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;rRAITÉ
CLASSIQUE

DU

Peintre Déeorateur

CHAPITRE I

PRÉLl1rI~AIRES

Qu'est-ce que Ia Décoration?

Décorer, c'est agrémenter,. enjoliver, orner une
surface ou un objet; c'est augmenter l'effet déjà pro-
duit par Ia forme existante à l'aide d'un autre effet
secondaire et complémentaire pour accuser davantage
cette forme, Ia modifier même en Ia soulignant à
l'attention par une sorte de toilette ou de costume qui
enveloppe et dissimule sa sécheresse native.
La décoration peinte peut, en effet, être considérée

comme l'habillement des surfaces nues de l'architec-
ture et qui généralement trop froides par elles-mêmes,
laissent au regard une impression assez molle.
La heauté des lignes, même quand elle est accusée

par les jeux de lumiere et d'ombres naturelles,
comme dans Ia sculpture, ne prcduit pas en nous les
sensations vives que l'on éprouve à Ia vue de surfaces
décorées par un dessin supplémentaire et une colora-
tion appropriée, c'est un peu comme l'arbre dépouillé
\ le ses feuilles, il reste cependant majestueux dans
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son ensemble, mais il est désormais prive de toute
beauté.

La décoration, c'est done Ia beauté sous son aspeet
Ie plus séduisant, sinon Ie plus réel. Nous avons dit
aussi que e'était un effet secondaire et eompIémen-
taire ; eependant malgré ce rôle aeeessoire, elle
occupe une place énorme, quelquefois prépondérante
dans Ia produetion et Ia manifestation des eeuvres
artistiques ; pourquoi done ? •

C'est paree qu'elle a 1e douhle et grand pouvoir
d'embellir, ou de dénaturer une oeuvre, selon qu'elle
est bien ou mal interprétée par rapport à eette oeuvre ;
que sa force devient redoutahle en eertaines mains,
car, par Ia diversité et Ia vigueur des impressions
qu'elle est capable de faire ressentir, on peut changer
du tout au tout, l'aspect et jusqu'au caractere de
I'ceuvre Ia mieux accomplie, Ia perdre à jamais si Ie
décorateur n'a pas su se tenir dans Ia limite voulue,
s'il a outrepassé ses droits d'habilleur, ou s'il s'est
montré costumier de mauvais goüt.

Pour faire de bonne décoration, il faut posséder
des notions tres exaetes SUl' Ie hon goüt d'abord, puis
avoir des connaissances techniques inclispensables, et '
une science pratique três sérieuse.

Le bon goüt, c'est Ia note élégante, elistinguée, hien
élevée qui sauvegarele eles impressions mauvaises,
susceptibles d'être créées tant par Ia couleur que par
1e dessin. Il y a un mot bien typique employé dans
le monde des décorateurs et des artistes pour dési-
gner une ehose de mauvais goüt; on dit : « Cette
ehose est canaille! » Eh bien, voilà, pour éviter de faire
eanaille il faut savoir être élégant, de bon ton, ee à
quoi l'on arrive par 1'absenee de tout exces, de toute
vigueur inutile.
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La surabondance des détaiIs, le fonillis, c'est du
mauvais goüt, Ia trop grande intensité des couleurs,
Ia violence des oppositions, c'est encore du mauvais
goüt; on peut être três habile, tres adroit, et manquer
de goüt, c'est Ie cas de beaucoup de professionnels de
talent, aussi Ies décorateurs se çlassent-ils en deux
catégories distinctes, dont Ia plus nombreuse est celle
des exécuiomis ; 01', celui qui ne veut être qu'un exé-
cutant ne s'occupe-t-il que de peindre ce qu'on lui
dorme comme dessin et comme couleur, c'est un
homme qui travaille à de Ia décoration, ce n'est pas
un décorateur au vrai sens du mot, cal' le décorateur
doit composer, inventer, créer ses dessins, combiner
ses colorations selon Ie genre et le degré des effets à
obtenir, il doit en un mot savoir ce qu'iI veutet ou il
va, par conséquent, le bon goüt et Ia science lui sont
nécessaires, sous peine de faire tout avorter dês Ia
construction de sa maquette.

