et agiter, si
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l'essence est pure, Ie liquide restera limpide, s'il y
a de I' eau il troublera.
La fraude par les essences inférieures est plus

difficileà reconnaitre, et à déterminer surtout,car il
faut employer des réactions aussi savantes que cOO1~
pliquées; ou pourra néanmoins s'assur er si l'es,
sence est pure de toute addition minérale, en Ia
traitant par une soIution de brôme au vingtieme,
et dont on prend 20 gouttes pour deux gouttes
d'essence. Si cette derniere est pure il ne se mani.
festera aucune coloration ; dans Ie cas contraire, il
y a falsification certaine.

L'essence de térébenthine est vendue en futs et
en touries de diverses grandeurs, son prix est cons,
tament variable, et comme l'huile de lin, soumise
aux fÍuctuations dUI marché. La moyenne du prix
de gros est de ..... Le prix de détail est de .... , le
kilo et de ..... ,le Iitre.

Vernis

11. existe une grande variété de vernis, toute
les industries en emploient et chacune ases produits
spéciaux. Nous ne nous occuperolls ici que des
vernis à l'essence et à l'huile, vernis blancs et
vernis gras, les seuls employés dans Ia pcillture,
1l0USne parlerons des vernis à l'alcooI que pour rné-

moire en indiquant quelques-uns des cas spéciauX
ou ·ils peuvent être utilisés.



A I'ossenco

DES VÉHICULES DE LA PEINTURE 71

Vernis blancs

es vernis blancs doivent être excIusivement à
ence pour étre incolores et à base de gommes
ialement choisies ; ceIles qui sont le pIus en

neur sont relativement plus tendres et plus
bles que ceIles qui servent pour les vernis gras.
a gomme Dammar donne le ver nis le plus blanc;

:gomme CapaZ vient ensuite et entre également
8 Ia composition des autres ver nis ; viennent
ite le mastic en l' armes, le gaZipot,l' arcanson et

colophane, tous résidus de Ia distilIation de lia
me térébenthine.

es vernis blancs doivent être employés à I'inté-
r seulement, car ils n' offrent pas assez de so-

té pour I'extérieur.

Vernis gras
A I'ossence et à l'huile

es vernis gras se divisent en deux catégories,
n qu'ils sont destinés aux travaux intérieurs ou
travaux extérieurs. Leur fabrication repose sur
diverses gommes récoItées à peu pres dans les
parties du monde, mais surtoutIes gommes copal

toute qualité,puis le succin , le mastic en
es etc.
8 procédés de fabrication sont tres différents et
nt selou les formules; quelquefois on se con-

de faire dissoudre au [eu Ia gomme dans
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I'huile et d'y ajouter l'essence nécessaire, OU bieo
on Ia pulvérise préalablement et on Ia met ensuite
dissoudre à chaud dans une quantité d'essence' o, o
retire dufeu et 1'0n complete le vernis en ajoutant
l'huile et en terminant par Ia proportion d' essence.
ou bien encore, 011 [ait chauffer à sec dans nu rua:
tras Ia gomme réduite en petits fragments, et 1'00
remue 'jusqu'à, dissolution et tant qu'il ya des grll_
meaux ; on retire cnsuite du [eu et 1'0n introdllit
peu à peu l'huile nécessaire qui a subi une légere
chaleur en vue de cette opération; on remue consta.
ment pour bien amalgamer l'huile et Ia gomrue;
on laisse refroidir avant l'introduction de l'essenc
qui se fait en dernier Iieu et tout doucement, pen
dant que l'on remue le mélange sans discontinuer.

Quant aux proportions d'huile et d'essence, eI\e
ne sont jamais les mêmes et changent selou qu
l'on veut un vernis plus ou moins gras.

VII

Vernis à l'alcool

. Ce sont égalelllent des composés de gOlllmeS
diverses, mais ou l'huile et l'essence sont remplacée
par l'alcool; on' utilise surtout Ia gomme laque, Ia
colophane, le copal clair et Ia térébenthine de
Venise.

Les ver nis il l'acool sont il peu pí-es completemen

prohibés dans Ia peinture, on les utilise surtout en
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isterie et généralement dans Ia petite industrie
bois, du fer-blane, du earton durei et du cuir.
our les peintres, le seul vernis à l'aleool qu'ils
nt eonnaitre, e'est le vernis Srehnée, qui sert

me arrêtage dans les travaux de dorm-e et de
ture déeorative; ee ver nis est tres fluide, il
pâte pas les surfaces, ne ehangerien aux
ces et est assez préservateur.
oant aux autres vernis à l'aleool, on ne peut
l'ecommander l'emploi que pour des petits
ts non peints, des ustensiles en métal, en bois,

earton durei, en eorne, en verre ete. ete.

VIII

Siccatifs.

ya Ies sieeatifs liquides et les siccatifs en pou-
,lespremiers sont plus enfaveur que les seeonds
e qu'ils sont plus énergiques sous un moindre
me, qu'ils sont plus faeiles à l'ernploi et

• s sujets à Ia détérioration.
n des pIus aneiens sieeatifs liquides sinon le
ier, fut le sieeatif Aubert; on l'employa sur-
dans les travaux de peinture en équipages.
vint le sieeatif du Soleil de MM. Guittet freres,
eut uu succes formidable et dout Ia vogue

naissanee à une foule de eontrefaçons, mais
t resté le meilleur entre tous, malgré une ré-

e effrénée et une concurrence sans treve ni"
i.
tlvantage des siccatifs liquides, c'est qu 'il en

5
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faut tres peu dans Ia teinte; d'ailleurs, leur eXCe
serait nuisihle au lieu d'être utile ; Ia propol'tion
moyenne est d'environ vingt grammes par kilo de
teinte, à base de céruse ; on en met davantage POlir
les .teintes 11 base d' ocres ou de couleurs terreuses
et pour lesoteintes noires et rouges surtout. '
Les siccatifs en poudre ont quelque peu perdu de

leur vogue, cependant on les emploiera 10ngtel1lp
encore, principalement Four les teintes blanches Oll
claires auxquelles le siccatif liquide, qui est brun

I

donne une coloration un peu sale.
C' est Barruel qui, le preruier , trouva le siccatif

blanc qui consistait alors en borate de magnanese
avec du blanc de zinc, mais il se passa ce qui s'est
passé pour le siccatif liquide, Ia contrefaçon s'en
mêla, Ies marchands ~hercherent aussi à rendre
pIus abordables ce produit qui était alors d'un prix
assez élevé, ils remplacerent le 'horate par d'autres
sels de manganese et le bIanc de zinc par des blancs
neutres et même du plâtre, en 'sorte qn'aujourd'hui
le bon siccutif en poudre est bien rare , et, s'il
coúte moins cher, iI n'en vaut que beaucoup rnoins.

IX

Colles, ehaux, eire, ete.

Nous venons de décrire les véhicules servant à.
l' emploi -exclusif de Ia peinture à l'huile ; nous de-
vons, pour .compléter ce chapitre, purler également
des matieres avec Iesquelles on exécute les autre
genres de peintures.
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Colles.

ales colIes anirnalcs, qui sont Ies proeluits eles
rations diversos que I'on fait subir à une foule

déehets anirnaux tels que les nerfs, les tenelons,
,Ies peaux, lescartilages, etc. et qui preunent

poms de Golfe (arte, colle de CÚJet, colle de
.tlre, Celatille, elIes sont livrées au commerce
nilles seches, sous eles épaisseurs et eles colo-
os diffél'entes. La colle de peau, plus spéciale-
t employée par les peintres ele Paris, se pré-
sous une forme gélatineuse et molle ; sa faible

istance permet de Ia couper au couteau ou de
éparer avec les doigts; elle est fondue dans un
me d'eau double, au moins, si I'on veut une
e forte, et sert ainsi el'agglutinallt pour Ia pein-
en détrempe désignée aussi sous le nom ele
ture à Ia colle; elle est génél'alement fournie
Ia cuisson eles peaux ele lapins lorsqu' elles
été dépouilIées ele leur poil tr es utiIisé dans
ustrie; les peaux ele lapins , séchées et raielies
mises ~l tremper dans I'eau froide ou elles se
oIlissent; lorsqu'elles sont suffisamment atte n-
, ou les met en chaudiere dans Ia même eau et
pousse lentement le feu j usqu'à ébullition ; on
e alors tout l'amagalme jusqu'à dissolution
lete , puis on verse en passant au tarnis dans U11

et ou on laisse refr oidir Ia colle, que 1'011 reneI,
treseible par une forte aelelition el'allln pulvé-

ur employer ta colle de peau duns un travail tI
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Ia détrempe, il faut qu'elle soit chauIrée dans Une
certaine quantité d' eau, ainsi qu'il a été dit précé.
clemment, et, lorsqu' elle est fondue, onl'incorpol'e à
Ia teinte qui jusque là n' est délayée qu'à l' eau et en
pâte assez ferrne.

Cette opération du chauffage de Ia colle de peau
a été trouvée onéreuse par certains entrepreneurs
sous prétexte deperte de temps, et l'on s'est rnis à Ia
recherche de produits plus expéditifs. On présenta
des coBes solubles ayant I'avantage de s'employer
à froid, et l'on en inonda le monde de Ia peinturej
par malhem·, ces produits nouveaux suscitaient
plus d'ennuis qu'ils ne donnaient d'avantages; on
les délaissa peu à peu pour retourner à Ia colle
de peau.

Certaines colles solubles étaient maintenues à
l'état fluide grâce à Ia potasse caustique, qui ron-
geait alors les couleurs, détériorait les brosses et
décomposait Ia colle dans les seaux en fel'; d'autres,
qui n'avaient pas ce principe corrosif, faisaient tout
bonnemcnt écailler Ia peinture ati bout de quel-
que temps; bref, on y renonça.

Aujourd'hui les industriels font beaucoup mieux,
ils suppriment Ia colle et mettent en vente de
produits blancs ou tintés, qu'il ne reste plus qu'
délayer à l'eau tiede ou même simplernent à l'ea
froide; c'est le triomphe du va-vite, mais c'est
malhem du travail.
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Colle de pãte ct coIle de seig1e

Ce sont deux colles de farine, l'une de blé ,
tre de seigle. La pr emiere est surtout employéc
r le collage du papier peint dans les habita-
S; elle est tres bonne pour cet usage et fort
nomique, puisque à Paris on Ia vend toute falte
ison de dix centimes le kilo , au détail.
our l'employer, il faut d'abord Ia battre sérieu-
ent avec Ia brosse et n'y introduire de l'eau que
à pcu, toujours en battant Ia colle ; ce battage
our but d'éviter les grumeaux, cal' il est de

nécessité qu'il n'y en ait pas du tout, Ia co11e
être absolumcnt nette, sans grains ni morceaux
cune sorte; Ia proportion d' eau est environ du
le au triple en volume; Ia co11e, prête à l'em-

, doit être relativement claire, mais ne doit pas
er de Ia brosse.

Maniêre de fa!re Ia colle de pâte.

tre maniere, à nous, ·est Ia plus expéditive et
oins ennuyeuse : On met, sur un bon feu, de
bien propre dans un récipient quelconque,

• n de peintre, marmite ou casserole de mé-
; Ia quantité d'eau varie selon Ia quantité de
à faire, bien entendu; on mettra sept à huit
d'cau pour un kilo de farine, et, pendant que
chauJfc, on prend Ia farine, que l'on verse
un autre récipient sans eau, Ia farine seule;
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on Ia délaye ehsuite peu ~l peu, en mettant d
l'eau par petite portions à Ia fois, en battant et dé

e

layant Ia farine de façon 11 forrner d'abord une ptlte
tres épaisse, que l'on éclaircit au fur et ~1mesurc et
que l'on rend ires liquide; en délayant de Ia Sorte
peu à peu, on évite les grains que Ia farine a tou~
jOUl'S tendance à Iorruer et que le battage seu]
empêehe. Quand Ia farine est bien délayée beau.
COllp plus clair e qu'une pâte ordinaire , on attend
que J:eau préparée à I'nvance SUl' le [eu entre en
ébullition, et alors, ~I ce moment, on y verse rapi-
dement Ia püte délayée à l'eau froide, en ayant
soin de remuer aussitôt pour qu'elle n'attache pas
nu fond, on retire du [eu aussitôt que Ia colle a
pris sa teinte diaphane, e'est l'affaire d'une minute
ou deux.
Cette manierc est tres-rapide , on n'a pas l'cn-

nui de remuer devant le [eu pendant 20 ~1 30 mi-
nutes et d'attendre ainsi que I'ébullition se pl'O-

duise, d'autant plus que dans le cas ordinaire (en
faisant ehau1Ter de suíte Ia farine délayée dans sa
quantité d' eau), il ne faut pas pousser lã ehaleur
mais au contraire aller tout doucernent, c'est done
heaucoup de temps perdu et Ia eo1le n'est jamais
si réussie que lorsqu'on I'a saisie en Ia préci-
pitant dans l'eau bouillante. On laisse refroidir
convenablement pour ne liquéfier qu'au moment
de s'en servir.
Pour conserver Ia colle de pâte pcndant quelque

temps les fabricants ajoutent de l'alun, 50 à
60 grammes, mais nous eonscillons d'y mettre un
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'essence dc térébenthine au moment ou I'on
du feu, un demi-verre par 10 kilogr. de colle;

o)'en est infaillible, il empêche de tourner et
oisir; nous avons te nu pendant pIus d'un mois,

s un boI, de Ia colle de pàte additionnée de quel-
es gouttes d'essence, elle n'était pas plus corrorn-
e que Ie premier jour.

a colle de seigie est tres-peu employéé ; actuel-
ent, on l'utilise queIquefois pour coller des toi-
cil'écs ou des tapis de linoléurn ; cependant

'oUl'd'hui, on se sert pour cet usage de colle
trine qui seche rapidement, et .devient três-

'stante ; Ia collc de seigle est employée aussi
s Ic marouflage des toilcs peintes SUl' murs ou
plafonds, mais on lui prefere de beaucoup. le

rouflage 1l Ia cérusc délayéo à l'huile grasse, et
quelques peintres tierinent encore à Ia colle de

le, c'est par pure économie, ou pour colIer des
ft'es qui nc sont pas peintes. ,

n prépare Ia colle de seigle de Ia même façon
Ia colle de pâte et, pour Ia rendre três-forte;
incorpore de l'ail pilé ; deux ou trois gousses

iI par 10 kilogr. de colIe, ou bien encore 1 kilogr.
eolle forte de menuisier , fondue préalablement'.

farine de seigle rend moins de colIe que Ia
ine de blé ; celIe-ci donne un bon tiers en plus

éelle-là ; iI sera bon 'd' en tenir compte à I' occa-



80 TRAITÉ USUEL DE PEINTURE

x
Chaux

Nous avons à faire connaitre Ia chaux COrnrne
véhicule, c'est-à-dire en expliquer Ia nature: e'est
un oxyde de caIcium obtenu par Ia cuisson, dans
des fours énormes, des pierres de caIcaire cal'.
bonaté; Ia chaIeur a pour but de chasser de ces
pierres I'acide carbonique qu' eIles contiennent.
En peinture, Ia chaux est utilisée pour le blanehis.
sage des habitations pauvres et de certains grands
bâtiments, tels que casernes, hôpitaux, églises,
entrepôts etc., partout enfin ou I' économie et Ia
propreté sont de rigueur.

XI

Cires
Nous avons, dans ce paragraphe, à étudier Ia

cire comme substance pouvant servir de véhieule
aux matieres colorantes.

La cire nous est fournie par les abeilles; elle est
produite, disent les chimistes, par Ia transforma-
tion dans le corps de ces insectes des matieres su-
crées, pendant l'acte de Ia digestion : Ia cire natu-
reIle est jaune et possede une odeur assez agl'éa-
ble avec un arriere gout de miei acide.

Quant à Ia cire blanche que I'on nomme cire
vierge, ce n'est pas un produit natur el , mais le ré-
sultat d'un traitement chimique de Ia cire jaune
ordinaire, que I'on casse en morceaux et que l'on

...
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foodre tout doucement avec le dixieme de
volume cl'eau ; quand tout est fondu on ajoute

t' [aiblc quantité de creme de tarlre, on laisse
repos et à chaud puis on Ia répand dans de
u fi'oide OlI eIle se solidifie sous forme de co-
ux auxquels on fait subir un laminage ; puis, Ia
est cxposée pcndant une semaine ~l Ia lumier e
pendant une semaine, sous I'aetion d'une buée
mide et Iroidc, on l' enferme au frais pour Ia
·sser elurcir, et I'on recommence à. nouvcau toutes
opérations, jusqu'à ce que l'on soit parvenu au

aochissement complet, qui fait .perclre à Ia cire
rge ses qualités ele souplesso et ele fine odeur,
ais, eIle convient tres-bien pour les usages spé-
x de I'inclustrie, et en particnlier pour les -en-

ustiques eles peintures blanches ou claires , tanelis
e Ia cire jaune est employée paul' les encausti-
es des nutres peintures ainsi que pour les meu-
s, les boiseries, les parquets, etc.
00 falsifie Ia cire jaune par eles aelelitions el'o-
es jaunes, ele sciur e ele bois et ele Ia fleur de
ufrc ; Ia cire blanche est falsifiéc avec elu plâtre,
hlanc el'Espagne, ele Ia poudre d'os calcinés, ou
o du sulfate de baryte.
00 augmente le poids ele Ia cire par aelelition
au, dont 011 reconnaitra facilement le elosage
mettant un morceau ele cire ..dans une étuve ou
four quelconque apres en avoir enregistré scru-
euscment le poids : on laisse fonclre et l' on rc-
ensuite pour laisser solidifier Ia massc, que'
pese à nouveau et elont on constatera Ia diílé-

5.
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rence de poids ; cette différence indique Ia quan-
tité d'eau que le fabricant y avait introduite.

Pour savoir quelles autres matieres peuvent e n-
core être contcnues dans Ia cire, on en Iait fondre
un morceau dans de I'eau distillée en ayant soin de
bien agiteI'; 011 laisse refroidir et, SUl' cette cire r c-
solidifiée , on opere les essais suiva nts :

Si e'est une cire jaune, on traitc par I'acide chlo-
rydrique (esprit de seI) Ia masse refroidie dont
nous venona de parler, et on Ia chauJfe ensuite, s'il
se produit un dégagement d'odeur sulfureuse, ce
sera Ia preuve qu'il y a eu addition de Ileur de
soufre ; si Ia chaleur ne décele rien, on traitera à
nouveau Ia poudre obtenue par Ia précédente opé-
ration, encore par I'esprit de seI, mais coupé d'eau,
et I'on ajoutera du cyanure jaune de potasse qui
fera prendre au mélange une coloration bleue en cas
de faIsification par des ocres jaunes.

En faisant bouillir Ie moreeau de eire à analyser
dans de I'alcooI étendu, Ia matiere se colorera en
jaune si elle contient des féeules teintées au cur-
cuma.

Si l' on veut essayer une eire blanehe, on lui fera
subir Ia premiere opération indiquée pour Ia cire
jaune,et qui consiste à Ia faire fondre dans une cer-
taine quantité d'eau distillée; on traite ensuite par
I'acide chlorhydrique, qui donnera une efferves-
cence tres-active.si l y a fraude par Ia craie; au caso
OlI I'efferveseence est peu sensible et lente, elle in-
diquera Ia fraude par addition d'os calcinés; s'il
n'y a aueune effervescenee et que Ia dissolution se
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e tout de même, il y aura addition de plâtre,
fin,s'il ne s'est produit ni effervescenee ni disso-
tion d'aucul1e sorte, on serait en présenee du
Ifate de baryte, et pour s'en convaincre il n'y
rait alors qu 'à .chauffer le moreeau avee de
uile et un peu de eharbon, et l'on additonnerait
produit d'aeide ehlorhydrique ; cela déterrni-
rait le dégagement d'un sulfure d'hydrogime dont
deur est earaetéristique.
Enfin, rien n' est plus faeile que de reeonnaitre
fécules, amidons, farines ou dextrines dans Ia

e vierge : il suffit de mettre une partie -âe Ia
atiere dans l'essenee de térébenthine, qui devra
soudre eompletement le tout, en eas de pureté;
I ya résidu insoluble, e'est qu'il y a Ialsification
r l'une ou l' autre de ~es 'substanccs. .
POUI' l'emploi de Ia eire en peinture, voir au
apitre V de Ia 2° partie article de l' exécution des
vaux à Ia circ, page .204.

q.•••.- ?":
~ . ~
pa BI linthcca



CHAPITRE VI

PRIX COURANT DES HUILES, ESSENCES

VERNIS ET SICCATIFS

Huile de Iin, suivant le cour s (três var.)
prix moyen le kilog 1 20 à 1 30

le litre 1 00 à 1 10
Essence de térébeuthiue , suivant le cours

prix moyell le kilog O 90 à 1 »
le litre O 80 à O 90

Vernis blanc, cristal. .......... .le litre 3 50 à 4
s'urfill ............ 3 » à 3 50
qualités suivantes .. le litre 2 » à 3

Vernis gras, extra pour devantures 4 • à 6
pour extérieur ..... 3 » à 5

intér ieurs 2 50 à »
extra pour intér-ieur. 4. » à 4 50
surfin 3 ) à 4 )

qualités suivante s .. 2 ) à 3 J

Vernis à voitures, anglais et français
surf. à cais .•dit à glacer - 5 » à 7 J

à caisses .......... 4 » à 5
à trains ............ 3 » à 4 J

flatting (à polir) .... 3 • à 3 50
Japon, noir à caisses 3 50 à 4 50

- à trains. 1 75 à 3 50
Vernis spécial pour tables ....... 5 ) à 6
Vernis à tableaux .............. 6 » à 8
Veruis Srehnée •................ 10 ) à 12
Vernis à Ia gomme laque ........ 1 75 à 5
Vernis à I'alcool, toutes couleurs. 3 50 à 6



EchelIes

CHAPITRE VII

o TILLAGE GÉNÉRAL

L'outillage néeessaire aux besoins de Ia peinture
relativement assez sim ple et peu dispendieux ;

comprend: les éehelles simples et doubles, les
belles à eoulisses, quelques eordes et eordages ;

brosses de toutc espece, à peindre, à lessiver ,
coller, à laver et à épousseter, les couteaux
r le rcbouehage et les enduits, les camions, lcs
UX ct les bidons, les passoires, les grattoirs, les
rteaux ete.

u cours de nos nombrcuses pérégrinations, il
s a été donné de voir bien des formes d' échellcs

ployées par les peintrcs, et l'on pourrait en
senter de nombreux modeles; mais Ia forme Ia
8 pratique, l'échelle Ia plus appropriée aux
oins d'un peintre, c' est incontestahlernent
hellc dite « de Paris», nous parlons de l' éehelle

le, eelle don t on est appelé à se servir le plus
ent.
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Sa forme pyramidale lui donnc plus d'assiette
plus de base qu'aux échelles carrées; elle est faci~
lement démontable, une sim pie broche eu bois Ou
en fer suffit à Ia doubler en assemblant les deux
bras; Ia forme ronde de scs montants en facilite I, e
maniement et ses échelons largement aplatis au
milieu donnent une assurance considérable au
pied, tout en évitaut Ia fatigue.
Elle est extrêmement légere par comparaisou

avec tous les autres modeles connus et sou trans_
port ne fatigue pas inutilement l' ouvrier.
Les échelles sont construites en bois d'aulne ou

de frêne, mais l'aulne est plus léger, on utilise rare.
ment le frêne.
II y a aussi les échelles simples ou de pied, et les

échelles à coulisses qui se doublent dans Ia lon-
gueur et rcndent beaucoup de services pour lcs tra-
vaux de hauteur lorsqu'il n'y a pas d' échaCauelage.
Les échelons el'une échelle quelconque sont dis-

tancés .el'environ 33 centirnetr es qui est l'ancienne
mesure du pied, en sorte qu'aujonrel'hui encare on
désigne Ia hauteur d'une échelle par le nombre ele
pieds ou d'échelons, ce qui revient au même.

Oh ' ce ne sont pas les fabricants déchelles 'qui
aieleront à vulgariser le systerne métrique, pas plus
d'ailleurs que les fabricants de brosses qui emploient
encore les vieilles mesures du pOllce et de Ia ligne;
mais il n'y a rien à Gire à cette conservation des
vieux us et couturnes, qui d'ailleurs n'est nuisible à
personne ct nombre d'annécs se passeront encore
avant que 1'on dise couramment « une échelle de
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t de mCtres )) ou bien « une brosse de tant de

limHreso ))
'échcIle ~l coulisses, malgré sa forme disgra-
e, son peu de rigidité et son poids considera-

est tres employée paI'ce qu'elle permet d'attein-
des hauteurs variables. ooooo ainsi on peut aller

5 à 15 metres avec une seule échellc ce qui sup-
PIe l'emploi de trois autres, c'est donc un avan-

sérieux; il est bien dommage que 1'0n ne
. se remédier aux inconvénients que nous venons
ignaler, parce qu'alors ce serait un outil par-

t. On l'a cependant perfectionnée beaucoup déjà,
tout pour le systeme d'accrochage qui était assez
ectucux au début et fut cause de nombreux acci-
nts qui Iort henreusement ne sont plus à crain-
aujourd'hui : les crochets de l' échelle montante

battent d'cux-mêmes SUl' l'échelon de Ia partie
e; une simple chaine ou ficelle a tir er , ça va tout
aI.

Cordes et cordages.

Les cordes sont de toute utilité aux peintres;
bord il en faut mettre une achaque échelle dou-
pour relier les deux bras lorsqu' elle est ouverte
l'empécher de glisser SUl' les parquets ou plan-
érs, ensuite les cordes sont encere nécessair es
s une foule de caso ooaucun échafauclage ne peut
ire sans cela, et tres souvent les grandes échel-
nt maintenues a Ia corde pendant le travail. ooo
ete. ooon peut donc dire des peintres qn'ils ont
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leur vie suspendue à une corde, au moins dans Ia
moitié de leurs occupations.
Cette constatation doit suffire pour indiqueI' qu'il

y a lieu d'apporter Ia plus scrupuleuse attention à
l' état de solidité de ce geme d' outillage, cal' Une
corde douteuse peut se rompre à tout moment et
coúter l'existence 11 une ou plusieurs personnes: Ou
veillera à ce qu'elles soient mouillées le moins pos-
sible, cela les raidit et les pourrit à Ia longue.

Camions, seaux et bidons

~ Les camions sont les vases ele tôle qui servent à
mettre le~ teintes pour l' exécution de Ia peinture,
les bidons sont les récipients qui contiennent les
liquides, huiles, essences , siccatifs, vernis ctc., il
11'y a doné pas à conCondre un camion avec un bi-
don comme cela arrive fréquemment.
Dans certains pays, on appelle les camions eles

marmites ; dans d'autres on dit des bidons, et les
bidons s'appellent des cruches. Nous Ierons remar-
queI' qu'il u'y a rie n de plus simple que d'appeler
les choses par leur 110m, un chat s'appelle un chat,
pas autrement; d'ailleurs les marmites servent à
faire Ia soupe et non à délayer Ia couleur , elles sont
en fonte ct non en tôle agrafée; les cruches sont
généralement en gres tandis que les bidons sont
e11fel' blanc.

Les seaux sont également des outils tres-utiles ct
même indispensables, on s'en sert pour les lava-
ges, ainsi que pour faire les teintes à Ia détrempe;
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800t en tôle galvanisée, il y en a de trois

odeurs; les seaux parisiens possedent à l' exté-
r, SUl' le fond, un cercle en bois qui dépasse
rement le cercle en fer, cela est tres-bien com-

, et a été fait dans le but d' éviter sur Ics par-
ets les empreintes circulaires des seaux pleins

eau que le cercle en fer marquait toujours.
00 ne doit jamais mettre Ies seaux SUl' le [eu,

camions seuIs peuvent y aller : Ia colle de peau
Ia gélatine se font chauffer dans un camion pro-.

e et non dans un seau.

Éponges, grattoirs, marteaux

Le peintr e use beaucoup d'éponges car les les-
ages et Ies Iavages sont nombreux dans Ie mé-

; le choix en est assez difficile, et c'est pcut-
e dans ce commerce que Ia fraude a acquis son

imum de développemcnt; iI existe des trucs
oodables par Iesquelles on travaille l' éponge et

nt il est presque impossible de se rendre compte.
Les meilleures sortes sont celles dites de Cuba;
si que Ies indiennes , 00 les vend au poids et

est précisément Ià Ie nceud de Ia fraude, on s'ar-
ge de maniere à I'augmenter; c'est donc un
'ele que 1'011 doit acheter absolument de confiance,

ieux vaut payer un peu plus cher et avoir de bon-
s éponges, c'est de toute nécessité dans Ies tra-
nx.
11 faut veiller à ce que, apr es un travaiI de les-
age ou de Iavage quelconque, les éponges ne
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restent pas dans l'eau cal' elles pourrissent asse
vite ; une éponge ne doit être mouillée que penclall
l'opératiou, jamais' apreso . t

Les grattoirs servent [1 gratter les vieux foncls
surtout ceux à Ia colle, c'est l'outil le plus désa~
gréable du métier; quant aux marteaux , tout le
monde sait à quoi ils servent et comment ils SOllt
faits.

Couteaux à reboucher, à broyer, à enduire

Ce sont les outils essentiels du peintre, ceux sur
lesquels il doit veiller ave c le plus de soin.
Les couteaux 11 reboucher forment une série ou

jeu composé de : 1° couteau :\ reboueher propre-
.ment dit, on l'appelle aussi macchabée, 2° le cou-
teau à champ , u n peu moins large que le précé-
dent, 3° le coutcau à demi-champ, 4° le couteau 11

feuillure, 5° le couteau à dcrni-Ieuillure ; tous ces
couteaux vont en diminuant progressivement de
largeur.

Comme qualité et marques, il y ales couteaux
jl'ançais et les couteaux a nglais , les figures du
ehapitre IX donnent le type de ees outils qui dif-
ferent par le systerne de monture et par le 'prix.
Les eouteaux :1 enduire for ment également une

série spéciale, ils sont de forme carrée , sauf pour le
couteau ordinaire à enduire qui est de forme sem-
blable :\ ceux de Ia prernicre catégorie des couteaux
dont nous venons ele parl er; ceux ele forme carréc
ont également plusieurs largeul's de lame, il y en
a depuis six centimetres jusqu'a dix-huit.
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11v a encore lcs couteaux ou lames à dérnasti-
er: spéciaux pour Ia dépose des verres, quant aux
uteaux à broyer , ce sont de gros coutea ux longs et

IlIt5, dans lc genre des couteaux à palette et qui
rvent à ramas ser Ia couleur lorsque l' on broie

• Ia molette.



CHAPITRE VIII

BROSSES ET PINCEAUX

Brosses

Les brosses constituent le plus sérieux et le plu,
coúteux outillage de Ia peinture, aussi doit-on
vciller à leur conservation, ct à leur entrctien avec
Ia plus scrupuleuse attention. Quand elles sont
neuves, il cst bon de les faire tremper dans l' eau
propre avant de s'en servir, cela raffer-mit les soies.

Quand elles sont à I'usage , elles doivent être
épurées, apres chaque travail, de Ia teinte qu'elles
contiennent, puis mises dans un baquet d'eau, le
manche en l'air et l'eau dépassant légérement les
soies; si les brosses n' étaient pas ainsi immergées
elles se durciraient tr es vite et seraient totalement
perdues.

La fabrication des brosses à peindre est l' objct
d'un commerce tr es important, ou Ia concurrenec
est redoutable et ou il Iaut faire toujours nlÍeux.
C' est Ia brosserie parisienne qni l' emporte SUl'

toutes les autres, comme soins et fini, c'est de
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is que vient Ia brosse à virolc, aujourd'hui uni-
rseIlement employée ... , actuell ernent on jouit
une brosse indémanchable dont lc talon est en-
:rement recouvert par Ia virole qui ernpiete mêrne
r une partie elu manche.
Les brosses de pouce qui autrefois étaient toutes
es à Ia ficcIle, sont aujourd'hui, en parties liées
61 de fel', et souvent mêrne cette ligature est ter-

inée par une bague de métal..
ous donnons d'ailleurs les différents modeles de.

osses, accompagnés de leur prix d'achat à Ia
uzaine comme l'indiquent tous les catalogues des
rchands et Cabricants , il sera facile el'en dé-
ire le prix par unité , nou~ ne présentons que
brosserie sérieuse, bien faite et garantie à I'u-
ge ... , il en existe à des prix inférieurs mais nous
gageons vivement les intéressés à ne pas tornber .

le mauvais systeme du bon marche pour tout
général, mais principalement en ce qui con-

rne cctte partie essentielle ele l' outillage du
iotre ; une bonne brosse fait eleux Iois plus d'u-
ge qu'une mauvaise et elle permet d'exécuter le
vail beaucoup plus proprement, ce n'est elonc pas
aliseI' une économie que ele se fournir en brosses
qualité inférieure,
pres Paris, vient Charleville pour Ia fabrication

8 brosses et cette ville ele l'Est ele Ia France en
duit des quantités considérables.
00 peut diviser les brosses à peindre, en trois
gories distinctes:

10Les brosses à main.
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2° Les brosses de pouce.
3" Les brosses plates.

Les brosscs à main servent ~I étaler Ia peintur
SUl' les surfaces relativement grandes; depuis Ia
muraille jusqu'au panneau de porte; les brosses de
pouce servent à découper, à recliampir et passeI' lã
ou Ia grosse brosse ne peut al ler ; les 'brossês plates
servent à adoucir Ia peinture lorsqu'elle a été éten_
due convenablement à Ia brosse ordinaire, on les
appelle q.llelles de morue, en ruison ele leur largeur
et de leur platituele .. , on ne peint pas avec Ia queue
de morue, on ne fait que lisser Ia peinture en Ia pas-
sant dessus tres légerement et du bout des soies ... ,
certaines brosses plates ssnt employées pour le ver-
nissage, surtout dans Ia peinture en équipage, mais
ces brosses sont beaucoup plus fournies que les
queues ~l lisser, elles sont moins longues et plus
épaisses.
A signaler tout par-ticuliêr ement, Ia brosse spé-

ciale ~l pocher, c' est-a-dire à taper Ia peinture eu
pochant ou tamponnant pour unir ele grandes sur-
faces, masqueI' les reprises eles coups de brosses et
obtenir plus facilement eles peintures mates que par
le lissage à Ia brosse plate.

On ne poche généralement que pour travaux soi-
gnés ... , aussi cet outil est-il tout à fait inconnu
elans le bâtiment neuf.

Restent les brosses à épousseter et les balais à
coller le papier peint que nous ne décrirons pas
autrement, leur usage étant trop connu pour être
expliqué ici.
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Pinceaux

es pineeaux, plus encore que les brosses de-
ndent des soins incessnnts, on doit avoir Ia bonne
itude de les laver au savon noir quand OD a fini

s'eu servir , ou tout au moins, les r-incei- il I'es-
ce et les faire baigner dans l'huile ensuite.

La dilférence qu'il y a entre les brosses et les pin-
ux, e'est que ces derniers sont en poils ou en
mes, tandis que les brosses sont en soies de

e.
Dooe tout outil en soies s'appel1e brosse et non

ceau.
es pinceaux sont fabriqués des poils différents ;

martre, Ie blaireau et le putois sont les anirnaux
t on met Ia fourrure ti contribution le plus cou-
menti on se sert du poil d'écureuil pour imiter

martre, les poils de l'oreil1e de veau et les poils
petit-gris servent à faire les pinceaux bon marché,

00 utilise les pinceaux auxbesognes délicates,
ont employés pour Ia elécoration, les enseignes,

ins filages, les tableaux et tous les travaux ele
ature artistiques, à Taquarel1e, à Ia gouache etc.
1 yen a ele toutes formes et de toutes longueurs :

pointus et eles carrés , eles ronds et eles plats;
voit que Ia variété en est grande ... Inutile ele
déerire elavantage, cal' tous ceux qui se servent
inceaux sont eles gens ele méticr auxquels .ne
esse pas notre volume, ila connaissent trop
Ies usages de leurs outils pOUl' qu'il soit besoin

es leur explique r ,
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Remarques sur l'entretien et l'outillage

Nous terrninerons ce chapitre de l'outillage par
quelques eonseils :
Ayez soin de vos eouleurs en poudre, elles

eraignent l'humidité, il faut done les mettre à l'abri
dans un endroit absolument see ; fermez les boiles
qui les renferment afin de les préserver de Ia pous.
siere ,
Mettez toujours les divers liquides dans leur

hidons respeetifs et n'intervertissez pas l' ordre de
plaeement, e'est le moyen d'éviter les erreurs. Que
les bidons ou bouteilles eontenant l'essence, le sic-
eatif et les vernis soient toujours soigneusement
bouchés. ~

Les brosses neuves doivent étre enfermées et
suspendues plutôt que mises à plat ear elles peuvent
se déformer.
Les brosses en usage ne sauraient en aueun eas

être mises hor s de l' eau.
Entretenez toujours d'eau fraiche et propre le

dessus des couleurs broyées.
Tenez Ia maehine ou le moulin à broyer dans

le plus grand état de propreté,
Ne mettez jamais de potasse dans les bidons en

Ier-blanc paree qu'elle ronge ee métal.
Aeeroehez les éehelles au lieu de les mettre à

plat.



CHAPITRE IX

PRIX COURA::-<T DES BROSSES ET PINCEAUX

BROSSES A VIROLE EN CUIVRE

qualité extra.

1, diametre, 24 mm. prix par douz,
2 26
3 27
4 29'
5 31
6 33
7 35
8 37
9 40

fO 42
1 44
2 47

6 fr.
7 50
9 50
12 »
15 »
18 »
22 »
27 »
33 »
42 »
51 »
60 »

6
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N° 13 diametre, 50 mm. prix par douz. 72 [r.

14 52 87 »

15 54 105 »
16 57 126 »

17 60 144 »

- la méme brosse en soies grises -

14 52 84 »

15 54 99 »

16 57 114 l)

17 60 119 »

N° 1, diametre , 24 1l11l1. prix par douz.
2 26
3 27

6 fr

7 •
8

BHOSSES A VIHOLE EN CUlVHE

Modele nouveau, indémanchable

qualité demi-fine
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4, diametre, 29 mm. prix par douz. 9 50
5 31 11 »
6 33 13 »
7 35 16 »
8 37 20 »
9 40 26 »
to 42 33 »
11 44 42 »
12 47 51 »
13 50 60. »14 52 72 »15 54 84 »16 57 102 »17 60 114 »

BROSSES A VIROLE EN CUIVRE

Pour travaux à Ia colle

Qualité demi-fine

24 mm. prix par douz. 5 fr.
~ 6 »
27 7 50
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N° 4, diametre,29 mm. pnx par douz. 9 fr.
5 31 11 ))

6 33 13 )1

7 35 16
8 37 20 )1

9 40 26 II

10 42 33 )

11 44 42 »
12 47 51 I)

13 50 60 )

14 52 72 I)

15 54 84 li

16 57 102 ))

17 60 114 I)

BROSSES DE POUCE

Oualité extra

N° 00 poids 15 grs, la douzaine 4 50
O 17 5 ))
1 20 6 I)

2 25 7 50
3 30 10 »
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BROSSES ·DE POUCE

Avec bague cuivre et ligature ficelIe

N° O Ia douzaine 6 fr.
i 7 50
2 9 »
3 11 »

BROSSES DE POUCE

Liées ficeIle et fi) de fer

N° O Ia douzaine 6 fr,
i 7 50
2 9 »
3 11 »

6.



N°S 1/4 pouce ficelle jaune, Ia grosse 33 fI'.
1/2 rouge, 36 »

3/4 - Jaune, 42 »

1 - ord. - noire , 48 »

1 - sup. - , rouge, 63 »

1 pouce extra, ficelle jaune 75 »

1/2 rouge 87 »

2 pune 102
3 rouge 120 »
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BROSSES DE POUCE

Liées ficelle

Premiêre qualité ga/'antie.

BROSSES A RÉCHAMPIR

í"""""";":!;!!I!;;:;::::;!:;":~;"·~
f,··",;!;!:··;;;;;;:·~

~os 1 Ia grosse 13 Ir.
2 14 »

3 15 »

4 16 »
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N° 5, Ia grosse 18 fI'.

6 21 »
7 24 »
8 27 »
9 30 »

10 33 »
11 36 »
12 42 »

Assorties de 1 à 6 Ia grosse 16 h.
1 à 12 24 »
7 à 12 32 »

~ lIUmes numéros et mémes

BROSSES A PERSIENNES.

ã virole en zinc, soles blanches longues,

Qualité extra.

N°' 1 Ia douzaine 10 fI'.
2 13 ))

3 16 »
4 20 »
5 24 ))

6 28 »
7 33 »
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BROSSES A BADIGEON

viroIe zinc, soies grises.

N°S 6 diarnetre 52 mm. Ia douzaine 33 fI'.

7 54 42 »

8 57 51 »

9 60 60 »

BROSSES A MAÇONS

pour Ia chaux, avec cercIe de fer et coIlet en ficeIle,
Soies grises.

N°S 6 diarnetre 52mm. Ia douzaine 24 Ir.

7 56 30 »

8 60 36 »

9 64 42 »
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Les mémes, qualité ordinaire, liées ficelle

dites brosses pOUl' casernes,

o. 7 diametre 54 mm. ·la douzaine
8 58

BROSSES A LESSIVER, .

18 fr.
24 »

Iiées ficeJIes dites chiens, soies grises fortes

Qualité fine

N°' 5 diametre 46 mm. Ia douzaine
6 52
7 56
8 60

BROSSES A LAVER

Iiées ficeJIe, soies grises fortes

N°s 7 diametre 56 mm. Ia douzain e
8 60

30 fI'.
36 »

'42 »

48 »

/

,45 »
54 .»
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QUEUES DE MORUE POUR BATIMENT

Deuxiême qualité, 1 rang de clous

..~-.~~--':"'.
-.....--- .. "."

N°S 6 ou 1 1/2 cento Ia douzaine 2 50
9 2 3 25

12 2 1/2 3 75
15 3 1/2 4 50
18 4 550
21 5 7 »

24 5 1/2 9 »

27 6 10 50
30 7 12 50
33 7 1/2 15 »

36 8 18' »

39 9 22 »

42 9 1/2 25 t »
45 10 30 »

BROSSES SPÉCIALES POUR FILEURS

Viroles plates. rninces
Oualité extra

11\ ';',

~o. 4 Ia douz.
5

1 50
1 75

N°s 10 Ia douz. 3 »

11 3 25



nnossns ET PL\'CEAUX 107

" 6, Ia douz., 2 » N° 12, Ia douz. 3 75
7 2 25 13 4 25
fi 2 50 14 4 75
9 2 75 15 5 25
Lu douzaine assortie,de 4 à 15.... 3 fr.

Viroles plates, manches bois blanc, soies blanches

Premlêre qualité

Ia grosse 11 50 N°s 13 Ia grosse 25 ))

2 12 » 14 27 »
3 12 50 15 31 »
4 13 )) 16 35 »
5 14 » 17 40 »
6 15 » 18 46 »
7 16 » 19 52 »8 17 » 20 60 »
9 18 )) 21 66 »10 19 50 22 72 »

11 21 » 23 81 »12 23 » 24 90 »



N°S 1 Ia douzaine 1 40
2 1 60

<
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AssortÍes de 1 à 6 Ia grosse
1 - 12
7 - 12

13 - 20

13 Ir.
16 »
19 »

40 )

BROSSE A POCHER
Carrée, avec poignée montée à Ia ficelle,

soies grises Iongues.

14 >< 9 em. Ia pieee 7 fr.
16 x 11 9 »

18 x 13 12 »

20 x 15 15 »
En soie blanche 1 fr. 50 de plus par brosse.

BROSSES A POCHOIRS
ViroIes fer-blanc, manches tournés
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2
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N°3 Ia douz , 1 85

4 2 30
5 2 75
6 3 25
7 3 75
8 4 50
9 5 50
10 7 »
11 8 50
12 10 :&

Numéros extra

N°S 13 ia douzaine 12 »

14 14 »
15 17 »
16 21 »

17 24 »
18 27 »
19 30 »

20 36 »

4 »
5 »

7

BROSSES A POCHOIRS

pour doreurs, virole fer-blanc, manche blanc

_.-,,~~:.1f~~...
-~.~ ,1-'".,-,\" "'c' _•.
- -~"';:-. 'I',' -t, _ .••~

1 25
1 35

N° 11, Ia douz.
12
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N° 3 Ia douz. 1 50 N° 13, Ia douz. 6 »

4 1 65 14 7 »

5 1 80 15 8 »

6 1 90 16 9 50
7 2 25 17 11 50
8 2 50 18 14 »

9 3 » 19 16 50

10 3 55 20 19 »

La douzaÍne assortie de 1 à 6 ... 2 50
7 à 12... 3 50

13 à 15... 6 25

BALAIS A COLLER LE PAPIER
Qualité extra, montés à la ficelle. Soies grises extra-fortes.

Nos 5 22 mm. 20 X 6 rangs Ia piece

6 25 22 X 6
7 27 24 X 6
8 30 26 X 6

BROSSES A COLLER LE PAPlER
montées à la poix, soies grises

N0s 1 longo 17 em. Ia douz.·

4 fr.
5 »
6 50
8 »
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2i fr.
24 »
30 »
36 »
42 »
48 »
54 ))
60 »
66 »

10 ))
iO »

9 50

finOSSES ET PINCEAUX

longo 18 em.
191/2 -
21
23
25
27
29
31
33

Ia douz.

BALAIS A ÉPOUSSETER

Ordinnires Ia douz.
Forts
Forts-Forts

8 fr.
iO ))
12 »

COUTEAUX DE PEINTRES.
Fabrication française.