Pour les connaissances techniques, il est évident
qu'un décorateur doit en posséder le pIus possible cal'
plus il sera sa vant, meilleur décorateur il deviendra;
illui faut être dessinateur et peintre tout à Ia fois,
aussi Iort d'une façon que de l'autre dans Ia mesure
du possible, puis avoir de bonnes notions d'architec-
ture et d'archéologie, afin de ne pas confondre un
ordre avec un autre, ni une époque avec l'une de ses
voisines, chacun des ordres architecturaux et chacune
des époques archéologiques comportant des éléments
qui leur sont propl'es exclusivement, et qui, à aucun
prix, sous aucun prétexte, ne doivent être confondus
les uns avec les autres.

Les connaissances techniques sont en cela Ia meil-
leure des assurances contre les fautes ou les erreurs.

Quant à Ia science pratique, but essentiel de notre
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livre, il est évident qu'elle constitue l'âme du métier,
ou tout au moins, elle en est Ia partie Ia plus impor-
tante au point de vue professionnel qui nous occupe
plus particuliêrement.

La science pratique, c'est le tour de main, par l'uti-
lisation des moyens judicieux, rapides, simples, pour
obtenir dans le travail un résultat appréciable dans
le moins de temps et avec le moins d'efforts possible.

Mais Ia décoration est encore autre chose que tout
cela, elle est Ia plus importante des spécialités au
point de vue moral et esthétique, cal' toutes les autres
catégories sont intimement Iiées à elle, ou plutôt,
c'est elle qui les relie toutes ensemble,

Supposons à faire Ia décoration d'un édifice, d'une
maison, d'une salle quelconque, est-ce que Ia maçon-
nerie ou Ia menuiserie et Ia peinture en bâtiment par
exemple ne sont pas presque éteintes dans leur im-
portance par Ia seule peinture décorati ve, si celle-ci
est manquée, ou bien ne gagnent-elles pas au contraire
chacune en ce qui Ia concerne et toutes en général,
par le rehaut de Ia décoration? La sculpture elle-
même qui est pourtant une décoration propre cedera
le pas à Ia peinture décorative en tant qu'effet produit
parce qu'elle communique à Ia sculpture une vie
nouvelle par l'attrait de Ia coloration, et qu'elle Ia met
ainsi plus en harmonie avec le reste de I'édifice, de Ia
maison ou de Ia salle qui sont décorés.

Si méme on pousse Ia décoration peinte jusqu'á y
introduire de Ia figure artistique, c'est encore à Ia dé-
coration proprement dite que l'on devra l'harmonie
d'ensemble, cal' elle est le lien naturel existant entre
l'art etle métier, c'est Ia transition nécessaire, inévi-
table; que cette transition soit mal comprise, que ce
lien soit trop visible ou insuffisamment accusé, en un
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mot que Ia décoration soit ratée, toutes les catégori.es
en soufTl'iront à Ia fois, paraítront défectueuses, l'en-
semble général étant perdu.

Et cette défectuosité, qui du premier coup atteindra
l'effet d'ensemble, sera tout aussi apparente et néfaste
dans les détails.

Prenons comme exemple une sim ple corniche à
l'intéricur, couronnant les murs d'une piece ou d'une
saIle; si par manque de goüt ou de savoir technique,
on a donné à cette corniche une décoration trop abon-
dante, elle paraitra plus lourde, plus basse; si on I'a
au contraire trop peu soulignée, Ia corniche paraitra
mesquine et pauvre. Dans l'un et l'autre cas, Ia déco-
ration aura dénaturé les proportions réelles et changé
l'aspect de cette corniche.

Dans un plafond, qu'un filet soit mal compris,
qu'une bande soit hors proportions ou fausse de ton,
tout le plafond sera gâté. L'exces de dorure, une
mauvaise juxtaposition des nuances donnent le même
résultat mauvais.