COUTEAU A REBOUCHER.

huis rivé , lame de 7 eent. Ia douz.
rouge 7
rouge non rivé 6 - 1/2 -



,
Manche ovale, buis rivé, -lame de 4 cent.1/2 8 50

blanc rond 4 - 1/2 6 50

Manche ovale , buis rivé , lame de 3 cento 1/2 8 50
blanc rond, lame de 3 - 1/2 6 »

~anche ovale, buis rivé, Iame de 2 cento 1/2
Ia douzaine 6 » •

Manche blanc 'rond, Iarne de 2 cento 1/2
Ia douzaine 5 50
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Manche blanc rond, lame de 7 cent, Ia douz.
rivé 6

7
9

COUTEAU A CHAMP

COUTEAU A DEMI-ÇHAMP

COUTEAU A FEUILLURE

et

6 25
7 I)

7 50
11 50



BROSSES ET PINCEAUX

COUTEAU A DEMI-FEUILLURE

blanc rond, lame de 1 cento 1/2
Ia douzaine 4 »

buis rivé , lame de 1 cento 1/2
Ia douzaine 5 50

COUTEAUX A MASTIQUER

Manches blancs ronds

~ "~--- - '

~
~c=_.-

._-. I

"'". - ~ --

FeuilIe de laurier Ia douzaine 6 »

Forme poignard 8 »

COUTEAUX A DÉMASTIQUER

Manches bois

Sans grugeoir Ia douzaine
vec

8 »
10 »

113
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COUTEAU A BROYER

avec virole, manche blanc rond verni

N°S 10 lame de 16 cento Ia douzaine
11 19
12 20
13 23
14 24
16 25
17 28
18 32

COUTEAU A ENDUIRE

Lame carrée, manche bois

Lame de 6 cento Ia douzaine 13 50
8 14 »

10 16 »
12 19 »
14 22 »
16 25 »
18 30 »

9 »
10 50
12 »
13 50
16 »
18 »
21 »

25 »
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COUTEAUX ANGLAIS

JIVa-fins. - Manches coco (Mesnre anglalse)

COUTEAU A REBOUCHER
Manche coco, à virole

64 mm. Ia douzaine
r70

76 -

COUTEAU A CHAMP

Manche coco, à virole

pouces 44 mm. Ia douzaino
50 -

COUTEAU A DEMI-CHAMP
manche coco, à virole.

14 »
15 »
16 »

9 »
10 50

4 pouce 32 m m. Ia douzaine 8)
/2 - 38 8 50
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COUTEAU A FEUILLURE

1 pouce 25 mm , Ia douzaine 7 50

COUTEAU A DEMI-FEUILLURE
manches coco, à virole

1/2 pouce 13 mm. Ia douzaine 7 j)

3/4 - 20 7 25

MARTEAUX POUR VITRIERS
en acier poli

1 tête
1

Ia douzaine
façon maubeuge

21 »
30 )).

, -1)



CHAPITRE X

DÉFINITIO:\' DES MÉLANGES

o entend par mélange Ia réunion de plusieurs
eurs donnant par leur assimilation une nuance
rminée.
connaissance des mélanges est Ia grande

nee du peintre et constitue un obstacle sér ieux
r Ie profane : aussi, en raison de son imp~rtance,
ajoutons à ce chapitre toute une série de spé-

eos coloriés qui aiderontbeaucoup à comprendre
plications que nous allons donner ,
est évident que malgré le granêl nombre de
eurs aujourd'hui eonnues, on ne pourrait arri-
• obtenir toutes les nuances néeessaires aux
'os industriels ou à Ia fantaisie décorative; e'est
uoi on opere les mélanges qui viennent com-
r Ia gamme des tons en les multipliant jus-
l'infini.
's il est bon d'observer que les mélanges don-
t toujonrs des tons plus sourds, moins écla-
que les eouleurs propres, parce que, par leur
, ation, les couleurs s'absorbent entre elles, et

7.
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si elles donnent Ull résultat plus doux, plus harm
0-

nieux, c'est au détriment de l'éclat du tono Cette
remarque n'a pas une portée excessive en ce qui
nous concerne ici, parce que dans les travaux de
peinture que nous décrivons, les couleurs pures
sans mélange, ne sont presque jamais employées'
mais, bien au contraire, tous les tons habituellemen;
nécessaires sont exclusivement combinés avee Une,
deux, trois, quatre ou cinq couleurs, comme on peut
le voir par l'examen des planches ci-apr es.

Lorsqu'on voudra peindre en blanc, il n'y aura
aucun mélange réel à faire, puisque le blanc existe
à l'état de pureté et de solidité désirahle ; nous
disons qu'il n'y a aucun mélange l'éel,. parce qu'il
faudra quelquefois, et selon les cas, assimi ler deux
planes ensemble ou les superposer selon que I'on
voudra un blanc plus ou moins beau ou durable:

, ainsi on aura un blanc tr-ês solide avec Ia céruse,

mais il sera moins beau qu'avec le blanc de zine ou
d'argent, et ees derniers blancs, s'ils sont plus écla-
tants que Ia céruse, ne résistent pas comme elle aux
intempéries et aux frottements; il est done aisé à
comprendre qu'une eombinaison de ces couleurs est
déjà nécessaire même pour peindre en blanc.

On obtient de belles peintures blanches par une
préparation en blanc, de céruse, et une superposition
de l'un des blancs cités plus haut ; cela vaut mieux
que le mélange intime des deux matieres, autrement
dit : en faisant les pr ernieres couches à Ia céruse et
les dernieres couches au blanc de zinc, de neige ou
d'argent .• Toutefois, le mélange intime des deux
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CII différents n'est pas à proscrire, il dorme de
résultats dans les cas ordi nair es.

mélanges les plus simples, eeux qui se pré-
nt à nous les premiers, sont les gris. Le gris

rement dit n'est qu'une eombinaison de blane
e Doir; donc, si nous ineorporons, si nous mé-

ODS du noir avec du blane, nous obtiendrons
is, et son intensité sera d'autant plus grande

y aura davantage de noir ; le gris de souris
andera une moindre proportion de noir dans

lanc que Ie gris ardoise, qui est beaueoup pIus
, _ de même pour une teinte jaune, verte ou

e, qui sera d'autant plus intense qu'elle eon-
dra une plus grande quantité de jaune, de vert
e bIeu additionnée au blane.

oilà pour les méIanges simples.
ais il est des mélanges beaueoup plus eompli-
, qui comportent un nombre plus considérable
ouleurs, ainsi que nous l'avons dit au début dOe

apitre, et dont l'examen de Ia planche ex-
e bien les modifieations au Iur et à mesure que
élange se complique; et pourtant e'est tou-

du gris, du jaune et du bleu.
opere aussi des mélanges sans addition de

,surtout dans les teintes foncées qui prennent
une extrême vigueur en même temps qu'une

nde finesse de ton ; Ia planehe II montre des
ens de tons sans aucune addition de blane,

par mélange de eouleurs pures.
e guider súrement, et se familiariser avee

nges, il faut néeessairement en faire beau-
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coup et s'habituer au dosage instinctif que l'on e .'xe.
cute ensuite sans fatigue et sans grande recherche
Mais notre traité s'adressant plus particuliere~
ment aux personnes peu au courant des choses de
Ia peinture, nous allons compléter nos explications
en entrant plus avant dans le suj et que nous traitons.
Lorsqu'on fait un mélange quelconque, il Iaut

avant tout savoir tres exactement le ton ou Ia nuance
que 1'0n désire, soit qu'on I'ait par échantillon, soit
qu'on l'ait simplement dans l'idée ... on procede
alors à l'assimilation des matieres colorantes qui
doivent concourir à Ia formation de Ia teinte, en
allant doucement dans le dosage; c'est-à-dire qu'il
faut plutôt mettre moins que trop, parce qu'apres
on ne peut plus rien -retir er - on doit donc mar-
cher progressivement, bien mélanger, et surveiller
Ia venue du ton pour ne pas le dépasser.
II faut bien se pénétrer 'de ce principe, à savoir

que le noir absorbe les autr es couleurs, tandis que
le blanc les éclaircit toutes, autrement dit : avec le
noir, on détruit Ia nuance , tandis que le blanc l'af-
faiblit sans Ia détruir e jamais. Donc il faudra u'ern-
ployer le noir qu'avec prudence si l'on veut garder
un ton franc, et ménager le blanc si l'on veut un
ton soutenu.
Nous disions tout à l'heur e qu'íl fallait opérer Ia

recherche d'un ton progressioement : on ne peut
obtenir l'exactitude d'une nuance déterminée que
peu à peu et, en observant ce qui lui manque pour
être exacte ... Ainsi, I'on peut être tr es pres du ton,
mais se trouver trop froid ou trop chaud; alors il
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réchauífer ou refroidir Ia teinte par l'addition
e couleur nouvelle.
s voyons dans Ia planche IV, tout. une série

tons trop chauds que l'on a refroidis ; on remar-
ra que, pour refroidir les tons, ce sont les verts et
bleus qui marchent le plus souvent, et que pour
réchauífer, ce sont les rouges et les bruns.
ne eombinaison exagérée ne peut douner qu'un
neutre, comme l'iudique Ia planche V.

Eo dehors des mélanges, ou obtient encore de~
n par le moyen des glacis (superpositions de
oleurs transparentes) qui donnent les tonalités
plus belles et les plus fines... Consultez Ia
oehe VII ou tous les tons sont obtenus par glacis,
t-à dire par application d'une couche tres mince
tres liquide SUl' un fond bien sec.
lIya à redouter, dans les mélanges, lecontact de
rtaines couleurs entre elles; ce devrait être le
od souci des peintres, artisans et artistes, mais
mble que les uns et les nutres se soient donnés

mot pour ne prêter à cet inconvénient aucun e
peee d'attention, et presque tous peignent à qui
ieux mieux sans se préoccuper .de l'influence qui
ut résulter de l'alliage d'une couleur avec une
re, lequel peut causer en un temps três court
destruction du travail exécuté.
Ce sont surtout les artistes qui brillent par leu~
prévoyance ct qui,de gaité de creur,voucnt leurs
vres à une destruction prochaine; il est vrai que
nous débarrassera promptemcnt d'un tas de
tes, mais cctte insouciance est regrettablc dan~
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beaucoup de cas, cal' il en résulte des pertes tl'es
sérieuses au point de vue de l'art, et nombre de
toiles estimables de nos musées modernes se plom.
bent, verdissent et [ondent presque sous Ies yeux _
Lorsqu' on est un certain temps sans les voir et qU'lllle
visite vous ramene quelques mois plus tard eu leu r
présence,on constate avec effroi le changemeut qui
s'est opéré, et l'on ne peut que s'effrayer eu pensam
qu'une destruction aussi rapide n'émeut même pus
les intéressés.

Mais nous ernpiétons SUl' notre programme, et
cette digression artistique n'étant pas dans nos
attributions actuellcs nous Ia clôturons (sans y rien
retrancher] .

Nous dirons donc qu'il faut bien éviter le mélange
des couleurs dont Ia composition chimique poul'rait
réagir l'une SUl' l'autre.

Ainsi dans les mélanges avec le blanc, on devra
éviter les laques de garance, Ia terr e de Cassei et
même le brun Van Dyck parce que le .blanc déco-
lore ces couleurs, et, autant que possible, on ne le
mettra pas en contact avec le vermillon dont Ia
composition sulfureuse , en présence du carbonate
de plomb, dorme un sulíure de plomb qui noircit le
blanc.

Le bleu de Prusse, le bleu minéral et le bleu
d'Anvers, sont décornposés par les oxydes métal-
liques qui fournissent un assez grand nombre de
couleurs.

En mélangeant un outremer avec un jaune à
-base plombique, on donnerait également naissance
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SUlfUl:ede plomb qui pousserait au noir Ie vert
u par ce mélange etc. etc.
s ne pOllVOllS naus étendre davantage SUl' un

t qui donnel'ait matiere ~I un volume spécial; il
développé beaucoup plus dans l'édition de
uvrage destinée aux peintres, mais en se re-
nt au chap itre 111 SUl' Ia fabi-ication des cou-
on peut déja, par I'étude de leur composition

lque, éviter bien des ennuis.
tons nous de déclarer cependant qu'en peinture
ment industrielle les changements de tons sont
, bien loin d'avoir les résultats désastreux que
avons signalés pour Ia peinture artistique, mais
ce chapitre SUl' les mélanges, nous étions tenus
ignaIer un écueil qui ne peut rester ignoré dans
ouvrage d'enseignement SUl' Ia peinture.
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Explication de Ia pIanche I

Mélanges si-mples ct mélanges multlples.

Ces douze nuances ne constituent réellement que
trois tons, gris,jaune, blet: qui sont modifiés au fur
et à mesure par un mélange plus compliqué, c'est-
à-dire possédant un plus grand nombre de couleurs.
Les numéros 1,2,3, sont des mélanges simples à

deux couleurs et à base de blanc :
Blanc etnoir. Blanc et jaune. Blanc et bleu.
Les numéros 4,5,6, sont obtenus par l'addition

d'une troisieme couleur aux deux précédentes,
savoir : pour le n" 4, du rouge, pour le n? 5, un
autre jaune, et pour le nO6, du vert.
Les numéros 7,8,9 sont ceux de Ia composition

précédente à laquelle on ajoute une quatrieme cou-
leur, savoir : pour le n" 7, du vert, pour le n? 8, du
r~uge, pour le n? 9 du rouge également.
Les numéros 10, 11, 12 sont encore composés

comme ci-dessus, sauf pour le numéro 10 (un gris
bleuté] mais qui cependant possede cinq couleurs
cornme les nurrÍéros 11 et 12 auxquels on en a
ajouté une en plus de leur composition précédente;
du vert dans l'une, du jaune dans l'autre.
Il est à remarqueI' que pl us le ton se complique,
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[us I'éclat diminue et que, passé quatre couleurs,
1 s mélanges ne donnent plus guere que des tons
neutres; en eífet les numéros 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9
nous donnent bien Ia sensation du gris, du jaune et
du bleu, mais les numéros 10, 11, 12 sont déjà
des tons neutres, les deux derniers surtout, que l' on
classerait difficilement dans les jaunes ou les bleus :
c'est 11 peine si I'on sent qu'ils dérivent de ces deux
nuances.
II est vrai que I'on peut d'un seul coup, par une

seule addition de matiere colorante, détruire un ton,
le rendre absolument neutre; il n'y a pour cela, qu'a
lui adjoindre uue couleur absolument opposée, te]
du rouge oereux dans un jaune brillant, ou un vert
sale dans un bleu pâle, mais nous avons voulu sur-
tout démontrer par Ia planche I qu'il faut plutôt
chereher Ia simplicité dans les mélanges si l' on veut
des nuanees fraiches de ton. En comparant cette
planehe 11 Ia suivante, il faut remarqueI' également -
que les mélanges à base de blane sont moins francs
que les mélanges de eouleurs seules sans addition
e blane mais qu'ils donnent toutefois des nuanees

três fines et assez vigoureuses pour I'accornplisse-
ment des travaux de peinture en hâtimeut, cal' nos
eux se fatigueraient vite au contact permallent de

tons tr~p vigoureux, que deviendrait-on, en effet,
si les murs , lcs boiseries, les plafonds, Ics objets
ou les meubles étaient peints à Ia maniere orientale
par cxemple, ou les bleus crus se choquent avec les
rouges, vifs, les verts intenses et les jaunes écla-
tants!
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D'ailleurs, les couleurs seules ne résisteraient paslongtemps si elles n'avaient comme base le bl
anc

de céruse qui est Ia plus solide de toutos , et qui COn_
vient partout, aussi bien à I'intérielll' qu'à I' extérieur
que I'on mélange à tout liquide et qui s'emploie d~
toute manier e.
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Explication de Ia planche Il.

Mélanges de coulcur-s puros, sans addition de blanc.

mme nOUSvenons de le dire à l'explication de
lanche précédente, les mélanges de eouleurs
s, donnent des tons plus intenses, plus franes

ceux à base de blane; ils possedent également
de finesse, seulement leur dureté relative, leur

nsité et leur franehise même lei; font repousser
Ia plupart des eas pour les travaux ordinaires

a peinture industrielle et pour les raisons que
venons d'indiquer à Ia page précédente.

numéros 1, 2, 3 sont des jaunes mélangés
e eux : oere jaune, jaune de ehrome et oere de

numéro 4 est un brun jaune obtenu par m é-

e d'ocre jaune et de terre de sienne brülée.
s numéros 5 et 6, des bleus mélangés de vert
des proportions différentes.

numéros 7, 8 et 9 SOl1tdes verts obtenus par
ge de jaune de chrome avee le bleu de Prusse.
numéros 10, 11, 12 des verts obtenus par le

avec des ocres Jaunes et brunes.
amen des six derniers numéros montre d'une

tres évidente Ia différenee d' éclat que les verts
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possedent selon Ia naturc des jaunes qui sont mé.
langés aux bleus; Ia même différence s'applique au
tons roses, selon les rouges qui leur servent de base
ainsi qu'aux violets, selon Ia nature des bleus et de'
rouges avec lesquels on les compose, et en général
pour toutes les couleurs franches combinées entr~
eIles et qui donneront des tons d'autant plus écla,
tants que les matieres ayant servi li leur compo.
sition avaient elles-mêrnes plus d' éclat.





PLANCHE 1/1

Tons réchauffés

4
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Explication de Ia pIan~he JIl.

Tons froids réchauffés.

e seule planche pouvait suffire à ces dérnons-
ODS, mais nous avons préféré en présenter deux,
qu'un eeil peu exercé aux sensations, des .cou-

puisse, par un double examen, s hahituer
aux diflérences des tons et saisir Ies tonalités

lus fugitives.
amen de ces dcux planches démontre ce que

des tons froids et des tons chauds; et ce qu'iI
faire pour réchauffer les uns ou refroidir les

numéro 1 de Ia présente planche nous montre
rompu mais d'aspect froid, il a été réchauffé
addition de terre d'ombre brúlée.
uméro 2 nous présente un bleu franc et cru
a réchauffé par une pointe de rouge.

numéro 3 est un vert feuille-morte réchauflé
de Ia terre d'ombre brülée.
numéro 4 donne un brun plus ou moins neu
êehauffé par une addition de terre de Sienne
ée,

résumé, ce sont toujours des couleurs ronges
es qui servent à réchanffer les tons trop

ODS dane aussi comment l' on refroidit les tons
bauds et passons à l' examen de Ia planche IV



130 THAITÉ USUEL DE PEINl'URE

Tons ehauds refroidis.

Explication de Ia pIanche IV.

On appelle tons chauds, ceux dans lesquels Ia
sensation du rouge ou du brun parait domineI'; duns
Ia planche qui nous oecupe, nous voyons au numéro
1, un ton terre-cuite trop ronge, ramené II une
gamme plus froide par une addition de blanc et une
faible pointe de vert pour salir; le numéro 2, un
brun rouge trcs intense diminue de chaleur par ad-
dition de blanc et d'ocre jaune; le numéro 3, un
vert tres rompu et tres ehaud ramené II une tonalité
plus froide et plus verte par addition de jaune de
chrome; enfin au numéro 4, nous constatons un tOD
vieille-pierre beaucoup trop chaud, affaibli par ad-
dition de blane et refroidi par une pointe de verto

POUl' le lecteur qui voudra bien pénétrer ces expli-
eations et examiner ees planehes attentivement et
à plusieurs reprises, nous eroyons fermement avoir
donné Ia clé de bien des mysteres de Ia eonfectioD
des teintes et de Ia valeur des tons ... un peu d'expéro
rienee fera le reste.

Nous donnons iei ee qui n'a été donné ni expliqué
nulle part et dans aueun traité; ces démonstration
sont done absolument nouvelles et tout à fait per·
sonnelles, elles sont le'résultat de plus de vingt.cinq



PLANCH E IV

Tons refroidis
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es de pratique constante et d' observations inin-
JIlpues. Nous ne parlons pas en physicien mais
intre, cherchant à faire comprendre Ia prati-
des couIeurs, I'effet de Ieurs aIliages et Ia cIé
urs combinaisons.
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On appelle tons neutres des nuances rabattl/e
et I'OmplleS qui ne donnent qu'une imparfaite sen,
sation de leur eoloratlon réelle; ainsi les douze
échantillons de Ia planche n'appartiennent franchs,
ment ni aux gris, ni aux bleus, ni aux rouges, ni
aux verts, ni même aux jaunes malgré le- numéro
1 qui semble appartenir à cette nuance, mais si on
le compare au jaune numéro 5 de Ia planche I, on
en verra immédiatement l'écart formidable.

Les tons neutres sont donc incontestablemen
des tons rompus, et ce qui peut les différencier,
c'est que ceux-ci donnent encore une sensation
réeIle de couleur franche, tandis que ceux-là n

;- peuvent être désignés de façon certaine ni elass
dans une nuance bien déterminée qu'il y a entr
les deux nuances.

Explication de Ia pIanche V.

Tons ncutres.



PLANCH E V

Tons neutres







PLANCH E VI

Tons francs et tons rompus



• si qu'il vient d'être expliqué, Ies tons rompus
rement dits se distinguent des tons neutres
sont aussi des tons rompus) par une impres-
tres réelle de coloration, Iaquelle peut avoir
o de sa franchise mais sans pour cela faire
te dans l'appréciation de Ia nuance exacte.
D comprendra du reste par l'examen de Ia plan-
I ce que nos explications écrites n'auraient pu

ider completement. Dans ces sortes de choses,
eignement par Ia vue est préférable et de b~au-
supérieur aux démonstrations purement ver-
ou écrites, quelle que soit l' éloquence de

flur ou le talent de I'écrivain.
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Explication de Ia planche .VI.

Tons rompus,

8



Tons glacés.

134 TRAITÉ USUEL DE PEI~TURE

Explication de- Ia planche VII.. - .•

Les nuancesobtenues par glacis sontcertainement
les plus veloutées que l' on puisse voir, elles étaient
autrefois l'apanage des peintres en voitures , au-
jourd'hui on ne glace plus beaucoup, mêrn e dans Ia
peinture d' équipages.
Le glacis est une couleur -transparente , liquide,

étendue tres mince sur une autre couleur déjà sêche
qu'on appelle fond; le glacis a pour but de nuancer
le fond sans le voiler ; on doit I'apercevoir en des-
sous et en transparence comme dans le numéro 2
et 3, .ou tout au moins, il doit faire sentir son
influence sous le glacis comme dans les numéros 1
et 2, 5 et 6, 7 et 8. ~
Les conditions sont donc : 1° un fond de cou-

leur tres opaque et bien sec, de couleur tres
voyante; 2° une seconde teinte de couleur transpa
rente com me les laques et certaines terres. 00
passe le glacis assez liquide pour qu'il ne coup

pas, tout en s' étendant bien sans gazer ni rayer. Le
tons glacés prennent encore plus de profonde
lorsqu'ils sont vernis ... mais dans nornbre de ca
on ne peut le faire, surtout dans les travaux décor

tifs ou les glacis sont souvent ernployés pour rachet



PLANCH E VII

Tons glacés
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usseté d'un ton et l'harmoniser avec le reste.
our un peintre, Ia science des glacis est aussi

rtante que Ia science des mélanges, car avec
on arrive à des effets de douceur ou d'inten-
extraordinaires.



CHAPITRE XI

PRINCIPES GÉNÉRAUX, CONCERNANT LA PEINTURE A L'HUlLil

Les travaux de peinture sont soumis à des prin-
cipes dont on ne peut s'écarter sans nuire à leur
beauté et surtout à leur solidité ... nous engageon
le lecteur à se bien pénétrer de l'énumération sui-
vante qu'il devra retenir et ne jamais oublier.

On ne doit appliquer de peinture SUl' n'importe
quel corps ou objet, qu'apres l'avoir soigneusemen
épousseté et égrené s'il est neuf, et consciencieuse
ment lavé s'il est vieux - il faut toujours s'assure
qu'il n'y a ni crasse ni graisse à Ia surface et qu'ell
n' est ni mouillée ni humide. La premiere couche do'
être mince et légere, relativement liquide, et appli
quée assez grassement pour bien imbiber Ia ma
tiere à peindre; le rôle de Ia premiere couche e
de pénétrer le plus avant possible dans le subje
til e dont elIe bouche les pores en se solidifiant p
séchage; ce serait donc all er à l'inverse du bon se
que de vouloir faire une pr emiere couche épaiss

La deuxierne couche suit Ia pr emiere , mais 00

doit y procéder .qu'apres complet durcissement•
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ur laquelle on opere préalablement I' opé-

'te de rebollchage qui consiste à boucher les
et les fentes pour redresser et aplanir Ia sur-
peiodre; Ia d eüxiême couche est tenue plus

e que Ia premiere mais ne peut être trop cor:'
e que l'on réserve pour Ia troisieme couche,

meot Ia derrriere, et que l'on tienr plus

de pâte.
eintes se font grasses pour les travaux d' exté-

et maigres pour les travaux d'intérieur; dans
mier cas, c' est l'huile de lio qui constitue le
paI véhicule ou liquide; dans le second, c' est
ee de térébenthine.

te peinture destinée à être vernie en dernier
oit être préparée et exécutée tr es maigrement
que le vernis appliqué SUl' des 'dessous gras
oissant, colle aux doigts, happe et retient Ia
te, et qu'en outre, ce poissage tend à le faire
ou cloquer.

doit n'employer les siccatifs qu'avec modéra-
rabus de ces principes 'séchants est absolu-

uisible à Ia peinture qu'ils poussent à écail-
• certaines couleurs en demandent davan-
e d'autres; ainsi tous les noirs et Ia plu-

rouges doivent être légerement forcés en
; les vernis ne doivent jamais en recevoir.
lication d'un vernis ne doit se faire que
Ia peinture du dessous est parfaitement se-

e faut pas opérer le vernissage par un
humide ni par le brouillard.

e l'essence à un ver nis -qu'avec beau-
8.



~oup de réserve parce que cela nuit à sa solidité .
mais jamais il ne faut y incorporer d'huile car Ú
n e peut plus durcir et poisse éternellement.

Les vernis 11 l'alcool ne doivent pas être em-
ployés sur une peintur e , il ne faut Ia recouvl'ir
qu'avec des vernis à I'huile ou à l'essence, les ver.
nis de bàtiment, de voiture ou à tahleairx sont les
seuls à employer. .
La dorure des lettres, des filets et des ornement

à l'extérieur ne doit en aucuri cas être vernie, c'esi
perdre de gaieté de cceur une enseigne dOl'ée que
de Ia recouvrir de vernis; l' or est du métal qui ré-
sistera beaucoup mieux que le vernis qui, lui, n'est
qu'une gomme amalgamée et cuite avec de l'huile,

. en outre 1'01' verni perd son brillant.
. La . réfeetion d'une peinture ne doit s'opérer
qu'apres un lessivage préalable à I'eau seconde, ou
de savon dont Ia force est calculée SUl' Ia résis-
Lance du fond; il faut ensuite laver et rineer abon-
damrnent.ia plusieurs eaux, pour en lever toute trace
-,de potasse ou de savon.

Ne procéder au collage de papier qu'apres l'exé-
cution des peintures; cal' suivre un autre systeme
serait faire un mauvais travail.

On veillera à ee que les brosses et les pinceau
ne se dessechent pas, il faut les retirer des teinte
.des que I'OI:!ne s'en sert plus; les brosses doivent
s' épurer et se mettent dans l' eau ou elles trem-
pent de toute Ia lOrtg'ueur de leurs soies,.il est com-
pleternent inutile de faire tremper le manche parce
qu'il finira~t par pourrir; - les pinceaux ne sui
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mcme traitement que les brosses, il Iaut

au savon noir , complétement, pour les dé-
de toute couleur , les bien rincer et les

r n pIace.
çouIeul's en poudre doivent être placées dans

eu sec cal' l'humidité les détériore rapidement.
couIeul's eu pâte demandent à être constam-
recouvertes d~eau ou d'huile de lin; - le blanc
ruse surtout doit toujours être immergé com-
ent dans une eau bien propre.
les travaux de lessivage, les éponges à rin-

à essuyer doivent être retirées de l'eau des
du tI'avail ou à sa sim pIe suspension, car en
laissant séjourner elles s'abirnent tres vite et
eonservent pas.
récipients, pots, camions demandent à être
tres proprement, on doit essuyer les bords
viter de se salir et les rincer apres le travail.
doit tenir Ierrnés les bidons, bonbonnes ou
. les contenant les liquides nécessaires à Ia
re, surtout l' essence de térébenthine qui perd
art de ses propriétés lorsqu' elle est en con-
ec l'air, de même pour les siccatifs liquides
aississent et perdent leur vertu s'ils ne sont
fermés; les verriis également doivent être .

dans des bidons bouchés, I'air les Iait graissel'
e solidifier. .
ur l'hygiene ? .. Avoir soin de se Iaver scru-
ment Ies mains des qu'on suspend le travail,
r prendra ses repas, soit pour en remettre
à plus tardo - Posséder des vêtements
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spéciaux au travail et les quitter sitôt Ia heso
. . d I d gnetermrnee ou suspen ue; a gran e hlouse hlanch

est préférable à tout, cal' elle enveloppe entieremen e
le corps et protege ainsi le travailleur des taches o t
des éclaboussures depuis le cou jusqu'aux pieds

Quand on fait un travail de peinture, il faut bie~
penser que le contact direct ave c Ia couleur es
des plus mauvais, chaque goutte, chaque tache au
mains est de trop - on devra donc tout particu.
lierernent soigner les manches de brosses et le
hampes des pinceaux que l'on râcle avec un frag.
ment de verre cassé (comme les cordonnier , rã.
clent leur cuir}. Quand les manches de brosses sont
propres, les mains le sont également et c' est l'im.
pOl'tant dans le travail.
Enfin pour terminer, nous recommanderons au

amateurs comrae aux professionnels, de n'acheter
autant que possible que des couleurs broyées
surtout la céruse ainsi que toutes les couleurs véné
neuses. Le broyage de Ia céruse est tres lent e
assez coúteux, on ne l'exécute d'ailleurs jamai
aussi bien qu'à Ia fabrique, et si l'on craint pou
Ia fraude, on pourra fair e l'analyse du produit broy

. tout aussi bien que lorsqu'il est sec, voir à l'articl
céruse paragl'aphe des falsi6cations et analyses
page 23.

On pourra croire exagérées toutes ces recom
mandations SUl' l'hygiene du peintre, nous répo
drons que l'inlprévoyance a fait et fait encere d
nos jours de nornbreuses victimes et qu'il va
mieux appeler deux fois l'attention 'sur ce fait qu
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tenteI' d'un seul avertissement"", nous

• sons trop l'accueil qui est réservé aux con-
e cette nature, c'est pourquoi nous insistons
u -ci en renvoyant le lecteur au chapitre
I traitant de l'empoisonnement saturnin,
rtie) ou des exem pIes sont cités et une statis-

~tablie.
dirons aussi qu'il ne faut pas s'exagérer
• tes, cal' le métier n'est pas aussi funeste
tait autrefois; on peut peindre longtemps et
up sans avoir à redouter les coliques de
, mais il faut absolument se mettre: dans
que Ia peinture ne' se triture pas comme' de-
e ou du plãtre, qu'il y a des précautions. à
et ne jamais les négliger,



..)
CHAPITRE XII

.. PEINTURE A L'INTÉRlEUR ET PEINTURE A L'EXTÉRIEUI\. .

Avant de clore ~ette premier e partie de notr
livre, et comme suite aux principes généraux, il e
nécessaire de développer le titre de ce présent ch
pitre, en expliquant pourquoi nous faisons une di
Iérence entre ces deux peintures et quels sont I
inconvénients qui pourraient résulter d'un cmpl
uniforme d'une seule et mêmc peinture pour I'i
térieur et pour l' extérieur
On comprendra aisément que les surfaces peint

au dehors, sont beaucoup plus exposées que ceIl
du dedans puisqu'elles subissent directernent I
intempéries, étant soumises à l'action directe
irnmédiate du soleil et de Ia pluie ; il faudra dou
pour protéger effi.cacement ces surfaces, les reco
vrir d'une peinture beaucoup plus résistante qo
celle employée pour lintéiieur des appartemeu
ou Ia pluie ne vient jamais, et ou l' on se trouve
l'abri des ardeurs du soleil.
En principe, Ia peinture à l' extérieur doit êt

tenue grasse ; il n'y a d' exception tl cette regle q
pour les travaux de peintures vernies parce qu'alo
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ous doivent êtr e maigres afin que le verni~
te Ia résistance désirable. .
i donc, il est bien entendu que lorsqu'on a
re pour le dehors, il faut tenir sa peinture
n Ia poussant plus à l'huile qu'a l'essence
une certaine proportion qui sera indiquée

l'heure.
qu'on a une peinture .à exé,cute~' p.our le
on íait tout le contran-e, c est-a-dire que

tient maigre en poussant à l'essence et en
nant d'huile, pas d'nne façon absolue évi-
nt, mais suivant les cas et toujours d'apres
portioos déterminées.

remii:H'e couche à donner aux surfaces des-
à I'extétieur telles que, croisées, persiennes,
portes, bar-riêr es . etc, devra se préparer
oitié huile et moitié essence pour faciliter
tion; Ia seconde couche se fera avec denx
'huile ct un tiers d' essence ; enfi n Ia de .•..niere
toute :\ l'huile de lin. Cette proportionna-

dique qu 'il Iaut graissel' progressivement,
1'00 peignait à l'huile pure des le début,
it fatalement à Ia troisiêrne couche une pel-
paise, gluante et toute plissée formant Ia

crapaud; qu'il fant éviter non seulement
e e'est affreux comme effet, mais encere
'une peinture ainsi faite ne se remettra
et qu'ainsi toutes les couches sucessives que
ra donner par Ia suite seront toujours dé-
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fectueuscs à.moins d'un grattage à Iond ou d'un brú_
lage en regleo
Les peintures à l' extérieure SUl' les bois som

celles qui doivent se renouveler le plus souvent, elIes
se conservent un peu plus SUl' les plãtres. On doit
veiller au .mastic des croisées, des serres et dOes
châssis pOUl' Ies entretenir et les repeindre suivant
les besoins.
, Les 'peintures extérieures SUl' fer ou SUl' fonte

o ,

,,s:impriment au minium de plomb et se peignent
.avec des teintes pas trop grasses car 10'fer n' est pas
aussi poreux que le bois, si I'on se tenait gras SUl'
le fel' comme SUl'une croisée ou un volet, on aurait
une peinture trop lente à sécher, ne durcissant pas
et s'écaillant tr es vite : -Ies grilles, les portes de
fel' des jardins ou des maisons à Ia campagne, se
font généralement en peinture au verriis ou en pein-
ture que ron vernit apres ; l'une et l'autre sont excel-
lentes, cependant Ia pr emier e est plus accéléréc
quoique tout aussi solide, elle est donc p référablc
à Ia seconde qui demande une opération supplérnen-
taire,
Les grilles, grillages, portes en fel', balustrades,

balcons, etc , se peignent ordinairement en
nuances foncées, bruns-rouges, bruns-jaunes, vert-
bouteille, vert-olive, noir, gris-[er ou de Ia nuance
bleu-vert, à Ia mode depuis I'Expositiondc 1889, et
qui a remplacé presque partout le classique gris de
fel' oooCette nuance bleue est certainement plus
agréable ~tl' ceil, elle est plus légere que le gris et
beaucoup plus gaie d'aspect.
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roisées, persiennes et volets sont habituel-
eints en ton pâles, en gris léger Ia plupart
. dans certaines contrées on les fait mêmep .•

DC pur; il y a lieu cependant de faire excep-
les parties de rez-de-chaussée que l'on

toujours· en tons relativement foncés. Les
obéissent à Ia même loi, on les peint en
i ,en gros-yerts, en bruns-jaunes en bruns-
en gris tres foncé et même en noir.
t aux barrieres, poteaux, clôtures, hangars
ralement toutes grosses constructions, on
t en tons bois tres soutenus, c'est ce qu'il y
ieux pour ces sortes de travaux.
allions oublier Ia peinture des Iaçades de
!! Les façades en plâtre doivent être tres
d'huile, Ia premiere couche se fera donc
presquc pure (à peine un dizieme d'essence

outer) additionnée de tres peu de blanc de
• apres l'opération du rebouchage 011 procede
nde couche, que l'on tient plus corsée et
se, c' est-à-dire avec moins d' essence encore
premiere couche; enfin, Ia lr~isieme se
l'huile sans addition d'essence. Lorsque
es sont en pierres, elles restent telles, sauf
elques cas rares ou Ia pierre de mauvaise
donne à Ia Iaçade une si grande laideur qu'il
u Ia peindre. Dans une semblable cir cons-
doit d'abord observer le degré de porosité
rre afin de Ia peindre en conséquence: plus
est absorbant plus il faut se tenir gras aux

couches (extérieurernent parlant) ..
9
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On peint les façades, généralement, en tons de
pierre claire, avee des soubassements plus foncés;
on accuse les moulures par un deuxieme ton un peu
plus vigoureux que le ton général des parties plates ;
ainsi,on doit détacher du ton localles encadre:
ments de fenêtres, Ia corniche supérieure et les
bandeaux qui peuvent se trouver dans Ia façade .
. Nous ne parlons ici bien entendu que des travaux
de peinture à l'huile : pour les autres procédés tels
que Ia peinture à Ia chaux et au silicate, nous ren-
voyons le lecteur à ces chapitres spéciaux qu'il
trouvera dans Ia deuxieme partie de cet ouvrage,
page 200, chapitre IV.

Ce qui vient d' être dit pour les surfaces exté-
rieures à peindre, s'applique également aux objets
peints 'qui doivent par destination rester au dehors.

A l'intérieur, avons-nous dit au commencement
de ce chapitre, les peintures se traitent tout diffé-
rernment qu'à l' extérieur, celles-ci doivent être
tenues grasses, celles-Ià au contraire doivent être
tênues maigres; c'est donc l'essen~e qui constitue
le principal véhicule de ces derrriêr es, l'huile n' étant
employée que comme fixatif ou liant.
La prerniere couche à donner aux croisées et

portes par leur face en dedans ainsi qu'à toutes les
boiserics intérieures, se composera de deux tiers
d'essence de térébenthine pour un tiers d'huile de
lin avec un peu de blanc de céruse , Ia seconde cou-
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e contiendra seulement un dizierne d'huile, et
derniere sera tout ~I l'essence afin d'avoir le mat
solu qui convient aux peinturcs de l'appartement.
Toutefois, on tient relativement grasse Ia pre-
lere couche SUl' les plâtres nellfs afin de les nourrir
d'en bien pénétrer les pores, c'est une exception
'il est indispensable de comprendre et de rete-

ir; le plãtre en eflet ne peut se traiter comme le
is, de même que le fel' se traite autrement que lc
lâtre, le bois ou Ia pierre.
Les peintures de Ia cuisine font exception égale-
ent et se tiennent grasses parce qu'elles ont à
Ubir des buées et des émanations permanentes
ainsi que des nettoyages constants.
Mais pàrtout ailleurs, dans l'intérieur de I'ha-
itation, on- doit Iair e les peintures maigres et
tes ;'les parties de boiseries décorées én faux
is qui nécessitent un vernis préservateur ne
uvent être mates, seulement les dessous doivent
re préparés maigres pour éviter le poissage du
nis ; elles restent ainsi dans Ia loi commune.
Pour nous résumer, et avant de donner I'énurné-
tion des habitudes pour Ia peinture intérienre
l'appartemcnt, développons le principe que

us avoris posé au début de ce chapitre.
Si l'on peignait ~l I'extérieur avec des peintures
parées maigrement, à base d'essence, il s'ensui-
it une détérioration tres rapide parce 'que ces
rtes de peintures sont moins résistantes aux frot-
ents et aux intempéries, et qu'en outre, elles
supporteraient pas les nettoyages indispensa-
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bles, ce qui obligerait à les recommencer tres
souvent.

Pour les peintures intérieures, le raisonnement
differe et Ia pratique elle-même est tout oppo_
sée, cal' si ces peintures étaient tenues grasses
elles auraient pour prernier inconvénient de pois-
ser ou coller tr es longtemps et de retenir ainsi Ia
poussiere avec une grande facilité ; de plus les tons
clair s pousseraient au jaune par suite du manque
de grand air dont l'huile a besoin pour se résinifier
cornpletement, sans compter encore que le nrillant
d'une peinture à l'intérieur est d'un mauvais gout
absolu, sauf pour le décor dont nous avons parlé
déjà en nous expliquant à ce sujet.

Donc, en principe, il ne faudra jamais peindre
extérieurement avec Ia peinture qui aura servi à
l'intérieur et vice persa; ainsi les deux côtés d'une
croisée ne se feront pas avec Ia même teinte; l'une
dcvra être grasse, l'autre devra être maigre; il en
sera de même pour une porte ayant une face exposée
à l'air libre et l'autre face en dedans de l'hàbitation.

Combien sommes-nous éloignés de cette habitude
néfaste qui consiste à faire préparer une teinte quel-
conque avec laquelle ou barbouille ou l'on fait bar-
bouiller uniformément tout ce qui tombe sous le
regard, une partie de salon comme un poulailler, ou
bien une porte de vestibule comme une porte d'écu-
rie. II va s' en dire que nous neparlons ici et que
nous n'appliquons rigoureusement le prinoipe que
pour les détails de l'habitation particuliere, sachant
três bien que pour des communs, des remises, des
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ouloirs, des usines, des grcniers, des grangcs, des
]langars, des lavoirs, etc. etc. on ne saurait tcnir
~ompte de cette différeúce entre l'intérieur et l' ex-
rieur. Mais le principe est absolu des que l' on
ort de ces exceptions.
Terminons en donnant Ies indications des travaux

babitucIs de I'appartement.
Le oestibule est toujours tr avail lé avec soin, c' cst

l'entrée de Ir, maison, iI faut donc quil 'dorme Ia
meilleure impression du bon gout; les murs sont
peints et décorés en imitation de marbre, ou de
bois riches, les portes marchant avec le sonhasse-
ment et tranchant toujours SUl' Ies murs,c'est-à-dire
qu'eIles sont en opposition directe tout en sauve- ,
gardant I'harmonie. La cage d' escalier est traitée
aus le même sens, mais avec un peu moins de re-
berche que le vestibule.
Le salon est Ia piece dans laquelle se résument

e gout et le confort, iI doit cornporter des tentures
u une tapisserie s'harmonisant avec les peintures
ui doivent toujours être conçues et exécutées avec

grand soin et une recherche évidente de Ia beauté.
saIle à manger exige des tons chauds aussi bien
mme tenture que comme peinture, contrastant en
Ia avec Ia chambre à coucher que 1'0n tient dans
s nuances claires et Iraiches se mariant avec Ia
gerie.
Quant à Ia cuisine elle doit être peinte à I'huile,
on entierement, tout au moins dans sa partie
férieure pour les raisons que nous avons expli-
ées au cours de ce chapitre. Les couloirs de dé-
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gagement, les lieux de débarrus demandent aussi à
être peints entierement plutôt que d'étre tapissés
dans leur plus grande partie.

Dans les water-closets et les salles de bains, Ou
doit de préférenee peindre au blane de zine à cause
.des émanations ammoniaeales et sulfureuses qui
attaquent le blane de plomb et le font noireir.
Voiei II peu pres résumées toutes les considéra,

tions relatives au rôlc distinet et particulier de Ia
peinture selon qu'elle est appliquée à l'extérieur
ou à l'intérieure ; ces considérations tres logiqnes,
sont cependant peu observées dans Ia pratique des
travaux et l'on s'étonne parfois bien à tort de Ia
faible résistance des peintures: c' est souvent parce
que ce principe a été méconnu qu'il en est ainsi ...
aujourdhui on fait beaucoup plus de barbouille
que de bonne peinture, c'est en raison directe de
l'ignorance des príncipes fondamentaux.

Que le lecteur s~ pénetre bien des rel11arqu'es que
nous faisons, des lois que nous énumérons, et il
pouna, non-seulernent raisonner avec n'irnporte
quel praticien, mais encore l'obliger à une exécu-
tion plus ration nel lc du métier qne chacun exerce
à peu pres à sa guise, sans sonci aneun du bien-
fondé de ses opérations ni méme du résultat final.

Le métier de peintre est COl11l11etous les rnétiers,
soumis à des obligations majeur es , à mie sorte de
constitution essentielle qu'il fant étndier et conuaitre
II fond avant d'cn faire l'application; c'est par Ia
négligellce de cette étude, négligence devenue
générale actuellernent, q~e le métier doit sa dégé-
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nél'escence incontestable; on veut savoir avant
Wême d'avoir appris, on se décerne Ia maitrise alors
qu'on n'a pas fait d'apprentissage; les principes
s'oublie'nt, se perdent et finissent par être tout à
fait ignorés.

On verra dans Ia seconde partie de cet ouvrage
que les connaissances doivent être étendues et
combien elles sont nécessaires au peintre profes-
sionnel.





DEUXIEME PARTIE

PRATIQUE DES TRAVAUX

CHAPITRE PREMIER

Définitions des travaux à l'huile ,

Appréts et travaux ordinaires. - Apprêts et travaux spéciaux.

(dans le neuf)

Les travaux de Ia peinture à l'huile sont subor-
onnés (eomme tous les travaux), à une suite de pha-
s diverses, et ee n'est qu'apres avoir successive-
ent passé par ehaeune d'elles que leur achevernent

·opere.

Voiei l'énumération des prineipales étapes par
quelles doivent passer les travaux neufs.

L' époussetage et l' égrenage,
La pr emier e eouehe ou impression,
Le ponçage et le rebouehage,

9.
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La deuxierne couche,
La révision OU second rebouchage,
La troisierne couche(généralement Ia dern iere].

Mais il existe encore tout une série de phases
spéciales et tres importantes, qui sont

Les enduits et ratissages,
Les apprêts de teinte dure,
Le ponçage à Ia pierre,.
Le vernissage,
Le polissage et l'encaustiquage.