Les effets obtenus par les éléments décoratifs de Ia
peinture sont tels que l'on peut, à son gré, augmenter
ou rapetisser une surface, faire paraitre plus courte
une colonne, plus massif un pilastre, plus Iarge ou
plus étroit un cadre, etc., etc., question de couleur et
question d'ornementation. .

On comprendra donc que dans des mains inexpéri-
mentées ou inhabiles, une décoration puisse être re-
doutable quant au résultat à obtenir.

Nous avons dit que le décorateur doit être autant
que possible, aussi bon dessinateur que bon peintre,
c'est une double qualité assez rare à acquérir, parce
qu'elle dépend beaucoup de Ia constitution, du tem-
pérament de I'individu, de sa nature propre, rare-
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ment le bon coloriste est également un bon dessina-
teur, ce qui fait qu'une décoration se ressent toujours
de cette inégalité des aptitudes personnelles.
La collaboration de plusieurs individualités est sou-

vent un reméde efficace à cet inconvénient, mais
comme il faut toujours une direction unique, ou tout
au moins une prépondérance, il s'ensuit qu'il y a
quand même une note dominante, soit par le dessin,
soit par Ia couleur, le tout estd'arriver à ce que cette
dominante soit de Ia plus douce opposition possible ;
alors on touche presflue à Ia perfection, cette impos-
sibilité humaine.
Mais, dira-t-on, il est excessivement rare de réus-

SÚ' un travail de décoration, et il est presque impos-
sihle de devenir parfait décorateur !Nous répondrons
que ce qui est difficile n'est pas impossible et que si
nous avouons ici toutes ces difficultés, c'est par scru-
pule d'auteur soucieux avant tout de Ia vérité.
Une difficulté connue est à moitié vaincue, mais

comment vaincre un obstacle que l'on ne soupçonne
pas?
Nous présentons les choses comme elles doivent

être présentées, par Ia technique d'abord, par Ia pra-
tique ensuite, jusqu'ici le théoricien seul a parlé, mais
bientôt le praticien aura Ia parole, et il apportera
alors autant de· soucis à aplanir les difficultés qu'il en
a mis à les signaler.
Notre devoir de publiciste vulgarisateur est de dé-

velopper iouies les considérations inhérentes à cette
profession (qui est Ia nôtre), afin de Ia faire bien con-
naitre de ceux qui y sont déjà, mais surtout de ceux
qui veulent y entrer ; les uns et les autres pourront
ai~si se rendre compte de l'importance du métier de
décorateur et juger combien l'on doit s'attacher à son
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exercice dont on appréciera sainement Ia modestie et
Ia grandeur tout à Ia fois.

Un décorateur doit par-dessus tout savoir rester
modeste, quelle que soit sa science pratique et tech-
nique, parce que plus il sera pénétré de 1'importance
de son rôle, plus son savoir grandira, plus il s'aper-
cevra que ce que 1'on connait est toujours inférieur á

ce que I'on devrait connaitre.
L'orgueil et Ia vanité sont 1'apanage des sots et des

médiocres.
Les exemples de modestie chez les artistes nous

viennent eles plus grands d'entre eux.
Michel-Ange, vieux, s'en allait encore par Ia cam-

pagne romainepour étudier son maitre, Ia Nature !
Le Correge, peintre admirable, au talent si person-

nel et si grand, mourut vers l'âge de 90 ans.
« Quel elommage de mourir à présent, elisait-il, je

commençais á comprenelre quelque chose à Ia pein-
ture! »

Plus pres ele nous, le granel Corot disait: « Quand
je regarde Ia nature, je me mets en colêre apres mes
paysages! ])

Et le granel Léonard, le plus savant, le plus grand
de tous les artistes elepuis quatre siêcles, consieléra
toujours comme non terminée sa Joconde, cette perle
du Louvre!

On pourrait multiplier ces exemples aelmirables ele
moelestie, ceux-là suffiront, quand des artistes pareils
ont été inaocessibles à Ia vanité, les autres seraient
bien mal venus d'avoir ele l'orgueil.
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Si 1'on veut avancer vite dans 1'art du décorateur, iI
faut avant tout chercher à acquérir le pIus possible de
connaissances artistiques, historiques et même scien-
ti fiques car le domaine de l'art décoratif est inílni ; iI
faut au décorateur beaucoup de goüt et beaucoup de
tact pour savoir tirer avantageusement parti des ma-
tériaux et des éléments qui sont à profusion dans Ia
nature ou dans les ouvrages des hommes.

En sachant tirer parti de ce que 1'on sait, on arrive
rapidement à ce que l'on veut apprendre.

Entre autres connaissances: Ia construction géo-
métrique est de Ia plus grande utilité, c'est Ia base
même de toute ornementation parce que Ia possession
du dessin linéaire dorme le moyen d'arriver à Ia régu-
larité, et que l'ordre et Ia régularité étant des condi-
tions de beauté architecturale, Ia décoration doit Ies
mettre à profit elle-mêrne pour être en accord avec
l'architecture à laquelle elle est toujours soumise.

Trop de régularité peut devenir nuisibIe et une cer-
taine irrégularité peut plaire par contraste; trop de
répétitions produisent 1'ennui, Ia satiété comme Ia
surabondance de mots fatigue dans un discours.

Tous les arts ont une analogie qui se rencontre
principalement dans Ia régularité, l'arrangement sy-
métrique et Ia répétition.

En poésie, il y a le nombre des vers, réoulariié j Ia
rime, répétition d'un sono

En musique, il y a le rythme, ou Ia mesure, 1'égu-
lariié ; le leit-motiv, répétiiion. d'un refrain, reiour à
une idée.

L'ornementation répete le motif d'un ornement, elle
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le multiplie , le disposant en semis, en rosaces, etc.
La géométrie, ayant donné par ses formes des dis-

positions anguleuses pour couvrir les surfaces, les
artistes y ont puisé leur principalmoyen d'orner par
teintes plates SUl' fond, en appliquant SUl' ces surfaces
les divisions géométriques ou l'art s'exerça à les ar-
ranger par angles, soit en les attachant par eles tiges
ondulées, serpentines, qui les lient ensemble, ohte-
nant ainsi les guirlandes et les couronnes, les ara-
besques, etc., soit en répétant ces divisions symétri-
quement à Ia façon des Árabes.

Selon que 1'0n voudra composer un ensembleorne-
mental, sim ple et riche, élancé, svelte, pesant ou
massif, triste ou gai, ou simplement gracieux, il fau-
dra penser à tous les objets naturels qui réunissent
le mieux ces qualités diverses pour pouvoir en appli-
quer les formes à Ia composition. On aura ainsi le
caractére .
. Pour faire une composition simple, on pensera aux

types simples des formes de Ia géométrie, le carré, le
cercle, le triangle, le cylindre, Ia pyramide, de même
que l'on pensera aux couleurs simples.

Si l'on veut faire une composition légere de formes,
011 pourra penser au cerf', à Ia biche, au lévrier, aux
plantes grimpantes, à l'oiseau, etc.

Pour une composition riche, penser aux formes
rayonnantes, à Ia roue du paon, aux palais, aux
joyaux.

Le massif, le solide s'obtiendront en pensant à Ia
lourele architecture, les gros pylônes, aux rochers,
aux montagnes, et dans I'ordre animal à l'élé-
phant.