Et duns les truvaux d'entretien ou de Ia répara-
tion, il y a plus spécialement :

Les lessivages,
Les brúlages,
Les grattages.

Cette énumération doit être divisée en deu x par-
ties comprenant :

1° Les tr avaux dits d'appréts,
2° Les travaux dits de Ia finission:

Les apprêts sont :

POUR LE NEUF :

La pr erniere couche ou impression,
Le rebouchage et les ponçages,
Le ratissage et les enduits,
La révision et les couches de teinte dure.

POUR L'ENTRETIEN :

Les lessivages, les brôlages, les grattages,
Les enduits et les rebouchages partiels.

Les travaux de Ia finission SOl1t :
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,
POUlt LE NEUF ET L ENTRETIEN :

Les deuxieme et troisieme couches,
Les vernissages, i' encaustiquage,
Les poiissages.

TOUS allons prendre un à un tons les articles de
cette nomenclature et les expliquer au lecteur.

Premíêre couche ou impressiono

On applique l'impression sur tous matériaux, sur
tous objets et tontes surfaces à l'état de nenf, et ia
composition de Ia teinte se modifie selon leur na-
ture:

Sur les plâtres et les mortiers on emploie une
leinte à l'huile de lin pure, ne contenant que tr es

eu de couleur, car il faut les abreuver largement
paur en bien pénétrer les pores, en évitant toute-

is d'aller trop grassement, il y aurait des coulures.
Sur les bois, l'impression se tient plus maigre,

'est-à-dire coupée d' essence, sauf pour les .gros tra-
ux extérieurs, tels que poteaux ou barr ieres qui
urront être tenus plus gras, mais pour les boise-

es, il ne faut mettre que Ia moitié d'huile .et Ia
oitié d'essence pour Ia prernier e couche, qu'elles
ient destinées à I' extérieur ou à l'intérieur; on
épare Ia teinte relativement liquide, avec un quart
viron de son poids comme matiere colorante qui

généralemement du blanc de céruse, mais elle



III

156 TRAITÉ USUEL DE PEINTURE

devra être plus corsée sur le chêne parce qu'il est
plus dur et qu'il absorbe beaucoup moins.

Sur le fer, l'impression se fait généralement au
minium de plomb liquéfié convenablement à l'huile
et fortement siccativé, on y ajoute aussi une poi-
gnée> de blanc d'Espagne tamisé pour l'empêcher
de couler.

Premier ponçage. - Rebouchage.

Lorsque l'impression est bien seche et dure, en-
viron 24 ou 48 heures apres qu'elle à été passée
(selon Ia saison}, on procede au rebouchage des trous,

.des fentes, des inégalités que peut avoir le bois, mais
avant on le passe au papier de verre demi-fin pour
enleve r les côtes, les bavures et les peluches; II cet
effet on prend Ia feuille de papier de verre que I' on
coupe en deux, puis en quatre et en huit de façon
à avoir des morceaux à peu pres de Ia grandeur de
Ia main; on frotte avec un seul morceau à Ia fois,
bien à plat, et tou j ours dans le mêrne >sens, celui
du fil, et en veillant à ne pas dépouiller les arêtes
qui doivent toujours être ménagées. On ponce les

.moulures en pliant le papier et en l'introduisant
par le dos, dans les creux et contre les angles, puis
on lui donne un mouvement de va-et-vient pour pon-
cer,' on reploie le papier lorsque le premier pli est
usé , ce qui se produit assez vite; dans cette opéra-

>tion du ponçage, il ne faut pas être trop éconorne
du papier de verre.
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Aussitôt apres le ponçage, il faut épousseter soi-
eusement surtout les parties moulurées, afin qu'il
r.este aucune poussier e SUl' Ia partie à peindre;

suite on procede à l'opération du rebouchage.
Tenant le mastic sur le paume de Ia main gauche
le couteau à reboucher de Ia main droite, on

bouche les trous du bois, les trous de clous, les
lentes, les onglées, enfin tout ce qui empêche Ia
81lrface d' être absolument plane et lisse ; avec le
eouteau, on prend une petite quantité de mastic et
00 l'applique SUl' le trou ou sur Ia fente à boucher
en appuyant fartement surIe haut de Ia Iam e pour
bien faire pénétrer à fond, puis on retire le cou-

au en opérant un dclage à Ia surface pour enle-
er toute épaisseur de mastic car il est essentiel que

le trou rebouché soit rigoureusement au niveau de
Ia surface, qui une fois peinte ne doit pas laisser
oir les endroits mastiqués.
Le mastic ordinaire est suffisant pour les rebou-

chages SUl' impressions de travam" neufs, mais
lorsqu'on a à .reboucher d'anciennes peintures, il
est bon de teinter le mastic dans Ia nuance du fond
en l'additionnant d'une ocre ou d'une terre colo-
rante appropriée.

Cette coloration du mastic a pour but de ramener
es dessous à une teinte uniforme afin que sous Ia
uche suivante on n'aperçoive pas les marbrur es '

ue produit toujours un mastic non teinté.
On fait quelqucfois du mastic à la céruse, il est

lus consistant que le mastic ordinaire et a pour
vantage d'être dans le ton des peintures car on
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I'ernploie surtout comme dernier rebouchage des
peintures blanches ; SOll emploi ,n' est guere agréa~
ble, il colle à Ia main et Ia céruse périetr e les
pores de Ia peau, on doit donc être tres-prudeut
Iorsqu'on s'en sert et observer les pr incipej d'hy~
giene énoncés à Ia fin de notre chapitre SUl' les
priricipes généraux page 140.

v

IV

Deuxiême couche

Sitôt le rebouchage opéré, on peut donner Ia
deuxieme couche, toutefois il est préférable de laisser
au moins une journée d'intervalle pOUl' laisser dur-
eir un peu le mastie. -

On prépare Ia deuxieme couche plus épaisse que
Ia premiere,' c'est-à-dire ave c beaucoup plus de
matiere colorante, dans des proportions à pe~l pres
égales en volume comme couleur et eomme liquide
et en cherchant Ia nuance voulue pour le travail ou
en l'approchant de tres-pres afin de faciliter le
eouvrement de Ia couche suivante qui est généra-
lement Ia derriiêre.

Révision et troisiême couche

On appelle révision un second rebouchage que
l'on exécute SUl' Ia deuxieme eouehe une Iois seche
.et imrnédiatement avant de donner la troisieme,
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'est en quelque sorte un contrôl e du pr emier re-
uchage destiné [1 racheter les oublis de Ia pr-emiere
ération, Ia révision est toujours nécessaire , quel-
es soins qu'on ait apportés au rebouchage, parce

que on aperçoit beaucoup mieux les défauts apres
Ia deuxieme couche qu'apres l'impression et qu'en
outre, il a pu se manifestei- des défauts nouveaux.

C'est surtout à ce travail de révision qu'on ern-
ploie le mastic teinté dont il .á été question au
paragraphe précédent. .

La troisieme eouehe est souvent Ia demiere e' est
done un travail de finission.

On prép are la teinte avee soin, Ia tenant três-
corsée; elle doit-être rigoureusement du ton défi-
Ditif et passée au tarnis fin pour qu'il n'y ait ni grains
Di dépôt quelconque de matieres ... il est bon de ne
pas trop pousser au sieeatif Ia derriiere eouehe, les
iccatifs ont le défaut de ehanger Ia nuance et leur

abus fait gereer Ia peinture.

APPRÊTS SPÉCIAUX

VI

Enduits

Les enduits sont des apprêts affeetés plus par-
'culicrement . aux tr avaux soignés; ils servent 11
ndrc les surfaees absolument lisses en masquant
mpletement leurs pores et en raehetant leurs iné-
lités; 0!1 les emploie aussi bien SUl' les plâtr es
e SUl' les boiseries ; seulement leur eomposition
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varre en raison de Ia nature du corps à recouvril'
Il y ales enduits gras et les enduits maigres, le~

premiers sont emplóyés pour les plâtres, les
seconds pour les bois. Voy. paragraphe VIII et IX.

VII

Ratissage.

Le plus fréquent des enduits, c'est le ratissage
ainsi nommé parce que I'on ne fait q.ue ratisser Ia
surface , en bouchant simplement les pores, sans
chercher autre chose. Le ratissage est exclusiv-,
ment employé SUl' les plãtres crus, sans impressien
préalable, il se prépare avec du bl'anc de craie ta-
misé finement et mélangé à de l'huile de lin en y
ajoutant un peu de céruse et de siccatif; c'cst
donc un enduit gras, dont on forme une pãte assez
ferme mais bien moins dure que le mastic; cette
pâte est étendue SUl' le plâtre à l'aide de couteaux
larges dits couteaux à enduire, voyez page 114, eIle
devient tres dure en quelqu es j ours et ai' avan-
tage de donner une surface lisse, sans trous d'au-
cune sorte et SUl' laquelle deux couches suffisent
amplement; on économise donc avec le rattissage
1° l'impression ou prerniere couchc, 2° l'opération
si longue du rebouchage .... Mais son emploi n'est
utilisable que SUl' les' plâtres à cause de leur grande
absorption, aussi le ratissage est-il à peu pres imo
praticable dans le~ pays ou le plâtr e n'est ernployé
qu' accidentellement.
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Enduit gras.

L'enduit gras s'emploie sur les plâtres et les pla-
nnages mais jamais sur les boiseries : on le pré-

are avec de I'huile de lin, du blanc de céruse et
u blanc tamisé pour épaissir, c'est on somme Ia

m ême composition que celle du ratissage ave c
ettc différence qu'ici, c' est Ia céruse qui est en
[us grande qnantité, Ie blanc de craie ne venant
u'en second ordre.

L'application est Ia même que pour le ratissage
eulement l'exécution est de beaucoup plus difficile
ar il faut bien aplanir les surfaces sans pour cela
es charger trop, puis éviter les ressauts, les grains,
es coups de couteau et autant que possible Ies re-
rises, on .doit aller relativement vite pour éviter le
elotage, ce que I'on appelle bourrer, et qui se pro-
uit quand on repasse trop de fois SUl' l' enduit ou

qu'on le charge un peu,
A Paris, il ya des spécialistes enduiseurs d'une

res grande habileté ainsi que des peintres qui font
es enduits à Ia perfection, ces apprêts sont souvent

magnifiques et produisent des travaux adrnirables.
SeuIement, I' enduisage est l' opération Ia plus dan-

ereuse du métier au point de vue hygiénique, parce
ue I'ouvrier est en contact direct et permanent
vec Ia céruse qu'il manupule à pleines mains et
ont il respire de trop pres les émanations; aussi
ette profession n' est-elle pas tr es recherchée par
eux qui connaissent hien Ia peinture; c' est actuel-
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lement l'apanage d'une catégorie d'étrilllgers, suis.
ses ou italiens, alléchés par un salaire relativement
élevé mais qui ne regardent pas à s'intoxiquer Íen ,
Jement et súrernent.

. Enduit maigre.
Sur parties plates et parties moulurées.

Réservé à I'apprêt des boiseries, cet enduit dont
.la céruse forme également Ia base, est composé de
ce produit, mélangé ave c du blanc de craie pulvé~
r isé puis délayé à I' essence de térébenthine au lieu
·d'huile de Iin comme pour I'enduit gras.

L'enduit maigre se travaille de même façon que
les autres, il s'étend au couteau SUl' les parties pia-
'nes et à Ia brosse SUl' Ies parties moulurées; pour
ce dernier cas, iI est préparé à part et tenu plus
mou et un peu plus gras; on empâte Ia moulure à
l'aide d'une brosse d'un pouce, puis, quelques ins-
tants apres, on lisse avec une peau mouillée en pas-
sant Ies doigts qui appuient légerement Ia peau en
Ia Iaisant glisser SUl' I'enduit frais et selou le profil
de Ia moulure ,

Cette opération est tr-ês difficile à saisir et II bien
exécuter mais elle donne des r ésultats parfaits.
Les enduits doivent se laisser sécher assez long-

temps, une semaine au minimurn ; vouloir aller
plus vite serait gâter le travail ; pour les travaux
de devantures à l' extérieur, I' enduit devi-a être lais-
sé beaucoup plus longtemps, si I' on veut avoir eles
Ionds tres solides .... Voyons maintenant les apprêts
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e leinles dures qui se rapprochent beaucoup des
nduits comme but, mais 'dont les résultats' sont
upérieurs au point de vue de Ia solidité des fonds
insi que de I'absolu dressage des parties II ver nir
et polir.

Les teintes dures

Les apprêts de teinte dure sont employés surtout
dans les travaux de Ia peinture en équipages. Ce-
pendant on les utilise dans les travaux soignés de
Ia peinture en bâtiment, cal' ils sont préférables
aux enduits ordinaires étalés au couteau.
La teinte dure est une composition d'ocres (cou-

leurs- terreuses) délayées à l' essence et éclail'cies ate
oernis ; elle a Ia propriété de durcir tres vite , de se
recouvrir facilement et de se poncer à Ia pierre
.p0nce à I' eau ,
Voici comment on prépare Ia teinte dure:
On prendi-a de pr éférence des ocres non lavées,

e'est-à-dire graineuses, les grains excitant et Iacili-
taat les ponçages II Ia pierre; on prend donc une
ertaine quantité d'ocre jaune à laquelle on ajoute
un peu d'ocre rouge et on fait une pãte ferme, bien
ialtue avec un tiers d'huile paul' deu» tiers d'essence
de térébentliine ; on additionne au mélange un peu
de céruse broyée, à peu pi-es le tiers du volume de
~a pâte et 1'0n mélange le tout avec du vernis à
peindre (un vemis à lintérieur suffit), daJls Ia pro-
portion de deux paul' cent envir on et un peu de
iccatif liquide.
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En liquéfiant ensuite à l' essence de térébenthine
pour l'emploi, on peut donner deux couches pa;
jour sans nuire à Ia solidité.

XI

Apprêt anglais au filing-hup.

Comme rapidité, cet apprêt est encore supérieul'
il Ia teinte dure, cal' avec Iui on peut donnertrois ct
quatre couches par jour ; c' est une substance grise,
dure, que l' on détrem pe ave c de l'huile et de l' es·
sence dans les mêrnes proportions que ci-dessus et
liquifiée avec du vernis colle d'or, également d'ori-
gine anglaise.

Ponçage à Ia pierre ponce, à l'eau

SUl' ces apprêts de teinte dure on procede aussi à
un ponçage, mais au li eu d'employer le papier de
verre, on se sert de pierre ponce que I'on fragmente
en deux ou trois morceaux de différentes grosseurs.
Le plus gros servira aux grandes surfaces etc' ....

Avec une éponge et de l'eau prés de soi on com-
mencera par mouiller une partie, par exemple un

''panneau de porte, et SUl' l'eau on poncera avec Ia
pierre, sans trop appuyer, surtout en commençant. ','
Ia nature granuleuse de Ia teinte facilite singulie-
rement Ia prise de Ia pierre; lorsqu' on sent le pan-
neau bien lisse dans toute S3 surface, on passe à
un autre, et ainsi de suite ; on ne doit jamais frot-
ter à seco
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Le ponçage à Ia pierre a pour but de dresser Ies
rties a peindre, et c'est ce qui fait Ia supériorité
ces apprêts SUl' Ies enduits, avec IesqueIs on peut

lativement unir une surface mais sans pouvoir Ia
esser compIétement. Aussi les préparations en
intes dures et les ponçages à I'eau ne sont-ils

DlpIoyés que dans Ie cas de travaux tres soignés
our exécuter des peintures polies.

Vernissage

Le vernissage est généralement I'opération der-
niere d'un travail de peinture, aussi doit-on y appor-
ter tou s Ies soins désirables.

n y ales vernis pour intérieur et les vernis pour
térieur; iI y ales vernis blancs et les vernis

gras.
Les vernis blancs sont dits à l' essence et ne peu-

ent s' employer qu'à l'intérieur; Ies vernis gras
nt dits à l'lwile et s'emploient dans les deux cas,

eependant on les divise en vernis POUI' intérieur et
pernis pour l'extérieur, ceux-ci sont beaucoup plus
gras que ceux-Ià, ils sont faits ave c des gommes
pIus résistantes; voir à ce sujet le chapitre V,
page 70, traitant de Ia Iabrication des vernis.

Dans l'application d'un ver nis SUl' une peinture
n y a un foule d' observations à retenir et des soins
assez nombreux à apporter; ainsi, il faut pour

ernir avoir des 'outils spéciaux, des brosses 'ne
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servant qu'à cet usage et qu' on laissera tr~mpel'
dans l' essence, ne jamais callper un ver nis à moins
d'un cas majeur et Iorsqu'iI est réellement trop
épais, mais encore faut-iI ne Ie couper que tres peu
avec de l' essence de térébenthine et rien qu' avec
cela. Pour ver nir iI faut attendre que Ia peinture soit
totalement seche, et surtout ne jamais opérer SUl'
des fonds gras, cal' I'évaporation de I'hnile fait elo,
quer Ia peinture et gercer Ie vernis, c' est pourquoi
en principe, les peintures destinées au fJernissage
sont traitées três maigrement, tout à l' essence. Le
vernis demande Ia chaleur pour son application,
aussi .les travaux d'hiver sont-iIs défavorables sons
ce rapport ; iI craint I'humidité et Ia poussier e, ce
qui oblige Ie peintre à choisir un jour sec et nono
poussiéreux pour vernir à I'extérieur.
L' opération du vernissage est assez ,difficile 1\

bicn saisir , iI faut êti-e vif et courageux pour faire
un beau travaiI, cal' l' exécution du vernis est bien
plus fatigante que celle de Ia peinture, -e lle .oblige
à tirer fortement SUl' Ia brosse pour bicn l' étendre,
il faut en outre aller tr es vite pour éviter Ies rac-
cords et Ies reprises. .

II Y a une différence tres notable entre Ia maniere
du peintre en bãtiment et celle du peintre en voi-.
ture qui, lui, est un vernisseur consommé.

Le peintre en bâtiment tire trop sonvernis, i1
n'empâte pas cornme Ie peintre en voitures.

Seulement on peut répondre à cela que Ie vernis:
de l'un ne ressernble pas au vernis de l'autre et que
sUe. peintre en équipages était obligé de ~~ servir



DÉFINITIOX DES TRAVAUX A L'HUILE 167

s gros et durs ,:crnis du bú~imcnt, il sera~t Iort
p peinc de prodmre un travail convenable ; li faut
leu reconnaitre que les verriis à voiture sont plus
oelleux, plus coulants et bien .moins durs à

lIIauier.
Quoiqu'il en' soit, il est à remarqueI' surtout,

qo'il ne faut pas tir er le vernis trop ~lsec ni l' éten-
e trop grassement, il faut aussi avoir l' ceil cons-
ment aux bavures et aux coulures pour les rele-

er des qu' elles se produisent cal' le vernis conservant
f1uidité un certain laps de temps peut se travailler
se relever tant qu'il rr'est pas pris.

XIV

Polissage du vemís

our les travaux tout à fait soignés on procede
olissage du vernis des qu'il est suffisamment

ee, on ne doit jamais polir plus .de quarante-huit. .
eures apreso
Le polissage s'exécute à l'eau compre le ponçage
c lequel il a d'ailleurs une grande analogie, mais
se sert de ponce en poudre en place de ponce
pierre.
pres avoir mouillé à l'éponge Ia surface à polir,
prend un morceau de fort .drap .que I'on ploie
quatre ou' en huit selon l'épaisseur , on l'imbibe
un peu d'cau et I'on appuie sur Ia ponce en

dre qui s'attache à lui, on Irotte alor s avec cette
dre et au moyen de ce chiffon SlÚ. Ia peinture
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vernie, mais en appuyant doucemcnt, toujours dans
le même sens et en tenant toujours mouillé : qualld
Ia ponce est devenue farineuse, on peut appuyel'
un pcu plus fort, puis avec l'éponge on lave un
endroit de temps à autre pour s'assurer clu ré su],

tat de l' opération, éviter surtout de laisser sécher
Ia ponce : on lave au fur et à mesure et complete_
ment Ia partie finie avant de passér à une autre.

Quand tout est terminé, on fait un lavage géné-
ral, on rince à l'eau bien propre et l'on essuie il
Ia peau de chamois.

Dans cet état, Ia peinture peut être revernie
avec du vernis à glacer ou simplement lustrée par
un Irotternent avec três peu cl'huile, puis saupou-
drée de talc et essuyée au foulard.

Cornm e on s'en doute bien, ces opérations clu
polissage ne s' exécutent que dans le cas de tra-
vaux tr es soignés, c'est le summum des travaux de
lapeinture en bâtiment, on obtient ainsi des boise-
ries d'une solidité à toute épreuve, et aussi belles
flue des meubles de Iaque chinois.

xv
Apprêts spéciaux pour les travaux de Ia réparation,

dits travaux d'entretien.

Lessivages, Brülages, Grattages.

La progression dans les travaux neufs est facile
li suivre car elle est presque toujonrs invariable,
les surfaces étant toutes au même ,point de départ-
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s le début. Dans les tr avaux de Ia réparation, il
a précisément à mcttre toutes les parties sur un
ul et même pied, pour ensuite continuer et suivre
travail selon les principes habituels; il y a néce s-
°rement des appréts particuliers, des opérations
° érentes que nous allons énumérer et expli-
er une à une comme il a été fait pour les tr avaux
neuf.

Lessivages.

Quand on a à refaire de vieilles peintures, Ia pre-
iere de toutes les opérations à exécuter, c' est le
sivage ou nettoyage général de toutes les par-
es quel que soit leur état de conservation.
II y a deux sortes de lessivages : celui dit tl con-
rver et le lessivage à (anel; le premier est appli-
le aux peintures que l'on ne peut que nettoyer
simplement revernir, il faut prendre garde alors
ne pas entamer ce qui existe; le second s' em-

loie dans le cas de réfection totale de Ia peinture,
dépouille alors plus avant sans toutefois attaquer
fonds lorsqu'ils sont encore résistants.
s lessivages se Iont à l'eau seconde, ou pot~sse

iblie que l'on incorpore dans une certaine quan-
d'eau, et dont on juge le degré de force par
essai préalable sur une partie non en vue .... La
ier« de lessiver est Ia suivantc : On a deux
°pients, l'un contenant Ia potasse que l'on a
ay.ée comme force caustique et mise au degr é
u,l'autre, plus grand (un seau), contenant de
u pure ave c une éponge et une brosse à Iaver.

10
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Avec une' brosse spéciale , courte de soies, on
passe d'abord Ia potasse en commençant toujoul's
par le "as afin d' éviter les coulures dont Ies traces
marqueraient malgré le lavage définitif, on monte
ainsi de proche en proche en imbibant bien toutes
les parties mais en n'en prenant que peu à Ia Iois,
on revient SUl' ce mouillage en frottan: un peu plu,
ferme et notamment SUl' Ies endroits qui en ont le
plus besoin, puis on suspend pour prendre le seau
d'eau afin de laver à fond et de rincer ensuite en
essuyant à 1'éponge; iI ne faut pas ménager I'eau,
cal' toute trace de potasse doit être éliminée ; pour
cette raison, 1'eau servant au lavage doit être chan.
gée souvent.

Si I' on avait à lessiver des peintures 'à conserver
tres délicates, avec dorure ou décoration quelcon-
que, il faudrait alors se contenter de passeI' une
eau mitigée, c'est-à-dire qui aura été seulernent
dégourdie dans un peu de potasse; on Iessive à
I'éponge avec soin mais sans ménager I'eau, cal' il
ne faut pas frotter à sec; on rince ensuite et I'on
essuie à Ia peau,

S 'iI se manifestait de Ia résistance au nettoyage
dans certaines parties, on prendrait alors un pen
de cendres fines de charbon de bois, SUl' Ie bout de
l' éporige humide, et l' on frotterait ainsi dans I
[rass les parties rebelles; aucune salissure ne résiste
tl ce traitement sim pIe mais efficace et qui a de plu!
1'avantage de ne pas rayer Ia peinture. - Il Ya bien
aussi le lessivage à Ia pierre ponce en poudre, mais
ça ne vaut pas Ia cendre , Ia ponce raye plus ou
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ins sous Ia brosse, cependant Iorsqu'on a de
ndes surfaccs 11 nettoyer et que l'on craint d'uti-
r Ia potasse ce moyen est assez r ecommandnble,

ulernent il ne pourruit être employé SUl' des pein-
es trop délicates.
00 peut du reste laver les peintures ave c tous les
ustiques connus, potasses et savons, pourvu qu'ils
ieotsuffisammentcoupés d' eau etramenés ainsi à Ia
rce seulement nécessaire pour enlever Ia saleté

s attaquer Ia peinture. - Pour des fonds qui
seraient pas encore bien durs et SUl' lesquels un

cident serait advenu, on ferait un lessivage au
~I'on blanc qui enleve Ies taches sans attendrir ni
attaquer Ia peinture.

ous recommandons tout spécialement ce moyen
pour Ies peintures fraiches et délicates.

Les brülages.

QlIand Ia peinture d'une boiserie est à refaire
totaIement et que son état ne permet pas d'lItiliser
Jes anciens fonds, on procede au brülage afin d'opé-
r le dépouillernent complet des anciennes couches

d'arriver au bois lui-même,
Divers outils sont utilisés pour le brúlage des
intures; il y a d'abord le réchauâ 11 charbon de
is qui est incommode et dont on se sert encore

sez souvent; ensuite, vient Ia lampe II esprit de
vin celle dont se servcnt les plombiers pour leurs
souduros et que l'on a remplacée presque comple-
:tement par la nouvelle lampe inexplosible à essence
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minérale; enfin il ya les lances à gaz donnant Uu
[eu continu mais dont I'installation n'est pas sans
danger.

L'opération du brülage consiste à chauffer for.
tement Ia peinture, qui se souleve et s'attendrit eu
quelques instants au contact de Ia chaleur ; ou Ia
gratte alors au grattoir ou au couteau, et elle tombe
completernent.

Il y a à veiller à Ia brisure des glaces et des cal'.
reaux que 1'0n doit protégcr par un morceau de
planche que l' on place entre le verre et Ia lampe
lorsque celle-ci l'approche. On doit aussi prêter Ia
plus grande atention à éviter les coups de feu, c'est,
à-dire Ia carbonisation du bois cal' Ia peinture ne

- tient guere SUl' le bois carbonisé ; lorsque par mal.
heur cet accident s'est produit, il faut eulever com-
pletement les parties carbonisées: ou fait un trou ou
un fossé, il est vrai, mais tant pis, on en sera quitte
pour le reboucher et l' euduire ave c soin eu faisant
les appréts .

Quand le bois est bien dépouillé de toute pein-
ture, ou le ponce sérieusement avec du papier de
verre un peu gros afin d'enlever ce qui a pu se
résinifier à nouveau et si I'on parvient au bois, sans
qu'il reste quoi que ce soit, on aura accompli I
meilleur besogne possible en par eil circonstance,
cal' alors on pourra appliquer directement Ia couche
d'impression sans avoir à opérer de lessivage, qui
graisse toujours le bois, n' en déplaise à certains
routiniers qui croiraient manqueI' à tous les devoir!
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s ne potassaient scrupuleusement une boiserie
and même elle n'en apas besoin.
11arrivc souvent que même aprês un brulage sé-
rement conduit, on ne peut enlever Ia couche
impression, alors nous comprenons le rôle d'un

sivage, nous le conseillons même, seulement il
t bien déclarer que, lorsque le bois peut-être

ndu par[aitement sain sans lessivnge, 'cela vaut
aucoup mieux pour Ia durée du travail futnr.
Quand, apr es le brúIage, il y a nécessité de pas-

r Ia potasse, on devra, apres cette derniere opé-
tion,rincer convenablement avec une eau acidulée
r une légere addition d'acide snlfurique, qui
Icvera le gras de Ia potasse ; à défaut d'acide sul-

rique,prendre de l'.acide acétique ou même du
imple vinaigre.

Le brúlage ne s'exécute pas à l'intérieur des ap-
tements à cause de I'odeur insupportable qu'il-

gage; on se sert à cet effet de produits caustiques
ês forts dont Ia prineipale base est Ia potasse d' A-
érique ou bien Ia soude caustiqne et dont les noms

Jus ou moins ronflants ne sulfisent pas à dissimu-
l'origine.
ous citerons comme le meilleur et le plus íacile

J'emploi, l'enduit Paumier vendu en boites à par-
r de 5 kilos; cet enduit est en pâté ferme d'une
loration noir verdâtre; on l' étend sur les pein-
es s.oit au eouteau, soit à Ia brosse et, au bout de

elqnes heures, on peut procéder à I'enlevement
plet des couehes ... un bon lavage à plusieurs

ux complete l' opération, les boiseries sont tr es
10,
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bien 'dépouillées et parfaitement saines j l'avantage
de ce produit, c'est qu'il est en pàte au lieu d'être
en liquide, de cette façon il elemeure à Ia surface
sans glisser, exerçant ainsi toute son action corro.
sive tandis que les liquieles,si puissants qu'ils soient,
redescenelent toujours, rongeant les parties basscs
et négligeant les parties hautes SUl' lesquelles ils ilc
séjournent pas assez. L'enduit Paumier est surtout
avantageux pOUl' attaquer Ia peinture dans les par.
ties moulurées ou sculptées parce qu'on peut eu
ernpãter les fonels qui sont aussi bien rongés que
les saillies.

Les grattages

Ce ne sont pas à proprement parler eles apprêts
spéciaux ele Ia peinture il l'huile, mais on les em-
ploie [réquemment au cours eles travaux 'prépara.
toires j on gratte une peinture cloquée pour mettre
les cloques à .nu, ou gratte les côtes Iournies par Ia
dépose eles moulures ou baguettes appliquées sur
eles murs peints ou SUl' eles boiseries déplacées j on
gratte les vieux mastics etc ... tout cela se fait ali
grattoir affilé , le mêrne grattoir qui sert pour les
apprêts eles travaux à Ia colle que nous dépeindrons
à leur tour. \



CHAPITRE 11

EXÉCUTION DES TRAVAUX A L'HUlLE

ENSEIGNE~lENT PRATIQUE

Comment on prépare une teinte

La maniet-e de préparer une teinte est Ia pre-
miere diffieulté que rencontre le noviee ; e' est pour-
tant bien simple diront les habitués; oui c'est
simple, eomme tout ee que l'on sait, mais c'est dif-
ficile eomme tout ee que l'on ignore, voyons done
Ia maniere Ia plus rationnelle, Ia vraie maniere du
pratieien.
On prend un eamion propre, ou à son défaut un

récipient queleonque pourvu qu'il affeete Ia forme
cylindrique et soit bien assis sur sa base; dans ee
"Camion on introduit du blane de eéruse en pâte,

qu'on le p ossede en tonneau ou tel que le mar-
nd l'a fourni: Ia quantité à mettre doit évidem-

ent être proportionnée au besoin. Sur ee blane
verse tres peu d'huile ou d'essenee selon que
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l' on veut faire une teinte grasse ou maigre, en
m,ot on co~mence par tr ês peu de liquide et I
délaye peu a peu en malaxant ave c une Spatul
bois ou simplement une vieille brossc e
, . d [iuuid I ' etn ajoutant u lqm e que orsque Ia pâte de •

absolument trop dure à battre. II faut que le b
soit tres bien battu et qu'il reste relativement fel'
on reconnait qu'il est suffisamment battu qu
on ne voit plus aucun grumeau et qu'il forme
pâte de Ia consistance d'un fromage à Ia creme.
En cet état, le blanc est prêt à être teinté, c'

à-dire à recevoir les couleurs nécessaires pour I
tention de Ia nuance que I'on désire; l'intro
tion de ces couleurs se Iait progressivement et
à une; on veil le à ne pas dépasser le ton et
est plutôt réservé dans I'addition des matieres c
rantes, cal' il est presque impossible d'arriver
seul coup au ton voulu; mieux vaut 1'0
nir en tâtonnant un peu que de le dépasser
voulant aller trop vite, cal' apres il faut re
mencer ,
Lorsqu'on est à peu pr es SUl' de Ia nuance

I' essaie en faisant un tout petit échantillon
place, en choisissant un"endroit ou l'on puis
cilement essuyer cet essai sans altér er ni salir I'
à peindre, puis on complete Ie ton en le réchau
s'il est trop froid, en le refroidissant s'il est
chaud, ainsi qu "il a été dit au chapitre des
langes et conformément aux planches III ct I

Il ne reste plus qu'à liquéfier Ia teinte sei
degré voulu, et à ajouter le siccatif nécessaire
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élange convenablcment, on passe au tamis et'l'o~
eut commencer le travail.

Maniêre de peindre

On tient Ia brosse de Ia main droitc, lc manche
entrc le pouce et les deux premiers doigts de façon
à ce qu'il repose sur le côté gauche du doigt ma-
eur, on trempe les soies dans Ia teinte seule-
ment à moitié de leur longueur, puis on releve Ia
brosse et on étend Ia couleur en commençant tou-
jours par le haut de Ia surface à peindre; il faut
étaler Ia teinte en ia croisant, c'est-à-dire qu'apres
avoir peint dans un sens on revient dans un autre
pour finir en lissant dans le sens de l'objet; quand
on lisse, il ne faut pas appuyer sur Ia brosse qui
doit frôler seulement Ia peinture.

III

Porte et boiseries en général

Quand on a à 'peindre une porte, il faut toujours
ltommencer par le panneau du haut et par les mou-
ures s'il y en a, ensuite on fait le panneau lui-
ême, puis on passe au second, etc. - Apres les
nneaux, on peint les champs (encadrement) en
mmençant par les traverses pour terminer par les
ontants, dont il ne faut pas oublier I' épaisseur
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du dessus, ensuite on acheve par le chambranle (Iui
est Ia partie non ouverte de Ia porte, celle qui est
scellée au mur; on commence le chambranle par
les feuillures, on continue par un des montants, Ou
suit par Ia traverse et I'on finit par l'autre montant ...
Ia porte est terminée et peinte par principes. S'il
y a plusieurs tons, il faudra encore commencer par
les panneaux qui sont toujours du ton clair , Ou
continue par le chambranle qui est de Ia même
nuance et l'on finit par les champs qui se fo~t en
'plus foncé.

C'est Ia même façon de procéder pour toute Ia
hoiserie en général; ainsi, si l'on avait à peindre
une frise de lambris en vraie menuiserie , on com-
mencerait par les panneaux, en peignant tous ceux
d'un même pan de mur dont on ferait l'encadrement
ensuite, pour continuer par les panneaux d'une
autre partie de mur, ses champs d'encadrement et
toujours ainsi jusqu'a Ia fino - Si Ia peinture était
à plusieurs tons il faudrait coucher tous les pan-
neaux de Ia piece avant d'attaquer les champs, cela
pour ne pas avoir deux camions de teinte en exer-
cice à Ia fois; on termine toujours un ton avant
d'en commencer un autre.

IV

Croisée ou fenêtre

La crorsee se peint en rechampissant d'abord
les carreaux puis en continuant par les traverses
du chassis, les montants et les feuillures: ne pas
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lier le dessous des revers OU jets d'eau ainsi que
epaisseur du dessus.

Ébrasement de porte ou de fenêtre

Quand il y a un ébrasement ~1Ia porte ou à Ia
enêtre, on le peint toujours en dernier lieu (sauf
dahs les cas [1 deux tons) ; Ia maniere Ia plus ration-
nelle est de le commencer par le bas d'un des côtés,

suivre en montant, de faire Ia partie supérieure
et de descendre le second côté ; en procédant ainsi
on n'a jamais de reprises.

VI

Plafond

La peinture d'un plafond demande a être faite
le plus vivement possible, on ne doit y voir ni
manq/les de touclie ni reprises ; dans Ia pratique,
on peint touj ours un plafond [1 l'aide de deux
hommes, cependant un seul peut suffire s'il sait s'y
prendre et lorsque le plafond n ' est pas trop granel.
Si l'homme placé au milieu de Ia piece SUl'

l'échelle peut atteindre le mur ou Ia corniche à
droite et à gauche avec sa brosse, le plafond se
eonduit de front dans toute sa largeur, l'échelle
toujours au milieu, le peintre s'allongeant un peu
de chaque côté pOUl' atteindrc.
Si le plafond est trop large et ne peut être Iait
'en deux coups d'échelles (pour Ia largeur),on
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placera celle-ci vers l'un des côtés et pres d'un an.
gle; on peint alors tout ce que I'on peut en surface
et en commençant contre le mur, puis on transporte
I' échelle au côté voisin, de façon ~l pouvoir repren_
dre dans les derniers coups de brosse vers le milieu
du plafond en s'en allant SUl' le mur, ensuite on va
reprendre du côté ou l'on a commencé et en avan-
çant dans le sens de Ia lo?gueur, plaçant l' échelle
assez pres de Ia reprise pour pouvoir reprendre dans
les derniers coups de brosse ; on répete alors Ia
même stratégie, peignant le plafond dans sa lar-
geur, en deux coups d'échelle, commençant d'un
côté contre le mur pour aller vers le milieu et de
l'autre côté , reprenant au milieu pour continuer et
terrniner contre le mur ... ainsi de suite en suivant
Ia même marche, le plafond eüt-il Zü metres de longo
La peinture d'un plafond doit être faite dans le

sens du jour, en lissant SUl' les fenêtres.
Quand Ia largeur d'un plafond ne permet pas de

le faire en deux coups d'échelle, il faut absolument
le peindre à plusieurs hommes; cette disposition
dépasse les forces d'un amateur, il devra donc dans
ce cas avoir recours à des professionnels.
La corniche est peinte toujours apres le plafond

dont elle doit épouser les tons que l' on soutient uu
peu plus.. on se place SUl' 1'échelle à I'un des an-
gles et l'on part de là vers Ia gauche en faisant tout
le tour du plafond : si l'on devait s'arrêter, il fau-
, drait ne le faire que lor squ' on est arrivé à un autre
angle, sans quoi 1'arrêt au milieu d'une partie, don·
nerait lieu à une ,l'f;3pl'ise certaine et tres apparente
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Murs.

La façon de peindre les murs est eelle-ci : pour
s murs de hauteur moyenne, tels que couloirs,
estibnles, chambres ete., on commence par le haut,
t 1'0n mime une largeur d'environ 1 metr e à 1 m. 50
ut au plus d'un seul coup, ~l l'échelle double, et
'on descend les coups de brosse jusqu'à hauteur
'homme; on recule I'échclle vers Ia gauche et l'on
it debout, à terre, ce que l'on a eommencé SUl'

échelle que I' on reporte alors ~l gauche; on ré-
ete ce que I'on vient de faire une premiei-e fois,
ayant soin de rcprendre II Ia suite eles derniers
ups de brosse, de droiteà gauche, en commen-
nt toujours contre Ia teinte fraiche pour que Ia
prise ne soit pas apparente.
Quant aux murs dépassant une moyenne de 6 à
metres, iI faut employer l'échelle simple dont on
ppuie Ia téte sur Ie mur ; Ia façon de peindre est
même qu'à l'échelle double, seulement on ne peut
ener autant de Iargeur 11 moins de pcindre des deux
tés et ave c les deux mains alternativcment; mais
aura toujours Ia partie du milíeu, sous l'échelle,

, ne pourra se Iair e que passé une certaine dis-
ce de Ia tête et que l' on devra reprendre par
nséquent au prochain coup el'échelle en s'allon-
nt et se penchant beaucoup sur Ia droite ... cela
fait courarnment dans Ia pratique, mais nous con-
'Uons à I'amateur peu habitué à I'échelle, de ne

11
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pas USeI' de ce moyen, qui est une des causes Ies
plus fréquentes des chutes, parce que si I' on se
penche un peu trop l'équilibre est rompu, et I'on
va caresser Ies cailloux : ce qui n'a rien d'agréable,
et est même pnr-ticulier-emcnt dangereux.

Dans Ies grandes hauteurs, on se sert d'échafau-
dages dont Ia description iei serait superflue.

VIII

Persiennes.

Pour peindre convenablement et surtout propre-
prement Ies persiennes, iI faut Ies démonter de
leurs gonds, Ies numéroter par des marques que
l'on fait SUl"une épaisseur pour éviter Ia confusion
dans Ie replacement.

Apres avoir été lavées, gl'attées ou époussetées,
Ies persiennes sont rnises une à Ia Iois, SUl'une paire
de tr éteaux, occupant ainsi Ia position horizontal e
dans Iaquelle on les peint avec plus de facilité; iI
faut des brosses spéciales dites brosses à persiennes
qui se distinguent des autres el'abord par une
plus grande Iongueur de soies, ensuite par une "i-
role en cuivre ou en fer-blanc destinée à protéger
Ies soies contre le frottement eles ar êtes eles .lames
dont l'angle vif aurait vivernent raison ele Ia liga-
ture en ficelle; certaines brosses à persiennes sont
simplement liées en fil ele fel', mais cette protection
n'égale pas celle de Ia virole pleine.

Quand on peint une persienne, il Iaut commencer
par les épaisseurs intérieures entre chaque laI11e,
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is on passe aux lames, qu'il faut bien lisser duns
r sens, ensuite on fait les travcrses et les mon-
ts du caelre: voilu pour une face; on rctourne

ors Tapersienne et l'on renouvelle lu même opé-
tion, seulement cette Iois, il faut peinelre les épais-

rs e.rté/'iell/'es ele l'encadrement qu'on a laissé
premierc [ois nfin ele ne pas se barbouilIer le ven-
pcnclant que l'on peignait Ia seconde face et
i pour pouvoir prendre et retourner Ia persienne

i une fois terminéc des eleux côtés, est retirée, ,

tréteaux, clressée co'ntre un mur, à l'abri, et dont
essuie les coulures dans cette position verticale.

IX

Volets.

pres avoir dépenclu et numéroté les volets ~l

fac:on des persiennes, on les peint face par face
mme ces dcrnicres et el'apres les mêrnes observa-

Grilles, balcons et barreaux.

outes ces ferrures seront imprimées au minium
Iles sont neuves, ou soigneusement grattées et
es au papier de verre si elIes sont tl refaire; on
int généralement à deux couches SUl' limpres-'
avec des teintes plutôt grasses; l'huile cuite
ient tres bien pOUI' ces travaux ..... les halcons
ndent 11 être surveillés dans leur exécution
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~l cause des manques de touche qui sont difficiles
à éviter en raison de lenr structure même, qui est
presque toujours une ornementation et souvent tres
serrée ... Ia même observation s'adresse aux petites
grilles d'entourage.

Quand on peint des barreaux, il faut avo ir saiu
de les terrniner dans leur pourtour et non pas Íes
Iaire d'un côté Ia veille pour les terminer le lend«,
main; il vaut mieux en fair e dix entiêrement que
vingt à moitié, parce que du jour au lendemain, et
même en quelques heures, Ia teinte prend et com.
mence il durcir, il se forme SUl' le bord une épais,
seur qui, une fois prise, ne peut plus s'adoucir ni se
fondre avec Ia teinte fraiche, laissant ainsi un bour-
relet disgracieux qu' on ne peut faire disparaitrs
qu' en gl'attant et en recornmençant le travail.

Devantures de boutiques.

Les devantures de boutiques, de magasins etc ....
se peignent ave c une attention spéciale et des soins
tout particuliers, on y exécute des travaux souvent
fort jolis et toujours tr es solides. Voyons comment
il faut procéder dans Ia pratique :
Lor sque Ia devanture est neuve, il est nécessaire-

avant de donner Ia premiere couche, de dégl'aisser
à I' cssence les partics qui peuvent avoir été touchée
par l'huile des ferrures ou par le frottement de
mains des poseurs.
L'impression se fera toujours à base de blanc d
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ruse quelle que soit Ia teinte que doit avoir Ia
evanture, ou ne mettra qu'un tiers d'huile, le reste
ra de l' essence avec un peu de siccatif. .. puis on
rocédera au ponçage au papier de verre, ensuite
rebouchage au mastic et l' ou enduira convena-

lement à l' enduit maigre, (voyez chapitre I de Ia
euxieme partie, 'articles 8 et 9.)
On laisse sécher et durcir l' enduit plusieurs jours,

t l'on passe les couches de teinte préparées mai-
es et peu épaisses, Ia pr emiere un peu plus gras-
que Ia seconde pour bien pénétrer l'enduit;
seconde devra être absolument maigre, tout à

essence; on vernit des le lendemain dans Ia bonne
ison, en se conformant aux remarques spéciales
e nous avons édictées au chapitre des principes
néraux à Ia fin de Ia prerniere partie, ainsi qu'au

bapitre premier de cette seconde partie.
Si l'on voulait posséder une devanture parfaite
travaux polis, il íaudrait s'en rapporter ~l l'arti-

e des teintes dures, du vernissage et du polissage
8 vernis, 2e partie, chapitre premier, articles 10,
, 12,13 et 14. Le passage des teintes, c'est-a-dire
façon de peindre, est Ia même que celle qui vient
être expliquée, .
Pour les devantures en dé~or, imitations de bois,
préparation est Ia même, seulement les fonds se
itent plus corsés comme teinte et nn peu moins
igres; les glacis Iont le reste; dans ce cas nous
ommandons pour le décor des devantures, l'em-
i des bois à r eau c' est-à-dire ceux qui s' exécu-
t dans un glacis de couleurs broyées à l'eau,
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l'acajou, le thuya, lc bois de rose, l'écaille, les éra.
blcs et les racines d' orme ou de Iréne, Ia raison de
ceei, c' est que le glacis :l l' eau dégraisse le fond à
l'huile et que le vernis a moins de tendance i:t gercer
que SUl' le décor traité par glacis :l l'huile et tou,
jours trop gras pour Ia garantie d'un travail
solide.
Les devantures traitées en peinture unie devront

être exécutées autant que possible en tons foncé,
bruns jaunes, ou bruns rouges, gros verts .... ·ce
sont les couleurs les moins salissantes, les tons
clairs sont tres difficiles i:t exécuter d'une façou
solide parce que 1'0n ne peut que les recouvrir dt
vernis gras qui sont toujours colorés, ils détruisent
ainsi Ia Iraicheur de ces tons blancs, bleutés ou
roses; cependant si l' on a soin de se tenir tres frais
de teinte en comptant SUl' Ia patine du ~ernis ou
rarnênera les peintures claires à des tons de Iraí-
cheur et de solidité suflisantes ; mais cela ne vaut
toujours pas les tonalités somhres.