Pour créer une composition triste, on pensera aux
formes tombantes, emblemes eles pleurs, aux tom-

12
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beaux, aux arhres pleureurs, à Ia nuit, aux ombres et
aux espaces déserts,
La joie, Ia gaieté sont faciles i faire naítre en

l'esprit par l'aspect des fleurs, des animaux -de vive
allure, l'écureuil, le lézard. .
Au point de vue des formes géométriques, il y a

lieu de faire encore les remarques suivantes.
La combinaison des lignes courbes et des lignes

droites donne Ia variété dans Ia composition.
La ligne verticale indique Ia solidité et l'immobi-

lité ; Ia ligne horizontale, le calme, Ia tranquillité; Ia
forme spirale donne le mouvement, de même que les
lignes sinueuses ; avec le cercle, on produit les ro-
saces et les couronnes ; eles portions elu cercle pro-
duisent les voütes, les arcades et les guirlandes.
Le croisement des lignes géométriques proeluit

des combinaisons multiples et infinies que le secours
de Ia couleur et des matieres inelustrielles, métaux,
pierres brillantes, céramique, enrichit encore et aug-
mente l'effet décoratif surtout en ce qui concerne le
dallage, Ia mosaíque, Ia marqueterie.
Les dispositions paralleles, baneles ele motifs répé-

tés sont un auxiliaire puissant pour Ia elécoration.
On modifie même, par l'allongement, les formes

géométriques les plus abstraites.
Ainsi le losange est un allongement du carré, l'el-

lipse est l'élargissement ou l'allongement du cercle j

Ia forme ovoíde, l'ceuf est un raccorelement ele lignes
courbes.
Toutes figures symétriques peuvent être régulieres

ou alternées.
L'imbrication est l'imitation dispositive des hriques ;

Ia squamation est l'imitation dispositive des écailles.
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Quand dans une disposition on a établi les divisions
par grandes lignes ou par compartiments, on se préoc-
cupe de l'effet général que l'on veut produire en s'ai-
dant de Ia maquette ou projet élaboré à l'avance, sur
les bases d'architecture et du style qu'il convient de
suivre.

La combinaison du projet doit être faite de maniere
ti ce que les parties supérieures n'écrasent pas les
parties inférieures ; Ia même répartition des formes
et de Ia couleur, par son égalité produit de Ia lour-
deur.

Un plafond devra toujours être plus simple que les
murs, príncipe qui n'est guere observé de nos jours
ou précisément c'est le plafond qui reçoit toute Ia dé-
coration, les murs, s'ils ne sont pas en glaces, ne
possedent qu'une décoration tres anodine par rapport
au pIafond généralement surchargé, comme exemple
de mauvais goüt, on ne saurait trouver rien de plus
typique.

Un grand espace que l'on subdivise beaucoup, se
rapetisse, lorsque au contraire, un petit espace tres
divise paraítra plus grand.

Dans un plafond plat, il faut moins de divisions ou
de compartiments que dans une voüte, parce que Ia
surface du plafond est nwins grande que celle de Ia
voüte.

Dans de grandes surfaces on doit employer de
grandes divisions et vice versa.

Une surface plane à côté d'une surface courbe fera
toujours bon eífet, c'est Ia loi du contraste, ce que
1'0n appelle 1'omp1'e la ligne, donner de Ia variété-
enlever Ia monotonie.

Le poli, le brillant, Ia variété de Ia forme des sur-
faces jouent un grand rôle dans Ia décoration.
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Si l'on doit décorer une surface courbe, concave ou
convexe, on évitera autant que possible les sujets
ayant beaucoup de lignes droites.

Sur un cylindre, les lignes droites verticales sont
les seules à ne pas être déformées, on emploiera de
préférence un décor d'ornement à três petits détails,
afin que I'ceil en puisse lire de suite une- partie en-
tiere.

La maniere de décorer les voütes, les dõmes ou
frises circu1aires, est toujours difficile.

Le décorateur étant appelé à l'imitation des divers
styles d'ornementation, il devra donc étudier tous ces
styles que l'ont peut classer en cinq groupes:

1° Le style Oriental dont l'Arabe est 1e type 1e
meilleur, comprenant en outre le Persan, 1e Turc, le
Mauresque;

2° Le style Grec et Romain, ave c le Byzantin ;
'3° Le Japonais, comprenant 1e Chinois, l'Hindou;
4° Le style Ogival du moyen age, notre grand art

national;
5° La Renaissance, retour au Grec et au Romain,

avec de profondes modifications et 1es subdivisions de
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI; l'Em-
pire n'a été qu'une adaptation flatteuse et un mauvais
mélange de grec avec du Louis XVI.