Si on a affaire ;1 une devanture déjà peinte dont
on veut à nouveau reCaire Ia peinture , il faudra tout
d'abord opérer un bon lessivage, gratter les aspé-
rité, les vieux mastics et donner une pr emiere
couche générale :l moins qu'il y ait eles parties
de bois neuf, auquel cas, on irnprimerait d'abord
ces parties isolément et 1'011 ne donnerait Ia pre-
nriere couche générale qu'ensuite et apres séchage
eles impressiona partielles ....

On procédera ensuite à l' opération du rebouchage
et I'on couchera de teinte définitive, maigre, toU
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ours: une ou deux eouc.hes, selon le besoin, pUIS
n terminera par le filage, les lettres et le ver-

pissage.
Si e'est une devanture qui a besoin el'etre refaite
neur Ia peinture étant eraquelée ou gereée, on

de\'ra proeéeler au prúlage par le feu : voyez eleu-
ieme pnrtie , chapitre I, page 171.
Ou bien on elépouillera à fonel par les eaustiques

péciaux indiqués dans ee même chapitr e et en se
onformant aux observations spéciales qui le con-
ernent.
Les clevantures eloivent afleeter une apparence

e bon gout et ele eoquetterie discrete: on les fait a
lusieurs tons harmonieux et trnnchés. Le toutrele-

par eles filets SUl' les moulures, le filage en tons
'01' SUl' les teintes sombres et tons variés SUl' les
ances moyen nes ou claires.

Lorsque les portes extérieures ne sont pas lais-
8 en bois naturel apparent, on les peint avee les
mes soins et par les mêmes moyens que pour
devantures", elles sont toujours en tons sombres
ne comportent jamais ele filages, Quanel les portes
t faites en faux bois, on les traite particuliere-
nt bicn et I'ou reneontre parfois de vrais chefs-
uvre el'imitations ele chêne, de noyer ou de pa-

dre , Quanel on les laisse en bois naturel elles
vernies et polies.



et encaustiques.

CHAPITRE III

EXÉCU'l'IO:-i DES 'l'RAVAl;X A LA COLLE.

Du badigeon à Ia chaux, au silicate, peinture à Ia cire

La peiuture eu détrempe dite peinturc à Ia colle
est employée surtout par écouomie, mais de toutes
les peintures économiques, c'est certainemcnt Ia
meilleure, cal' elle donne d'aussi beaux résultats
que Ia peinture à l'huile elle-même; Ia solidité seule
differe ; Ia colle ne convient qu'à I'intérieur et sur
des surfaces bien seches.

Nous avons précédemment étudié son rôle et
décrit sa fabrication chapitre 11 de Ia premiere
partie page 11. II reste à nous occuper de son ap-
plication proprement dite aux travaux et en expli-
queI' l'exécution commc nous venons de le [aire
pour les travaux à l'huile.



Egrenage.

EXÉCUTION DES TRAVAUX A LA COLLE 189
Les apprêts de Ia peinture II Ia colle sont :

L'égrenage pour le ueuf,
Le lavage pour Ia réparation.
Le grattage à vif - do -
L'encollage dans les deux caso
Le rebouchage - do -

La couche de teinte vient en dernier lieu et ne
donne que lorsque ces différentes opérations

nt terminées; jetons un coup d'rail sur chacune
elles, cela servira de guide dans Ia marche dcs tra-
x en détrempe.

L'égrcnagc s'opere sur des plâtres neufs ou dcs
urs en toute autre composition, mais OlIdes grains
nt à craindre; 011 I' exécute au grattoir triangu-
re sans appuyer, uniquement pOUl' enl ever les
ins ou pépins qui peuvent se trouver II Ia sur-
e; apres l'égrenage, on procede à l'encolage, que
us expliquerons plus loin, lorsque nous aurons Vll

s les apprêts.

li

Lavage et grattage

e lavage et le grattage se font dans le" cas de
aux vieux à refaire, cal' jamais on ne doit re-

re à Ia colle SUl' des fonds également à Ia colle,
t dépouiller 'et enlever l'ancienne teinte par

ro,
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un lavage préalable qui s'operc ninsi : On prend Uu
grand seau d'eau, une gl'osse hrossc à pla[ond
(figure lIl), une forte éponge et I'on ,monte II
l'échelle; on commence par mouiller à pleine eau
avec Ia brosse , on mouille un bon carr é , tout ce
que l'on peut atteindre, puis on prend l'éponge
qu'on laisse imprégner d'eau et I'on passe II nou_
veau SUl'ce qui a été mouillé il Ia br osse ; Ia teinte
qui s'est détrempée vient II l'éponge et s'enleve du
plafond ou du mur ; on passe II I'eau pure ct I'on
éponge ainsi partout, en suivant une méthode, c'est-
à-dire qu'il ne faut pas courir de ci de là , mais con.
tinuer par ou I'on a comrnencé et aller ainsi jusqu'll
Ia fin ; quand Ia teinte paralt enlevée, on hl\'e
l'éponge, et ave c une eau propre on rince Ia sur-
face lavée afin qu'il ne reste plus trace d'ancienne
peintur e ,

Le lavage est suffisant quand il pel'met d'cnlever
toute Ia vieille teinte et que I' on ar ri ve SUl'le Iond
primitif; dans le cas contraire on doit procéder au
grattage, et quoique ce soit une op ération eles
moins agréables, il ne faut pas l'éviter : apres avoir
mouillé à Ia brosse comme il a été dit, on laisse
tremper un peu et 1'011 empoigne le grattoir trian-
gulaire avec lequel 011 gratte l'ancienne colle qui
tombe à terre, puis 011 lave II I'éponge dans une

. eau propre Ia partie grattée afin d' en lever les der-
uiers vestiges, et I'on passe II une autre partir.

Ceux qui disent que Ia sueur de peintre ne colHe
pas cher, s'apercevraient bien vite de ia fausseté du
proverbe si illeur était permis de gratter un pia-
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nd, ou bien ele l' encoller ou même ele le coucher
teinte, c'est au contrair-e une besogne tres pé-

EncolIage

Lorsque Ia surface SUl' laqueIle on veut peindre à
détrempe a été ainsi égrenée si elle est neuve, ou
ée ct grattée si elle est viei ll e , on procede alors
'encollage qui est une mani ere de premiare cou-
,c'cst l'impression du plâtre en quelque sorte,
i a pour but d'isoler celui-ci, ele le rendre moins
orbant afin de pouvoir bien étenelre Ia couche ele

'nte.

IV

Comment on prépare I'encoIlage

La colle de peall est mise elans un camion pou-
taller au Ieu et contenant un volume d'eau au
ins deux fois égal au volume de Ia colle, on fait
re eloucement sans jamais p~)Usser à l'ébulli-
, et l'on retire du Ieu eles que Ia colle est fon-
... elle est prête pour I' encollage.
a proportion (lue nous venons d'indiquer s'up-
e 1\Ia colle de peall en baquet; si l' on a 1\ sa
sition une colle en feuilles seches cornmuné-
ésignée sous le nom de gélatine on devi-a
Ia mettre ramollir dans l'eau froide, et ne
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Ia présenter au [eu qu'apres : Ia proportion ordi_
naire est d' environ un kiIo de eolle par dix Iitre
d'eau; mais eomme iI y a dans Ie commerce Une
assez grande quantité de ces colles, iI s'ensuit que
les feuilles sont pIus ou moins épaisses et surtout de
force différente, on devra dono régIer soi-même Ia
proportion par queIques essais préalables en e
basant SUl' ce résultat, que Ia colle apres refroi_
dissement doit avoir Ia consistance d'une gelée de
confiture, ni plus ni moins.

On doit encoller ioujours à cluuul, un encollagc
11 froid est absolument mauvais. Cette opération
s'cxécute selon les mõrnes. principes que Ia peinture
11 l'huile, mais avec des brosses bien. plllS grosse«,
c' est-a-dire des brosses [ortes prenant beaucoup de
teinte; pour Ia colle ce sont les brosses a main dcs
numéros 14, 15, 16 et 17 qui sont empIoyécs.
elles ont un diamctro de 52 à 60 mill imctrcs (5 ;1

6 centimctrcs].
On passe I'encollage (ll chaud) dans Ie sens op-

posé a celui qui doit être donné tl Ia couche de
teinte, e' est-à-dire en traver s paul' les murs, ;l con-
tre-jour pour Ies pIafonds; iI ne Iaut pas trop em-
pâter, mais ne pas aller maigrement cal' I'essentiel
c' est que Ie pIâtre ou les pores de Ia surface ;lpein-
dre soient bien imprégnés de colle .... l' encollage
se laisse sécher tranquillement; lorsqu'il est ser,
on procede au rebouehage et en attendant, iI es
bon de passeI' l' éponge SUl' toutes les gouttes de
colle qui ont pu tomber tl terre, ainsi que celles don
on a pu garnir Ies bords de Ia corniche ou Ia co!lc
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é déposée par Ia hrosse : on procede ainsi parce
e si I'on attendait trop tard, Ia colle une Iois
hc ne s'cnlêverait plus par simple Iavage, iI Iau-

rait a"oir recours aux grattages qui sont toujours
mauyais moyens en pareil caso

v
Rebouchage

lU mastic, à Ia colle, au pIâtre et avec Ies bandes de calicot.

SUl' l' cncollage sec, on procede immédiatement au
ebouchage des trous, des [entes ct des crevasses :
ar immédiatemcnt, nous voulons dire Ie Jour
ême parce qu'il ne faut pas mettre trop d'inter-
alie entre Ia couche d' encollage et Ia couohe de
einte; dans Ia pratique on laissc sécher l' encol-
lage une heure ou deux selon Ia température, en
été par Ia chaleur une demi-heure suffit. .. et aussi-
tôt on peut pratiquer le rcbouchagc, à 1'aide du

dit II Ia colle et que 1'011 confcctionnc SUl'

VI

Confection du mastic à Ia colle

On prend une forte poignée de blanc d'Espagne
que 1'on pIace SUl' une planche ou une pierre platc,
ou tout bonnement SUl' Ie marbre de Ia cheminée
c'est Ia meilleure place), on Ie creuse au centre,
t, dans cette sorte de trou, on verse un peu de
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colle fondue: celle qui vient de servir à l'encollaO'e .. o ,
on mélange et on forme une pâte relativement
molle, beaucoup plus molle qu'un mastic ordinaire;
c'est avec cette pút e que I'on opere le rebouchage
à I'aide d'un couteau ~l reboucher qui sert aux tra.
vau x à Ia colle comme aux travaux à I'huile ; le re.
bouchage a Ia colle doit se faire rapidement , 011

emplit le trou ou Ia crevasse, et on adoucit aussj,

tôt, puis on passe aiUeurs; le mastic à Ia colle se
tient dansIe creux dc Ia main gauche et l'on a soin
de le manier sans cesse au couteau afin de rempe-
, cher de durcir; pour .cette m êrne iaison on ne doit
en faire que peu à Ia fois, cal' une fois dur il n'est
plus bon ~l rien.

Si le mur ou le plafond que l'on a à peindre pré-
sentait de grandes crevasses, il vaudrait mieux les
rebouchcr au plútre, et en délayant celui-ci ~lI'eau
additionnée d'un peu de colle,ce qui lui dorme une
dureté et une adhérence considérables.
Lorsque l' on a affaire ~l des crevasses ou des feno

tes tres-accentuées , larges et pr ofondes , il est es-
sentiel de les olllJ/'ú'11l'aide du grattoir, les agrandir,
pour mieux nous expliquer ; on Iait tornber tout ce
qui peut s'en aller et l'on creuse profondément Ia
crevasse (de un il deux ccntirnetres}, on mouille I'in-
térieur et l'on rebouche au plâtr e gúché à I'eau, il
faut se contenter d' ernplir Ia profond eur de Ia crc-
vasse ouverte sans chercher ~l Ia niveler complete-
~1ent ; ensuite on prerid du calicot que I'on déchire
cn bandes d'une largeur de cinq a six centimetrcs
et que l' on plonge dans l' encollage encore chaud,
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n applique alor s l'une de ces bandes imprégnées
e colle SUl' Ia fente ou Ia crevasse en ayant soin
u'elle Ia déborde de chaque côté; le calicot se
lace tres bien i1 plat, il n'y a qu'a I'étcndre avec les
oigts et l'aplanir en frottant; quand Ia bande est
ien sêche on fait un légeI' enduit au mastic à Ia

Ile SUl' les bords du calicot pour le niveler con-
enablement avec le plafond.

On laisse sécher quelque peu ce mastiquage et
on peut enfin attaquer Ia couche derriiere cal' 11 Ia

lle on n'en donne jamais deux it moins de cas
ut spéciaux et encore cela ne produit qu'un tra-
il douteux.

VII

Comment on prépare une teinte à Ia colle.

On infuse d'abord le blanc de .Meudon dans une
etite quantité d'eau; voici comment se fait l'opé-.
tion:
Les paius de blanc sont brisés deux it deux en

frappant l'un contre l'autre au-dessus d'un seau
ntenant l'eau nécessaire (environ deux litr es
ur 15 paires), et dans lequel on laisse tomber les
isures qui s'infusent immédiatement dans I'eau ;
and tous les pains sont ainsi brisés, on laisse

infusion se continuer quelque temps, un cruart
'heure it une derni-heur e, apr es quoi on decante
eau qui suI'nage et au cas seulement OÚ ellc dépas-
rait le blanc de plus d'un centimetr-e , ensuite on
plonge Ia main et on triture bien tous les gru-
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meaux qui peuvent exister en les écrasant avec les
doigts : on doit obtenir une pâte crémeuse, assez
forte pour ne pas couler.

Dans cette pâte on incorpore alors les couleul'S
nécessaires pour dormer le ton voulu ; ces couleul'S
doivent être préalablement infusées à l'eau. Il faut
bien se souvenir de ce que nous avons dit dans Ia
prerniere partie de cet ouvrage au chapitre eles
différents genres de peinture, article de Ia pein-
ture à Ia coIle, ;1 savoir que les tons à Ia détrempe
blanchissent beaucoup en séchant et qu'il faut par
conséquent monter le ton dans une notable pro-
portion, c'est une habitude à prendre ,

Lorsque Ia teinte est obtenue on l'additionne
de Ia quantité de coIle chaude nécessaire, celle
qui a servi [1 l'encoIlage sera suCfisante, un bon
demi-litre pour Ia proportion de teinte que nous
avons indiquée; mieux vaut en ajouter ensuite
que d'en trop tnettre du premier coup, l'addition
de coIle liquéfie Ia teinte, Ia rend coulante, lui
donne du liant et de Ia fixité; plus il y a de
coIle plus Ia peinture est solide, seulement si ou
en met a l'exces, cela Ia fait briller et mêrne
écailler.

Le moyen le plus SUl' c'est d'essayer d'abord
dans un endroit SUl' une petite surface, un coup
de brosse SUl' le mur suffit pour se rendre compte
de Ia force d'une teinte i1 Ia colle ; il faut qu' elle ne
vienne pas aux doigts si on Ia frotte, mais elle doit
r ester absolument mate ... c'est dans le juste milieu
de ces deux mesures qu'est Ia bonne proportion.
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Ia colle dans une teinte 1l I'eau, On eloit toujours
ser au tamis 1es teintes à Ia colle pour qu'il n'y
te aucun grain et éviter 1es fusões de couleurs.
JJlOle derniere observation il est important de

ore remarqueI' qu'une teinte 1l Ia colle doit être
fusée, préparée et colléc au moins Ia veille clu

,. Orl elle doit étre employée, cal' elle possede
ors des qualités couvrantes, glissantes et de faci-

d'emploi qui constituent l'é1ément principal
Ia réussite ; Ia colle se travaille avec des teintes
ées et non chaudes.
Quant au travail proprement dit, on s'en rap-
rtera aux indications du chapitre de l' ensei-
ement pratique, article plafond, et aux deux

res exp1icatives pour le p1acement de l'échelle ...
ulement dans l'application des peintures à Ia
lle, Ia brosse grosse et lourde est tenue à plei-
s mains et presque du bout elu manche, elle
it être bien garnie de teinte, on y va 11 pleine
osse, sans croiser les COllpS comme 1l l'huile, l'es-
ntiel est ele bien garnir, il n'y a pas 1ieu ele s'oc-
per si Ia teinte couvre, cal' lorsqu' elle est bien
éparée, ernployée, figée et suífisamment ernpâ-
e, elle couvre et se tenel au séehage : 1e tout e'est

'a11er vite pour éviter 1es reprises, et ne pas opé-
r sur des parties humides.
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Observations particuliêres sur les travaux en détrempt
(Moyens spéciaux)

Les explications contenues duns l'article précé_
elent dorment Ia marche à suivre duns le COurUnt
habituel eles travaux, ce sont lcs moyens rationnels

I

mais il existe el'autres moyens nécessités par des
cas spéciaux et que nous ne pouyons passer sous
,siIenceo
_ Par exempIe, SUl' eles plãtres neufs , le meilleur
eles encollages sera un appr ét à I'huile , par deux
~ouches elont un rebouchage, et SUl' ce fonel bien
sec on oexécutera un parfait travail ele colle .. o Seu-
lement il ne Iaut pas être limité par Ia dépense et
u'avoir qu'un but, faire bon et beau
L'avantage des dessous t1 I'huile, c'est que 1'on

peut renouveler Ia derniere couche à Ia colle sans
avoir tl opérer ele grattages longs et coúteux : un
sim ple lavage à l' éponge et tout est elit; ele plus,
Ia peinture tl I'huile constitue un isolant bien supé-
riem il Ia colle que le plãtre finit par ronger et dé-
truit peu à peuo

Pour les plafonds surtout, ce 111o)'en est tres
recomrnandablc. - ~orsque l'on a affaire ~l elcs SUI'-

faces mauvaises ayant des taches de rousseur ou
eles traces el'ariciennés infiltrations , il est prudent
de coucher ces taches ou ces traces d'une couchc
ele peinture maigre 11 l'essence avant l'encollage;
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Ia laisse sécher au moins 48 heures, puis on

colle d'une Iaçon généralc et 011 hlanchit. Quand
plafond est trop r oux, trop noir ou trop taché,

n'y a pas d'hésitution possible; deux couches i1
huilc et Ia détrempe par dessus, c'est le seul
oyen de faÍre quelque chose de propre. Quand il

e trouve dans un plaforid des tuyaux tl gaz cn
10mb, on les passel'a tout simplcment ti Ia colle
ais s'ils sont en fel', on d evra les peindre préaIa-

lement avec une couche de peinture il l'essence
ur éYÍter les taches de rouille qui ne manquc-
ient pas de se produire ,



CHAPITRE IV

Badigeon ou peinture à Ia chaux

Le badigeonnage à Ia chaux ne s'ernploie jamais
qu'à l'état extrêmement clair.

La premiei-e opération à faire, c'est d'éteindre
Ia chaux: dans un baquet, on dispose les pierres
de chaux vive SUl' Iesquelles on répand de I'eau
peu II peu, en pluie autant que possible sans toute-
fois Ies submerger totalement; on Iaisse se produire
I'ébullition qui désagrege les morceaux et forme
une pâte en effervescence que I'on recouvrc d'eau
ensuite pOUl' l'éteindre completement ; Ia chaux
éteinte donne alors une belle pâte blanche qu'il
n'y a plus qu'à teinter au ton voulu par des ocres
ou des terres , puis 11 allonger considérablement à
I'eau, car le badigeon à Ia chaux ne doit s'employer
qu '11 l' état tres liquide.

La pr erniere couche surtout n'est qu'un lait de
chaux SUl'Iequel on badigeonne à une, deux et trois
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prises différentes s'il y a licu et en croisant cha-
ue couche dans le sens opposé à Ia précédente.
Nous avons vu les applications de Ia chaux au
apitre traitant des divers gemes de peintures

age 8, ainsi qu'à celui des matieres servant de
éhicules aux eouleurs page 64, il n'y a done pas
revenir SUl' ee sujet, rrous renvoyons le leeteur tl

s divers articles.
Il est bon de faire remarquer en terminant que

e pr ern ier lait de ehaux s'emploie généralement
1 quel, sans être teinté, et que le badigeon doit
tre passé au tamis eomme Ia détrempe, mais seu-
ement au moment de l' emploi et apr es avo ir remué
a masse qui dépose vite au Iond.

II

Exécution des travaux au Silicate

Peinture silicatée

Nous avons déja donné notre appréeiation SUl' ee
rocédé de peinture qui a pOUl' véhicule un produit
nt on n' est pas maitre, tant s' en faut ! Voyez

bapitre lI, peinture au silieate, page 12.
La peinture silieatée n' est appréeiable que sur
pierre, Ia brique, le plãtre , le zinc et le verre,
le se r efuse aux surfaees déja peintes tl l'huile ou
teintes par l'humidité ; en outre, I'cmploi du sili-
te demande toute une série de précautions et le
sultat n'est jamais bien fameux ... il est presque
possible d'éviter les reprises et surtout les ehan-
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gements de nuances qui se manifestent maIg~'é I"
plus gl·ande habileté et Ies meilleures pl'écautions .
une chaleur tl'Op grande est nuisible, etc ... ete .
de plus iI détériore Ies vétements , abime les mains
et Ies brosses, enfin iI écaille outrageusement quoi.
qu'on ait Iait pOUI' I'en ernpécher : iI ar riv« que
SUl' uu mérn e pan de mur on réussit une partie et
que 11 côté, on en manque une nutre ! !! Le silieate
ne peut se teinter avec aucune couleur métallique.

III

Emploi du Silicate

On peint généralement ti trois couches, et cha-
cune d'elle doit être il un degré différent comme
[orce siliceuse ; iI est essentieI de bien se conformar
aux indications qui suivent.

La premiere couche se donne avec une teinte
ineolore composée de silicate coupé d'eau pour
rr'avoir que vingt degrés environ ; Ia deuxieme cou-
che se Iait avec une teinte colorée au ton voulu
avec de l'oxyde pierreux comme base et des ocres
comme matieres colornntes, prises en pondre et
iníusées dans Ie silicate coupé cette Iois à vingt-
quatre ou vingt-einq degrés.

S 'iI Y avait du rebouchage 11 opérer, ce serait
encore I' oxyde pierreux qui en serait Ia base et du
silicate un peu plus fort que celui li employer pour
Ia deuxierne couche.
- 11 faut avoir soin de ne pas laisser les matieres
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précipite~ au Iond du récipicnt, on doit donc
uer Ia temte assez souvent.
n donne Ia troisiême eouche avec un silicate
'ngt-cinq ou vingt-six degrés et liquéfiant uni-
ement ave c ce liquide au lieu d'eau dans le cas OLI

einte s' épaissit.
Les plus grandes précautions sont à prencIre
r préserver les vitres de l'atteinte du silicate
i1 scrait impossible de l'enlever.

pour refaire n neuf une peinture siIiceuse an-
ne, il faut laver préaIablement à I'eau et ;1 Ia
sse de chiendent pour faire tornber tout ce qui
t tomhe r de l'ancienne teinte, on passe une pre-

. re couche faible SUl' ces parties, on rebouche et
D applique Ia troisierne couche ... mais gare à
aillage qui est presque toujours immanquable en
eil cas ... En somme: peinture pell recomman-
le à cause des ennuis qu'clle procure et du peu
antages qui en résultent, de plus on ne peut
garantir ni Ia réussite ni Ia solidité.



Comme nous l'avons dit dans notre chapitl'e li
SUl' Ics difffér ents gem'es de peinture, Ia cire n'est
guere empIoyée comme véhicuIe des matieres colo-
rantes ... cependant on retirera queIque avantage
en additionnant Ies teintes destinées aux peintnres
mates, d'une dissoIutiou épaisse de cire dans l'os-
sence,mais en quantité tres minimej le mat est eertnin
et beau, plus beau qu'à l'essence seuIe, Ia peiuture
conserve un veIouté admirable et une intensité de too
que Ies teintes il l'essence ne possedent jamais; il
est vrai que cette addition retarde un peu Ie sé-
chage et rend três difficiIcs Ies retouches ulté-
rieures, mais queIs sont les procédés qui n'ont pa5
Ieurs inconvénients?

Le grand cmpIoi de Ia cire à notre époque c'est
Ia confection des encaustiques; on entend par eu"
caustique de Ia cire il l'étut liquide, pouvant s'eJll
pIoyer et s' étendre au pinceau, elle est dissonte'

CHAPITRE V

Exécution des travaux à Ia cire, peintures et encaustiquea



Eau de rivier-e . . . .
Cire jaune .
Savon no ir ou blanc.
SeI de tartre. . . . .

2 1.

1 k.
1/2 k.

100 gr.
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sence de térébenthine ou fondue à I'eau et prend
i le nom d'encaustique à l'essence ou d'encaus-

à l'eau.
es encaustiques servent à différ ents usages -

en frotte les parquets, on en cire les meubles et
bois naturcls, les marbres et les peintures

• es sont également lustrés par les encaustiques.

II

I'encaustique à I'eau pour parquets

n casse Ia cire en petits morceaux que l'on met
8 une marmite contenant deux litres d'eau,
ajoute le savon et le seI de tartre et on place
un feu tranquille, on remue avec une spatule

'à ce que l' ébullition se produise et l' on retire
nite ... Pour essayer Ia mixture il n'y a qu'à en
er tomber un peu dans de I'eau froide qui de-
dra laiteuse en cas de réussite, sinon il faudra

bouillir un tour ou deux en plus ; on peut
ger cette masse par quinze à vingt litres d' eau
tirant du feu et I'on possede une encaustique

à être employée.
r étendre l'encaustique à I'eau SUl' un plan-
on se sert d'un balai ordinaire en crins à long
e, et lon mene seulement Ia largeur du balai
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d'un bout à I'autre du plancher afin el'évitel'
repnses. - On peut frotter eles quil est see.

III

Coufection de I'encaustique à I'essencepour parqueta.
meubles et boiseries

Cette encaustique se prépare au bain-marie et
exige eles précautions sérieuses, notamment un feu
couvert ,

Essence de térébenthine
Cire jaune rüpée. . o o o

1 litre
250 gl'.

On peut se contenter de Iaire dissoudre Ia cirs à
froid dans l'essence ele térébenthine, on les met
ensemble II quantité II peu pres égales, Ia dissolu-
tion demande vingt-quatre heures; on a une com-
position épaisse de cire molle que l' on additionne
avec autant el'essence quil est nécessaire, il faut
en moyenne ajouter au moins le double d'es-
sence sinon le triple, Ia dose est [I essayer SUl' place.

L'encaustique à l'essence s'étend au pinceau e
se frotte le lendemain II Ia brosse seche ; au pie
pour les parquets, à Ia main poul' les meubles e
les boiseries o
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IV

tique à Ia cire vierge pour lustrage des peintures
en remplacement de vernis.

00 no saurait tl'Op encouragel' Ia bonne habitude
• e4dans les travaux de Ia peinture intérieure :
le de I'encaustiquagc des teintes claires au

u de les vernir comme autrefois, parce que I'en-
stique a SUl' le vernis, même le plus blanc, I'avan-

de ne jamais Iaiencer ou gercer, de laisser
tacte Ia coloration et de préserver plus longtemps

peintures qui en sont revêtues. En outre cela
revient pas plus cher car' s 'il y a un peu plus de

ain-d'(lmvre pour étendre Ia couche et Ia lustr er
suite, Ia matiere est loin de coúter le prix d'un
n verriis 'blanc.

es propor tions de eire sont tres variables, elles
angent selon Ia nature des travaux, ainsi il en
t à peu pres 50 gl'ammes par kilo cl'essence pour

're mater Ies peintures, cent [1 cent cinquante
ar cirer Ies Iaux marbres et toutes Ies peintu-

en génél'al, un peu moins pour cirer Ies bois
turels en prernier Iieu, et davantage p.our les
Ir ete .... etc ....
POUl' Ie cas que nous oceupe, celui de I'encaus-
uage des peintures surtout des [uux marbres clairs
'intérieur des habitations, on pourra procéder

me suit :
ettre à dissoudre 250 grammes de cire vierge

nehe) eassée en morceaux dans un litre d'essence



208 TRAITÉ USUEL DE PEINTUHE

de térébenthine et couper ensuite de moitié , c' est à
peu pres Ia dose voulue pour les peintures.

On passe l'encaustique ainsi préparée à l'aide
d'une forte brosse à peindre tres propre, il Iaut bien
étaler et Iisser dans le sens de Ia peinture; le leu.
demaín on frotte à Ia brosse courte à main et l'on
termine par un chiffonnage ou lustrage ~lIa flal1elle.

L' encaustique se laisse três bien laver au savon,
mais lorsqu'íl faut refaire à neuf, on doit l'e111ever
à l'essencc ou bien en se servant du sel de tartre.



CHAPITRE VI

Dtco~ - APERÇUS GtNtRAUX

La peinture en décor résidc tout entiere duns
timitation des bois et marbres ainsi que des bronzes;
'est une branche tr es importante dans Ia peinture
u bâtiment, et en raison même de cette importance
ous devons bien Iui consacrer une étude appro~
ondie; mais avant d'entrer duns Ies détaiIs techni-
ques voyons un peu Ie rôle de cette partie essentielle
t sa raison d' être :
L'imitation des produits de Ia nature a toujours
té instinctive chez l'homrne, il aime à reproduire
s belles choses qui I' entourent ou qui frappent son
agination soit dans le courant de ses occupations

Q de ses habitucles, soit au hasard de ses voyages,
ssi n'est-iI pas surprenant que lorsque 1'0n eüt
onnu le grand effet de certains bois indigenefl
exotiques, apres avoir vu ce qu'ils produisaient
s l'ameublement, et d'autre part, lorsqu'on
frappé de Ia richesse décorative des marbres
rçus dans certains édifices, u'est-il pás'su;pre-
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nant que l' on ait cherché 1\ reproduire artificielle.
ment toutes ces choses, et Ia peinture n'était-e\]e
pas tout indiquée pour cela, d'autant plus que les
matériaux de construction - notamment Ia menui.
serie et les plâtres de nos habitations - devaient
être peints pour se trouver préservés des injures
du temps et voir ainsi leur destruction retarcléc.

01', on chercha avcc Ia peinture ordinaire II il11i-
ter l'acajou, le noyer, le pulissandre , le chene,
l'érable, ainsi que les henux marbr es dont l'effet
est si décorutif', Ie marbr e blanc d'abord, puis ceux

que l'on voyait exploitcr dans nos car-rier es, les
marbres bréchés, les marbr es veinés, les marbl'cs
cailloutés, les uns bleus ou rouges, les autres verts,

" .norrs , punes ou gl'ls.
Ces imitations furent d'abord tres rudimentaires,

r il Iallait trouver Ia voie, saisir Ia nature pOUl' Ia
cornprendre et linterpréter- tantôt d'une certaine
façon et tuntôt d'une autre selon les cas et les be-

soins; les appropriations va riaient souvent, il fallait
donc varier aussi l'interprétation, c'était un long
apprentissage II Iair-e ; il se fit lentement, mais
süreruent et les novateurs de Ia nouvelle décoration
firent école, il y eut des habiles, des tres forts, enfin
il y eut des maitr es ; Ia nouvel le branche fut créée
définitivement, elle progressa, se développa et dc-
vint d'nne telle importance qu'elle contrebalança
m êrne Ia haute et importante décoration artistique
jusqu'ulors seule connne.

Le grand développement de Ia peinture en décor
tient surtout à ce qu'elle est rationnelle et absolu-



PEINTUHE EN DÉCOR 211

eOt logique; en efI'ct, on comprend tr es bicn
'une porte d'apparternent soit en noyer ou en
êne, ou même en ncajou ; on adrnet également
ue des surfaces murales soient revêtues de mar-
res choisis et asse mblés i on admettra plutôt cela
'une feuille ou une bi-anche d'arbre dessinées SUl'

mur, cal' on ne sait d'oü elles viennentni ou elles
nt ct parce qu'i l faut que toute chose ait su raison
~tre ; 01', les Iaux-bo is et les Iaux-marbres avaient
ur raison d'être, leur place était trop évidente,
est ce qui explique l'extension rapide et l'énorme
veloppement qu'ont pris leurs moyens dirnita-
, connus aujourd'hui 'dans le monde entier.
ais on doit ti Ia vérité de dire que cette branche

déj1l connu son apogée et qu'elle périclite forte-
ent, entrainée dans le mouvement de décadence
. frappe les arts inelustriels 11 notre époque outra-
usement commerçante, vénal e et mercantile ou
travaux sérieux sont tellement rares que I'on ne
uve déjà plus de praticiens assez habiles pour lcs
écuter ,
Les lourdes charges eles nations européennes pa-
ysent inévitablement les affaires et les tr avaux ;
surabondance des ouvriers citadins augmentant
raison inverse ele Ia pénurie eles ouvriers ruraux
tribue encore à diminuer 1e travail qui aujour-
ui est avili par les rabais monstres qui ont pé-
ré partout. On s'est plaint ele Ia mécanique
certaines industries, Ia peinture n'a pas de
nique, mais elle ales rabais qui Ia tuent en
sorganisant comp leternent. Et si à présent on
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ne rencontre plus Ies beaux travaux de décor que
I' on était accoutumé ~l voir il y a quelques années
cela tient uniquement à cette dépréciation du travail
en général et de Ia peinture en particulier.
Etant moins payé , il faut en abattre davantage et

à force d'abattre, on ne fait plus rien de convenable .
Ia génération qui nous suit apprend ~l alIer vite e~
~lmal faire ; les bonnes mains se comptent diffieile_
ment, bientôt il n'y en aura plus et le décor dispa_
raitra, tout au moins comme catégorie réelIe, il aura
perdu sa suprématie.

Maintenant passons aux paragl'aphes suivants
da~s lesquels on verr a les moyens de reproduotioj,
expliques tres clairernent mais d'une façon assez
som ma ire toutefois, pour ne pas fatiguer I'atten-
tion de l'amateur par des explications dont Ia lon-
gueur serait fastidieuse pour lui; ces explications
occupent d'ailIeurs une place suffisamment copieuse
dans le volume pour qu'on ne puisse nous taxe r de
négligence lll'égard de ce chapitre ,

Explications pratiques sur l'imitation des bois.

Le principe de I'imitation des bois ou des mar-
bres est le suivant :

Sur un fond de peinture seche, on passe un gla.
eis de teinte fraiche et transparente dans laquelle
on reproduit les veines et le travail de Ia nature.

II y a donc deux opérations bien distinctes :

1° L'apprêt du fond
2° Le glacis et I'irnitation
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Eu génél'aI, le (ond est préparé par les soins du
°ntre en bâtirnent, et Ie peintre en décor vient

aillel' ensuite Slll' le fond une [ais sec.
elon Ia couleur du fond et Ia nature du glacis,

imite tel ou tel bois c'est une simple affaire de
Ioration, mais le principe reste le même.

fin de ne pas scinder ce chapitre c' est-à-dire
ur éviter de par ler des fonds et du décor sépa-

ent , ce qui obligerait Ie lecteur à un feuilIe-
e ennuyeux, naus préférons expl iquer les deu»

es à Ia fois, ce sera plus rationnel , plus com-
hensiblc et surtout plus pratique.

Faux-Bois

imite le plus souvent sont :

Le chéne, jeune et vieux,
Le noyer, gris, jaune et brun ,
L'acajou,' moiré, à flammes ct moueheté,
Le palissandre,
Le tlwya, jaune et rouge,
L'érable, gris et jaune,
Le bois de rose,
Le sapin,
Le pitch-pia ou sapin d'Amérique,
La racine d'orme,

de [réne,
L'écaille.

viennent : le citronnier, le marronnier , Ie sy-
le platane, etc., ete., beaucoup moins em-
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ployés que ceux de Ia précédente énumération.
Tous les fonds de décor sont préparés à l'huile

c' est-à-dire en peinture réelle avec des teinte~
ayant Ia céruse pour base et préparées à l'huile et
à l' essence ; seulernent on doit observar ele tenir les
fonds maigres, sans quoi les glacis refusent li s'éten_
di-e par dessus ; le elécorateur peut arracher les des_
sous en travaillant, et il y aurait surtout li craindre
que cela fasse gercer et poisser le vernis, dans ce
cas tout serait perdu.
Mais les glacis ne sont pas toujours à l'huile

comme les fonds ; beaucoup s'exécutent ave c des cou-
Ieurs broyées et détrempées li l' eau au Iieu d' être
.broyées et détrempées (I l'huile. C'est pourquoi il
y a deux procédés empIoyés pour l'exécution des
faux bois: le procede à l' huile.ei le procede à l' eau.
Certains bois se font aux deux procédés, ou ce
qui est plus exact, s'exécutent li I'un ou li l'autre
procédé inelifféremment, c'est ce que 1'0n verra
par "la suite au cours eles explications que nous
allons elonner sur chacun d'eux en particulier:
disons eles maintenant que le chêne se faisait autre-
fois li l'eau, et qu'onne le Iait plus qu'ii l'huile de-
puis trente ans; le sapin et le pitch-pin se font à
I'huile; I'acajou, le noyer, le palissandre se font
aux deux procédés, tandis que l'érable, le thuya,
le bois de rose, et toutes les racines se traitent par
le procédé à l' eau.
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Bois de chêne

e'est it Ia fois i le plus usité dans Ia peinture en
écor et le plus difficil e elans .I'imitntion.

On prépare le bois ele chêne par un Iond lége-
ment jnunâtre : blanc de céruse et ocre jaune; on
gmente Ia quantité de cette derriiere couleur se-
n que 1'0n veut un chêne plus ou moins foncé , Pour
vieux chêne on ajoute mêrne de Ia terre el'ombre

fôlée. Lorsque le forid est bien préparé 11 trois
oches (le chêne ne saurait se Iaire SUl' un Iond

ooteux), on procede au travail de décor qui s'exé-

e ainsr.
pres avoir poncé le fonel légerement au papier

verre tres fin et épousseté ensuite ave c soin, on
sse le glacis qui sera composé de terre de Sienne

Iltorelle pure pour le jeune chéne , avec addition
e terre el'ombre brülée pour le elemi-vieux et avec

te terre seule pour le vieux chéne. Les terres
t toujours employées seules 11 cause de leur

nsparence, il ne Iaut jamais utiliser les ·ocres cal'
lIes ont Ia qualité contrair-e, couvr ant trop pour

genre. de travail ou Ia transparence est absolu-
ent nécessaire.
Le glacis se composera donc des terres que nous

ons d'indiquer et suivant les cas énoncés, avec,
me liquide, deux tiers el'essence et un tiers

uile, tr es peu de siccatif. .. on peut ajouter un
u de blanc el'Espagne pour aider au glissement
éviter les coulures i le glacis doit être scrupuleu-

ent pussé au tamis pour enlever les grains, sans
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quoi le ponçage préliminaire deviendrait inutile et
tout le travail des dessous serait gáté par le vernis.
sage final.

On passe le glacis avec une brosse relativement
dure, il demande à être exécuté presque 11 sec et
étendu trcs également. Il faut avoir bien soin d' évi,

ter les coulures aux angles de panneaux, surtout
dans les moulures.

Pour les portes, on commencera par les panneaux
et I'on finira par les champs d'encadrement.

Quand le glacis est passé, tr es convenablement
étendu, on procede à l' opération du peignag'e ; tout
d'abord on chiffonne avec Ia toile étamine, en es-
suyant le glacis et suivant le sens que l' on veut
donner au bois sur le panneau; ensuite on passe le
peigne d'acier sur ce premier travail et eaiactement
dans le méme sens, On doit avoir soin d'essuyer le
peigne à chaque fois qu'on le passe SUl' le glacis
car il faut que le peignage soit tr es proprement fait,
éviter surtout de repasser deux fois à Ia même
place sauf pour rompre les lignes et faire un grain
tr es fin, autrement, si 1'0n abuse du peigne, le grain
du bois n'est pas net, l'ensemble est fiou, et d'aspect
peu soigneux .. La grande condition du faux chêne,
c' est Ia propreté et Ia netteté.

Sur le peignage, lorsque le glacis est tres lége-
rement pris, Ou Iait les mailles, ces petites enlevées
anguleuses que l'on remarque dans le chêne et qui
sont Ia caractéristique de ce bois.

Les mailles se font en enlevant le glacis avec le
pouce recouvert de drap pour essuyer net à Ia
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ee vouluc et dessincr Ia mail le d'un seul coup;
st Ia grande difficulté de l'imitation du bois - le
ssin de Ia mailIe est des plus var iés et I'enohaine-
nt généra1 tres-cornpliqué.
n faut une grande habitude pour vaincre ces dif-
ultés, beaucoup de bons peintres de bois font
chene médiocrement; pnr contre, il y a des boi-
ors tres habiles qui l' exécutent d'une façon r e-
rquable, mais ils sont en somme bien peu norn-
eux.
La ronce ou nceud du chêne se fait aussi au pouce
mme Ia maille, elle produit beaucoup d'effet mais
t relativemcnt plus facile que cette der niere.
Quand l'imitation du bois en est là, c'est-à-dire
rês le peignage, le travail des mailles et de Ia
nce, le chêne est à peu pres terminé; on le laisse
her ainsi et l' on revient dessus le lendemain ou
surlendemain pour le reglacer et le veiner par
ssus ce pr ernier travail.
Le regbçage se Iait en prenant le dessus du,
mier glacis de façon à ce qu'il soit d'une trans-
ence tres grande, on l'étend avec heaucoup de
• pour ne pas dépouiller ou salir l' ébauche et
passe Ia veiriette par dessus dans le sens du .

~nnge et une seule fois, cela produit de longues
~ es longitudinnles, peu apparentes et passant
travers des mailIes, ce qui est du meilleur effet
ratif et de réalité; on accentue certaines par-
de ronce au moyen du glacis que l'on ra men e
re le nceud , et le chêne est terminé, il ne reste
qu'à 1e vernir lorsqu'il sera seco

13
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Le chêne vieux se travaille exactement de mell1e
que Ie chêne jeune ou Ie chêne d'f'ge moyen, avec
cette diíférence que Ie fond est beaucoup pIus sou.
·tenu, et Ie glaci-s à base de terre d'ombre brUléc
au Iieu de terre de sienne naturelle, ave c addition
même de terre de Cassei pour I'assombrir encore
davantage. Pour le vieux chêne, Ia maille ne de-
vrait pas se faire à l'essuyée, mais au pinceau par
dessus lepeignage, eten Ia tenant tres brune, presquc
noire; dans Ia pratique on fait Ia maille des deux
façons, cela est moins monotone que lorsqu'elle est
tout au pinceau ... quelques mailles faites ainsi et
seulement dans quelques endroits bien en vue c' est
suffisant comme effet et assez pres de Ia réalité
pour satisfaire même Ies plus exigeants.
Le chêne trouve son application un peu par~

tout, mais iI est préférabIe de I'empIoyer dans les
endroits qui souífrent le plus des frottements car
c' est ce genre de décor qui résiste Ie plus long~
temps; on usera I'acajou ou tout autre bois deux
fois plus vite que Ie chêne, cela tient à son exé-
cution toute particuliere et à sa Iaçon d' être car
iI n' oífre pas à I' ceil une surface absoIument uni-
forme comme Ies teintes plates ordinaires, aussi
les taches ou Ies coups se voient beaucoup moins
dans ce peignage et ce maillage que dans Ies sur-
faces lisses et relativement unies des autres bois.

Bois de Noyer

Le fond de noyer se prépare
couleurs que pour Ie fond de chêne mais en se te-
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ot plus Ioncé, du reste cela demande à être mo-

Jjé selon Ia riature du noyer que l' on veut imiter.
pour le noyer gris, il faudra remplaeer l'oere
ne par Ia terre d'ombre naturelle, et si I'on
t un bois bien doré, eomme il s'en trouve par-

i ,on réehauffera avec un peu de rouge anglais
ton obtenu par le blane et l'oere jaune ,
Quant au glacis, sa eomposition variern égale-
nt : A base d'ombre naturelle pour le noyer

·s j à base d'ombre brúlée pour le noyer jaune et
ud.
o mettra ces deu x terres SUl' Ia palette ainsi

-00 peu de Cassel et l'on prendra un pinecauà
x meches ainsi que deux ou trois petites brosses
des et fines.
pres avoir étendu et égalisé le glacis sur

fond en prenant les précautions qui ont été
iquées pour le chêne, on commenee à donner

mouvement du bois à l'aide de Ia toile-étamine
l'on veut un moyen tranquille, ou bien on
uche bravement au pinceau à deux meches si

veut un bois plus travaillé ... j on jette I'é-
he à grands traits, sans pousser au no ir mais

i sans tornber dans une gamme trop molle ...
repique ensuite li Ia brosse fine pour accuser

ttacher les veines. Ou reglaee eomme pOUl' le
ne, mais au lieu de passer Ia veinette, on fait

effets ele moiré i, l'aide du spalter en ramas-
et relâchant le glaeis par un mouvement de
resauts ... mais aujourel'hui on reglaee bien
souvent les faux bois et le spalté se fait pres-
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que toujours SUl' le seul et unique glacis dans le,
quel il Iaut Iaire à Ia fois le bois, le grain et les
ondulations ele Ia nature !

Cependant, 'quand l'on veut du travail COUve,
nable il faut bien faire autre chose que cela, et tOl!o
jours un bois scrupuleusement reglacé l'emportera
de beaucoup comme coup d'rail et finesse d'en,
semble SUl' une imitation faite à Ia hâte et d'un
seul coup.

Nous devons développer ici les bonnes manieI'es,
nous ne sommes pas à l'heure comme dans Ia pI'a,
tique. D'ailleurs, c' est Ia raison d' être de ce vo-
lume, on abirne assez le métier par les travaux au
rubais ... nous devons dans ce livre rr'exp liquer que
les moyens rationnels du travail, et bien nous dê-
fendre d'enseijmer les mauvaises ficelles.

Revenons à notre sujet :
Un des bons moyens d'imiter le grain du noyeI',

c'est de 'passer sur le fond un premier glacis avec
du bleu de Prusse, employé tr es clair ... on fouette
ce glacis pendant qu'il est tout frais, avec le blai-
reau à bois, il faut fouetter avec le côté de l'outil
et de façon à obtenir un fin mouchetage de petites
lignes brisées; c' est SUl' ce prernier travail de grain
que l' on donne le vrai glacis du bois et l' on procede
comme il a été dit pour le veinage et le spalté ...
Quand le bois est terminé et verni ou ciré, on apero

çoit, par dessous le travail du bois, ce premier
mouchetage qui joue absolument le grain serré du
bois naturel. Cette manier e est surtout recomman
dable pour le noyer gris.
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On a f:1it asscz longtcmps usagc cl'un outil spé-
I pour irniter les gl'ains du bois : cet outil, que

on rencontre dans certaines régions consistait en
e roulette composée de plusieurs rondelIes r ou-
t folles SUl' un même axe et ayant leur tranche

taillée par des échancrures pIus ou m .ins espa-
s, cela forrnait en réaIité 6 à 8 rouIettes minces,
[ant ensemble et en tous sens; on passait cette
lette SUl' lc travail encore frais du faux bois et

grain restait marqué ...
On imite le noyer, par le procédé à leau , presque
tant que par Ie procédé à l'huile.
Ce sont Ies mêmes terres qui sont employées à
confection du glacis et de Ia palette, seulement
façon de tr availl er n'est plus Ia même , On ébauche
spaIter à dents et nu spalter ordinaire, on passe
blaireau pour adoucir et I'on veine à Ia hâte.
genre de travail ne dorme pas un aussi beau

nltat que par glacis à l'huile, mais le procédé à
o convient tres hien pour irniter Ia loupe du
er c' est-à-dire Ia r acin e noueuse avec tou s ses
révus et ses vigueurs.

bois de noyer est beaucoup ernployé dans le
r, on l'utilise surtout pour Ies salles à manger,
ins vestibules, et partout ou le vieux chêne
iendrait.
s boiseries en noyer gagnent en richesse lors-

o rehausse les moulures par un filage noir ou
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Bois d' Acajo,U

L'acajou se fait au proeédé à l'eau, c'est un bois
assez facile à imiter.

Ou le prépare par un fond rouge brique, eomposé
d'oere jaune et d'oere :rouge li peu pres en parties
égales mais ou le jaune doit dorniner : tres peu de
blane, 011 peut même nen pas mettre du tout à Ia
derniere eouche.

Trois sortes d'acajou sont usitées dans le déeor :
l'aeajou moiré, l'acajou flammé ou gerbé et l'aeajou
moueheté. Les deux premieres sortes sont les plus
fréquentes.
Le glaeis li l'eau se eompose des mêmes eouleurs

pour l'imitation des trois especes de bois, ee sont:
Ia terre de Sienne brúlée, Ia laque rouge et Ia terre
de CasseI broyées li l'eau gommée.
Pour l'aeajou moirée, le plus faeile ~I imiter , ou

passe le glaeis que l'on égalise, puis, à l'aide d'une
petite éponge mouíllée dans l'eau propre, on enleve
Ie glaeis en deseendant dans le sens du panneau et
en faisant des bandes inégulierement espacées et
souvent brisées dans leur pareours; on détruit au
spalter Ia réglllarité et Ia erudité du travail de l'é-
ponge, on Iait quelques spaltés brusques à l' endroit
des ruptures de bandes, quelques autres en pleiu
glaeis, puis 011 blaireaute avec le blaireau à boi
en travers du travail et on laisse séeher. Ou reglac
apres séehage 11 Ia laque presque pure et I'on fOllette
au bIaireau pour faire le grain; il ne reste pIu
qu'à vernir ,



PEINTUHE EX ntcoR 223
L'aeajou à flamme ou à gerbe prend son Bom de
forme de ses veines qui affectent en effet I'al-

re d'une flamme ou d'une gerbe; le glaeis se
ropose et se passe de même que pour I'acajou
Oil'é, mais le travail est tout différ ont.
On enleve à l'éponge mouillée en dessinant SUl'

glaeis une flamme, qui doit oeeuper le milieu du
nneall, de sorte que ee sont les eôtés qui sont
pIns essuyés ; les enlevées se Iont done en obli-
ant du centr e vers les bords ou des bords vers
centre, eomme 1'0n voudra ; Ia Ilamrne demande
tre inclinée dans son aIlure et non elroite eomme

e tige rigiele, eIle est aussi toujours plus large à
base et monte en se rétréeissant pour Iorrnen

esque Ia pointe au sommet; lorsque Ia flamme
t bien ,ineliquée on fait eles enlevées eourtes et
nsversales avec les lanieres du ballon à décor,
passe le blaireau poür adoucir en travers.
On reglaee à nouveau, tr es clair et 1'0n opere

veinage qui suit Ia flamme, aIlant el'un eôté à
tre, pour le traverser en suivant son mouvement

ensionnel et onelulatoire.
Qüanel à l'aeajou moucheté, son travail est assez

pliqué sinon difficultueux, lorsqu' on veut bien
ire. On fouette le glaeis une fois passé et éga-

, et l' on promene le spalter légerement, pour
e des petites enlevées de ci, de lã, et assez serrées
S on adoueit et l' on revient Iaire des nceuds au
it eles parties spaltées en se servant el'une petite

se et, ave c le glaeis épais, on adoucit à nou-
dans le sens de Ia longueur et enfin on fait
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des éclaircics dans quclqucs nreuds avec une brosse
mouillée; un léger coup de blaireau en travers et
e'est tini pour Ia pr ernier e séance ,

Le reglaeé se tient un peu plus foucé , on passe
Ia veinette en suivant les sinuosités eles nceuds, Ou
accentue un peu le dessous de quelques spaltées
en ramassant le glacis pour Iaire valoir les parties
plus brillantes.

L'acajou est le plus décoratif de tous les [au>;
bois, il convient à une Ioule d'applieations et donne
de Ia riehesse à tout I' ensemble anquel il concourt,
il est plus chauel et moins sévere que le noyer,
plus agréable que Ie ehêne; seuls le Thuya et le
Palissandre pourraient lui être opposés dans cer-
tains cas, mais encore ont-ils tous deux moins de
charme dans l'allure eles veines, plus de rigidité et
de sécheresse.

On appréte le palissandre par un fon d franche-
ment rouge, tout à l' ocre ronge en derniere couche
ou bien mélangé quelque peu avec de l'oere jaune
mais en faible quantité.

Le palissandre se Iait aux deux procédés, à
l'huile et à I'eau, mais, pour une bonne exécution
le prernier moyen est certainement le meilleur.

SUl' le Iond bien sec poncé Iégerement et épou
seté pour enlever toute espece ele grains, on pas
le glacis composé ele terre ele Sienne brúlée et d
terre de CasseI et tenu tr ês transparent : Dans
glacis frais, on exéeute d'aborel les nceuds qui
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nt au crayon Conté tendre; le nceud de palissandre
t tres compliqué, on doit I'avoir bien étudié
nt de chercher à le reproduire, on l'accorn-
gne SUl' le côté par un veinage fin à Ia veiuette. oo
uand on a de grandes parties ~l faire, on glace
abord les places ou I'on veut Iair e des nreuds que
on exécute immédiatément dans ce gIa';is, à l'huile,
on laisse sécher; ensuite on revient glacer le
te au procédé à!' eau ; on passe Ia veinette mouil-
e et peignée duns le sens de Ia longueur en se
riant avec les nreuds dans Ia mesure du possiblc;
rsque le tout est verni, il ne parait pas y avoir
deux procédés pour I'exécution.
On ne peut rehausser le palissandre que par un
ge en 01' ou en ton d' 01'; on peut encore ména-

r Ia pIate banele des boiseries et Ia rechampir
suite en teinte plate pour bien faire trancher Ies
nneaux; Ia plate bande se fera en vert rompu ou
nuance grenato

Bois de Tuya

Le fond de Thuya se composera, à Ia derrriere
che, d' ocre rouge et jaune, deux tiers de celle-ci
ar un tiers de celle-là avec un peu de jaune ele
ôme, on pourra réchauffer ce ton par une Iaible
ition ele vermillon, enfin peu ou pas de blanc.
'imitation se fait nu procédé à I'eau. On com-
e le gIacis avec de Ia terre de Sienne brülée m é-

gée d'un peu de Iaque et l' on prépare Ia palette
eles deux terres de Sienne, naturelle et brülée
. qu'un peu de ter're de CasseI.

ra.
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La Iaçon de faire ce bois est assez bizarre ; On
procede d'abord pardes éclaircies au spalter COffime
pour I'érable mais en se tenant plus large, puis Ou
ébouriífe par places pOUl' Iorrner des nceuds, enfin
on rempIit par un chiquetage à l'éponge, irrégu_
lierement fait, on accentue les neeuds à Ia brosse
fine ou au crayon avant d'adoucir.
Le reglaçage se tient un peu pIus clair que Ie

gIacis d'ébauche, ony fait quelques effets au spalter
et l'on Iouette au blair eau, on adoucit ensuite en
travers du travail. Le Thuya demande ~l être accom-
pagné par du paIissandre ou du chêne moyen-âge,
il est surtout empIoyé pour les devantures de ma-
gasins ; on le place également quelquefois dans Ia
salle à manger ou sa tonalité chaude est d'un aspect
tres heureux,

Bois d'Erable gris

SUl' un fond blanc, Iégerement cassé, on passe
un glacis à l'eau, tres transparent, fait avec une
pointe de noir fin ; ce glacis demande à être em-
ployé tres mince et bien égalisé au blaireau.

L'imitation se traite ainsi : Dans le gIacis frais,
bien étendu comme iI vient d'être dit, on Iait des
enlevées au spalter que l'on Iait promener en zig-zag
et en appuyant de façon tres irrégl1Iiere, I' extrémité
des doigts placée dans les soies ele I' ou til.

Ensuite on fait les petits nreuds ronds, qui ca-
ractérisent ce bois, les points imitant ces nceuds se
Iaisaient autrefois avec le bout des eloigts en piano-
tant SUl' Ia teinte fraiche mais cette façon ne dou"
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pas le résultat cherché et Ies points obtenus
i ne ressemblaient en rien à Ia nature, c'est
quoi on les exécnte maintenant ~l I'aide d'une

'te brosse ronde et dure, que l'on mouille un peu
ec laquelle on appuie SUl' toutes les parties ou
veut déterminer les nceuds de l' érable, les
s ainsi obtenus sont beaucoup plus naturels ...

peut encore se servir d'un spalter à deux -dents
['on humecte et avec lequ~l on procede coml1!e
Ia petite brosse, on Ie tient incliné et on change

açon de toucher pour ne pus faire trop pareil, on
cit en travers de l' ébauche.
r ce glacis sec, on passe un coup de veinette

remblottant :.Uupeu, avec Ia même teinte qui a
. pour Ie travail précédent,
our obtenir encore plus de vérité on peut crayon-
toutes les veines en contournant les nceuds,
une opération longue et ardue, aussi ne I'exé-
-t-on que lorsque le prix le permet.

Bois d'Érable jaune

ême travail que pOUl' l'érable gris, le fond et le
is senis différcnt.
e fond se fait en jaune três pá/e, presque blanc,
glacis se com pose de tcrre de Sienne rratu-
mélanjrée à tr es peu de terr e de CasseI. Quant
este voyez l'explication précédente.
place le bois d' érable dans les pieces ou I' on
de Ia clarté, mais il ne convient ni dans Ia
à manger, ni dans le salon, ct pas bcaucoup
le vestibule ... Iln'y a guere que pour le cabi-
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net de travail et certains escaliers ou il peut conve.
nir tout [1 fait.

Son eflet décoratif n ' est pas excessif et son ai.
lure toute tranquille le fait négliger dans beaucoup
de caso Cependant lorsqu'on sait l'encadrer conve.
nablement, par exemple avec du chêne clair ou du
cedre, il devient tout à fait coquet et tres meublant.

Bois de Sapin

On prépare un fond légerement jaunâtre, blane et
ocre jaune ave C une pointe de jaune ele chrôme pour

. donner plus de finesse et de Iraicheur au-dessous.
Le travail de décor se fait par le procédé à l'huile

ct demande une tres grande propreté dans l'exéeu.
tion.

SUl' le fondbien sec, on passe un glacis presque
incolore, 0' est-à-dire ne contenant que de I' essence,
de l'huile et du siccatif, avec une tres faible pointe
de Sienne naturelle,juste assez pour voir ce que 1'0n
fait et éviter les maigreurs.

La palette est chargéc eleblanc,de terre de Sienne
naturelle et brüléc.

On commence par étendre le glacis bien unilor-
mément, et I' on peut fouetter au blaireau quelques
parties, ensuite on attaque le nceud de sapin que
l' on dessine à Ia petite brosse plate avec un ton fait
SUl'Ia palette et composé uniquement de Sienne na-
ture lle avec du blanc ... il faut observer le naturel
de ce nceud assez facile cl'ailleurs à imiter , mais en
se gardant de I'exagération, on varie Ia coloration
et I'on n'abuse pas clu nombre. Quand les divers
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reuds sont terminés à Ia brosse, on passe les côtés
vec un autre glacis un peu plus foncé, on chiffonne
Ia toile comme pour le chêne et I'on peigne par

clessus,. ces deux opérations ne doivent se faire
u'une seule fois, un coup de toile et un coup de
eigne,en suivant les mouvements de Ia ronce bien
ntendu, le fil ainsi donné doit être plus large pres
u nceud et all er en s'amincissant vers les bords de

planche; le peignc de cuir est préférable au pei-
e d'acier; on peut également donner le fil à Ia

einette mais il faudra qu' elle soit bien seche et
ropre II chaque coup, enfin on adoucit au blaireau

ns le sens du travail.
Le reglaçage, s'il a lieu, se donne avec un glacis

égerement bleuâtrc et on ne le passe que dans cer-
ines parties seulernent, SUl'lesquelles on donne un

ernier coup de veinette et le bois est terrniné.

Bois de Pítch-pín

II s'imite par les mêmes procédés que le sapin,
uant au travail de décor , Le fond doit-être te nu un
eu plus soutenu et plus fourni de jaune de chrôme
arce que le pitch-pin est plus doré que le sapin ,

Le glacis sera également plus teinté et surtout
lus chaud; les veines de ce bois se feront à base
e terre de Sienne brülée au lieu de terre de Sienne
aturelle, cal' dans le pitch-pin elIes sont rougeà-
es. On procédera pour Ie reste cornme il a été

it pour le sapin mais en tenant compte de Ia dif-
rence d'alIure des deux bois:
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Bois de Cêdre

Dans le sapin, Ie nceud est allongé et relativa,
ment étroit, tandis que dans le pitch-pin , il est
plus éerasé, moins Iong et tortillé, les veines sont
plus larges et tres apparentes.

En tant que déeoration, l'un ou I'autre de ees
deux bois ne saurait prévaIoir SUl' les préeédents
bois eités; mais ils ont un aspcet de propreté et
de fraieheur saine qui les fait utiliser assez sou-,
vento Pour leur donner quelque effet, il Iaut les
eneadrer avec un bois plus foncé eomme il a été dit
pour l' érable ; le sapin et le piteh-pin eonviennent
surtout pour les peintures de salles de bains, de
ehambres à eoueher, voire même de bureaux ete.
- mais ils ne feront jamais bonne figure dans un
salon ou dans une salle à manger à cause de leur
aspeet froid.

Si l'on voulait definir le cedre, on dirait que
e'est du sapin ronge; en effet, Ia nature de ses
veines et de son fil est presque semblable.

Le fond du cedre se prépare avec du blane, de
I' oere rouge et de l' oere j aune de façon à obtenir
un rose sal e tres léger eomme gamme.

Le déeor se fait au proeédé à l'huile ; on compose
le .glaeis avec ele Ia t~rre de sienne naturelle de
Ia terre de sienne brúlée et une pointe de terre
de CasseI; Ia palette reçoit lcs mêmes eouleurs en
pâte.

On eommenee par indiquer et dessiner les nceuds
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cedre dans ce p rernier glacis, on Ies fait au

rayon sanguine ou à Ia petite brosse avec Ia terre
Sienne brülée et I' on passe Ia veinette SUl' Ies

ôtés en suivant Ie mouvement de Ia ronce comme
a été dit pour le sapin, ensuite on pIace quelques

reuds ronds en pains à cacheter avec Ia brosse et
laisse sécher.

Si l'on veut reglacer, ce sera avec ele Ia Iaque et
e pointe de noir ou ele CasseI, puis SUl' ce second

lacis, on fera un travail au spalter pour faire
'roiter quelques parties noueuses.
Le bois de cedre est assez décoratif, mais il

it mieux en encaelrement que comme panneaux;
n l'encaelrant avec elu chêne il gagne beaucoup,

a pour avantage el'être chauel el'aspect tout en
ant tranquille el'allure et il n'a pas Ia sécheresse

es érables ni l'austérité du sapin ,

Bois de Rose

On u'imite ce bois qu'en placage, en bois (risé
mme disent les ébénistes. Le fond sera légere-
ent rosé. Blanc, ocre jaune et ocre rouge, on le
endra moins chaud que le fonel ele cedre ; le bois

rose se fait au procéelé à l'eau.
Lorsque le fond est bien sec, on elivise les pan-
aux en quatre pOUl' disposer le placage.
Le glacis sera composé avec de Ia terre ele Sienne

rúlée et un peu de laque.
On ne passe le glacis que SUl' l'une eles divisions

panneau qui en contient quatre, ou bien SUl'



232 TRAITÉ USUEL DE PEINTURE

les deux divisions de Ia même diagonale ou si I'on
veut, on glace Ie panneau de quart en coin, et I'on
passe Ia 'veinette dans ce sens, puis on dessine par;
ci par Ià quelques nceuds, à Ia petite brosse ou au
crayon de sanguine, on adoucit au blaireau dans
Ie sens du travail et on essuie à I' éponge humide
Ie gIacis qui a débordé tout autour, on Iaisse sé.
cher et I'on passe une couche de vernis Shmnée
pour fixer Ie travaiI; Iorsque ce vernis est suffi.
samment sec on passe (1 Ia seconde moitié du pano
neau que I'on gIace comme il a été dit pour Ia pre.
m iere ; ou travaiIle de même, ele quart en coin, en
débordant SUl' le pr emier travail qui est préservé
par [e vernis et qu' ou nettoiera ensuite de Ia meme
maniere que pour Ia prernier e opération.

Bois de Frêne (racine)

Le fond de Ia racine de frêne est composé de
blanc avec un peu d'ocre jaune.

On I'imite par le procédé à I'eau ; le gIacis com-
porte de Ia terre de Sienne natureIle et un peu de
Sienne brülée ainsi que de terre de CasseI.

Apres avoir gIacé et égalisé Ia teinte, on travaille
au spalter et à I' ébouriffoir pour tortiIler Ies nceuds,
puis avec le baIlon à décor, on place quelques
éclaircies, on spalte à nouveau légerement et l'on
adoucit dans le sens opposé au travail. SUl' l' ébau-
che seche, on revient veiner soit au crayon, soit
à Ia brosse ; Ia veine a eles enroulements tres capri-
cieux, un peu à Ia façon de I'érable, mais elIe est
plus large et plus imprévue dans sa marche. Ou



PEINTunE EN Dicon 233

lace:' nOLlyeaU SUl' le vcinngo une (ois see, ou
mpagne par un coup de veinette et tout est dito

Bois d'Orme (racine)

oUI' le fond de Ia raeine d'orme ou se tiendra
double plus foncé que pour Ia racine de frêne.
glacis sera de mêrne composition mais égale-

nt plus soutenu.
La structure du bois d'orme est à peu pres sem-

le à celle du noyer, les veines sont tres appa-
tes et sont contournées de même... Mais Ia
ine de ce bois que l'on imite le plus souvent,

pas les veines disposées en Iongueur, elles se
tntinent et s'enserrent autour des nceuds pour
largir tout à coup et aller contourner un autre
ud un peu plus Ioin.

Les moyens d'imitation seront ceux indiqués
ur Ia racine de frêne - travail ele spalter et el'é-
uriífoir, veinage soigné, reglaçage et coup ele
inette.

Écaille

L'éeaille s'apprête par un fonel absolument rouge,
vermillon pur, avec cependant une pointe de

une ele chrôme. On l'imite par le procéelé à l'eau.
Le gIaeis est composé ele terre ele Cassel et d'un

eu ele terre ele Sienne brülée , on l'étend bien en
yant soin qu'iI couvre, Ia transparence ne cloit pas
tre recherchée ; ensuite ou fait une sorte ele chi-

etage à l'éponge mouillée et bien propre, que
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l'on rince souvent pal'ce qu'il faut que 'les eulevées
du gIacis soient absolument nettes, laissant appa_
raitre le fond tres-rouge et tr es franc ; ce chique_
tage demande à être fait rapidement en variant les
coups d' éponge pour éviter Ia syrnétr ie ; puis on
fait quelques mouches plus Ioncées à Ia terr s de
CasseI, on blaireaute par dessus tout le travail et
lorsqu'il est sec, on reglace à Ia laque pour obte_
nir plus de douceur et de transparence, 01). vernit
aussitôt que possible afin de fixer Ia laque.

L'écaille se Iait en plates-bandes pour accoll1pa_
gner du noyer, du vieux chêne, ou des tons noirs,
on l'exécute encore en petits panneaux encadrés
par du palissandre et quelquefois SUl' les caissons
des devantures, mais sou effet est loin d' étr e agréa-
ble, ce mouchetage n' est réel lement beau et agréa-
ble à l'ceil qu'en petites parties.
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Ixplications pratiques sur I'imitation des marbres.

ous ne répéterons pas ici ce qui a été dit en
e du chapitre concernant les faux-bois, car les
incipes sont également les mêmes, e'est-à-dire
e 1'0n opere sur des fonds préalablement appré-
, et sur lesqnels ont revient travailler dans des
eis de teinte Iraiche. Il y a seulement à faire re-

arquer que les faux marbres se traitent tous au
cédé à l'huile et qu'aueun d'eux ne s'exéeute à

Les marbres les plus usités sont :

Le Mal'bl'e blanc, veiné et breché.
Le Napoléon,
Le Jaime de Sienne.
Le Sarrancolin,
La Breche violette,
Le Campan, vert, isabelle et mélangé.
Le Jaune fleul'i.
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Lc Bleu f!euI'i.
Le Bleu Turquin,
L'Henrietle.
La Griotte, reil de perdrix et d'Italie.
Le Vert de mer.
Le Vert d'Egypte.
Le Levanteau,
L'Antique, grand et petit.
Le Portar,
La Breche d'Alep.
Le Rosé.
Le Rouge dtcLanguedoc.
Le Rouge du. Varo
Le Rouge de Flandre.
L'Onix blane et eaehemire.
Le Cltáteall-Lanelon.
Les Granites, d'Egyptc, des Vosges et de

l'Ouest.

Cette nomenclature si longue qu'elle paraisse,
ne donne que Ia Este des marbres eouramment
imites dans le déeor des bãtiments ; e'est asscz dire
qu'il existe une variété dans le ehoix et dans I'exé-
eution de ees divers marbres qui ont chacun leur
valeur décorative et dont Ia quantité est loin d'être
un obstacle pour le déeorateur.

Marbre blanc veiné

Le Iond préparé scrupuleusement lisse et suffi-
samment see, on prépare le glaeis avee du blanc de
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[nc et de l'huile blanche (huile d'millette), on y
joute tr es peu de siccatif blanc en poudre.

On passe le glacis assez grassement et l' on veine
essus imrnédiatement ; Ia palette sera chargée avec
u blnnc , du noir et deux tons gris,l'un plus fort
ue l'autre.

L'ébauche se fait à l'aide de deux petites brosses
ondes en commençant ave c Ia pr ernier e teinte
rise ; les veines s'entrecroisent tout en suivant un
ens bien déterminé et ne forruent pas cailioutage,
'ost-à-dire qu'elles sont continues et non chainées
omme dans les breches ; lorsque I'ébauche est 'ter-
inée, on adoucit à Ia queue de morue pour fondr e

es veines et les faire entrer dans le glacis, puis on
pique quelque peu pour créer des lignes mal-
esses ou les veines qui donnent I'irnpulsion au
ns de Ia masse; ou adoucit tl nouveau et on Iaisse

écher.
Quelles peintres abusent du pointillé dans l' exé-

ution de ce marbre qui n'en .contient pas outre
csure, certains affectent de le Iaire tres-dur,

'autres le rendent absolument mou , il est bon de
garder de ees deux exagérations ; le mieux est

e faire relativement doux dans l'ébauche et d'ac-
nser ensuite quelques veines dans le sens adopté
our le panneau ou Ia partie mural e SUl' laquelle
n exécute le faux-marbre , On peut, apres séchage
e I' ébauche, faire un repiquage blanc mais il
ut s'en montrer três-sobre.
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Marbre blanc bréché

Le blanc bréché s 'execute par les mêmes moyens
que le blanc vein é et SUl' le même Iond évielell1_
ment, Ia différen ce ele ces deux sortes ele marbres
résiele tout entier e elans Ia elisposition des veines
qui elans le pr eruier cas sont rigieles, cassées;\
angle vi f, tanelis que dans le seconel cas , elles suj;

vent un enehainement caraetéristique, se [eI'mant
à peu pres eomme les mailles el'un filet mais avec
inégularité el'ouverture et ele formes ...

Le blane bréehé est íormé ele eailloux enserrés
par les yeiues , il yen a ele tres-gr-ands et ele tres.
petits... l'habileté elu peintre en décor consiste à
créer eles effets tout en restnnt elans le juste milieu
eles proportions.

Le marbre blane est certainement le plus em-
ployé et Ie plus imité ele tous les marbres; il est
tr es eléeoratif dans sa simplicité et il convient dans
une foule de cas , soit paul' vestibules, eages d'esca-
liers, couloirs ete.

On le dispose en assises simples ou bien avec en-
eadrement, par exemple eles ehamps en Chàteau-
Landon, ou en Napoléori, avec des eontre-champs
en vert-vert ou bien en Jaune íleuri de façon à ani-
mer l'ensemble sans nuire à sa tranquillité.
Le marbre blanc demande ~\ être ciré plutôt que

ver ni apr es son exéeution; on en maintient ainsi Ia
blancheur tout en le préservant eontre les influen-
ces destruetives.
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Marbre Napoléon

Ce marbre vient en seconde ligne comme em-
i dans Ia peinture en décor ou son usage est

traordinairement répandu. Il s'apprête par un
d gris légerement rosé composé de blanc, d'une

ínte de noir et de brun Van Dyek.
e glacis ser a de même composition, maintenu

liquide et I'on chargera Ia palette ave c du
c, de Ia terr e d'ombre brülée et d'une teinte

sâtre composée de blanc et de terre d'ombre na-
elle.

;()n ébauche le Napoléon par un chiquetage tr es
rni avec le ton gris de Ia palette, on accentue
taines parties et I'on noie certaines autres pour
uler les masses et les repos ; quelqu es coups de
ers viennent rompre le chiquetage.' SUl' cette

auche seche on procede au veinage du marbre
C une teinte roussâtre et I'on pIace de grandes
sures blanches en travers.

Le Napoléon est surtout employé dans les cages
scaliers de service ou de maisons de rappport 11
se de sa coloration neutre qui lui Iait supporter
s aisément Ia poussiere et les frottements que

autres marbres de tonalité c1aire; on I'utilise
si comme eneadrement pour les marbres de
leur, tels que le Sarrancolin, les Br eches, le jaune
Sienne, etc. On peut le diviser en panneaux, en
ises et en appar ei ls ; il sera toujours d'un tr es bon
t décoratií ; on pourrait dire de lui ce que l'on
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dit de Ia pomme de terre en euisine : iI se mange;1
toutes Ies sauces, ear en effet, aueun marbre n'.cst
utiIisé à des empIois aussi divers et partout iI selll.
ble être i, sa vraie pIace.

SUl' un ton de pierre Iégerement réehauffé de
vermillon et eontenant un peu de jaune de chrollle,
on passe- un gIacis cornposé des mêmes couleurs et
l' on charjze Ia paIette ave e du bIanc, du bleu de
Prusse, du jaune de chrome, du brun Yan Dyck;
on composera en outre deux teintes dont I'une sera
d'un rose chaud tres doux et I'autre pIus jaune que
Ie gIacis.

C'est avec ces deux teintes que I'on ébauche
dans Ia pâte du gIacis en indiquant Ies masses ct
Ies repos ainsi que de grands cailloux pIus jaunes
que Ie Iond et queIqueCois rosés.

SUl' ee prernier' travaiI, on ébauche Ie veinage de
ce marbr e , l'un des plus ingrats à imiter, on accen-
tue Ies cailloutages dans Ies parties massées, Ies
prernieres veines doivent être peu brillantes com me
coIoris, on Ies tient un peu pIus sales ele ton, ver-
dâtres et roussâtres.

On adoucit I'ébauche à Ia queue ele morue eu
suivant Ie sens des veines, eomme dans tous Ies
marbres d'ailleurs, puis apres séehage, on vient
repiquer Ie tout. Ce travail du repiqué est tres-
difficile, il faut une main réellement habiIe pour
vemer convenabIement Ie jaune de Sienne. La
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ine s'éCl'ase dans le cailloutis des masses et part
ut d'un coup en ligne presque droitc, traverse et
se pcrdre beaucoup plus loin ; sa coloration
nge ;t tout instant, elle est vert sale ou violacéc,

centuée encere par des petits cailloux rouges lie-
.viu ou franchement verts. On termine par les
ncs cassés en grosses cassures transversales.
Malgré son apparente dureté, le jaune de Sienne
d'un três-bel effet décoratif, sa tonalité permet
le mettre un peu partout, étant ni trop clair ni
R foncé ... On l'encadre généralement avec du
poléon ce qui n'est pas toujours tres-heureux
mme harmonie, car le Napoléon avec sa teinte
ée, parait presqlle violet par le contraste du
d jaune. Il faut donc se garder de cet inconvé-
nt et faire le Napoléon plutôt chaud que froid et
nt sur le gris-Jaune au lieu du rosé. Comme
rbre d'encadrement le Château-Landon est tout
iqué, sa coloration neutre ne heurte jamais
il dans un ensemble.
n plnce le jaune de Sienne dans les vestibules

les eages d'escaliers, c'est un marbre de grande
re mais toutefois moins tapageur que Ia Br eche
lette ou le Sarrancolin dont nous allons parler.

Marbre Sarrancolin

'est le roi des marbres, aucun autre ne peut lui
eomparé comme effet et comrne beauté de dé-
. Son imitation est l'une des plus difficiles, ce-
ant elle est moins ingrate que celle du jaune

14



242 TRAITÉ USUEL DE PEIl'iTUHE

de Sienne, cal' sa coIoration et sa structure offrent
plus de ressources.

Le Sarrancolin s'exécute SUl' un fond gris-bIunc
et dans un gIacis de même nuance, mais un peu
plus soutenu comme gris et Iégerement rosé.

On charge Ia paIette avec deux tons gris, de
gamme différente et plus forts que Ie glacis, CCs

deux tons seront quelque peu rosés égaIement,
mais I'un devra être plus Irais que 1'autre ; Ia pu-
Iette contiendra en outre du blanc, ele 1'ocre jaune,
de 1'ocre rouge, elu verrni llon et elu brun Van-Dyck.

L'ébauche se traite Iargement, ave c hardiesse et
assez de dureté, on travaille au pinceau II chique ler
et surtout au pinceau à eleux meches, Ies chique_
tages s'exécutent en gris-rosé et en gris-jaune, lc
truvail du pinceau à meches pour déterminer les
veines et placer Ies masses se fera assez crúment
en variant I'inclinaison de I' outil.

On adoucit I'ébauche à Ia queue ele morue et tou-
jours dans Ie sens du veinage, puis on Iaisse séeher.

Avant ele faire Ies repiqués et le veinage délinitif
on cristallise au bIane de neige, e' est-à-dire que par-
clessus I'ébauche seche, on fait un chiquetage en
glacis pour elonner de Ia transparence, l' ébauehe
s'éteint et parait ainsi former les dessous du mar-
bre que l' on retravailIe ensuite par des repiqués
tr es colorés et judicieusement mis en place.

Les parties massées sont finement cailIoutées et
tres vives en couleurs, e' est Ie rouge .qui domine
puis le gris et enfin le jaune ; les cailloux de ecr-
taine climension sont laissés en ton ele fond ou re
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assés en blanc. On termine par des cassures blan-
es, sorte de grosses veines assez mouvementées et
o traversent le sens du marbre ou en accentuent
.grands repos.
'imitation du Sarraricolin fut le triomphe de Ia

inture en décor, certuins spécialistes s'j llustrêr-ent
os sa reproduction conjoi ntement ave c celle de
Breche violette, et l'on vit alors de magnifiques

stibules, aujourd'hui c'est une chose cxcessive-
ent rare , cal' le goút s' en est allé et I'habileté aussi
ãce aux rubais énormes que le spécialiste subit
r contre-coup de l' entreprise générale.
Et puis, on dirait que tout s'en mêle; le Sarran-
lin lui-rnôrne.To marbre naturel n'existe presque

lus, celui que I' on tire encore ne ressemble que de
ês loin au bcau Sarrancolin d'autrefois, celui
eles marbriers appellent broche de Jumet et qui
it le plus beau de tous les Sarrnpcolins de Ia

lIée d'Aure, celui-Ià est cornpletement épuisé , on
'en verra plus.

Aussi les anciennes cheminées faites avec ce mar-
e sont-elles tr-ês recherchées, elles atteignent dos
ix extraordinaires.
On tire actuellement, dans Ia Mayenne, un marbre
ugeâtre à Iond gris dénommé Sarrancolin de

uest et qui n'oifre absolument rien de comparable
Sarrancolín des Pyrénées.

r,larbre breche violette

n appelle breches, les marbres qui sont tout eu
illoux, par conséquent dont les vein e affectent

243
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l'allure d'un réscau de lignes eourtes au lieu d' ctre
longues eomme dans les marbres dits veinés I. ,a
br eche violette est le plus beau de eette eatégori
elle est de coloration vigoureuse et agréable ; qUOI
que tr es dure d'aspect, elle ne choque pas I'har_
monie dans un ensemble de marbr es, elle les domine
tous cependant; est-ce Ia douceur de ses dessous
d'un blanc laiteux ou bien I'attrait de ses nombreuses
veines si diversement colorées et enehainées qui
font de ce marbre le rival du Sarrancolin en tant
que marbre décoratif? e'est probablement à ces deux
raisons qu'obéissent le gout et les préférenees.

L'imitation de Ia Breche violette est des plus diffi-
ciles et demande un travail tr es sér ieux.

SUl' un fond hlanc, on passe un glacis au blane
de neige dans lequel on ébauche en gris clair légc-
rement rosé de brun Van Dick, pour indiquer les
masscs et déterminer le cailloutage.

La palette sera chargée de blanc, de bleu de
prusse, de vermillon, d'ocre jaune, de brun Van
Dyck et de noir; on eomposera avec ces couleurs
1° un ton gris-jaune, 2° un ton gris-l'ose, 3° un blane
cassé de vermillon et de bleu pour Iair e violacé.

Nous venons de voir que I'on ébauche d'abord
ave c le gris r osé ; apres l'avoir adouei à Ia brosse
plate, on exécute un veinage assez franc sur ce gris
qui sert d'assiette aux dessous, on adoucit à nouveau,
assez légerement et on laisse sécher cette ébauche.
Ensuite on cristallise en chiquetant avec un glacis
de blanc de neige comme il a été dit pOUl' le Sa
rancolin et I' on termine le veinage en soutcnant I
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; OIl peut reglacer et repiquor une troisierne

s cal' Ia broche demande ~1être exécutéc parfai-
nt et non à moitié.
peut dire de ce marbre ee que nous avons dit
le jaune de Sienne et le Sarrancolin : c'est
arbre de grande alIure.

a place est tout indiquée dans les vestibules ou
lui réserve toujours Ia place d'honneur, dans les
ncaux du milieu. On l'encadre par du Chàteau-
dou, du Napoléon , des Brocatelles ou même de
pierre sirnple et unie. Les panneaux de Brõche
lette appellent inévitablement de Ia Iausse mou-
e et des soubassernents de marbres plutôt tra-
"llés que Ioncés i I'Henriettc, le Ranee, le Lan-
edoc ou le rouge de Flandre.

Marbre Campan

Campan est aussi un marbre des Py-
nées, il se subdivise en plusieurs vai-iétés dont
principales sont, le Campan vert ou vert-vert,
Campan rouge et mélangé, le Campan isabelIe.
Tous les eampans ont Ia même structur e, c'est
ehainage de veines tr es serrées qui s' entre-

oisent et enserrent de petits cailIoux p~us clairs
eles veines. L'aspect du marbre Campan est
s-dur ; il est beaucoup employé cependant pour
re diversion et harmoniser un ensemble d'autres
rbres; sa coloration soutenue s 'y prête admira-
ment.
Au point de vue de l'imitation, le travail est le

14.
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méme pour chacune des especes de Campan
quelques variantes dans Ia coloration du caill~u
ou du glaciso

Le fond de ces marbres se prépare eu "eri
pas trop soutenu ; le glacis est de meme co
sition, seulement on le tient presque inc
couvrant tres peuo SUl' Ia palette on dispo
blanc, du vert anglais et un ton de vert tranc
assez Iort SUl' le glacis, c'est avec ce pl'emier
que l'on ébauche les veines, en se servant du
ceau [1 meches poul' commencer le chaina
leurs mailles ; il faut indiquer le sens três
goriqucmcnt; ce marbre est tout d'une ven
s'en va toujours du même côté, ct contient tre
de lignes transversales, les blancs sculs co
lc travail.

On rattache les maillons à Ia pctitc brosse
accentue ave c une teinte verte plus pron
quelques trainées de maillons. Cette ébauch
íois seche , on repique par quelques yigueurs
les vcines, tres-peu, on cailloute de-ci de-là,
met lcs blancs, grossc veines écrasées, cou
peu nombreuses o

Le vert-vert n'est qu'un chainage SUl' fo
quelques cailloux repiqués blancs.
Le Campan mélangé contient dans lc fo

grandes bandes rauges que I' on imite dans le
en y mélangeant un peu de brun Van D
chainage s'opere comme pour le précédent

les bancles rouges 011 chairie avec un ton ver
tres soutenu ; le cailloutage et les blancs se
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iÓt Comme il a été dit, mais dans cette variété, les
ncs se tiennent PIUS nombreux et PIUS longs.

Quant au Campan isabelle, c'est à peu prês le
_vcrL mais avec un cailloutage de Ia nuance

lle, ou café au lait; c'est de tous les campans
moins employé. .
Le vert-vert I' est davantage surtout comme plates-

des, contre-champs ou champs pour encadrer
marbres de grande allure et même le marbre

DC avec lequel il s'accorde tr es-bien ; on le _fait
si en petjts panneaux de hauteurs ou de sou-
sement, tr-ês rarernent en plinthes.

Le Campan mélangé, aux bandes rouges, est
s décoratif, on l'utilise quelqnefois en grandes
ties , mais ilfaitmieux en pilastres, en panneaux
oits, qu'en panneaux IargeS; iI est souvent uti-

pour l'extérieur, les panneaux des devantures
bouchers à Paris sont fréquemment en vert-
pau et dans le décor des has de façades, au-

sus des boutiques; on les trouve assez souvent
si en grands et petits panneaux ..

Marbre Jaune tleuri

Sur un fond jaune 'pâle, gIacer ave c un ton PIUS
ne, blanc, ocre jaune, pointe de chrome, et tr es-

de vermillon paul' échauffer le tono l\Iettre ces
mes couleurs en pâte SUl' Ia palette.
La structure de ce marbre est assez régulicre:
st nn trssu de petites veines rousses ou rouges-
guines qui courent SUl' toute Ia surface sans in-
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terruption, mais sans Iormer de chaine régulihe
comme dans les Campans; dans le jaune-fleuri, le
lignes sont tres-rniuces et três sinueuses, elles se
coupent et se recoupent à angles vifs sans ron.
eleurs. .

On fait ces veines au crnyon ele sanguine ou il Ia
brosse: ce dernier moyen cst plus rapiele mai , il
est moins vrai que le prernier.

11 est bon de préparer un premier veinage en
ton plutôt juune , cela forme un dessous SUl' leque I
on revient veiner en rouge et plus finement.

Quelques cassures blanches, mais tr es-peu , SUl'

le travail une fois sec et tout est dit pour ce marbrc
rclat-ivement simple , mais elont l'eífet est toujours
bon.

On place le jaune fleuri en petits panneaux, et
on s'en sert comme encaelremcnt el'autre marbrc,
en contre-champs.

Marbre Bleu fleuri

C'est un marbre au fonel gris assez clair sur
lequel s' enlevent des veines noires et droites plutôt
que cassées; elles ne s'enchevêtrent pas comme
celles du marbre précédent, mais elles suivent
toutes Ull sens déterminé, obliquement à Ia surface;
elles sont irrégulieres comme force, les unes tres

, fines, les autres plus épaisses.
Le fonel sera donc couché en gris-de-fer ou à peu

prês ; blanc et noir tout simplement, puis on [era
un glacis de mêrne nuance et couvrant peu; le vei·
nage s' exécute à Ia brosse fine et se fait à plusieurs
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tons de gris, pour que Ies vcines ne soient pas
utes nu me me plan: surtout ne jamais employer

de noir pur, iI Iaut seulement des gris foncés.
On place Ie bleu-fleuri presque toujours en champs

d'encadrement ou eu p1inthes et sty1obates, presque
mais eu panneaux, sauf cependant pour Ies pan-
eaux de comptoirs lorsqu'on les fait en faux-
arbres. on l'utilise beaucoup cn tableltes pour les
eubles ou Ies croisées.

Marbre Bleu-turquin

Il ressemble un peu au préeédent; le ton généraI
est Ie même, un gris de fer.assez soutenu: mais Ies
veines sont fondues dans 1e gIacis, tandis que ceIles
du bleu-fleuri sont tres-apparentes et nuIlement
fondues ...

La différence du travaiI d'imitation ne réside
donc que dans ce foudu des veines qui sont aussi
moins dures de ton; en réa1ité Ie bleu-turquin a
l'aspect três-fiou, lo bleu-fleuri a I'aspect elur et seco
Ces deux marbres ont Ia même destination dans
Ia pratique eles travaux, iIs sont donc uti1isés pour
les mêmes causes et duns [es mêmes endroits.

Marbre Henriette

Il est tr-ês foncé; ses veiues tortueuses et son
aspect re1ativement monotone Ie fant classer par-
mi Ics marbres de saubassement.
Le fanel e~t jaune brun, ou couleur de bois sou-
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tcnue ... on le compose avec du blanc,de I'ocre jaune
et de Ia terre d' ombre hrülée. Le glacis se tiendra
plus Ioncé et devra couvrir le fond; Ia palette sera
chargée de blanc, ele terre d'ombre brúlée, et de
terr e de Cassel , On commence par un chiquetage
comme pour le Napoléon, en le tenant assez gros,
il íaut mouvementer cc chiquetage, aussi bien eu
coloration qu'en disposition eflective et Iaire des
sangsues dans les parties de repos ou le chiquetagc
est plus lâché.

Le veinage tr es particulier de ce marbr e s' obtient
en dépouillant le glacis avec le manche du pinceau
tout autour de ces sangsues ou grosses veines brunes.
Ce dépouillage doit évidernment sexécuter pendant
que le glacis est frais ,"il a pour but de laisser ap-
parnitre le Ion d qui se détuche en plus clair , c' est
pourquoi nous avons dit de tenir le glacis plus Ioncé
que le Iond.

L'Henriette est tres-difficil e à bien reprodu ire,
aussi Ia ménage-t-on le plus possible, préeisément
à cause des difficultés de reproduction.

Néammoins ce marbre est [1 recommander et il
convient par-dessus tout dans les frises ele lambris et
les socles, stylobates,en un mot duns toutes parties
soutenant une construction.

Marbre Griotte

La griotteest conime l'Henriette un marbr e d'ac-
compagnement, toutefois elle est d'un aspect tout
diílérent. .. et sa coloration est bien plus (jgréable.
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Le fond de ce marbre est brun foncé, iI a des
ines presque noir es et un mouchetage de caiI-

loux d'un beau rouge vif, dont 1'ensemble est d'une
richesse indéniable .... Pourtant Ia griotte ne se
peut se placer qu' en plinthes, socles,stylobates,mais
jamais en panneau d'importance ~l cause de sa to-
alité sombre.
On couche un fond brun, composé d'ocre rouge

et de noir , puis on vient gIacer avec ce même ton
ais trés liquéfié et l' on fait un veinage rudimen-
ire noir, puis on procede par un chiquetage

d'ocrc rouge méIangé dc vermillon pour créer Ie
cailloutage; une fois Ie chiquetage terminé, on re-
pique certains cailloux en verrnillon pur et I'on ter-
ine par quelques veines grises, tr es-rares et tres
ourtes.
II y a dcux variétés de Griotte, cclle dite ceil de

erdrix et cclle dite d'!talie; Ia pr emiere est Ia plus
timée, on Ia tire dans Ie IittoraI méditerranéen
t elle provient encore des anciennes carr iêrcs 1'0-

ames.