Enfin, le Nouveau Style, ou Art Nouveau dont 1es
premieres productions furent aussi hruyantes que dé-
testables, mais qui aujourd'hui, s'est beaucoup épuré
ou assagi si 1'on veut. C'est une réminiscence tres
marquée du style du moyen áge, il clérive du reste
des mêmes causes et procede des mêmes éléments.
Nous en faisons une étude spéciale dans cet ou-
vrage.

L'ordre et l'arrangement des formes décoratives
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ont pour effet de rendre plus intelligibles les impres-
sions premieres de l' art.

Une décoration dont on aura multiplié les eífets,
produira de Ia distraction dans l'esprit, si au contraire
il y a unité de motifs, elle concentrera Ia pensée et
parfois même Ie recueillement.

Le talent du décorateur est de savoir donner à l'édi-
fice qu'il décore, sa véritable impression, selon que
cet édifice est destiné à avoir un caractere gai, léger,
sérieux, grave ou triste; les détails décoratifs font
absolument partie de Ia satisfaction éprouvée par Ia
beauté d'ensemble d'une architecture; car, selon Ia
bonne ou Ia mauvaise interprétation du décor, cet
ensemble sera réus si ou manqué.

Le but des arts comme aussi celui de Ia décoration
est de s'adresser à I'ãme, de parler à l'imagination et
au cceur, c'est pourquoi on a inventé les emblemes,
les attributs et les symboles.

L'embleme a pris naissance dans Ies hiéroglyphes
des Égyptiens, qui n'étaient eux-mêrnes que des de-
vises donnant le sens moral d'une belle action ou
d'une grande vertu.

Le groupement des emblemes et des attributs cons-
titue l'allégoríe dont on retire de grands effets artis-
tiques, c'est un des meilleurs moyens de provoquer
l'attention et de parler à l'imagination.

L' allégorie demande une grande clarté d' expression,
c'est son véritable mérite,

Malheureusement, Ia grande pensée des allégm'istes
est de faire de I'énigme souvent impossible à deviner;
sous prétexte d'étaler une science pédante, ils produi-
sent de véritables rébus que l'auteur est souvent seul
à pouvoir expliquer !...
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Quand on fait Ia eomposition d'un ornement déri-
vant de Ia végétation, il y a lieu de toujours s'inspirer
de Ia nature, en donnant à eet ornement plus de force
au pied qu'au sommet, il faut proeéder eomme Ia na-
ture, par gradation.

Dans Ia forme des arabesques, toutes les lignes
courbes ou rineeaux doivent partir d'une même
souche, avoir Ia même unité du point de départ pour
ensuite se répandre SUl' Ia surfaee.

La disposition de l'ornement est une qualité essen-
tielle ehez le déeorateur, eette disposition a eles regles
qu'il faut suivre, tout en restant pénétré que le hut
véritable est de plaire aux yeux et de réeréer l'esprit.

On appelle méthode de substitution, Ia maniere de
varier les formes à l'infini, par interversion des lignes
droites ave e les lignes courbes, modification d'un carré
dans un eercle, ou d'un triangle dans Ia même figure,
etc., ete.

On appelle méthode de parallélismc, Ia maniere de
dédoublement des lignes droites et obliques dont le
type bien eonnu est la gl"ecque.

On appelle polygonie Ia maniêre de superposer et
d'enchevêtrer des figures géométriques ayant le poly-
gone pour base initiale, e'est Ia méthode de Ia décora-
tion arabe.

Au point de vue de Ia coloration, on doit, en prin-
cipe, indiquer des tons elairs pour l'intérieur des ap-
partements, les tonalités bleuâtres sont les plus
agréables ave c les tonaiités jaune clair, puis viennent
les gris, gris hleu, gris vert. Le vert clair fait davan-
tage ressortir les blancs et les tons roses, il fait valoir
les tons acajous et Ia dorure, .Ie bleu clair dans le
mêrne cas ne possede pas Ia même propriété.
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Pour donner une tres grande valeur à une ornemen-

tation d'un jaune chaud, quelque peu orangé, c'est
un fond violet ou violacé qui conviendra le mieux; le
jaune pãle et le bleu se font également valoir três
vigoureusement et de façon tres harmonieuse.