Marbre Vert-de-mer

e'est, avec Ia griotte un des plus beaux marbres
ue I'on possede , il se travaille SUl' un fond noir
sans gIacis ; on commence par un éhiquetage vert
sez tendre mais tr es rompu que I'on dispose en
arties massées ou en parties ele repos; on fait aussi
uelques parties trainées et tortillécs; ensuite on
rocede au veinage qui est tr es-fourni et trcs diffi-



Marbre Levento
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cultueux. Ce m'arbre ne saurait être imite convs;
nablement en une seule Iois ... aussi est-il bon de
repasseI', SUl' le premier tr avail , un chiquetage en
gIacis à Ia terre de Sienne naturelle tres liquide
pour cristalliser les dessous et leur donner Ia trans.
parence nécessaire, on revient apr es faire les cas-
sures blanches, assez nombreuses d'ailleurs et qu'il
est irnportant de Iaire en conformité avec Ia nature.

Le vert de mel' est admirable en soubassemcnt,
plinthes, soeles, stylobates, tablettes ete. ; on I' em-
ploie rarement en panneaux, son aspect est trop
sombre, il est essentiellement un marbre d'accom-
pagnement, de cadre et de finission ,

Marbre Vert d'Égypte

A peu pres sembIable au vert de mel', ce marbre
se travaille SUl' le même fonel et par les mêmes pro-
cédés. Mais il dilfere elu marbre précédent par les
veines qui sont excessivement courtes; ce n' est en
somme qu'un chiquetage vert-blanc SUl' fond noir
et un eontre-ehiquetage blanc par dessus: sa strue-
ture est tres serrée et ne possede pas les parties de
repos du vert de mel'; tl part cela il est aussi bril-
lant et utilisé aux mêmes eonditions que ee dernier.

Pour connaitr e le Levento, il n'y a .qu'a se figu-
rer elu vert-de-mer SUl' un fonel brun eomposé avec
du blane, de I'oere rouge etdu brun Van-Dyek.

On procede eomme pour le vert de mel', à sec,



sans glaeis, par un prernier ehiquetage brun clair
et verdâtre que l'on termine en veinant três ser ré
au blane cassé de brun ; on laisse sécher et l' on
eristallise avec un jus de Sienne naturelle pour en-
suite terminer par le veinage définitif des blancs.

Le Levento est tr es agréable d'aspect, il est abso-
lument eléeoratif et se prête à toutes les utilisations
possib1es, voire me me en panneaux ele lambris ; e'est
un avantage qu'il possede sur le vert de mel' ou tout
au moins qu'il partage avec lui.

•
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Marbre Antique

Il y a deux variétés de ce marbre; le granel antique
disparu depuis longtemps de l' exploitation et le
petit antique existant encore aujourd'hui quoique
assez rare.

Tous deux sont des marbres noirs à veines blan-
ches; dans le grand antique, ces dernieres sont
larges, puissantes, angulaires; dans Ia seeonde va-
riété, les veines sont plus minces, moins éerasées
et assez rares.

Pour l'imitation de ces marbres on prepare un
fond, que l'on a soin de ne pas faire mat, en 'égard
aux mêmes raisons que nous avons indiquées pour
les verts de mel', le vert d'Egypte et le Levento,
ainsi d'ailleurs que nous l'ineliquerons pour tous
les marbres sans giacis.

Les veines de l'antique se font au blanc pur, elles
sont rigides, seches et franches, ce sont des trainées
sans demi-teintes, franchement aecusées,' elles

15
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suivent toujours un sens indiqué et oblique par rap-
port à Ia surface.
: Le marbre antique -malgré sa sécheresse et sa
hrutalité de coloris ne manque pas cependant
d'une certaine allure et, Iorsqu'i l est bien fait, peut
supporter tous les contrastes quels qu'ils soiellt;
on l'utilise comme tous les marbres el'accompa-
gllement, en plinthes, stylobates, socles et soubas-
sements, tres rarernent en panneaux.

Marbre Portor

C'est encore un marbre 11 fond noir, sansglacis;
il possede eles veines jaunes approchant du ton d' 01'
d'oü lui vient son nom (porte 01').

SUl' un fond absolument noir et préparé pas trop
mat afin que le travail ne soit pas immédiatement
enterré, on Iait le veinage el'abord au pinceau 11 deux
meches, ou simplement 11 Ia brosse longue et souple
pour obtenir une veine écrasée et fine 11 Ia fois.

On charge Ia palette de blanc, el'ocre jaune, ele
jaune ele chrome; ele vermillon et d'un peu de terre
de sienne brülée.

Les veines sont sinueuses, s'écrasant larges et
pleines et se reliant entre elles par eles lilaments
tres déliés ; toutes ne sont pas ele même nuance,
il y en a ele tres-jaunes et el'autres qui sont tres
chaueles ele ton, quelques-unes sont gris-sale ou
pr~sque blanches, Le Portor obéit à un sens déter-
rniné, le.s veines neise coupant pas, mais formant
des bandesparalleles reliées entre elles par un frot-
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tis grisâtre, sorte de eailloutage en derni-teinte sur
le fond.
Le Portor, comme tous les marbres d'accompa-

gnement se plaee en soubassement, plinthes, sty-
lobates, socles et quelquefois en champs d'eneadre-
ment ; son effet est toujours certain, e'est un mar-
bre de bon ton, eomme Ia griotte et le ver de mel'.

Marbre brêche d'Alep

C'est un marbre tout caillouté, ainsi d'ailleurs
que sont les breches, mais celui-ci est un des plus
beaux de Ia eatégorie, il est d'aspeet jaunâtr ecornme
fond et les eailloux sont eolorés en brun jaune, en
brun rouge et quelques uns en noir, ee sont les plus
petits. - Sur ee fond, sernblable II eelui de I'Hen-
riette, on passe un glaeis tres léger de mêm e nuance
et l'on fait un chiquetage d'ébauehe avee une teinte
brun-jaune, ce ehiquetage doit être assez accen-
tué et relativement serré en observant de le faire
irrégulierement, puis on vient par dessus, caillou-
ter plus fortement à Ia brosse, en veillant à Ia
forme angulaire des eailloux et à leurs dimensions
tres opposées et tr es diverses. C'est un marbre
assez long à exéeuter et pour lequel une plus value
est aeeordée ainsi que pour le Sarraneolin, Ia Breche-
violette, les Campans ete. On place Ia breche d'Alep
surtout en soubassement ou en petits panneaux
de lambr is, mais jamais en plinthes, le jeu n'en
vaut pas Ia ehandelle, eomme dit le proverbe; en
effet, eette breche est trop longue à travailler et
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ne produirait pas dans ee cas l' elfet voulu pour le
travail qu'elle aurait demandé.

Il existe une foule d'autres breches, les unes
sont três grandesf les autr es três petites; nous
eiterons Ia breche grise qui est une sorte de marbre
blanc possédant des grandes parties en demi-teintes
grises; Ia breche infernale tres cailloutée et d'aspeet
absolument infernal quant à sa strueture; Ia breche
de Californie, Ia breche de Brélaria, Ia breche de
Vaulsor , et, Ia plus belle de toutes, Ia breche de
Jumet qui était le Sarrancolin de premiere ligne,
dont nous avons parlé tl l'article coneernant ee
marbre.

Le rosé est une sorte de griotte tr es claire, plus
réguliere et plus serrée que Ia griotte d'Italie; il
se fait SUl' un Iond légerement sali de rose, et se
cailloute au pinceau àchiqueter dans un glaeis, ou
même à see; on rattaehe et l' on serre le eailloutage
à Ia petite brosse, quelques veines blanehes se
mettent en cassures , et c'est tout. Ce marbre, assez
long à travailler est eependant tres froid d'aspect,
il n'a rien de décoratif et sa tranquillité s'oppose
beaueoup à son plaeement dans les ensembles de
marbres. Pourtant on l'utilise quelquefois en pan-
neaux, grands et petits.

Marbre rouge du Languedoc

Três décoratif, le Languedoc a sa plaee marquée
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dans un ensemble de marbres lorsqu'il y a des
colonnes ou des pila stres à faire en décor.

On l'apprête par un [on'd gris de Ier SUl' lequel
on vient chiqueter en rouge vif, ocre et vermillon;
le chiquetage se fait en plein, couvrant presque
toute Ia surface avec seulement queIques éclaircies
de fond; ces écIaircies sont ensuite bordées ave c un
gris tr es accentué presque noir et repiquées en blanc
apr es coup ; elles doivent affecter une forme tortillée
mais non anguleuse comme un cailloutage ordi-
naire, il faut de Ia rondeur et pas d'angIes. - On
termine par un repiqué plus vir dans Ie gIacis rouge,
ainsi que SUl' les veines bIanches et l'on termine
par queIques cassures transversales dans toute Ia
masse.

Marbre rouge du Var

Tres joIi marbre égaIement, fort peu connu des
peintres malheureusement cal' il pourrait prendre Ia
place de bien d'autres marbres d'une banalité
reconnue. Ils se travaille SUl' un fond gris blanc et
s'ébauchepar un chiquetage en glacis, ronge jau-
nâtre; i! a des transparences admirabl es et des
cailloux dont les dessous sont merveilleux; il Iaut
y revenir à plusieurs Iois si on le veut bien Iaire.

Pour terminer, peu ou pas de veines blanches,
ses cassures sont petites, fines et reIativement ser-
rées.

Ce marbre couvient en soubassements et en pan-
neaux de lambris, il Ierait également tr ês bien en
colonnes et eu pilastres, mais serait déplacé en plin-
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Marbre rouge de Flandre

thes ou en stylobates ... son effet serait perdu, il
mérite mieux que cela. Les beaux morceaux du
rouge du Var sont vendus pour du Jaspe, marbre
fort cher et de toute beauté, c'est une prem'e irré-
futabe de sa valeur décorative.

C'est ce marbre qui remplace aujourd'hui le Cer-
fontaine qu'on ne voit plus et qu'on n'imite plus,
celui que les décorateurs d'autrefois app elaient fro-
mage de cochon à cause de sa grande ressernblan-
ce ave c ce produit de Ia charcuterie. Si le Cerfon-
taine était difficile à reproduire, le rouge de Flan-
'dre ne I' est pas moins, sans être toutefois aussi
beau. Le fond est couché en gris de fel' plutôt clair,
puis glacé du même ton et chiqueté en rouge sale,
três serré et en ménageant des éclaircies par ci par
là, au bord desquelles on fait un chiqueté plus sou-
te nu en gris.

On repique cette ébauche par un veinage presque
blanc tr es fouillé et tres mouvementé, il n'y a
guere de sens à indiquer, c'est un méli-mêlo de
rouge, de gris, de rose et de blanc, c'est ce qui en

_ rend l'imitation difficile. Beaucoup de cheminées
dans les bâtiments sont faites avec ce marbre qui a
d'ailleurs une allure des plus com munes et ne témoi-
gne aucune richesse; ce n'est pas sa faute évidem-
ment, et si nous faisons cette constatation c' est par
devo ir professionnel tout simplement.
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Marbre Château-Landon

Le Château-Landon est plutôt une pierre, mais
une belle pierre unie, au grain serré, tr es fin et
subissant le poli comme les marbres; on l'imite en
peinture à cause de sa belle couleur jaune-pâle un
peu grisâtre qui s'harmonise avec tous les tons des
marbres, c'est l'encadrement par excellence de Ia
plupart des ensembles.

On glace en ton jaunet obtenu par du blane, de
roere jaune ave e une pointe de terre d'ombre brú-
lée, puis dans ce glacis, on Iait un ehiquetage de
nuance rousse et peu apparent; on place quelques
veines rondes un peu plus accusées et de petites
cassur es fines dans le même tono

L'imitation de ce marbre est plutôt convention-
nelle que réelle, cal' en nature, le Château-Landon
est bien loin de posséder ce chiquetage et ces vei-
nes, mais il faut savoir sacrifier 11 Ia nature, et nous
n'avons nous autres peintres, aucun scrupule à Ia
suppléer en cas de besoin.

Marbre Onyx

L'onyx est à ua certain point de vue le plus beau
de tous les marbres, c' est à coup SUl' le plus trans-
parent; il est laiteux et limpide à Ia fois; une tran-
ehe de ce marbre parait avo ir été coupée dans un
hloc de pierres précieuses ou de nacre .... ses vei-
nes originales et d'un dessin tr es capricieux for-
rnent des ondulations qui se côtoient, se joignent
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et s'écartent en pleine pâte, changeant de couleur
dans Ia masse du calcaire ou elles s'enfoncent avec
des demi-teintes admirables de finesse. Et malgré
toutes ces beautés, l'onyx n'est guere décoratif; en
effet, on remarque facilernent dans les ensembles
ou ce marbre est figuré qu'il ne donne pas l'effet
auquel on serait en droit de s'attendre avec lui.

Aussi est-il peu imité en peinture, autant pour
son manque d'effet que pour les difficultés de sa
reproduction.

On le prépare par un Iond blanc et avec un gla-
eis de même couleur légerement cassé d' ocre jaune
dans lequel on fait les ondulations jaunes et rosées.
de ce marbre; on adoucit à Ia queue de morue dans
le sens opposé pour fondre et mêler les veines que
1'0n repique ensuite avec des tons plus vigoureux
en les adoucissant encore; lorsque l'ébauche est
seche , on glace par dessus avec du blanc de neige
en cristallisant au pinceau II chiqueter comme nous
l'avons expliqué pour les marbres Sarrancolin et
Breohe-violette, puis on accentue une on deux vei-
nes dans les ondulations, on les adoucit en travers
et tout ést fini.

On place l' onyx seulement en pilastres ou pan-
neaux longs et étroits, jamais en grandes parties.

L'onyx cachemire est celui dont les veines sont
brunes et qui possede un mouchetage jaunâtre et
brun dans certaines parties ondulées, c'est celui-là
que 1'0n reproduit en peinture; l'autre, le blanc,
est trop monotone, il n'est réellement beau qu'en
nature.
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Les granits

Il existe un três grand nombre de variétés du
granit; les plus belles nous viennent d'Égypte, il
s'en trouve dans les Vosges, dans Ia Bretagne, et
l'Angleterre en possede de tr es belles également.

Le granit n' est pas três utilisé dans Ia peinture
en décor, c'est sans doute l'absence des veines qui
le fait délaisser par les spécialistes, cependant il
mérite plus d'égards. 50n imitation est simple mais
ennuyeuse à cause de Ia régularité de son grain, ce
n'est qu'un chiquetage, mais un chiquetage diflicile
à faire avec toutes les corrections voulues; certains
granits ont jusqu'à quatre grains différents ce qui
nécessite quatre chiquetages; on procede générale-
ment à l' éponge mais elle doit être taillée pour cela,
il ne faut jamais chiqueter plus de deux tons le
même jour ... le reste du travail étant de Ia plus
grande simplicité, nous ne nous y arrêtons pas
davantage.

Imitation des bronzes

On reproduit en peinture, quatre sortes de
bronzes :

Le bronze blanc ou vieil argent.
Le bronze jaune, bronze médaille ou bronze sou.
Le bronze rouge ou bronze florentin.
Le bronze vert ou antique.
L'imitation de ces divers métaux se traite d'a-

res les mêmes principes que celle des bois et
15.
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marbres, c'est-à-dire par un ou plusieurs glacis
sur un fond préalable mais sec ; on les imite par
Ia peinture seule et par les fondus métalliques.

On l'exécute sur un fond gris-fer et l'on &om-
pose un glacis de même ton mais plus clair , que
l'on passe SUl' les reliefs de l'objet, ensuite, on
adoucit pour fondre dans cette derni-teinte. Quand
on bronze à Ia poudre, il faut quand même em-
ployer Ia demi-teinte ou glacis dans lequel on
peut fondre bien plus facilement qu'en opérant à
seco

Bronze jaune, bronze médaille ou bronze sou

Le fond sera composé d'ocre jaune et de terre
d' ombre avec tres peu de blanc pour donner du
corps à Ia teinte.
On fera un glacis de cette ocre et de cette terre

seules, puis, un autre ton jaune assez élevé par
rapport au glacis, avec de I'ocre et du jaune de
chrome, et sur un ton plus foncé, terre d'ombre
seule ou avec un peu de no ir : on obtient le fondu
de ces divers tons l'un dans l'autre, au moyen du
tamponnage à Ia brosse aux longues soies, une
brosse ou un balai à épousseter font tr es bien l'af-
faire.
Passer d'abord le glacis, puis mettre le ton claÍr

aux endroits qui doivent paraitre usés par le Irot-
tement et le ton foncé aux places en opposition di-
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recte; ensuite, frotter en lissant pour perdre le
bord de chaque ton dans le ton voisin; on tamponne

-pour terminer afin d'égaliser le grain. Pour bronzer
à Ia poudre, un glacis uniqne et général est seul
nécessaire.

Bronze rouge ou bronze florentin

Se prépare par un fond de brun Van-Dyck sur
lequel on glace un même ton plus liquide; puis on
couche avec trois tons dégradés, allant d'un rouge
assez vif au brun ronge foncé en passant par une
demi-teinte du ton intermédiaire. Ces tons ont pour
base Ia terre de Sienne hrúlée mélangée dans le
prernier cas avec du vermillon et une pointe de
janne, dans le second cas avec de Ia terre d'ombre
et enfin dans le dernier cas, avec du noir ou de Ia
terre de CasseI.

Le travail est le même que pour le bronze jaune,
il n'y a qu'à placer ces tons à deux places respec-
tives et à les fondre l'un dans l'autre.

Bronze vert ou bronze antique

C' est de tous les bronzes, le plus difficile a ImI-
ter : il se prépare par un fond verdâtre, plutôt
neutre, sur lequel on glace en général avec une
teinte presque incolore, puis en plaçant quatre
tons dont un vert clair, un vert soutenu, un ton
brun chaud , enfin, un jaune assez clair mais ré-
chauffé.
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Ces teintes se plaeent dans l'ordre ou elles
viennent d'être énnmérées et doivent être serupu-
leusement fondues à Ia brosse plate d'abord et en
pochant pour finir.

Quand il y a des reliefs, on eouche préalable-
ment tous les ereux de l'objet en vert tres clair et
tr es frane pour imiter le vert-de-gris qui se dépose
toujours dans les fonds.



PEINTURE EN DicaR 265

REMARQUES SUR LA PEINTURE EN DÉCOR

Malgré l'aridité des sujets à traiter dans ce cha-
pitre, nous avons Iait en sorte d'en rendre Ia
lecture agréable au profane et suffisamment techni-
que pour l'initié :

Si les explications que nous avons données et
qui vont suivre paraissent insuífisantes à quelques-
uns de nos lecteurs, il leur sera aisé de se munir
des ouvrages spéciaux que certains oonfrêr es et
nous-rnêmes avons déjà publiés ; ces ouvrages con-
tiennent des planches en couleurs qui, jointes au
texte explicatif constituent un enseignement véri-
table que le cadre de cet ouvrage ne nous permet
pas d'entreprendre. Le journal Manuel de Peintu-
res que nous dirigeons depuis plusieurs années et
qui a 46 ans de publication, donne tous les mois
des modeles nouveaux SUl' toute Ia décoration. On
vend séparément des eollections de bois et mar-
bres, d'attributs ou d'ornements, au choix de I'a-
cheteur. (Librairies Imprimeries réunies éditeurs,
rue Mignon 2, Paris).

Les faux-bois et les faux marbres jouent un grand
rôle dans le décor du hâtiment et leur imitation
parfaite ne s'acquiert que par une étude série use et
Une pratique tres suivie qui ont déterrniné Ia créa-
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tion de Ia catégorie spéciale des peintres en d écor ,
qui renferme quelques vrais artisLes et dont les
promoteurs furent célebres dans le monde de Ia
peinture ,

Ce qu'il y a d'abord à observer dans cette spé-
cialité, c'est une tres grande propreté d'exécution,
et une rapidité relative, surtout pour les faux-bois :

-moins il y a de tâtonnements, mieux cela vaut
pour Ia réussite.

Pour les marbres, il faut une nature de coloriste
et une grande habileté de main cal' les veinages
sont difficiles et Ia coloration doit être hardie.

Il faut en outre un sentiment décoratifbien pro·
noncé si l'on veut faire des ensembles convena-
bles et acceptables, cela nécessite donc Ia connais-
sance des lois de l'harmonie et du contraste des
couleurs dont il est parlé au chapitre XI de cette

-deuxierne partie.
Nous donnons ci-apres les gravures des outils

nécessaires à l'exécution des Iaux-bois et des faux
marbres à seule fin d' éclairer le lecteur pour qu'il
sache ce que c'est qu'un spalter, un pinceau à
meches ou un blaireau à bois; Ies prix accompa-

-gnent Ie cliché en sorte que l' on possede tous les
. renseignements nécessaires quand à Ia façon de

faire et à Ia dépense relative.
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OUTILS. SPÉCIAUX POUR LE DECOR

Soles blanches

- VEINETTE POUR LE FAUX BOIS

N°S 18 ou 4 cento Ia douzaine
21 5
24 5 1/2
27 6
30 7
33 7 1/2
36 8
39 9
42 9 1/2
45 10
48 11
54 12

5 })
6 })
7 »

8 })
9 })

10 })
12 })
14 })
17 »
20 »
24 »
30 »
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QUEUES- A BATTRE

Soies grises, pour faux-boís

x- 30 ou 7 cento Ia douzaine 18 »
36 8 24 »
42 9 1/2 27 »
48 11 33 »
54 12 39 »
60 13 42 »
66 15 48 »
72 16 54. »

SPALTERS

Soies blanches, pour décors ordinaires

N°S 12 largeur 2 cent. 1/2 Ia douzaine 3 75
15 3 1/2 I .4 25
18 4 5 »

. 21 5 6 »



PEINTunE EN DÉcon 269
24 5 1/2 7 »
27 6 8 »
30 7 9 »
33 7 1/2 10 »
36 8 11 50
39 9 13 »
42 9 1/2 15 »
45 10 18 »
48 11 21 »
54 12 24 »
60 13 28 »

66 15 32 »
72 16 36 »

SPALTERS
Soies blanches, pour décors, à dents

N°S 18 largeur 4 cento Ia douzaine 6»
24 5 1/2 8 »

30 7 10 »

36 . 8 13 »

~2 9 1/2 17 »

48 11 24 »
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SPALTER

à peigne, manche cêdre

Avec 2 brosses Ia douzuine 7»
3 8 »

4 10 50
5 13 »

6 15 50
7 17 »

8 19 »

PINCEAU A CHIQUETER

En petit-gris, monté en plumes. Manche blanc

~os 1 Ia douz. 13 »
2 15 »
3 17 »

N°s 9 Ia douz. 42 »
10 46 »

11 51 »
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4 21 » 12 57 »

5 24 » 13 63 »

6 28 » 14 69 »

7 32 » 15 75 »

8 38 » 16 84 »

Assortis de 1 à 6 Ia douzaine 20 »

7 II 12 44 50

PINCEAU A CHIQUETEH.

A meches, en petit-gris, manche verni

3 meches, Ia douz. 11 »

4 14 50
5 18 »

6meches,ladouz. 22 »
9 30 »

BALAIS EN BLAIHEAU
à trois rangs, plaque os, manche verni

N°S 2
2 1/2

5 cento
7

Ia douz. 24 »

30 »
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3 8 36 ))

3 1/2 9 1/2 42 »
4 11 48 })

4 1/2 12 1/2 54 })

5 13 60 })

5 1/2 13 1/2 66 })

6 16 72 »

N°S 2 1/2 Ia douzaine 36 })

3 45 })

3 1/2 54 )

4 60 )

4 1/2 66 })

5 72 »

5 1/2 78 »
6 87 )

A 5 rangs

Plaques bois, manches forts, pour fabricants de
paplers.

Largeur 16 cento Ia piece 20 })
Lar~eur 20 cento le piece 25 })

Les mémes SUl' 6 l'angs

Lapgeur 16 cento Ia piece 25 })
Largeur 20 cent. Ia piêce 30 })
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PEIGNES EN ACIER

Pour Ie faux-bois

Acier blanc ou bleu

1 pouce Ia douzaine 1 20
2 2 40
3 3 60
4 4 80

La hoite en fer-hIanc verni contenant 12 pel-
gnes assortis 4 »

BALLONS POUR FAUX-BOIS

La douzaine 4 50



CHAPITRE VIII

TRAVAUX DE TE~TURE

ColIage du papier peint ordinaire

Les papiers peints sont à Ia mode plus que ja-
mais et leur collage est une. opération qui semble
tres aisée mais que ne peuvent faire ni le premier
peintre venu, et encore moins l'amateur; nous -al-
lons enseigner ici à l'un et à l'autre quels sont les
moyens à employer pour mener à bien cette opéra-

tion du collage de façon à perdre le moins de
temps possible et en exécutant d'une maniere
propre, car ici Ia propreté est essentielle.

Les rouleaux de papier doivent avoir huit metres
de long SUl' cinquantes centimetres de large, nous
disons doivent avoir huit metr es , cal' bien souvent
le dessin ne va pas jusqu'au bout et cette perte s'a-
joutant à celle du raccord, fausse les calculs pour
l'achat de Ia quantité nécessaire, il est toujours
bon de ne se fier que tres relativemeet à Ia réalité
de Ia longueur des rouleaux, mais en somme c'est
une petite affaire parce que il faut toujours comp-
ter davantage que ce que les mesures donnent.
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Quand on veut savoir Ia quantité de rouleaux
nécessaires à une chambre, on mesure d'abord Ia
hauteur , cela donne le nombre de lés ou de bandes
que l'on peut faire par chaque rouleau ... exemple :
une chambre a trois metres de hauteur, mais il y
a une frise peinte de cinquante centirnêtr es SUl' Ia-
quelle le papier s'arrête, les bandes n'auront donc
que deux m etr es cinquante, ce qui, divisé par 8
donne seulement trois lés au rouleau avec une
perte inévitable de cinquante centimetres.

Puis, on mesure Ia longueur du pourtour des
murs, pour savoir Ia quantité de lés qu'il faudra;
supposons que I'on trouve 9 metres 50, on dou-
blera cette mesure pour avoir le nombre de lés et
comme le rouleau a cinquante centimetres de
large, nous aurons donc à placer dix-rieuf bandes,
qui, à raison de trois par rouleau, nous donnent un
peu plus de six rouleaux pour cette chambre, mais
on en prendra sept afin d'être certain d'en avoir
assez et pouvoir pareI' aux pertes probables des
dessus de portes, ou des fausses coupes d'angles.
. Une fois en possession du papier nécessaire on
se munit de l' outillage indispensable, ciseaux,
brosse, balai à coller, couteau de peintre, colle de
pâte, table etc. - On prépare Ia colle d'abord en
Ia battant comme il faut et en l'allongeant à I'eau
progressioement pour éviter les grumeaux (voir à
Ia page 78); on doit I'employer pas trop épaisse,
conlant bien à Ia brosse, sans cependant être trop
liquide, mais une colle faible vaut mieux pour le
papier qu'une colle tenue forte. Apres Ia prépara-
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tion de Ia colle vient celle du papier, qUI s'opere
aIOSI :

00 prend un rouleau que 1'00 déroule face en
dessus sur Ia table, puis on prend soigneusement Ia
mesure de Ia hauteur depuis le plafond ou Ia cor-
niche, jusque SUl' Ia cimaise ou Ia plinthe selon les
cas, on reporte cette mesure tres exactemcnt sur le
rouleau étalé et l' on a ainsi Ia longueur exacte des lés
ou des bandes qu'il va falloir couper tres sembla-
bles, mais avant de faire Ia prerniere coupe, il y a
lieu d'étudier le raccord du dessin pour modifier
cette coupe si une trop grande perte était à craindre ;
une fois le prernier lé coupé on suit le mouvement
en mettant chaque nOlivelle bande bien au raccord,
et en ayant soin de couper au même endroit ; quand
tous les lés sont coupés, on passe aux dessus de
portes, aux dessous de fenêtres, que 1'0n prend
parmi les chutes des rouleaux et que l'on fait rac-
cordel' avec les lés, on retourne ensuite toutes ces
bandes de façon à ce que le dessin du papier soit
en dessous, on égalise bien les marges que 1'0n
approche au bord de Ia table mais à quelques cen-
tirnetres de distance , Alors on commence par
mouiller le pr ernier lé.

Nous supposons que les murs ont été préablement
apprêtés, qu'ils sont exempts de clous et de gros
trous, que le vieux papier ne se leve pas ou qu'il
a été gratté et arraché s'il se soulevait, qu'enfin le
plafond est terminé. Toutes ces dispositions prises,
on attaque le collage.

Nous avons dit que 1'0n mouillait le prernier lé :
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on entend par mouiller, mettre Ia colle sur le pa-
pier ... cette opération doit être Iaite avec attention
pour ne pas faire des oublis ni des taches.

On approche le premier lé, tout-contre le bord de
Ia table, par dessus les autres, mais il ne doit pas
dépasser Ia table si peu soit-il, parce que en pas-
sant Ia brosse, on borderàit Ia marge avec de Ia colle
et cela salirait à Ia fois Ia table et le papier: une fois
le lé mouillé on procede à son pliage en le prenant
à l'extrémité droite par les deux coins qu'on souléve

et que I'on vient appuyer vers le miIieu de Ia table
en repliant le papier bord ~l bord, tr es juste sur .la
marge.
Cette opération constitue un petit tour de main

que I' on ne saisit pas tout de suite et auquel il faut
s'exercer assez longtemps.
On fait de même pour I'autre extrémité que I'on

replie en venant presque toucher l'antre, les bords
de ·Ia marge rigoureusement en face; on procede
à I' émargement qui se fait ainsi plus vitc et beau-
coup plus régulierement que par l'ancien moyen à
sec ou l'on coupait Ia marge tout du long du rou-
leau, avant de couper les lés, perdant ainsi un temps
considérable, coupant même ce qui ne devait pas
servir, l'émargement plié est préférable à tous les
égards, d'abord on coupe plus droit, on va plus vite
uisque le papier est double au li eu d' êtr e .sirnple ,
et qu'ensuite on n'émarge ni les fausses coupes ni
les chutes non utilisées - l' émargement se fait
toujours à droite du papier, Ia marge de gauche
reste.

16
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Quand le lé est mouillé , plié, émargé, il ne reste
plus qu'à l'appliquer SUl' le mur; à cet effet, on le
prend SUl'Ia table et on le place tel quel SUl'le bras
gauche, pais on va ~I 1'échelle qui a été placée
préalablement tl l'endroit voulu, on commence
toujours dans un angle ; s'uidant avec le genou pour
supporter le papier , on prend Ia tête du [é queI'on
décolle en Ia prenant par les coins avec les deux
mains , et eu le laissant se déplier par son propre
poids; on le tient ainsibien d'aplomb et, sans crainte,
on approche les deux mains contre le mur ou 1'on
appuie le papier toujours tenu d'aplomb; ce pre-
mier fé doit-être vérifié au cordeau et redressé
immédiatement cal' c'est d'apres lui que toute Ia
partie du mur sera tapissée ... On appuie 11 Ia brosse
en frottant comme si on époussetait, et 1'on tape
un peu SUl' les bords, en haut, en bas, dans les
angles et SUl' Ia marge.
Le second lé se mouille et s'applique comme le

prernier mais en observant de bien mettre au rac-
cord en recouvrant Ia marge gauche três exacte-
ment; il vaut mieux monter un peu dessus que de
Ia découvrir; le collage se continue ainsi jusqu'à
l'angle suivant pour lequel on coupe le lé de Ia
largeur nécessaire à atteindre en dépassant un peu
l'encoignure; on commence le nouveau pan de mur
avec le restant du lé qui a terrniné l'autre, comme
cela le dessin se suit toujours et le papier ne plisse
pas dans les coins.
Quand on arrive contre une porte, on Iait le

dessus avec les bouts de papier qui ont été coupés
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préablement, de Ia sorte on n'a pas à prendre par-
mi les bandes entieres , et l'on évite ainsi une grande
perte, les dessus de portes se mettant au raccord
comme le reste du papier naturellement, et clles
doivent continuer le dessin; lorsque Ia porte est
fl'anchie,on reprend le collage des lés entiers ... et
toujours ainsi en suivant.

II est bon de vérifier I'aplornb du papier :1 cha-
que angle de mur , en sacrifiant un peu le raccord
de Ia bande coupée sans quoi il n'y auraitpas moyen
de marcher elroit.

Les explications qui précedent elonnent Ia ma-
niere générale de ooller les papiers peints, elle doit
suffire dans Ia majorité eles cas; il y a cepenelant
certaines elifférenccs qu'il est bon ele signaler, leur
raison el'être vient ele Ia nature du collage à exé-
cuter.

Collage du papier à joints vifs

Lorsque le papier est d'un certain prix, lorsque
le collage eloit être supérieurement fait et pour le
papier mat uni, on colle à joints vifs, c'est-à-dir e
que les lés ne se recouvrent pas, le papier est
émargé eles deux côtés et les bandes se mettent borel
à borel.

Aussi comprendra-t-on qu'il faille apporter à ce
travail eles soins tout spéciaux, pOUl' éviter les taches
tant au mouillage qu'au collage.

Les préparatifs seront les ,mêmes que ceux qui
viennent el'être ineliqués pour le papier orelinaire
DIais, au li eu el'émarger aux ciseaux, on émarge au
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tranchet avec une regle de fel' ou d'acier en plaçant
le papier SUl'une bande de zinc suffisamment large.
On procede ainsi afin d'avoir une coupure nette et
parfaitement droite, cela est de toute importance
pour l'ajustage de chaque lé dont les bords doivent
se joindre d'une façon absolue. Pour le reste des
opérations, c'est Ia même chose que pour le col-
Jage ordinaire.

Cependant ce travail ~l joints vifs demande plus
de soins et d'attention, cal' Ia moindre errem' de
mesure, ou Ia plus petite tache sont irréparables.
On doit éviter de trop mouiller de colle les lés

parce que à l'émargement elle déborderait du pa-
pier et ferait tache SUl' toute Ia longueur du joint;
c' est là une des grandes difficultés de ce genre de
collage qui ne peut être d'ailleurs confié qu'à un
homme de profession choisi parmi les meilleurs.,

Collage des papiers cuirs

Tous les papiers fortement épais demandent à
être bien ramollis avant de les placer SUl' le mur;
on prépare donc tous les lés coupés à longueur vou-
lue, on les ernpâte de colle convenablement, on les
plie et on les met de côté pendant quelques ins-
tants pour qu'ils se trempent bien; les papiers cuirs
peuvent rester pres d;une heure à ramollir, - on
les prend alors un à un pour les étendre, les mouil-
ler à nouveau, - les replier, les coupel' à joints
et les coller.
Quand ces papiers sont tres forts, on peut apres
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le collage, clouer le haut.des lés par quelques semen~
ces, cela retient Ie papier pour le cas ou il vien-
drait 11 se détendre lorsque Ia colle cst desséchée,
ce qui peut arriver au bout de trois mois comme
au bout d'un an; le haut du papier étant ainsi main-
te nu par des dons, on n'a qu'à repasseI' de Ia colle
par derriere , Ia laisser tremper quelque temps et
le recoller ensuite.
Ce qu'il y a de meilleur à faire pour ces sortes de

gros papiers, c'est de Ies assujettir par Ia pose de
baguettes qui, clouées par dessus le maintiennent
forcément mieux que n'importe quoi, sans nuire à
l'effet, et dans le cas particulier qui nous occupe,
il Iaut en placer même dans les angles, cal' c'est sur-
tout à ces endroits que le papier cherche à se dé-
coller; Ia baguette joue donc ici un double rôle,
elle est utile et décorative. -

ColIage du papier peint, par panneaux

Le beau collage se Iait généralement par distri-
bution de panneaux dans les pans de mur, ces pan-
neaux sont encadrés par des champs également en
papier et tracés préalablement comme pour une
peinture.
Que le papier soit uni ou velouté, quil soit à des-

sins ordinaires ou à paysagesj le collage en pan-
neaux se commence toujours par Ia bande du nrilieu
que l'on n'émarge d'aucun côté si le papier ost à
recouvrement, ensuite on continue par Ia droite eu
émargeant à gauche et l' on termine par Ia gauche

, 16.
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en émargeant 11 droiie; on vient dono s'appuyer pOUI'
flnir, de ehaque eôté SUl' le ehamp d'eneadrement
et à distanee égale du milieu, Ia derniere eoupe est
done aussi exaete d'un eôté que de l'autre; e'est
eette régularité de eoupe qu'il ne faut jamais né;
gliger dans un eollage en panneaux; pour les pa-
piers à dessins, on a encore l'assurance de finir eles
deux côtés avec les mêmes motifs d'ornement, tan-
dis que si l' on commençait 11 droite pour finir à
11 gauche comme dans le collage ordinairc, on n'au,
rait jamais en finissant le même dessin que l' on a
eu pour commencer et le panneau serait absolu-
rnent disgraeieux.
. Apres les panneaux, on eolle les champs, qui, s'il
~'y a pas de baguettes, gagneront à être faits à
joints vifs, en eoupant SUl' pla:ee préalablement
l'exeédent du papier des panneaux pour l'affieurer
net avee le traeé de l'eneadrement. Toutefois, duns
les truvaux ou l'on ne cherche pas la petite béte,
on peut tr es bien eoller les charnps en recouvrant
1e papier qui déhorde des panneaux et faire encore
un travail tr es propre, quoique moins parfait.

C' est une besogne tr es propre et tr es intéres-
.sante que beaucoup de peintres tiennent ~lfaire eux-
rnêmes.

On se munit d'une petite boite à onglets et d'une
scie fine à dents droites.

La baguette se coup~ alors par longueurs, avec
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un ouglet, à chaque extrémité , ou coupe d'abord
toutes les tr averses , eusuite tous les montants. Il y
a lieu ele faire ele suite tous les onglets d'un même
côtés, ceux ele gauche par exemple, puis ceux de
elroite, cela évite de retourner chaque fois Ia baguette
que l'ou a I1U maius.
Les pointes à employer seront juste assez longues

pour traverser Ia baguette et pénétrer el'un derni-
centimetre seulement dans le mur, parce qu'il est
bon de Ialiciter Ia elépose eles baguettes plutôt que
ele les renelre indéracinables, ce qui a pour triple
inconvénient d'abimer le mur , de détériorer le
bois et ele nuire ~l Ia simplicité des réparations
probables.
Il existe un systeme de clouage tres convenable

pour travaux soignés, ce sont des pointes de forme
pnrticuliere que l' on place dans le mur et SUl' les-
quelles on applique Ia baguette qui s'enfonce SUl'

ces pointes sans tête et tres aigües, Ia baguette ne
porte donc aucune trace de clous, ni de coups ele
marteau, elle est sensément clouée par dei-rier e ;
pour Ia dépose, on n'a qu'à passeI' une lume entre
le mur et'la Laguette, Iaire une légere pesée et
retirer avec les rnains ; ce procédé a encere l'avan-
tage de laisser les pointes absolument intactes, ce
-qui permet de remettre Ia baguette sans avoir à
remplucer le systerne de clouage.

Apprêts spéciaux des travaux de tenture.

Il est évident que les surfaces SUl' lesquelles on
se dispose à coller du papier peint doivent être au
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préalable, apprêtées consciencieusement, grattées
OU lavées, rebouchées etc.... l'importance et Ia
nature des apprêts variant selon le genre de teu-
ture à appliquer.

Apprêts ordinaires.
SUl' les murs neufs, il n'y aura qu'à vérifier si

l' égrenage à été fait régulier~ment au cours des
apprêts de Ia peintur e .... il y aura toujours à se
méfier de Ia couche de teinte li Ia colle qui borde le
plafon d SUl' le haut des murs quand il n'y a point
de corniche, et qui est causée par Ia nécessité de
garnir convenablement; un coup de grattoir tout
le long sera une bonne précaution à prendre, afin
d'éviter que cette masse de teinte n'absorde Ia colle
de pâte du papier et ne I' excite li se décoller tres
vite.

Papier de fonds.

Pour le co11age tres ordinaire, on applique irnrné-
diatement le papier de tenture SUl' les murs, mais
lorsque l'on veut un peu de soins, on s'assure de Ia
régularité des dessous en collant d'abord un papier
d'apprêts dit papier de fond ; c'est généralement un
papier gris que l'on applique clirectement, pour
unir et préparer de bons dessous au papier de ten-
ture ,
Le papier de fonel ne se recouvre pas, on le co11e

à joints, mais sans aucune prétention, et dans le
seul but d' éviter l' épaisseur du recouvrement; il
est donc inutile d'approcher les joi,nts, à pIus de
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deux millimetres l'un de l'autre, comme aussi de
bordeI' le plafond ou Ia cimaise et de garnir les
angles des murs.

Avant de coller le papier ele tenture, il est bon
de s'assurer du parfait collage du papier de fond,
afin el'enlever les parties qui se soulever aient et
de passeI' un eoup de pierre ponce à toute Ia sur-
face si elle paraissait graineuse.

Bandes à l'eau

On appeile baneles à l'eau, des doublures de pa-
pier gris appliqués SUl' les murs, à l'endroit des
crevasses que l'on découvre au moment du col-.
lage du papier de tenture, ce n'est. en somme
qu'un moyen terme employé duns le collage ordi-
naire afin de pareI' aux éventualités les plus pro-
ches. On découpe une bande de papier gris, de Ia
largeur de Ia main à peu pres, on Ia mouille à
l'eau et on I'applique SUl' Ia crevasse ; le papier de
tenture peut se mettre immédiatement par dessus
et se trouve doublé ainsi à l'endroit faible.

Apprêts de toile, tendage, marouflage
et pose du papier gris.

Quanel des murs sont trop mauvais ou tiennent
de l'humidité, on exéeute le collage elu papier SUl'

un Iond de toile tendue pr éalablernent, clouée SUl'

des tasseaux ou chassis qui Ia maintiennent éloi-
gnée du mur , environ de trois à quatre centi-
metres.
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On pose Ia toile à sec, en Ia clouant par les
bords SUl' les tasseaux ou chassis. Si elle n'est pas
assez large, on Ia coud SUl' place à l'aide d'une
grosse aiguille à emballer et du fil de Bretagne ;
Ia couture s'opere en prenant les deux lisieres qui
seront cousues en surjet, dans le sens de Ia lar-
geur du panneau à couvrir, puisque Ia toile peut
faire toutes les longueurs. '

On cloue Ia toileavec des semences, sans
chercher un tendage excessif, puis une fois le
clouage terminé, on maroufle le tout par un en-
collage de colle de pâte en soignant tout particu-
lierement les bords, pour fixer les filandres qui

. dépassent .
. Apres séchage, on colle le papier de fond et

l'on borde tout le tour de Ia toile ; enfin on pro-
cede au collage définitif du papier de tenture.

Souvent·il existe des portes qui sont dissimulées
par le papier peint, notamment celle des placards,
qui étant placés dans l'intérieur des murs doivent
être cachés aux regards et perdus dans Ia tenture, il
en est de mêrne pour certaines portes d'alcôves. -
Dans ce cas il faut toujours les recouvrir de toile
afin de pareI' à l'éventualité des jeux du bois, qui
ferait inévitablernent casser le papier .

. On place aussi SUl' ces portes des bandes de
zinc en recouvrernent eles feuillures; ces bandes
ont trois ou quatre centimetres de largeur et sorit
percées de trous qui perrnettent d'y enfoncer des
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pointes pour les assujettir sur le battant de Ia
porte et en débordant d'un bon centimetre afin de
dissimuleI' le jeu qui existe.

Lorsqu'on procede à Ia tenture de ces portes,.
on commence par ces apprêts, tendage de toile et
bandes de zinc avant de commencer le collage des
autres parties de Ia piece.

Papier à colIer SUl' des murs à Ia chaux

Si l'on appliquait du papier peint SUl' des murs
précédemment badigeonnés à Ia chaux, il y aurait
lieu de gratter à vif pour enlever cette chaux, ou
bien si elle est solide et ne se souleve pas, on pein-
dra à l'huile par dessus, mais sans être obligé de
couvrir partout, on se contentera de passeI' Ia teinte
en bandes régulierement espacées et croisées en
travers de façon à former treillage; Ia colle du pr-
pier tiendra parfaitement sur ce réseau de peinture
tandis qu' elle serait détruite en peu de temps par 1:1
chaux si l'on ne prenait cette précaution. La teinte
pourra être grasse, et tenue assez liquide pour
pouvoir couler SUl' Ia chaux et ne pas former em-
pâtements , elle se trouvera dégraissée suffisamment
par l'absorption cal' Ia chaux est avide de liquide.

Papíers à colIer SUl' des murs peints à l'huile

Si des murs précédemment peints à l'huile doi-
vent être recouverts de papier peint, il faudra passeI'
un encollage à Ia colle de peau et on laissera sécher
avant de placer le papier de tenture qui ne tiendrait

287
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pas longtemps sans cette précaution, Ia buée trou;
vant un écoulement Iavorable SUl' le fond lisse de
Ia peinture sous-jacente détremperait Ia colle et
ferait tornber le papier.

Ou peut facilement vernir les papiers peints des
couloirs, antichambres, cabinets de toilette etc,
etc. -

Un papier peint qui doit-être verni sera d'abord
encollé tres proprement à Ia gélatine que l'on choi-
sira blanche autant que possible, ou bien encore on
fera cet encollage à Ia colle d'amidon (voyez Ia
maniere , chapitre V, page 77) qui a l'avantnge d'être
absolument blanche et moins coúteuse ,

Le vernis il employer de préfér ence est le vernis
blanc, mais on pourra suivant les nuances du pa-
pier , prendre un nutre vernis pourvu que sa colo-
ration ne soit pas trop prononcée, les vernis it l'in-
térieur sont suffisants.