Tous les locaux de travail appellent des tons neutres
et jamais de colorations franches ou vives, tous les
gris rompus de vert, de hleu, de jaune, de rase sont
à employer.

Dans une piece ou doivent se trouver beaucoup de
tableaux, il faut des tentures ou peintures unies, c'est
préférable à toute autre interprétation; les tableaux
de genre feront três bien SUl' un ton gris-verdãtre et
les tableaux de paysages SUl' un ton jaunâtre, les ta-
bleaux de nature morte et de tleurs font bien SUl'

n'importe quel fond,
De maniere générale, un tahleau ne doit jamais

être placé entre deux fenêtres, paul' deux raisons ma-
jeures, le faux-jour et les courants d'air qui sont
une cause certaine de détérioration.



CHAPITRE II

Utilité de l'étude des Ornements

et de la figw'e humaine (1).

On ne saurait trop engager les commençants à étu-
dier les moulures sculptées ainsi que le systeme des
palmettes et celui des acanthes dans leurs innom-
hrables applications aux chapitaux, aux frises, con-
soles, modillons, rosaces, etc.

Les ornemanistes formés à cette école, suivant cette
méthode, ont toujours acquis une supériorité de goüt
et d'exécution qui se manifeste jusque dans les sujets
les plus étrangers aux types des ornements elas-
siques.

II est de toute importance également de faire res-
sortir ou d'apprendre les relations qui existent entre
les différents membres d'une architecture ou cl'un or-
neinent, au double point de vue du style et de l'effet.

Se pénétrer et opposer aux fastueuses décorations
romaines, ou il y a toujours profusion, le goüt sobre
avec lequelles Grecs ont rattaché les ornements aux
parties essentielles de l'architecture.

Les peintures décoratives des anciens sont aussi
admirables par leu r ordonnance que par leur bonne

(1) Tiré dcs eonférenees de M. Guillaume.
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ex/~cution; l'espace s'y trouve réparti d'excellente
maniere, le modelé est doux, simplement éclairé et
les couleurs s'harmonisent dans l'effet général et dé-
rivé de l'architecture même ,
A Ia Renaissance, l'ornementation reprend une im-

portance qu'elle n'avait plus depuis longtemps; les
ornements des loges du Vatican, composés, conduits
par Raphaellui-même et exécutés pai' Jean d'Udine,
sont à signaler parrni les plus belles manifestations
de cette renaissance de 1'ornement dans Ia grande
décoration,
Inspirées des peintures antiques, ces belles compo--

sitions les égalent par leur perfection et ont l'avan-
tage d'étre mieux conservées ; leur étude est certai-
nement lc meilleur moyen d'éveiller I'esprit et de
former le goüt des ornemanistes.
Elles résument, en effet, toutes les applications des

ornements à Ia peinture murale:
L'architecture animée par Ia perspective, tout ce

que Ia nature met sous nos yeux de formes diverses,
tout ce que les sciences, les 1ettres, les arts, nous
offrent de productions, d'instruments, d'attributs, y
est mis en ceuvre et fait concevoir l'art décoratif
comme un art encyclopédique.
Ces sujets de tout ordre, ces compositions sérieuses

ou Iégeres, en personnages qui portent SUl' des sup-
ports délicats ou qui semblent planer dans des es-
paces Iargernent ouverts, ces architectures capri-
cieuses, ccs riches arabesques, ces animaux, ces guir-
landes, ccs monstres et ces chimeres donnen t une
hautc idée du domaine qu'embrasse l'art décoratif et
font comprenrh-s en même temps SUl' quelles vastes
études doit s'appuyer l'imagination de celui qui veut
s'y consacrer et s'y distinguer ,
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La pratique du dessin de Ia plante vivante est non
moins recommanelable, Ia variété ele leur feuillage,
de leurs fleurs, leu r figure générale, Ieur aspect, leur
souplesse permet ele les plier à toute fantaisie de Ia
volonté, ce sont eles 'éléments précieux dont l'inter-
prétation, si elle sait rester elans l'ielée générale ele
l'ornernent ne sauraient être assez cultivés.