Arrachage à vif des anciens papiers peints

L'arrachage du vieux papier de tenture est une
opération que l'on redoute trop, non-seulement à
cause de son prix de revient qui est assez é levé en
raison du temps quelquefois énorme qu' elle demande
mais encore parce qu'elle est désagrénble ... Cepen-
uant, lorsque l'on veut un collage propre, il faut
bien que les dessous s'y prêtent s , 01', lorsque des
murs ont pIus de trois papiers superposés, c'est
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déja gênant cal' l'épaisseur qu'ils forment souleve
et décolle les bords du plafond, des chambranles
des portes et des angles d'encoignures; ces partie s
doivent donc être arrachées et mises à nu. Mais
lorsqu'il y 4, 5 ou 6 papiers, l'arrachage complet
deyient absolument nécessaire.

Le meilleur moyen, pour enlever le papier c'est
de le mouiller à l'eau chaude, il se trempe beau-
coup plus vite qu'à l'eau Iroide. Pourtant, en été
on mouille à froid parce qu'on peut renouveler
souvcnt ; on gratte au couteau à reboucher lorsque
I'on voit qu'il est bien trempé, puis on apprête
comme il a été dit, suivant les circonstances et
l'état eles I11U1'S.



CHAPITRE IX

VITRERIE
PRIX COURANT DU VERRE ET DES GLACES

La vitrerie est I'art de poser Ies verres, art
sirnple s'il en fút mais qui cependant demande une
tr es réelle adresseet beaucoup de circonspeetion;
en eifet, Ia fragilité du verre ne permet pas des
mouvements irréfléchis ni une action désordonnée
duns lc travail.

N'ayant pas I'intention de déerire ici Ia fabrica-
tion du verre, nous allons entrer de suite dans le
corps du chapitre et expliquer le plus clairement
possihle les manier es de proeéder aux travaux
haLituels de Ia vitrerie.

Voici. Ia nature des verres utilisés :

Verre blanc, (trois choix)
Verre cannelé (presque plus empIoyé)
Verre mousseline
Verre dépoli
Verre strié
Verre cathédrale
Verre spécial

Le verre à vitres est vendu par caisses contenant
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uu nombre variable de Ieuillos, suivant qu'il est
simple, demi-double ou double et par deux, trois,
quatre, cinq ou six mesures d'une même nature,
cal' il y eu a plusieurs genres dont voici l'énumé-
ration :

- VERRE BLANC -

MESURES ordinaires, dites DE COMMERCE

138 27 96 48
3 MESURES 132 30 90 51à Ia 5 MESURES

CAISSE 126 33 à Ia 87 54
CAISSE 81 57120 - 36

4 MESURES 114 39 75 60
à Ia 108 42 ) 72 63CAISSE 2 AJESURES

.à, Ia
\ 102 45 CAISSE I 69 66

Les caisses 60 feuilles en verre simple.
contiennent par 40 demi-double.3, 4, 5 et 2

mesurcs. 30 double.

MESURES spéciales dites de BATIMENT

120 39
120 42
120 45
120 48
120 51

Les caisses sont de 60 feuilles et,ne se Iont qu'en
pen·e simple,
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MESURES LILLOlSES
3 MESURES

144 - 33

\
102 - 54

à Ia 138 - 36 5 MESURES 96 - 57
CAISSE 132 - 39 à Ia 93 - 60

CAISSE

( 87 - 63126 - 42
"'ESURES l 120 - 45 81 - 66

à Ia 114 - 48 2MESURES

i
78 - 69CAISSE ala

108 - 51 CAISSE 75 - 72

1

60 Ceuillesen verre simple.
Les caisses. 40 - - demi-double.

contlennent : d 130 - - oub e.

MESURES ALGÉRIENNES

)

162 - 33
156 - 36
150 - 39

I 144 - 42
138 - 45

s MESURES

LONGUES

6
MESURES
COURTES

1

132 - 48
126 - 51
120 - 54
114 - 57
108 - 60

5 MESURES

MOYENNES

102 - 63
99 - 66
93 - 69
87 - 72
84 - 75
81 - 78

. \ 60 feuilles en verre simple.
Les caisses 40 d . d bl. _ - eml- ou e.

contienuent :
30 - double.



L . 160 feuilles en verre simple.es calsses
t· t 40 ~ - demi-double.con iennen ;

30 - _. double. ,

MESURES dites DOUBLE-MANCHONS

( 138 - 66
132 - 69
126'- 72

ASSORTIES 120 - 75
114 - 81
108 - 87
102 - 90
96 - 96

ASSORTIES

LONGUES

Les caisses
contiennent ;

VITIlEIlIE

MESURES PARISIENNES
( 168 - 39
162 - 42
156 - 45
150 - 48 A~SORTIES

144 - 51 COURTES

138 - 54
132 - 57
126 - 60

204 - 45.
192 - 48
180 - 51
174 - 54
162 - 57
150 - 60
144 - 63

COURTES

293

120 - 63
114 - 66
108 - 69
105 - 72
99 - 75
93 - 78
90 - 81
87 - 84

1
60 Ieuilles en verre simple.
40 - - demi-double.
30 - - double.

I

VERRE HORS MESURE

150 - 99 120 - 69
147 - 96 117 - 66



96 - 39
90 - 42
84 - 45

81
75
69

48
51
54
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144 - 93
141 - 90
138 - 87
135 - 84
132 81
120 78
126 75
123 72

114 63
111 60
108 57
105 54
102 51
99 - 48
93 - 45
93 -. 42

VERRE DÉPOLI et CANNELÉ
(Mesul"es de Commerce.s

Dans toutes ces mesures il faut chercher celles
qui se rapportent aux dimensions qui vous concer-
nent et faire l'achat des feuilles qui se rapprochent
le plus des mesures dont on a- besoi n.

La vitrerie des bâtirnents neufs est calculée SUl'

ces mesures et les architectes font faire les croisées
eu conséquence, de façon à ce que Ia feuille soit
ntilisée entieremeut ou à peu pres , elle doit aller
juste tout au moins en largeur, en tout cas Ia perte
est insignifiante; aussi les caisses de verres n' ont-
elles qn'à être déballées pour que Ia vitrerie COI11-

mence et s'acheve en tres peu de temps.
Nous avons dit qu'il y avait trois sortes de verre

blanc, le sirnple, le demi-double et le double.
On emploie leverre simple auxtravaux ordinaires



tels que Ia vitrerie des bâtiments; le verre demi-
double est employé au même usage mais SUl' de-
mande spéciale du propriétaire ou ele I'architecte;
en tout cas, 011 le place toujours sur les combles, les
chassis de cour ou d' ateliers, lcs lanterneaux ele cages
d' escaliers, en un mot SUl' tous les toits vitrés; quant
au verre eloublc, il n' est employé que SUl' demanele
expresse et pourtravaux tr es-spéciaux . La di(férence
d'épaisseur de ces trois catégories ele verre, n'est
pas eles plus sensibles, sauf en ce qui concerne le
"erre simple, mais quand il s'agit de différencier le
demi-elouble et le elouble, c' est alors que Ia fraude
s'exerce et sépanouit. II est elonc important pour
un propriétaire ele surveiller trcs attentivement SOl1

travail de vitrerie, cal' cela va vite et il est bien
difficile ele contrôler apr es Ia pose. Les architectes
sérieux le savent bien, aussi tiennent-ilsIa main 11
cc que les fournitures soient exactement faites.
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Explications pratiques

Vitrerie ordinaire des croisées et des châssis en bois

Quand on a à placer U11 ou plusieurs carreaux de
verre, lh premiei-e opération 11 exécuter est le dé-
mastÍcage ele l' ancienne vitre ou ele ses fragm'cnts',
il cst indispensable de bien nettoyer Ia-Ieuilluro-bn
Ia elébarrassant elu vieux mastic et eles pointcs 'qtti
retcnaient le verre, ou doit surtout veiller à la nettete
des angles de Ia feuillure.

Ensuite on procede à I'ajustage du nouveauean-
reau que I' on a coupé ou fait couper préalablemcnt
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ou bien que 1'on coupe seulement au moment de
l'ajustage, Ia chose est indiíférente dans le cas d'une.
simple réparation, (pour les travaux neufs il n'en
n'est pas ele même ainsi qu'on le verra el'autre part)
le verre s'applique alors dans Ia feuillur~, il doit
avoir assez de jeu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lo
couper trop juste, cal' s'il est serré dans son loge-
ment, le moindre jouage du chassis le fera casser
net; quand le verre ainsi présenté s'ajuste bien tout
en étant relativement libre dans sa feui11ure, on le
fixe SUl' ses quatre faces à 1'aide d'une pointe à
vitrer, une SUl' chaque face.
L' opération du pointage exige une certaine adresse

et beaucoup de süreté ; Ia pointe est prise entre le
pouce et l'index de Ia main gauche, e11e est ainsi
maintenue et placée perpendiculairement à Ia feuil-
lure, et appuyée contre elle , parallelement au verr e;
on I'eníonce à l'aide du marteau tenu dans Ia main
droite et dont on fait glissel' Ia tête SUl' le carreau
même, le coup doit être donné franchement, bien
droit et en glissant tonjours SUl' le verre, Ia pointe
ne doit pas s'enfoncer 11 plus de moitié de sa lon-
guenr, et doit être en cet état absolument droite,
c'est alors qu'on Ia rabat SUl'le carreau en frappant
sur le côté et SUl' Ia tête en même temps par un
un mouvement de poignet assez difficile t1 saisir, Ia
'poiJüe rahattue doit être aussi solide dans le bois
qu'elle l'était avant; si elle remue, le pointage est à
recommencer, le verr e ne doit pas être [orcé par Ia
pointe sous peine de félure immédiate. Lorsque les
quatre pointes sont placées il reste 11 Iaire le masti-
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cage ... Cette opération est trop connue de tout le
monde pour Ia décrire dans ses détails, disons seu-
lement que le mastic doit être relativement mou,
tenu dans Ia paume de Ia main gauche ct mis à
l'aide du couteau spécial du peintre ou du vitr ier ,
on empâte nu côté à Ia fois et onle lisse ensuite, en
biaisant; le lissage s' opere dans le sens inverse à
I'ernpâternent. et les coins doivent être.:bien angu-
leux; Ia bande de mastic tout autour du carreau ne
doit pas exceder en largeur l' épaisseur de Ia feuil-
lure, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas Ia débor der et
qu'on ne puisse l'apercevoir du dedans.

Voilà pour Ia pose simple des verres en fcuillurc
seche fig. I.

FIG. I

Pose simple en [euillure sêche . - Le verre l'epose d ir-e c-
tement SUl' le bois et est recouvert de mastic par dessus
seulement.

Ou les applique quelquefois à bain de mastic
fig .. 11, c'est-a-dire qu'avant de placer le carreau,
O.l1 fait un contre-masticage en enduisant préalable-
ment Ia feuillure avec du mastic SUl' lequel 01\

appuie ie verre qui y adhere ainsi cornpletement,
le pointage devient alors à peu pres inutile, et I'on,

i7.
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fait Ia bande tout de suite par dessus, on recoupe en

Pose à bain de mastic. - Le verre repose SUl' un contr-a.
masticage préalablcment fait. - Les par-ties noires indiquent
le mastic.

dernier lieu le contre-masticage par le côté opposé
afin d'enlever ce qui a pu déborder en appuyant le
carreau.

Vitrerie sur chãssís en fero

Le travail de vitrerie sur fel' est tout différent du
travail SUl' bois; ici on pointe les verres, là on les
cale; ici on pose en feuillure seche, là on pose tou-
jours à bain de mastic, cal' SUl'le fel', le contre-mas-
ticage est de toute nécessité.
La feuillure des châssis en fel' est constituée par

une bane à T renversée et posée à plat, elle présente
donc ainsi deux feuillures, une de chaque côté.
Voyez figo Ill.
Pour Ia vitrerie en châssis verticaux, Ia branche

du milieu est percée de trous permettant d'intro-
duire de petits morceaux de bois forma~t cales; ils
appuient le verre contre Ia feuillure, en faisant ainsi
l'office de pointes.
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Pour Ia vitrerie des toits, des cours, des ateliers;

des marquises, des serres et toutes parties presque
horizontales et simplement mises en pente pour
I'écoulement des eaux, il y a lieu d'entrer dans des
déveIoppements assez étendus par suite du geme
tout particuJier de ces travaux et eles nornbr eux
moyens empIoyés à leur exécution.
n est superflu de dire que Ia vitrerie en toiture

doit être exécutée avec heaucoup de soins et une'
méthode absolue, cal' iI ya toujours à redouter les
fuites, les infiltrations et Ies brisures.

La pose des verr es en toiture se Iait à recouore-
ment, c' est-à-dire que les verres sont superposés
l'un à I'autre dans une partie de leur longueur , à
peu pres comme les ardoises ou les tuiles el'une rnai-
son, c'est d'ailleurs poul' Ie même rnotif qui est
d'empêcher Ia pénétration eles eaux à J'endroit de
lajointure.

Le recouvrement ne devr ait jamais excéeler trois
centimetres et plus il est petit moins I'eau peut
filtr er à I'intérieur, sa forme est génél'alement cin-
trée pour faciliter I' écoulement.

Les verres sont retenus et se tiennent mutuelle-
ment au moyen de lamelles de plomb qui prennent
le dessous de I'un et le elessus ele ]'autre; chaque
verrc possede deux lamelles, une de chaque côté,
voyez figure IV; de cette Façon, le glissement est
impossible.

La pose en toiture se fait toujours à bain de mas-
tic.

Apres avoir contremastiqué partout ou seulement
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quclques travées, on procede tl Ia pose; les verres
'ont été préalablement coupés et ajustes ~l l' atelier,
on les dispose autant que possible par travée, afin
d'éviter le changement des feuilles.

On commence par le bas d'une travée, c'est-u-
dire par le dernier verr e et l'on continue en mon-
tant : Voici Ia manier e de s'y prendre.

On présente le verre et on I'appuie bien d'aplomb
SUl' le contre-masticage en exerçant une pression
SUl' les bords de Ia feuille et non au milieu; iI faut
qu'elle soit appuyée partout, ce que lon voit par
I'applatissement du mastic qui doit légerement
déborder de Ia feuillure en dessous; aucun vide ne
doit exister dans le contre-masticage dont on recoupe
ensuite I' excédent par le côté intérieur du châssis,
cette opération se Iait en dernier lieu apr es tout lc
reste.

Sitôt qu'on a posé une travée de verres, on fait Ia
bande de mastic tout du long, elle doit venir jus-

FIG. 111
Coupe du fel' à T formant double feuillure. - Le verre

est placé 11 bain de mastic comme dans Ia figo H, lcs bandes
de mastic sont généralement plus épaisses que dans Ia
vitrer-ie SUl'chassis verticaux. - Les parties noires indiqucnt
le mastic.

qu'au haut du fel' et former un biseau tr es régulier,
le mastic doit être bien lisse.

Le recouvrement est aussi tres souvent mastiqué,
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FIG. IV

mais nous ne recommandons pas du tout cette opéra-

tion qui est au moins inutile dans Ia plupnrt eles cas ;
d'abord, le mastic ne tient que tres imparfaitement

Coupe des verres sur un toit vitré
pOUl' ind iquer le recouvrement et le
systõrne d'attache.

SUl' .Ie verre, ensuite I' eau qui sans cesse découle
el'un carreau à l'autre SUl' tons les recouvrements,
finit par fatigueI' le mastic et l'entraine peu à peu; il
en serait ele même pour les baneles de chaque côté
si elles n' étaient peintes à une ou plusieurs couches
et si elles ne se reposaient SUl' une feuillure préala-
blement peinte au minium et en gris de fer, mais
comme le masticage des recouvrements n'a aucune
de ces garanti~s, il est fatalement détruit en tr es
peu de temps.

I
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Une chose à laquel le on doit bien veiller, SUl'

lcs vitrages à une seule pente c' est que Ia parti e
du haut, contre le mur , soit bien étanchc; s 'il n'y
a pas de corniere il ne Iaut jamais hésiter à [aire
Jair-e une large incision dans le mur , afin d'y pou-
voir loger l'extrémité des elerniers verr es qui
eloivent s'y enfoncer de quatre centimetres au moins
puis on mastique sérieusement cette feuillure fac-
tice et I'on n'a pas alors à reelouter Ia pluie. On se
contente Ia plupart elu temps el'y mettre une banele
ele plomb qui recouvre cette partie supérieure eles
verr es, mais cela ne vaut pas l'encastrement dans
le mur même surtout à défaut ele corriiere, parce
que Ia banele ele plomb est soulevée par les granels
vcnts et qu'ainsi elle ne protege plus les joints
elu haut.
La vitrerie el'un toit ainsi terminée, il ne reste

plus qu'à peinelre les baneles ele mastic, mais on
ne peut le faíre que plusieurs jours apres Ia pose
eles carreaux afin ele laisser durcir quelque peu les
mastics.
Deux bonnes couches ele teinte ~l base ele céruse

sont suffisantes à conelition qu'elles soient Iaites
consciencieusement et en ayant bien soin de border
le mastic, c'est-à-elire ele le elépasser légerement
SUl' le verr e avec Ia teinte; ainsi borelé, il ne sc
releve plus sous l'action ele l'humíelité comme cela
arrive fréquemment lorsque cette précaution n'a
pas été prise ,

Un toit vitré demanele une surveillance incessante
et un entretien absolumcnt sérieux, c' est au peintre
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que c~ soin incombe et lui seul est à même de le
bien faire nous conscillons fortement aux personnes
étrangeres au métier, de ne jamais monter SUl' des
chassis vitrés, il faut pour cela une tr es grande
habitude et une absolue prudence, or, c'est courir
des risques certains d'accidents grayes que de vou-
loir se charger d'une besogne que les praticiens
les plus sérieux abordent toujours avec crainte.
Bien des systemes ont été préconisés pour Ia

vitrerie en toitur e. ou en châssis de coar, et de
serre: 011 inventa des attaches en plomb, suppri-
mant le mastic, on fit des recouvrements métal-
liques, on créa des rigolles pour l'écoulement, on
improvisa des systernes d'aération pour empêcher
Ia buée intérieure etc ... , etc ... , chaque innovation
a certainement du bon, mais on en revient malgré
tout au moyen ordinaire que nous avons décrit-
c' est-a-dire le verre posé sur un léger lit de mas-
tic, retenu par des agrafes en plomb, puis forte-
ment mastiqué SUl' le dessus. C'est cette manier e
qui prévaudra longtemps encore, parce qu'elle est
simple , facile et relativement peu coúteuse.

Verre dépoli, strié, gravé etc,

Si I'on a du verre dépoli à placer en chãssis de
cour ou d' atelier, il convient d' en faire Ia pose, le
côlé dépoli en dedans ... de même pour Ia vitrerie
simple des portes et croisées, le dépoli doit toujours
être opposé au côté du mastic.
Même observation pour les verresstriés et gravés.
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Plan d'unc partie de toiture vitrée indiquant Ia forme Ia
plus hubituelle du recouvrement des verres,
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FIG. V
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FIG. VI
Plan d'une partie de toiture vitrée, indiquant une forme

particuliêr e de r ecouvr eruent des verres pour chasser l'eau
pIus rapidement.
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Le verre dépoli peut être encollé préalablement
si I' on veut une vitrerie irréprochable ; on enleve
l'encollage apres Ia pose.

Conseils pratiques pour Ia vitrerie.·

Les feuilles de verre se manipulent en les prenant
par l' extrémité des doigts réunis, Ia paume de Ia
main éloignée de Ia tranche ; il faut bien observer de
les poseI' d'aplomb soit sur leur tranche soit à plat
et d'éviter soigneusement le moindre porte-à-faux.

Quand on a tl couper du verre, il faut choisir une
table bien plane SUl' Iaquclle on étend une grande
feuille de carton également plane, le carton a pour
avautage d'amortir les chocs et d'empêchcr le glis-
sement. Dans un atelier, le carton est généralement
divisé métriquement, Ia graduation est de ciuq en
cinq centirnetr-es SUl' deux côtés, elle est appareute
et facilite beaucoup les coupes diverses.

Il ne faut jamais se fiel' au carr é d'une feuille et
toujours couper d'équerre.

La coupe demande à être faite avec aisance et
assurance ; ou s'habitue au diamant, à sa façon de
couper et même à son cri.

Ou appelle coupe blanche, une rayure supcrfi-
cielle du verre par une main inhabile ou un dia-
mant dont ou ignore Ia c.oJupe.

Ou tient le diamant d'aplomb ou incliné légere-
ment suivant sa coupe particuliere, mais les yellX
du. sabot doivent toujours étre tournés en dedans,
c'est-a-dire contre Ia rcgle.

Quand on place Ia rcgle SUl' Ies points .indiquant
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Ia mesure à coupcr, il faut tenir compte du champ
du diamant, c'est-à-d ire dc I'épaisseur d'acier en-
tre le grain et le bord du sabot, de Iaçon à ce que
ce soit le grain qui passe par les points.

On ne doit jamais prêter son diamant, cest un
outil trop délicat que Ia moindre brusquerie peut
fausser , et dont les réparations coútent assez cher
tout en étant parfois tres mal Iaites.

Nettoyage des carreaux en verre

. Tout le monde sait nettoyer un carr eau ou une
glace et nous ne voulons pas l'apprendre au lec-
teu r , ce serait lui Iaire injure, seulement quelques
conseils ne seront pas superflus-.

Le verre demande surtout li être dégraissé, cal'
il ne se tache pas comme les nutres corps ; le meil-
leu!' moyen d'o.pérer est celui que l'on voit em-
ployer journellement par les nettoyeurs de glaces
aux devantures des magasins, ou par les peintres
dans les appartcments :

Faire un lait ele blanc d'Espagnc ou d'uúe craie
quelconque, en barbouiller le :carr eau sans en
mettre beaucoup , puis laisser sécher cette eau et
lorsque le blanc est bien visible , l'essuyer avec un
chiifon sec ... le blanc el'Espagne dégraisse tres-
convenablement, et en plus il permet ele voir et
suivre le nettoyage cal' on est obligé de passeI' par-
tout, Ia moindre manque laissant visibles les traces
de blanc.

On utilise beaucoup Ia peau ele chamois qui a
pOUl' avantage dessuyer tres-vite Ia pr-emicr e eau.
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Lorsque des verr es sont tachés par eles goutte-
lettes de peinture, Ie meilleur moyen de Ies net-,
toyer c'est de mouiller d'abord toute Ia surface et
de passeI' ensuite Ie couteau de peintre bien tI plar
pour gratter les gouttes ... c'est une opération tres
ennuyeuse et dont Ies peintres soigneux savent tres
bien se dispenser en travaillant proprement à I' en-
tour des carreaux d'une fenêtre et en prenant cer-
taines précautions trop négligées. Lorsque Ies
gouttes de peinture sont bien grattées, 011 procede
au nettoyage, en dégraissant d'abord au blanc d'Es-
pagne comme iI vient d'être dit.

Les toits vitrés se nettoient à grande eau et à Ia
brosse à laver pour Iaire disparaitre Ia boue que
forme avec I'eau Ia poussiere grasse qui recouvre
ordinairement Ies chassis.

Les verres striés, cloisonnés, cathédrale, an-
glais etc ... se nettoient aussi à grande eau, mais à
Ia brosse de chiendent aux longues fibres; on peut
aider au nettoyage de ces verres en mélangeant du
sable fin ou de Ia ponce en poudre a la pr ern iêre'eau.

Lorsque Ie verre est taché par de Ia chaux, de
Ia rouille ou des r ésidus de suie, il Iaut Ie passeI'
à l'acide chlorhydrique (esprit de seI), puis le bien
laver pour finir.

Lorsque Ie verre dépoli possede des taches de
graisse obtenues par Ie mastic, on Ies enleve à I'es-
sence de térébenthine, qui s'évapore ensuite tres
vivement. Si par hasard Ie verre avait tendance à se
conserver gras, on Ie passerait alors à I' eau de savon,
mélée si l'on veut avec un peu de cendres fines.
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Plux DES GLACES NON ÉTAMÉES

des établissements de Saint-Gobain, Chauny, Cirey
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CENTIMETRES DE HAUTEUR
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",: ",: PRlX ~ ",: PRlX c:: ",: PRIX
:::> :::> s :::> :::> :::>~ "'l DU vuanu "'l ê: De YEllnE "'l "'l DU "ERRE'~ f- ~ ~ ~ E-",: :::> c:: :::> c:: :::>:;; mi- -c mi- mi--c double -e - doable « ::: jouble....• - louble ...:l - double ...:l - doubie- - -- -- - - -- - - - -- --144 1.06 2.22 198 3.32 4.44 180 3.38 4:.52150 1.76 2.35 204 3.50 4.68 186 3.58 4.78156 1.86 2.40 210 3.68 ·'.O~ 1S2 3.78 5.0·,162 1.06 ~.62 216 3.88 5.18 198 3.00 5.32168 2.07 2.77

39 222 4.06 5.42 204 4.~1 5.6~174 2.18 2.01 228 4.20 5.68 210 4.43 5.02180 2.20 3.06 234 4.45 5.01. 216 4.06 6.'22186 2,/ •.3 3.24 240 4.60 0.26 222 4.00 6.54192 1i.56 3.42 246 4.07 6.64 228 5.11, 6.84
33 198 2.70 3.60 252 5.24 7. li 234 5.38 7.18204 2. SI., 3.80 45( 240 5.67 7.50210 2.98 3.08 126 1. 83 2.44 246 6. OI 8.02216 3.14 4.18 132 1. 05 2.60 252 6.3/. 8.46222 3.20 4.1.0 138 2.00 2.70 258 6.70 8.94228 3.45 4.60 144- ~.(.H 2.90 264 7.05 9.40

234 3.61 4.8~ 150 2.35 3.14 270 7.43 9.92240 3.79 5.06 156 2.49 3.32 276 7.80 10.1.0
246 4.01 5.30 162 '1.M· 3.52 282 8.10 10.92
252 4.24 5.66 168 2.79 3.n 288 8.59 11.46

174 2.93 3.01 294 0.01 12.02 I
/138 1.74 2.32 180 3.00 4.12 300 9.42 12.56 I

144 1.84 2.45 186 3.28 4.38
150 1. 95 2.61 192 3.45 4.6;l
156 2.07 2.76 198 3.65 4.88 J 114 1. 72 2.30
162 2.17 2.90 204 3.85 5.14 120 1.90 2.54
168 2.30 3.07 42 210 4.06 5.4:! 126 2.14 i.80
174 2.44 3.25 216 4.25 5.68 132 2.29 3.06
180 2.55 3.40 222 1•. 47 5.90 133 2.4G 3.28
186 2.70

3.60 I 228 1•. 00 0.20 144 2.G':l 3.40

36( 192 2.85 3.80 234 1•. 00 6.54 150 2.78 3.71
198 3.01 4.02 240 5. li 6 90 156 2.05 3.93
204 3.16 4,~2 246 5.48 7 32 162 3.12 4.16
210 3 33 4.1.4 252 5.79 7.7':1: 168 3.30 4.40
216 3.4D 4.66 258 6.10 8.14 174 3.1.8 4.64:
222 3.67 4.90 264 6.43 8.58 180 3.66 4.00
228 3.85 5.14 270 0.76 9.02 186 3.88 5.18
234 4.03 5.08 276 7.11 9.48 192 4.11 5.50
240 4.23 5.64 282 t .45 8.94 48< 198 4.3. 5.00
246 4.1.8 5.98 288 7.83 LO 411: 204 4.57 0.10

\252 4.73 6.32 294 8.20 10.94 210 4.81 0.42
300 8.58 11.44 216 5.06 c.ru

132 I. 78 2 38 222 5.33 7.12

1

138 1. 90 ~.54 120 1. 75 2.34 228 5.50 7.40
144 2.02 2.70 126 J. 99· 2.66 234 5.85 7. 8~
150 2.15 2.87 132 2.13 2.84 240 0.10 8.'t2
156 2.28 3.0/• 138 ':L26 3.02 246 6.5:> S. j/j.

39 162 2.41 3.2:1 45 144 t.41 3.22 252 6.91 9.22
168 2.54 3.39 150 :l.55 3.42 258 7.30 0.74
174 ~ .67 3.56 156 2.72 3.63 \ 264 7.69 10.26
180 2.82 3.76 162 :l 87 3.83 \ 270 8.10 10.80
186 2.97 3.08 168 :!, 03 4.05 276 8.5'1 11 .au
192 3. Ia 4.20 174 3.20 4.27 282 8.95 11.94



316 TIlAITÉ USUEL DE PEINTUIlE

Jg; o:: PnIX o:: o:: PRIX o:: o:: PRIX
:::l :::l :::l :::l :::l

~ ~ PU VERm·; ~ ~ DU vanns ~ ~ uu 'VERn~:

'"
f-<

'"
f-<

'"
f-<

o:: :::l o:: :::l o:: t>
-e ~ mi- deuble -e ~ mi- doubl; < < mi-
""' double ""' duuble ""' ::r: double double

- --- -- - - -- -- - - -- --288 9.39 12.52 186 4 53 6.04 ~282 H.35 15.14
48 294 9.84 13.12 '192 4.85 6.40 57 288 11.94 15.92

300 10.30 13.74 198 5.07 6.78 294 12.51 16.68
204 5.35 7.14, 108 1.71 2.28 210 5.64- 7.52 I 93 1.72 2'.30

114 1.86 2 48 216 5.94 7.92 96 I. 80 2.40
120 2.05 2.74 222 6.23 8 32 102 1.95 2.60
126 2.31 3.08 228 6.55 8.H 108 2.H 2.82
132 <tA7 3.30 234 6.85 9.14 114 2.29 3.06
138 2.64 3.53 54 240 7 21- 9.66 120 ~.52 3.36
144 2.82 3.76 246 7.69 10.26 126 2.H:! 3.76
150 3 » 4 » '252 8 .11 10.82 132 3 .03 4.01,
156 3 .18 '*.2ft 258 8.6~ 11.52 138 3.25 4.33
162 3.37 4,1 .•9 264 9.0l> 12.06 144 3.46 4.62
168 3.57 /".70 270 9 ,,3 12.72 150 3.67 1'.03
174 3.76 5.02 276 10.03 13 .38 156 3.93 5.24
180 3.97 5.30 282 10.53 14.04 162 4.16 5.55
186 4.21 5.62 288 11.05 14.74 168 4.41 5.88

;t92 4.44 5.94 294 11.59 15.46 174 4.66 6.~:!
198 4.71 U~ 300 12.15 16.20 180 4.92 6.56

51 \ 204 4.96 186 5.22 6.96
210 5.23 6. 9~ 96 1.68 2.24 60< 192 5.52 7.3S
216 5.50 7.34 /102 1.81 2.42 198 5.83 7.80
222 5.77 7.70 .108 1. 98 2.64: 204 6.16 8.22
228 6.117 8.10 '114 2.16 2.88 210 6.49 8.(1)
234 6 36 8.48 120 '2.35 3.14 216 6.85 9.11>
2~0 6.70 8.9, 126 2.65 3.54 222 7.21 9.72
246 7.11 9.48 132 2.83 3.78 228 7.56 10.08
252 7.51 10.02 138 3.04 4.05 234 7.93 10.58
258 7.% 10.62 144 3.24 4.33 240 8.38 H.18
264 8.35 tl.14 150 3.46 4.60 246 8.89 11.8~
270 8.81 11.76 156 3.66 4.88 252 9.38 12.52
276 9.26 12.36 162 3.88 5.18 258 9.98 13.32
282 9.73 12.98 168 412 5.49 264 10.48 li, «

288 10.20 13.60 174 4.35 5 .80 270 11.05 14.74
294 10.71 14.28 180 4.60 6.14 I 276 11.62 15.50
300 11. 20 14.94 571 186 4.87 6.50 282 12.2~ 16.30

192 5.14 6.88 288 12.82 17 .10

\ 18:
1.69 2.26 198 5.44 7.26 294 13.47 17.%
1.84 2.46 204 5.75 7.68

114 2.07 2 68 210 6.06 8.08 87 1.69 2.26
120 2.20 .2.94 216 6.37 8.52 I 90 1. 78 2.38
126 2,1J-7 3.30 222 6.71 8.96 96 I 92 2.56
132 2.65 3.54 228 7.05 9,1.0 102 2.07 2.76

54 138 2.85 3.80 234 7 39 9.86 108 2.25 3 "
\144 3.03 4.04 240 7.79 10.40 63 114 2.44 3.26
150 3.23 4.30 246 8.2S 11 04 120 2.68 3 58

( 156 3.42 4.56 252 8.74 11.66 126 3 . 4 "162 3.63 4.84 .258 9.28 12.38 132 3.21 4.28
168 3.83 5.lI '264 9.75 13 » 138 3 45 4.60
174 4.05 '5.41 .270 10.27 13. iO 144 3.68 4.90
180 4.28 5.72 276 10.80 14.40 150 3.94 5.25
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I~ C<: PRIX C<: o: PRIX C<: o: PRIX
;::> c> ::::> ::::> ::::> ::::>
~ '" DU VERnr:: '" '" DU VERRE '" ~ DU VERRE

'"
f-< '"

ê-

'"a:: ::::> C<: :::> C<:
;:,

I', -<: ~ mi- -<: â mi- -<: ::: mi-
..l double double ..l dOJbl e dauble --J - dcubl e double

I" - - -- -- f- - -- -- - - -- --
1
156 4.18 5.58 \246 10.17 13.52 114 2.91 3.88
162 4.44 5. i':! 252 10.75 1/•. 38 120 3.18 4.24

~m
4.71 6.28 258 11.41 15.24 126 3.55 4.74
4.98 6.114· 264 I I. 99 16 » 132 3.81 0.08

180 5.25 7 » 66 \270 12.66 16.90 138 4·,11 5.48
186 0.56 7.42 ,276 13. aa 17.78 144 1,.39 5.86
192 0.91 7.88 282 14.01 18.68 150 4.69 6.26
198 6.2'" 8.34 288 JIe . 70 19 60 156 4..99 6.66
204 6.58 8.78 162 5.31 7.08
210 6.96 9 28 78 1.69 2.26 168 5.64 7 .5~
216 7.32 9.76 i 84 1.81- 2.46 174 5.97 7.96

63.222 7.69 10.26 I 90 2.01 2 68 180 6.31 8.42

)~28 8.10 10.80 96 2. I í 2.90 186 6.68 8.92
234 8.49 u.32 I 102 s. 3/" irl~ 192 7.08 \).45
240 8.93 11. 92 1G8 2.47 3.70 72< 198 7.51 10.04
246 9.52 12.70 114 2.76 3.68 204 7.95 10.60
252 10.06 13.402 120 3.01 4.02 210 8 38 11.l8

258 10.69 14.26 126 3.36 4.48 216 8.83 1i.78
264 u.ss [Ie. 96 132 3.60 le . so 222 9.30 12.40
270 11.83 15.78 138 3.89 5.19 228 9.77 13.04

!i1 276 12.46 16.62 144 1*.15 5.54 234 10.26 13.68
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CHAPITRE X

Lorsque l'on veut dorer un objet ou une surface
quelconque, il importe surtout de l'apprêter tr es
convenablement car 1'01' ne doit s'appliquer que SUl'
des dessous tres réguliers, Iisses, sans aucune aspé-
rité ni aucun creux de quelque nature que ce soit.

II y a deux especes de dorure, on plutôt deux
manieres de dorer. On dore à l' eau et à 1'huile.

Le pr emier moyen n'est pas employé par les pein-
tres, c'est l'apanage des doreurs de profession , c'est
d'ailleurs un geme de travail qui ne peut se faire
qu'à l'atelier.

La dorure à l'eau s'exécute SUl'des Ionds appré-
tés de blanc et coucliés d'assiette : l'assiette est
une subtance rougefttre ayant pour base une terr e
ferrugineuse tres finement broyée et mélangée à
d'autres substances qui Ia rendent susceptible de
poli. On mouille II l' eau çlistillée ou poul' le moins
tr ês pl'opre, et l' on pose Ia feuille d' 01' SUl'Ia partie
imbibée , cela se Iait de suite pendant que l'eau est
cncore dessus, Ia Ieuill e est happée, s'appuie et se
tend d' elle-mõme ; cette opération est trcs difficile
II attraper cal' il ne Iaut pas un seul pli dans Ia
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Ieuille et Ie recouvrement d'une Ieuill e à I'autre
doit être nuI.
La dorure à I'huile est beaucoup plus facil e à

íaire, seulement elle n' est pas aussi belle, cal' on
ne peut pas Ia brunir, mais c'est encore tres heau
et cela répond à tous les cas de Ia décoration dap-
partement.
Nous donnons Ia mariiere d'opérer cette dorure

parce qu' elle rentre un peu dans les attributions
du peintre et iI est toujours bon d'y être initié ,
L'objet à dorer devra tout d'abord avoir été bien

apprêté par des ponçages avec des couches de
teinte pour tinir il doit-être absolument sec et lisse.
En cet état on Iui applique le mordant qui va ser-
vir d'appftt à Ia feuiIle d'or c'est-a-dire Ia mixtion
sorte de vernis ave c Iequel on passe une couche au
pinceau SUl' toutes Ies parties à dorer; le mixtion-
nage s' exécute tout à fait comme si I' on mettait
une couche de couleur ordinaire.
Lorsque Ia mixtion est seche, c'est-a-dire le len-

demuin, on procede ~l Ia dorur e en s'y pr enant de
Ia façon suivante : ~

On vide dans Ie coussin, un livret d' 01', en snuf-
flant doucement SUl' chaque feuille, une à une,
pOUl' les Iair e tomber légerement et éviter les dé-
chirures, quand le livret est vidé , on l'incline de
manier e à [aire tornber les Ieuilles vers le Ioud pour
avoir Ia place Iibre; alors, on ajuste le coussin SUl'
Ia main gauche en introduisant le pouce dans Ia
petitc bride qui est au dessous et on commence
il étal er une Ieuille SUl' le plat du coussin en Ia
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prenant délicatement avcc le bout du couteau spé-
cial à dorer, c'est à l'aide du souffle seul, que Ia
feuille doit s'étendre bien à plat, sans faire de plis,
s'il y en a on Ia retourne avec le couteau et on
souffle à nouveau pour l' étendre convenablement.

Coupe de Ia feuille d'or

La feuille étant bien aplatie SUl' le coussin, on Ia
coupe en morceaux de Ia longueur et largeur né-
cessaire au travail à exécuter, Ia coupe de Ia feuille
demande II être faite judicieusement, tres-calculée
de façon à éviter les pertes; on place le couteau
bien perpendiculairement à Ia íeuille et en Ia cou-
vrant toute entiere , Ia lame portant d'aplomb, on
exécute ensuite un mouvement de va et vient, Ie
couteau toujours te nu bien droit, ce mouvement
doit suffire à couper Ia feuille ; on fait d'abord toutes
les coupes du même sens avant de couper dans le
sens opposé s'il y a lieu.

Pose, appuyage et époussetage de I'or

Apres Ia coupe de Ia feuille, vient Ia pose des
morceaux, que 1'0n prendà l'aide de la petite palette
spéciale dont on a graissé légerement l' extrémité des
poils pour happer le fragment d' 01' qui y reste ainsi
adhérent et peut se transporter à Ia place qu'il doit
occuper sur Ia surface à dorer, on le pose en pres-
sant doucement et Ia mixtion le retient, ensuite on
appuie avec le pinceau de blaireau et l 'on adoucit
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au pinceau de putois, en Irottant assez fort pour
unir et épousseter.

L'opération est alors terminée, elle n'est pas tres-
compliquée comme on voit, ça n'est pas bien sor-
cier ... mais c' est extrêmement délicat et soigneux II
Iaire.

Quelques renseigriements SUl' 1'01' en feuilles.

On trouve 1'01' en Ieui lles chez les batteurs d' 01'

et les principaux marchands de couleurs; il est
vendu en livrets de vingt-cinq Ieuil les , chaque
fcuill e a 8 tl9 centirnctr cs carr és.

L'o1' ordinaire, celni dont on se sert pour tons
les .travanx d'intérieur est vendu 1 [r. 40 le livret
(prix de Paris) pour les travaux extérienrs 011 em-
ploie 1'01' double qui coúte un peu plus cher évi-
demment.

Les batteurs vendent également l'argent ainsi
que le platine en Ieui lles ; l'argent coúte tres bon
marche mais il noircit trcs vite à l' extérieur; quant
au platine, il est vendu plus cher que 1'01' mais sa
résistance est tout à fait extruordinair e ; on l' em-
ploie peu cependant à cause de son prix élevé
d'abord, ensuite parce qu'il est tres dur à Ia coupe
et ennuyeux il Ia pose, enfin iI n'a pas d'éclat,sa
blancheur sans étre positivement mate n'a cepen-
dant pas un brillant réel.

Pour Ia dorure à l' extérieur, Ia grande légereté
de Ia Ieuille d'or est un obstacle trés sér ieux, cal'
Ie moindre petit vent fait tout envoler, et long-
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temps on chercha à vaincre cette difficulté mais en
vam ,

Depuis quelques années, un hatteur pnrisien a
trouvé le moyen [ort ingénieux de faire tenir pro-
visoirement Ia Ieuille d'or SUl' Ia Ceuille du livret,
en sorte qu'il n'y a plus à craindre le vent, ni à
s'abriter avec des bâches, ni même à se servir du
coussin; le livret ases Ieuilles mobiles, on prend
donc Ieuille à Ieuil le, on met 1'01: face à Ia mixtion
et I'on appuie avec le pouce par derriere.

L'extrême légereté de 1'01' en feuilles surprend
beaucoup; l'or est tellement réduit par le battage
que Ia Ieuille n'est plus qu'un tissu de métal; si on
Ia regarde en transparence, au jour ou II Ia lumier e,
elle semble être une fine toile d'araigllée et l'on
voit presque au travers.

19



CHAPITRE XI

LOI DU CO TRASTE DES COULEURS

(Théorie de ChevreuI appliquée à Ia peinture)

Lorsque le savant et illustre Chevreul posa les
príncipes de Ia loi des contrastes, il ne faisait
qu'appliqúer ce que tous les coloristes connais-
saient d'intuition mais que personne jusque-Ia n'a-
vait pu définir ; c' est d'ailleurs le propre de toutes
les découvertes des lois naturelles, elles existent,
on les sent, on s'en inspire mêrne sans les connai-
tre et tout à coup quelqu'un les découvre et en
saisit les raisons. [ous n'entrerons pas ici dans une
description détaillée de cette loi et de cette théo-
r ie , nous n' en développerons que Ia partie inté-
ressante pour nous, c' est-à-dire pour Ia peinturc

Nous avons expurgé de cette théorie tout ce qui
était un sujet de confusion pour le peintre, afin
de mettre Ia grande découverte de Chevreul à Ia
portée de réels praticiens, en l'appuyant de consi-
dérations et d'aperçus entierernent nouveaux basés
SUl' cette loi que nous voulons rendre facilement
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compréhensible et réelIement utilisable dans Ia
pratique des travaux.

Les couleurs vues isolément, une à une, donnent
à I' ceil Ia sensation réelIe de leur nuance, mais il
n'en est pas de même Iorsqu'elles sont accouplées
ou juxtaposées car elIes subissent l'influence du
voisinage par contraste avec celIes qui les avoisinent.
Prenez un vert et un jaune, regardez-les séparé-
ment d'abord, et mettez-les ensuite côte à côte, ils
n'auront plus exactement Ia coloration qu'ils avaient
lorsqu'ils étaient séparés, parce que le jaune sera
influencé par le voisinage du vert et le verf par le
voisinage du jaune ; du moins ce sont nos yeux qui
subissent cette influence, et c'est précisément pour-
quoi on doit s'attacher à Ia bien saisir, lorsque sur-
tout on veut exercer un métier de peinture quel-
conque.

Cette influence est teIlement vraie, elIe est telIe-
ment puissante qu'elIe se manifeste même par le
contraste d'une seule couleur juxtaposée à elIe-
même dans des gammes .différentes et dans les
nuances les moins impressionnables, par exemple
le gris, voyez à Ia planche VIII Ies bandes grises du
haut sont les mêmes . que celIes du bas, elIes ont
été faites ensernble, avec les mêmes teintes et
cependant elIes paraissent tout autres ... : en haut
chaque bande a sa teinte uniforme, mais en bas,
elIes semblent être fondues l'une dans I'autre, et
paraissent chacune plus claire SUl' le bord qui
touche Ia bande plus foncée, et paraissant plns
foncée sur le bord qui touche à Ia bande plus claire.
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Cet eífet est tout simplement dó. au contraste simul-
tané de ces gris de valeur difFérente. Séparez les
bandes comme en haut, lillusion disparaitra aussi-
tôt, isolez I'une ou l'autre en plaçant un papier SUl'
celle qui Ia touche immédiatement vous Ia verrez
absolument uniforme de ton .... Voilà une démons-

tration qui à elle seule prouve surabondamment
l' existence réelle de 1'inflence exercée par le con-
traste simultané des couleurs. 01', ee qui se pro-
duit avec·les gris, se produit également avec toutes
les autres couleurs, mais de façon différente.
Dans Ia figure VIII nous voyons l'influence pro~

duite par les valeurs différentes d'une même cou-
leur, cette influence se manifeste par une sensation
toute simple de clair obscur, mais si nous mettons
eu contraste deux couleurs absolument opposées,
exemple Je vert et le jaune dont nous parlions tout
à l'heure, que voyous-nous? Le vert est plus pro-
noncé SUl'le bord touchant le jaune et plus clair
snr le bord opposé ; le jaune est plus chaud SUl' le
côté touchant au vert, et plus froid, plus blane SUl'
l'autre bord ; ici le contraste se manileste par chan-
gement de ton, ce n' est plus une sim ple différence
de valeur, cal' mettez ce vert à côté d'une autre cou-
leur, il subira une autre influence si vous lui oppo-
sez du bleu, il paraitra plus clair et plus janne, si
vous lui opposez du ronge il ne changera pas et
gagnera seulement en intensité.
Voilà ce qu' on observe quand on sait voir les

couleurs et ce qui est appréciable pOUl' tous ceux
qui ont Ia vne saine (nous verrons plns tard qu'il
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Y a des exceptions), voilà ce que les pein tres et tous
les coloristes préssentaient autrefois. Ce sont ces
résultats que Chevreul a analysés, a scrutés, étu-
diés, comparés et qui lui ont fait découvrir Ia loi im-
muable qui crée ces contrastes et détermine ces
changements, cette loi qui Iut une des gloires du
grand chimiste, devant laquelle tout le monde de
Ia couleur s'inclina et qui. permit de marcher f
coup SUl' dans une foule de cas et dans beaucoup
de travaux pour. lesquels on avait jusqu'alors
tâtonné ,

Chevreul observa et découvrit que les couleurs
du spectre solaire n'étaient pas toutes des couleurs
réelles et quc parrni elles, il y en avait qui n'étaient
que le complément des autres, Ia théorie des cou-
leurs complémentaires était des lors trouvée.

L'étude du spectre, prouva en elfet qu'il n'y
avait en réalité que trois couleurs primitives, le
rouge, le bleu et le Jaune et qu'avec elles seules
on pou vait obtenir toutes les autres; le violet, l'in-
digo, l'orangé, le vert, n'étaient donc que des cou-
leurs complémentaires de ces trois couleurs primi-
tives, et Chevreul découvrit alors que lorsque deux
couleurs étaient opposées, côte à côte ou super-
posées, elles s'influençaient mutuellement de leu r
complémentair e : ainsi le vert de notre figure IX
est influencé par Ia couleur complémentaire du j aune
qui est le bleu, c'est ce qui fonce le vert et le rend
plus velouté dans sa partie touchant le jaune, cette
couleur (le jaune) est i1 son tour iníluencée par Ia
couleur complémcntaire du vert qui est le ronge,
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c'est ce qui lui donne plus de chaleur dans Ia par-
tie touchant immédiatement le verto

Telle est Ia farneuse loi des contrastes tres sim-
plement expliquée et mise à Ia portée de toute
personne s'occupant de peinture. Pas n'est besoin
de suivre les physiciens dans leurs conceptions toutes
particulieres SUl' Ia couleur, nous travaillons nous
autres avec des matier es colorantes, opaques, ce
que l'on appelle des pigments, tandis que les phy-
siciens travaillent avec les couleurs lumineuses,
translucides qui sont pour ainsi dire des parcelles
de lumiere puisqu' elles dérivent de Ia lumiere même.

Les couleurs du spectre, celles que l'on aper-
çoit dans l'arc-en-ciel, ou que l'on produit encore
plus intenses par le prisme, c'est tout simplement
de Ia lumiere décomposée, 01' donc il est certain
que nos pigments de peinture n'approchent jamais
de cette intensité lumineuse et que par conséquent
nous ne pouvons prendre aux physiciens qu'une
partie de leurs théories, sans les suivre jusqu'au
bout, elles sont justes pour Ia loi des contrastes,
mais ne le sont plus pour nous en ce qui regarde
le mélange des couleurs.

On comprendra facilement qu'un mélange 'lumi-
neux doit donner d'autres résultats qu'un mélange
de substances terreuses, végétales et animales.

Ainsi, tout le monde sait qu'en peinture, on ob-
tient le vert par un mélange de bleu et de jaune, et
bien, le mélange de ces deux couleurs lumineuses,
fait par les physiciens, donne le blanc; pour vous
en convaincre, regardez à travers une petite plaque
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de verre tenue à hauteur de l'ceil deux cartons (bleu
etjaune) SUl' une table ou une planchctte noire ces
cartons étant placés à une certaine distance l'un de
l'autre pour que vous puissiez les regardcl' cn-
semble, Ia plaque de verre étant placée au dessus
à 25 centirnetr-es et verticalernent au milieu de cette
distance; le verr e étant tenu SUl' champ (un mor-
ceau de glace étamée est ce qu'il y a de mieux paul'
cette expérience) regardez l'un des cartons au tra-
vers de Ia glace, vaus verrez l'autre par réflection et
vaus les mélangerez aisément, mais au lieu d'éprou-
ver Ia sensation du vert, vous éprouverez celle du
blanc ou plutôt du gris-neútre (le blanc des phy-
siciens), résultat du mélange lumineux que vous
opérez.

II est également à remarqueI' que le mélange
lumineux des couleurs complémeiltaires entre elles
donne le blanc tandis qu' en peinture ce n ' est pas
du tout le même résultat.

Mais revenons à notre loi des contrastes.
En outre du contraste simultané, il y a le con-

traste successif, c' est celui que I' on éprouve par
suite d'une fatigue de l'ceil lorsqu'apres avoir regar-
dé une même couleur pendant un certain temps, on
reporte Ia vue SUl' une autre, alors on ne voit pas
cette nouvelle couleur dans sa note réelle, l' ceil étant
encore iufluencé par Ia couleur que I'on vient de
regarder.

Ainsi, fixez du rouge pendant quelques minutes,
et regardez ensuite un papier ou un carton de cou-
leur grise, ou toute autre couleur neutre, vous per-
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cevrez .cornme une nuance verdâtre bien accusée ,
parce que vos yeux sont encore sous l'influence de
Ia couleur rouge et sont impressionnés par sa com-
plérnentaire, Ie vert. Si I'on fixait du jaune, Ia vue
sernit impressionnée par sa complémentaire, Ie
bleu ; et si le regard se reportait SUl' une nuance
violette, Ia vision serait impressionnée par une teinte
orangéc, complémentaire du violet.

Voilà pour le contraste successif, qui sans avoir
en peinture, l'importance elu contraste simultané
elemanele néanmoins à être connu de ceux qui pra-
tiquent Ia couléur.

On compreuelra elonc aisément combien Ia con-
n aissance ele Ia loi eles contrastes elevient utile et
même indispensable lorsqu 'on est appelé à manier
eles nuances ou à harmoniser eles tons.

[ous avons senti que ele cette connaissance dé-
penelait toujours Ia réussite d'un effet décor atif à
obtenir ct que celui qui en était pénétré avait dé-
sormais pour lui l'avantage immense ele ne plus
tâtonner dans ses r'echerches , par conséquent
el'être imméeliatement assuré ele I' eífet désiré sans
avoir à passer par une succession interminable d'é-
chantillonnages.

Ce que le peintre doit retenir en tout ceei, c' est
Ia mémoire des couleurs complémentaires et de leur
gammes d'influence par contraste simultarié :

le rouge a pour complémentaire le verto
Ie bleu lejaune.
le violet l'orangé.

Ensuite à retenir également, c'est qu'une cou-
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leur s'accorde toujours ave c sa complémentaire et
qu'elle en marque Ia plus grande opposition tout
en restant en harmonie. .

Pénétré de ce principe, on saura donc que pour
une teinte allant du rouge au rose, Ia plus grande
opposition sera une teinte allant du vert intense au
ton verdâtr e le plus doux; pour une teinte allant du
bleu au ton azul' le plus léger, il faudra opposer une
nuance allant du jaune franc au ton beurre frais
tr es tendre ; enfin, à une teinte allant du violet au
bleu, on devra mettre en regard une nuance partant
de l'orangé au jaune frais.

Du moment que l'on connait là I'avauce , théori-
quement, quelle est Ia plus grande somme cl'oppo-
sition que l'on peut produire tout en restant cn
harrnonie , il n'y apas cl'hésitation possible et 1'011

peut rnarcher earrément.
Maiutenant il est bon de savoir que lorsque

cleux couleurs sont en discorclance, on sera tou-
jours certain de les mettre d'accord en les sépa-
rant par du blanc ou du noir, c' est-a-dire (en
peinture) par une troisierne couleur blanchâtre ou
noirâtre; ces deux couleurs en effet, tranchent SUl'

toutes les nutres mais ne détruisent jamais l'har-
mome.

Nous nous sommes attaehé surtout à développer
les effets du contraste simultané parce que c' est le
plus important au point de vue pratique, cependant,
il y a lieu de fair e remarqueI' que le contraste SIlC-

cessif doit aussi entrer en ligne de compte clans les
appréciations de coloris et qu'il est essentiel de ne

19.
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se prononcer pour un ton qu'apres avoir reposé Ia
vue si elle a été vioIemment impressionnée par une
autre nuance.

C'est tout ce que nous avons à dire quant à pré-
sent sur cette théorie de Ia couleur qui n'a encore
été déveIoppée dans aucun traité pratique de pein-
ture industrielle; on aura au moins Ia satisfaction
de voir Ia loi des contrastes expliquée et commen-
tée dans un ouvrage technique et apprise à ceux qui
n'avaient encore pu Ia lire dans Ie rare ouvrage de
Chevreul ou bien dans Ies traités spéciaux de Ia
couleur au point de vue physique, IesqueIs, à force
de vouloir l' expliquer , l' embrouillent à force de
multiplier les exemples.



CHAPITRE XII

APERÇUS DE DÉCORA'l'ION

Poncís, pochoirs et filage.

La décoration est en quelque sorte l'introduction
ele l'art dans Ia peinture inelustrielle, mais un art
relatif, s'approprianj aux besoins et aux circons-
tances; nous ne parlerons ici que eles moyens pra-
tiques employés par les peintres pour faire une dé-
coration moyenne.

. Poncis

011 appelle poncis, (et non poncif comme disent
beaucoup) les motifs e1'ornemel1tation qui sont
d'abord dessinés puis piqués SUl' papier et qui
servent à tracer, à faire le trait sur Ia surface à dé-
ccrer lorsqu' elle a été couchée de fond; le poncis
garantit ce fond de peinture en permettant de faire
l'ornemel1tation sans avoir à tracer ni à dessiner
directement SUl' le mur, le plafond, quand les
apprêts sont terminés.

Le dessin exécuté orelinairement sur le papier, est
piqué SUl'tous ses contours, à l'aide d'une aiguille
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assez fine que l'on ennnanche dans une hampe de
pinccau pour pouvoir Ia tenir et piquer convena-
blement; le piquage doit êtr e tres serré et exécuté
bien perpendiculairement. Quant on veut repro-
duire un dessin semblabIe SUl' I'emplace ment qui
lui est réservé, on l'applique bien en pIace, en le
maintenant avcc des petites pointes, des punaises
à dessi n, ou mieux encore avec les mains, en se Cai-
sant aider pour cela; quand le poncis est appuyé et
bien en place , ou tamponne par dessus avec une
poncette ou sachet contenant une poudre colo-
rante qui passe au travers des trous du dessin en
le reproduisant de l'autre côté; on déplace alors le
poncis et on Ie remet un peu plus loin à sa nou-
velle place et au raccord, seIon le genre et Ia natnre
du travail.

Le dessin ainsi reproduit sert donc de tracé au
décora teur qui vient Iaire le coloris ...

Le pochoir est nn patron découpé a jOlll' SUl' un
papier surfisamment résistant et tI l'aide duquel on
peint directement une ornementation quelConque.

C'est un moyen mécanique assez banal en lu i-
même, mais qui, mis en des mains habiles, peut
donner des résultats tr ês estimables; il a I'avan-
tage de mettre Ia décoration 11 Ia portée de tous,
ou tout au moins une décoration relative cal' il ne
faut pas exagérer les services que rendent les P'"
choirs ... On ne doit s'en servir qu'à bOI1 escient, en
sachant bien au préalable ce que l' on veut faire, et
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nous estimons que ce!ui qui en attend ses inspira-
tion n'a pas I'étoflo d'un décorateur. Le pochoir
doit être regardé comme un moyen empiriquc , que
l'on emploie lorsqu'on ne peut pas faire autrement ,
et d'apres les circonstances implacables de bon
marche ou de position elangereuse dans le cours
d'un travail.

Le pochoir u'est réellement pratique et appli-
cable, que s'il est construit pour les besoins immé-
diats d'une entreprise car i! est évident et inutil e
de démontrer qu'un ornement change ele pro-
portions selon l' empIacement qu'il eloit occu per.

Donc, on compren'dra aisément que I'on ne peut
promener les mêmes pochoirs SUl' tous les travaux,
cal' s'ils ont é té ;1 Ieur place clans un précédent.
travail , íls ne le scront plus, ils ne peuvent I'étr e à
nouveau , une deuxierne ou une troisierno íois.

Nous connaissons une maison allemanele qui con-
fectionne des pochoirs ;1 l' em porte-picce et donL
les Yoyageul's inondent Ia Belgique et Ia IIollande
de ses procluits clétestab!es, sortes ele mauvais mo-
deles affreuscm ent composés et el'une appIication
presque irnpossible pOUl' quiconque a du goút.

On voyage ruérne eu France ave c ces produits
que l'on ose présenter à eles peiutres comme spéci-
mens de bOI1 tOI1, quand ce n'est qu'un ramassis
de choses informes dont l'entrepreneur maudit
l'achat eles quil est Iait.

Il faut que Ies pochoirs soieut Iabriqués par un
peintre et 110Upar eles gens aptes tout au plus à
venelre eles bonnets ele coton, parce que le peintre
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sait appliquer et modifier un ornement selon les
eas, et qu'en outre, son gout et ses aptitudes le
portent à ne pas se répéter dans ee genre de tra-
vaux.

Nous donnons ci-contre quelques spécimens ré-
duits de poncis et de pochoirs tout faits que nous
recommandons particulier ement cal' ils sont conçus
dans un but essentiellement pratique; ces poehoirs .
dont nous avons établi personnellement le dessin,
sont fabriqués par un peintre-décorateur tres habile
en eette interprétation.

M. Labbé, au Pare Saint-Maur , pres Paris, qui
vend des séries completes de poehoirs prêts à être
utilisés et dont les motifs d' ornementation sont tres
varies, bien assortis, se renouvelant sans cesse.
Exécutés sur papier métallique ils sont tres résis-
tants, d'un entretien facile et relativement peu
coúteux.

Ornements à l'empreinte - en décalcomanie etc.

Nous voulons parler d'un systeme de décoration
rapide qui Iut laneé il y a une vingtaine d'années
et qui ne tenait ni du poncis ni du pochoir .

. L'ornement était moulé en gélatine et formait
relief; on s'en servait comme d'un tampon que l'on
imbibait de couleur SUl' Ia palette pour l'appuyer
ensuite au mur ou SUl' le plafond et suivant le tracé
préalablemént fait.

Ce procédé n'a pas vécu, peu de peintres l'ont
vu exécuter et nous-mêrne n'avons pu le retrouver;



APERÇUS DE DÉCORATION 339

son grand défaut, croyons-nous, était de constituer
un outillage trop encombrant et volumineux par
rapport aux pochoirs qui sont si légers et peuvcnt
se placer en carton.

Nous parlerons peu de Ia décalcomanie qui n'a
jamais pu reussir en peinture, ce serait pourtant le
surnmu m des moyens rapides, mais eIle a tous les
inconvénients du pochoir sans avoir un seul de ses
avantages, cal' on ne peut ni changer les tons ni
modifier le dessin, en outre sa pose ne se fait jamais
sans abimer les fonds.



Quatre modeles d'or-nements 11 plat pour coins d'angles
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CHAPITRE XIJI

RECETTES DIVERSES

Pour peindre SUl' des pIâtres frais

Faire sécher le plus possible par les moyens na-
turels : I' air et Ia chaleur. Mais dans les cas pressés,
on peut essayer d'une pr emiere couche d'acide sul-
furique aux parties fraiches suivie apres d'une autre
couche à l'encaustique (cire jaune et essence).

Apres séchage de cette seconde couche, on peint
à l'huile par les procédés ordinaires,

Contre I'humidité et Ia saIpétration des murs

Ou a essayé et l'on essaie encore des procédés

de toute nature pour combattre ce fléau de Ia pein-
ture, mais nous n'en connaissons qu'un seul SUl'

leque I on puisse compter, c'est le papier metallique,
appelé couramment papier de plomb . II est vendu
en feuilles de un metr e et sur différentes épaisseurs.

Dans une partie de muraille humide ou salpêtrée,
que I'on a préalablement dénudée et dont on a
rebouché les trous, on applique Ia"Ieuill e de papier
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métallique apres l'avoir enduite sur une de ses faces
avec un enduit mou et gras, composé de céruse
délayée à l'huile grasse; on appose Ia feuille SUl'le
mur et on I'appuie à Ia main avec un tampon de
linge ; il faut avoir soin de bien aplanir et chasser
toutes les hulles d'air qui se présentent en passant
le tampon du centre aux bords de Ia feuille. On
passe ensuite à une seconde Ieuille préparée et
placée de même, l'ajustant à côté de Ia précédente
et ainsi de suite pour couvrir toute Ia surface. Il
est essentiel de dépasser le niveau de l'humidité
avec le papier métallique, d'au moins quinze centi-
metr es.

On procede ensuite à Ia peinture SUl' ce papier
comme si l'on opérait sur une surface ordinaire et
same.

Ce procédé n' empêche pas l'humidité de se pro-
duire, chose d'ailleurs impossihle, mais il a pour
avantage de Ia masqueI' et d'empêcher sa manifesta-
tion à l'intérieur cal' elle ne peut traverser le papier
de plomb qui forme une bar riere infranchissable
pendant de nombreuses années tandis que les pro-
cédés connus, tous à base plus ou moins caoutchou-
tée ou oxydée, ne protegent que pour un temps
relativement tres court.

Autre recette contre l'humidité

En utilisant les propriétés du hichromate de
potasse qui par son alliage avec Ia gélatine, rend
cette derniere tout à fait insoluhle dans l'eau, quand
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elle a été exposée à Ia lumier e on peut Iaire un bon
préservatif contre I'hurnidité des murs; par exemple :
Dans un litre el'eau faire elissoudre 500 gram mes ele
gélatine et incorporer au mélange 50 ~;rammes ele
bichromate ele potasse.
Faire elissoudre à I' obscurité et passeI' ensuite

une couche ele cette soIution sur Ics parties humides.

Pour faíre un vernís mat

Le vernis mat a pour avantages ele pI'otéger Ies
surfaces SUl'Iesquelles on l'applique tout eu ne Ies
rendant pas -brillantes. n suffit de faire dissouelre
ele Ia cire elans de I'essence comme pour faire une
encaustique épaisse et on l'incorpore ensuite au
vernis qu'on veut renelre mato

Un autre moyen consiste tout simplement à vernir
au vernis brillant et de le mater ensuite apres sé-
chage en passant une couche el'encaustique ordi-
narre.

Procédé semblable au précédcnt. .. avec cette dif-
férence que I'encaustique est faite à Ia cire blanche
dite: cire vierge, au lieu de Ia cire jaune.

CoIles pour maroufler les toiles

V ne colle trcs résistante, et qui fut beaucoup
employée il I'usage eles to iles il maroufler SUl' pla-
fonels ou murs à décorer , c' est Ia colle ele fa~ine de
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seigle tenue un peu épaisse et dans laquelle on
íntroduit une ou dcux têtes dail .
Mais l'usage a consacré définitiveruent Ia colle ~1

Ia Cérusc , c'est-à-dire un enduit composé de Céruse
en pâte que 1'0n étend de vernis avec une pointe de
siccatif.

procédé pour faire de Ia dorure à I'huile sur des travaux
à Ia détrempe

Il consiste tout simplement en ceci: Passer une
couche de vernis gomme-laque SUl' toutes les par-
ties qui doivent être dorées, cela forme un isolant "
qui empéche l'absorption de Ia colle. On couche
de mixtion SUl' ces parties, par dessus Ia gomme-
Iaque et 1'011 procede il Ia dorure selon les procé-
dés habituels.

Pour rendre Ies toiles imperméabIes

Faire chanífer de l'huile de lin avec un peu de sic-
catif et vingt pour cent de suif. On donne deux cou-
ches de cette mixture SUl' les deux faces des toiles
;t imperméabiliser.

Tissus incombustibIes

Chaufler ~l 30 degrés le mélange sui,,"ant: dix
parties d'acide bor ique et autant de carbonate d'am-
rnoniaque, trente parties de sulfate d'ammoniaque
neuf parties de borax et autant d'amidon avec cinq
cents parties d'eau,

345



346 TRAITÉ USUEL DE PEINTURE

Quand le tout est bien amalgamé on impregne.les
tissus qui. sont ensuite sournis à l' opération du
ealandrage.

Ignifuge pour décors de théâtre ainsi que pour les
meubles

Mélanger du ehlorhy lrate d'ammoniaque avee du
blane de Meudon de façon à faire une pâte assez
liquide pour être ernployée à Ia brosse ; on ehauffe
ensuite le mélange à 60 degrés environ et 1'0n donne
une ou deux eouehes sur les objets à préserver.

Ignifuge pour le papier

Chauffer à 50 degrés uue solution de : 20 gram-
mes de borax avee 30 grammes d'aeide borique et
80 grammes de sulfate d'ammoniaque dans un litre
d'eau.

Peinture inattaquable aux acidesaux álcalis, etc, etc.

Pour Ia préservation des métaux principalernent,
Ia base de eette peinture est le silieate de fer dont
on mélange Ia poudre ave e de l'huile oxydée et une
addition de vernis pour eonstituer une pâte que l' on
malaxe eonvenablement et· que l'on liquéfie, au
moment de peindre, avee de I'huile de lin et du
sieeatif ... on peut même teinter ave e les matieres
eolorantes en usage.

Carton ardoisé

On fait dissoudre, dans un litre d'aleooI, 75
grammes de gomme-laque et autant de Sandara-
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que; lorsque Ia dissolution est opérée, on y incor-
pore 10 grammes de bleu de Prusse, 40 grammes
de no ir de fumée et 150 grammes el'émeri elia-
mant en poudre.

Il faut plusieurs couches de cet enduit sur Ia
feuille de carton pour obtenir un bon íond ardoisé
- quand le tableau est usé il n'ya qu'a lui redon-
ner une couche de cette solution.

Teinture des bois

Chacun sait le rôle considérable que joue le brou
de noia: dans I'ébénisterie ou l'on vous sert cou-
ramment des bois absolument blancs pour du vieux
chêne, du noyer ou ele I'ébene.

Voici quelques procédés en usage pour les di-
verses teintures que l' on fait subir aux bois pour
en changer I' état civil. .

L'ébene est imité surtout par Ia teinture du poi-
rier auquel on Iait subir les deux bains suivants :

10 50 gl'ammes ele campeohe additionnés de
125 grammes ele sulfate de fel'. .

20 100 grammes de limaille de fel' dans un litre de
vlllalgre.

On imbibe le poirier dans Ia prerniere solution
chaude et on le laisse sécher puis on le barbouille
avec Ia seconde.

Avec le sycomore on imite le citronnier en y
appliquant une solution de gomme-gutte dans de
Ia térébenthine

L'acajou s'imite également par un bain de

347
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gomme-gutte SUl' le chfttaignier OU par un bain de
bois du BrésiI SUl' Ie tilleuI, l'aulne et l'acacia.

Enfin par une soIution de bois ele ca m pechc de
roeou avec _un peu de colle forte SUl' le tilleul, le
peuplier et Ie merisier.

Composition du noir-chimique pour teinter le bois blanc
et généralement tous les bois en noir mat ou brilIant.

On Iait dissoudre duns un quart ele Iitre d'eau
chaude, cinquaute grammes d'extraits de bois de
carn peche , puis d'un autre côté on fait infuser des
vieux clous ou une ferraille quelconque dans un
demi Iitre de bon vinaigre.

On passe en premier SUl' le bois à teindre cette
dernierc soIution SUl' Iaquelle on repasse une
couche de Ia composition au bois de carn pêche .

Moyen de faire de l'encre à l'état solide.

Cinq grammes ele sulfate de fel' avec elouze
grammes de sulfate d'indigo liquide et vingt gram-
mes de pyrilinite de Ier que l' on ajoute à Ia so-
lution snivante quanel elle a été filtrée: Quatro
cents grammes de noix de galle d'Alep et trente
grammes de garance de Hollande qne I' on met infu-
ser dans de l'eau chaude. Apres filtrage et mélange
II Ia deuxieme solution, on Iaisse évaporer puis on
peut opérer Ie moulage en tablette de cette encre .
II n'y a plus qu'a Ia dissoudre dans plusieurs fois
son volume d' eau pour Ia rendre liquide et utile à
l'emploi.
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Pour recoller le marbre

On forme une pâte épaisse avec une solution
de borax, deux parties d'albâtre et une partie de
gomme arabique. Ce ciment demande plusieurs
jours pour sécher, mais il est tres solide.

20



DU SATURNISME

CHAP ITRE XIV

OU INTOXICATION PLOMBIQUE - MALADIE DES PEINTllES

Notre traité serait incomplet s'il ne donnait quel-
ques aperçus relatifs à l'hygiene du peintre, en
signalant les conséquences graves qui peuvent ré-
sulter de Ia manipulation des couleurs.

II y a deux ans, Monsieur le professeur Armand
Gauthier, dans un rapport SUl' les professions dan-
gereuses, signalait plus particulierement Ia profes-
sion des peintres comme tr es redoutable, car on y
remarquait une recrudescence de mortalité due à
l'empoisonnement par le plomb ou plutôt par son
dérivé : le blanc de céruse ,

Pourtant aujourd'hui les peintres n'ont pas à
exécuter les dangereuses manipulations qu'ils fai-
saient autrefois : Ia céruse leur est livrée toute
broyée; les couleurs vénéneuses à base d'arsenic
sont généralement abandonnées et remplacées avan-,
tageusement pard'autres substances qui ne sont nul-
lement toxiques ! ! Il íaut donc attribuer à Ia négli-
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gence seule cette recrudescence et cette réapparition
de Ia funeste maladie des peintrcs.

L' empoisonnementplombique se manifeste de plu-
sieurs façons : par des coliques, par Ia myalgie l' en-
céphalopathie et par Ia paralysie; c' est cette der-
niere affection qui -est Ia plus commune chez les
peintres, c' est aussi Ia moins dangereuse et Ia plus
guérissable. Les coliques de plomb sont plus terri-
bles dans leurs eífets, elles sont déterminées par une
intoxication relativement rapide, tandis que Ia pa-
ralysie est Ia conséquence d'un empoisonnement
long et durable qui envahit peu à peu tout l'orga.-
nisme et se localise plus spécialement dans les extré-
mités du corps, les bras et les mains, les jambes
et les pieds qui sont presque toujours atrophiés, ce
qui constitue, pour le travailleur, une réelle et grave
infirrnité, cal' elle détermine toujours une incapacité
de travail souvent prolongée.

Les coliques tr es violentes) tres graves et tres
douloureuses du satur nisrne peuvent être à peu pres
súrement évitées par le peintre, s'il a soin de son
hygiene, s'il pense toujours qu'il est en contact avec
des matieres toxiques et s'il agit en conséquence.

Les précautions les plus ordinaires et les plus su-
res sont une tres grande propreté corporelle et par-
ticuliêr ement des mains; avoir des vêtements spé-
ciaux pour le travail et les quitter paul' prendre les
repas; aérer souvent les locaux dans lesquels on
exécute des travaux de peinture. Soigner les man-
ches de brosses et pinceaux qui doivent être exempts
de couleur : on les gratte souvent pour que le bois
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soit toujours sain , Éviter dans Ia mesure du possi-
ble, Ia poussiere des ateliers et surtout celle pro-
duite par le ponçage des enduits à base de céruse,
son ingestion est terrible. Ne pas manger sur le lieu
du travail , c'est-à-dire au contact des outils et aux
émanations des substances. Prendre eles bains fi-é-
quemment, le plus possible sulfureux.
Les symptômes généraux du saturnisme sont le

liseré bleuâtre des gencives, et Ia constipation. Le
siege du mal quand les coliques se produisent est
dans Ia région abdominale, avec aplatissement et
tétraction du ventre. Comme préservatif des coli-
ques on a beaucoup recommandé le Iait car les prin-
cipes albumineux et sucrés qu'il renferme précipi-
tent le plomb. Comme curatifs, ce sont des purgatifs
salins appliqués avec modération (eau de Sedlitz,
sulfate de soude); Ia généralité des docteurs em-
ploient l'iodure de potassium avec cffioacité dans
les cas de saturnisme chronique; ce médica-
ment a pour résultat de solubiliser le plomb qui est
ainsi remis en circulation et élirniné par les urines.
Nous avons dit que Ia paralysie était Ia mani íes-

tation Ia plus commune de l'empoisonnement satur-
nin chez le peintre, en effet, Ia paralysie est le
symptôme tardif de l'envahissement lent et progt·es-
sif de I' économie par le poison et elle g uette plutôt
le peintre qui ne peut se soustraire aux émanations
toxiques de Ia céruse et à certaines manipulations
ou malaxages des couleurs, parce que le plomb est
moins meurtrier lorsqu'il est incorporé à des subs-
tances inertes que lorsqu'il est ~l l'état de pureté;
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aussi le fabricant de céruse est-il plus exposé que
le peintre : de mêmc le fondeur de caructeres et en
général tous ceux qui sont appclés à manipuler le
plomb de façon relativemcnt directe.

La paralysie est rarement générale·; elle se loca-
Iise ainsi que nous l'avons déjà dit, surtout aux ex-
trémités, de préférence aux mains , quelquefois dans
les membres inféi-icurs et se termine assez souvent
par une atrophie de l'une de ces extrémités; elle est
toujours accompagnée de l'anémie et plus clle a mis
de temps à se manifester, plus les altérations du
sang sont profondes : l' organismc tout entier est
dégradé, le maladc manque de forces. A .côté du
traitement propremen t dit jl faut donc relever ses
forces par une alimentation saine et un régime
toniqne. .

La paralysie saturnine est souvent précédée dans
son apparition par des crampes, des élancements
ou acces douloureux et toujours dans les parties du
corps directemcnt en contact avec le plomb ou ses
dérivés. Ainsi un peintre gaucher sera bien pluv
atteint du bras ganche que du bras droit.

Yoicil'exemple d'un peintre de 56 ans qui exerce
le métier depuis !'flge de 11 ans et qui est atteint
d'un tremblement des bras; ee tremblement, symp-
tôme précurseur dispar ait au bout de 3 ou 4 sernai-
nes pour faire place à Ia paralysie des avant-hras.
- C'est un gaucher de profession qui est atteint
des deux bras mais dont l'affectian est beaucoup plus
prononcée du côté droit, ce que les médecins COllS-

tatent par l'observatión de Ia contractilité et de Ia
20.
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sensibilité électriques auxquelles a été soumis le
malade.

Un autre exemple pour démontrer Ia lenteur que
met Ia paralysie à se manifester.

Un ouvrier employé à Ia fabrication de Ia céruse
depuisIÜ ans, n'ayant jamais eu de coliques ni même
de constipation, en est atteint tout à COllp, puis ces
troubles font rapidemcnt place à des phénomimes
céréb raux qui lc plongent dans le coma; il ne mange
plus, on est obligé de lui ingurgiter des liquides.
II est couvert de plomb.

Soumis aux électrisations, son état s'améliore assez
rapidcment, mais il revient bientôt à l'hôpital, en
proie 11 des douleurs et ~1de Ia fatigue qu'il ressent
dans son bras et sa jambe gauches. Ces douleurs sont
spontanées et allgmentent à Ia suite de mouvements ;
Ia contractilité et Ia sensibilité électriques sont con-
scrvées mais amoindries du côté gauche ; il est dans
un état paralytique auquel Ia médication ne peut
apporter que peu d'amélioration et Ia paralysie est
localisée dans les membres supérieur et j'nCérieur elu
même côté.

Dans les cas d'affection de Ia paralysie saturnine
eles membres inférieurs, il est ~1 remarqueI' que
cette affection ne marche jamais sans Ia paralysie
des membres supérieurs; três rarement elle se loca-
lise dans les premiers sans avoir préalablement
attaqué les seconels c' est pourquoi l' on voit toujours
les paralysés atteints dans les mains, le poignet et
même l'avant bras.
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Autrefois, on ne croyait qu'a l'intoxication par
les voies respiratoires et digestives.

Aujourd'hui on a Ia conviction absolue, basée sur
des faits certains, que l'empoisonnementse produit
également, nous pourrions dire surtout ; en ce qui
regarde les peintres, par Ia voie cutanée c' est-à-dire
par Ia peau qui absorbe le plomb lorsqu'elle est en
eontact avec lui; aussi voit-on les enduiseurs parmi
Ies plus rapidement atteints il cause de leur funeste
habitude de manier à pleines mains les enduits,
même quand ils contiennent de Ia céruse .

. C'est cette manipulation directe de Ia céruse
qu'il faudrait empêcher dans le monde de Ia pein-
ture, parce qu'elle est Ia cause primordiale de tous
les accidents qui surviennent aux professionnels ...
Certains rebouchages se font au mastic à Ia céruse
et le peintre triture ainsi dans Ia paume de sa main
pendant une ou plusieurs journées, cette boule de
poison qui s'infiltre à travers les pores de Ia peau,
traverse le tissu et se répand dans Ia circulation en
se combinant avec l'albumine du sang; il se forme
alors un albuminate de plomb qui est soluble dans
le sang et se trouve ainsi facilement charrié par ce
véhicule a travers toutl'organisme. Son action nu i-
sible ne se produit que tres lentement mais d'une
façon absolument certaine, soit en produisant des
lésions locales dans les organes et les tissus, soit
en se dégageant de sa combinaison avec l'albumine
et repassant dans le sang.

Nous terminerons là cette courte étude sur Ia
maladie des peintres. - Il n'y a pas li eu de s'ef-

355
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frayer outre mesure de cette affection, car on peut
l'éviter II peu pres certainement en prenant les pré-
cautions nécessaires que nous avons indiquées
d'une Iaçon sommaire au début de ce chapitre.

Que le peintre étudie bien les symptômes de
l'empoisonnement qui sont: le manque d'appétit,
l'affaiblissement des forces; de Ia constipation ou
biendes sensations douloureuses qui se localisent
en certaines parties du corps ; des vertiges ou des
étoui:dissements; Ia raideur dans les muscles exten-
seurs; des tremblements, etc. etc. Des l'appurition
de l'un ou l'autre de ces symptômes, il faut sans
retard suivre un traiternent spécial que le docteur
indiquera suivant les cas et le degré probable din-
toxication.



CHAPITRE XV

RENSEIGNEME:-ITS DlVERS

SUR LA FAÇON DONT S'E:-ITREPRENNENT, S'EXÉCUTENT

ET' SE PAIENT LES TRAVAUX DE PEINTURE

TBAVAUX AU BABAIS

Quelle que soit I'importance d'un travaiI iI faut
toujours qu'iI y ait entente préalable entre Ie client
et Ie peintre.

On traite Ies travaux de plusieurs manieres.

10 à forfait
2° à l' entreprise
3° à Iaçon

Le forfait est un accord définitif conclu et signé
des deux parties ; il est toujours basé SUl' un devis
clescriptif du travail à exécuter et doit en comporteI'
Ie prix exact, net et juste.

Un travaiI à Iorfait est réglé sitôt l' exécution ter-
minée, iI n'est pas sujet à vérification, Ie prix ne
saurait en être modifié par le client seul, c' est un
contrat irrécluctible clont les cleux pnrties doivent
respecter les clauses; d'un côté Ie peintre est
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obligé de faire exactement ce qu'il a certifié devoir
faire pour Ia somme de ... , et lc client, de son côté
est obligé de payer intégrale~nént Ia somme con-
sentie.
Lorsqu'il y a contestation d'un forfait, c'est-a-

dire si le client croit que les clauses n'en ont pas
été scrupuleusement suivies par le peintre, on
annule ce contrat - et l' on établit un mémoire aua:
prix de série comme pour les travaux à l'entreprise,
ce qui permet alors au client de faire vérifier le
travail par un architecte.
Le peintre ne perdgénéralementjamais au change

parce que lorsqu'un travail n'a pas été suivi au cours
d' exécution par le vérificateur, illui est bien diffi-
cile de contrôler sérieusement les affirmations du
mémoire.
Les travaux à forfait s'exécutent rarement dans

les grandes villes qui ont toutes une série des prix
spéciale à Ia région; cette façon de trai ter est
employée presque exclusivement dans les villes
moyennes et petites OlI Ia série régionale n' est
guere appliquée et OlI les ressources locales ne
perrnettent que des travaux' relativement peu con-
séquents. Voilà pour le forfait.
Les travaux dits à l'entreprise sont ceux que l'on

execute aux prix de Ia série officielle ou tout autre
série, pourvu qu'on l'indique et qu'elle soit accep-
tée. On les passe généralement à l'adjudication ou
le client les confie directement à l'entrepreneur qui
exécute alors d'apres un cahier des charges s'il y a
eu adjudication ou d'apres sa conscience dans les
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

autres cas; mais Ie réglement est Ie même. Apres ,
l' exécution, l' entrepraneur releve Ies phases du tra-
vail, prend Ies mesures des surfaces et établit un
mémoire détaillé, basé SUl' les prix de Ia série eon-
venue ; iI remet ce mémoire au clicnt qui Ie trans-
met à son architecte pour Ia vérification lorsqu'i],
est rendu au propriétaire, le mémoire est dit : en
réglement.

Un mémoire vérifié est toujours considérable-
ment diminué, c'est une coutume. Mais, quoique
arrêté en reglement à Ia somme de ... , il u'en est
pas inattaquable pour cela; l' entrepreneur qui a
Ia conviction d' être lés é dans ses intérêts peut
adresser une réclamation directement à I'architecte;
cette réclamation est un relevé de tous Ies articles
biffés par le vérificateur auqueI on signale Ies numé-
ros de Ia série qui comportent Ies articles suppri-
més au mémoire, en Ies invoquant comme justifica-
tion. L'architecte de son côté accepte ou n'accepte
pas Ia réclamation et quand i! n'y a pas moyen de
s'entendre, I'ere des preces est ouverte .... Nous
croyons devoir dire en passant que l'on ne doit, de'
part et d'autre, err venir à cette extrémité qu'apres
avoir épuisé tous Ies moyens de conciliation.

Ce qu'iI y a de particuliêrement regrettable dans
cette obligation de remise et de reglement de mémoi-
re, c' est Ia Ienteur avec Iaquelle MM. Ies architectes
operent Ieur vérification; on objectera sans doute
que les gros intér êts doivent être sauvegardés et
qu'une sage Ienteur est nécessaire tl un scrupuleux
examen; sans donte, mais enfin , Ia sagesse a des

359
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limites; il Iaut aussi penseI' au peintre qui attend
son reglement et ne pas abuser dc sa résignation ;
n'a-t-il pas eles échéances qui le guetterit et qui ne
se remettent pas?! .

Pour les travaux dits : ti ({[(:on, ils sont toujours
de mince irnportance et exécutés généraleruent par
un ouvrier auquel le propriétaire confie une répa-
ration ou un entretien elans ses imrneubl es , ou hien
par nn commerçant, un débitant :ou tout autre per-
sonne qui ne veulent pas se servir el'un entrepre-
neur de pcinture ct préferent Iour nir les marchan-
elises 3 un homme elu métier qu'elles verront tra-
vaill er sous leurs yenx ...

Dans ce cas , fe travaillcur est payé soit ti l'heure,
soit à Ia journée; il Iournit ses outils presqne tou-
jours et on eloit lui en tenir compte ... Quaud il y a
désaccord entre les eleux parties pour le reglement,
Ia paie , ou toute autre cause inhérente au travail, Ia
seule juricliction compétente est le. conseil des
prud'hommes. Si l'ouvrier a fait eles fournitures
pour le travail , c est consieléré cornmc entreprise et
non comme [açon, cela elevient alors une aflaire ele
j ustice ele paix ou ele tribunal de commerce selon les
cas et l'iruportance de Ia somme.



Considérations sur les travaux au rabais

'ous dédions spéciaIement aux pro pr-iétai res el
aux architectes qui pourront nous tire, les quclques
considérutions suivantes, en Icur rcco nunandant de
méditer cet ar ticle pal'ce qu'il est l'expression de Ia
plus pure logique, comme de Ia plus enticrc véritc

D'ailleurs,leurs intérêts sont trop cngagés dans
Ia question pour quils puisscnt en négliger Ia lec-
ture,

Et tout d'abord, qu'est-ce done que lo travail aLI
rabais?

C'est l'acquiescement par Ie pcintrc rl'cxécutcr
pour un prix inférieur ,des travaux cotés à eles prix qui
ont été débattus, étudiés, cxarninés par les pIus gran-
des eompétences, et publiés en une série qui a [orce
de 10i et qui ert de base à toutes les évaluations ! !

Si encare ees prix étaieut eles prix forts I :\1ais
e'est tout le con trairc, et pOUI' ne par-ler que de Ia

érie Ia plus répandue, celle ele Ia Société centrale
dcs architectes, il cst bon ele dire que souvent, ~I

I'époque de sa publication annuelle, il sUl'git des
protestations émanant eles syndieats professionnels,
protestations véhérnentes Iaitcs pardes gens de la pa r-
tie et qui ont toujours pOUI' objet de Iaire revenir ia
Société SUl' ses propres décisions conccmant les

2i
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prix appliqués par elle il tels ou tels travaux dont
l'interprétation est absolument onéreuse pour l' en-
treprise; il est done ineontestablement vrai que les
prix de série sont plutôt faibles que forts! Eh bien
mais pourquoi aller eneore au dessous et travailler
il 35, 40 ou 45 pour 100 SUl' ees pr ix déjà peu rérnu-

nérateurs?! C'est tout simplement paree que le
rabais n'est qu'un appât pour le propriétaire et qu'il
eaehe toujours une mauvaise intcntion, eelle d'exé-
euter imparfaitement le travail, de truquer, et frau-
der le plus possible.
Et les propriétaires s'étonnent que leurpeinture

ne tient pas longtemps ! Est-ee qu'il est possible de
faire à moitié prix un travail aussi soigné que si
l'on avait le prix tout entier ? Non. Le rabais oblige
Ia fraude, les marehandises seront fatalement de
qualité inférieure ,et Ia main d'ceuvre absolument
insuffisante. Ne faut-il pas que l'entrepreneur se
l'attl'ape P 01' il ne peut se rattraper que SUl' le dos
du propriétaire en le trompant SUl' les apprêts, ~ur
le nombre de eouehes, SUl' Ia nature des matieres
employées, ete., ete. Cependant les propriétaires
n' ont de prédileetion que" pour les gros rabais 1

Quand done eomprendront-ils que ee sont leurs
propres intérêts qu'ils saerifient eux-mêmes,

Certes il y a un milieu dans tout et nous ne pré-
tendons pas dire qu'il faut donner les travaux sans
ehereher à en amoindrir le coüt. Il y a des rabais
raisonnables que l' on peut faire sans risquer Ia bonne
exécution et qui flottent entre 20 et 30010 selon les
oirconstances et le genre de travaux.



JlENSElGNE)lENTS DIVEJlS 363

Mais quand on voit surgir des 50, 55,60,62 %! ! .
eh! bien,non,il n'y a pas possibilité de faire propre-
ment le travail, c' est abuser de Ia confiance des
gens et se moquer de leur bonne foi, cela saute aux
yeux, et pour accepter des travaux faits dans ces COD-

ditions, il faut que le pr opr iétaire soit insensible it
toute logique et l'architecte à toute pudeur.

Mais, dir a-t-on : « Comment faire? On est bien
obligé dans une adjudication d'accorder le travail au
plus fort rabais, sans cela il est inutile de faire adju-
ger )J. Pardon: on n'est pas te nu, on n'est nullement
contraint d'accorder au plus bas, on peut tres bien
se réserver le droit de prendre dans Ia moyenne ;
par exemple, l'avant-dernier ou même celui qui le
précédera; seulement il faut avoir bien soin de le dé-
clarer préalablement aux soumissionnaires, afin de
n'éveiller aucun doute SUl' Ia loyauté de I'adjudica-
tion ,

Et puis, il faut bien le déclarer : les gros rabais
cachent un tas de tripotages honteux; c' est le
triomphe des pots-de-vin , et l'on voit des individus
s'affublant du titre d'architecte pressurer l'entre-
preneur, ou marchant de pair avec des mercantis
pour mettre les travaux en coupe réglée.

Les bons, les vrais et loyaux architectes sont indi-
gnés des procédés de ces prétendus confreres, dont
le nombre constitue Ia véritable plaie de cette pro-
fession digne entre toutes.

Nous ílétrissons ici cette engeance de retapés, de
dévoyés incapables, qui profitent de l'acces malheu-
reusement trop Iacile cl'une profession ·pour s'y glis-

-,
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ser et y introduire des mceurs détestables ct malhon-
nêtes.
N' est-ce pas un devoir ele si gnaler aux propriétaires

et aux particulicrs ces agissements frauduleux, ccs
connivences louches qui se passent tonjours SUl' leur
elos, et les avertir que ce sont eux qui en paient Ies
[rnis ?
Notre conclusion est celle-ci:
Les gros rabais ne peuve n t produire que ele mau-

vu is travaux.
Les accepter , c' est nuire ~1 ses propres inté-

róts parce que cette aoceptatio n est un encourage-
mout 11 Ia fraude et qu' elle favorise ainsi le déve-
loppement eles procédés de malvcrsation mis en
usage par eles inelivielus sans scrupules ,

Et nous terminons par ces quelques conseils :
Ne confiez vos trnvaux qu'u nu architecte dont

vous avez pu appr écier Ia valeur morale aussi bien
que Ia valeur professionnelle,et nc vous scrvez quc
el'entrepreneurs ou ele simples peintres qui vous
parleront et eliscuteront logiquemcnt: (( Tel tra-
vail vaut tel prix, le Iaire à meilleur compte serait
vous tromper, par conséquent mieux vaut ne pas
i'en charger », voila un Iangage dhonnõte homme
et ele séricux ouvrier , Méfiez-vous eles gens qui tra-
..•.aillcnt toujours à meilleur marche que leurs COB-

"r~'l'es,.cf'r ils sont ou ignorants ou malhonnêtes.
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