C'est pourquoi nous présentons en parallele, quel-
{Iues spécimens el'interprétation de Ia nature dont on
peut s'inspirer pom se porter à elesétudes semblables,
ce sont les meilleurs enseignements à conseiller.

Et apres les ornements, comme il est facile ele
comprenelre le rôle important que peut jouer Ia figure
humaine dans l'ornementation, elle en est certaine-
ment l'élément le plus digne, le plus élevé qu'il soit
possible de trouver, elle est le point de départ de
toute proportion, le terme ele comparaison SUl' lequel
tout l'ensemble va reposer.

Il est donc nécessaire que le elécorateur sache éta-
blir convenablement et scientifiquement une figure,
en connaitre les proportions, les lois elemouvements;
les draperies, demanelent également une attention en
raison du caractere qu'elles elonnent à Ia figure déco-
rative. C'est donc encore Ia preuve elu besoin eles
connaissances théoriques techniques qui sont inelis-
pensables au praticien dans cet art elifficile ou Ia fan-
taisie ne peut avoir de valeur artistique qu'avec Ia
possession el'une science certaine et el'une saine 10-
gique.

C'est pourquoi nous allons consacrer tout un cha-
pitre à l'étude de Ia figure humaine, afin de faire con-
naitre les lois qui en régissent Ia forme, en établissent
les proportions et permettent ainsi de l'établir ration-
nellement dans une composition décorative.
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Nous avons vu par ce qui précéde, combien est im-
portante l'étude du dessin, sous le rapport industriel
ou décoratif ;-au point de vue artistique son impor-
tance n'est pas moins considérahle et comme Ia déco-
ration touche de três pres à l'art proprement dit, nous
allons développer quelques considérations à ce sujet
plus particulierement.

L'habileté à dessiner ne s'acquiert pas par le seul
concours d'exercices plus ou moins empiriques, au-
trement l'autorité du dessin reposerait SUl' une base
trop fragile et cet art ne pourrait par conséquent être
rationnellement enseigné dans - les établissements
d'instruction publique; son programme contiendrait
tout entier dans eles recettes et ne constituerait aucun
principe, il manquerait de méthode et d'unité.

Ce sont précisément ses principes positifs qui don-
nent Jes moyens de vérification et d'appréciation et
qui assurent l'artíste de l'exactitude ou de l'imper-
fection de ses résultats.

On pense généralement qu'il y a plusieurs sortes
de dessins que l'on divise en dessin linéaire ou géo-
métrique, dessin d'architecture, dessin d'ornement,
dessin de figure, etc., tous ces modes divers, puis-
qu'ils forment un seul et même art, ne peuvent avoir
que eles principes communs, une seule et même loi,
une même origine, un même idéal.

-ous l'avons déjá dit d'autre part, le dessin est une
science ayant sa méthode et dont les príncipes s'en-
chainent ahsolument, ce qui seul peut donner eles ré-
sultats certains.

II est donc évident que Ia connaissance eleces regles
est inclispensable.

Qu'est-ce dono qui peut ainsi donner l'exactitude
absolue, Ia süreté d' exécution nécessaire à toute ceuvre
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artistique? Qu'est-ce donc qui enseigne ces regles
fondamentales, ces principes immuables? C'est Ia
géométrie.

Toujours Ia géométrie, dira-t-on ! Eh oui, ce n'est
pas Ia premiere fois que nous le disons au cours de
cet ouvrage. Et qu'est-ce que Ia géométrie prise en
elle- même? C' est Ia combinaison des lignes, le moyen
graphique à l'aide duquel on construit Ia figure, Ia
forme des objets, que l'on exprime ses conceptions et
qu'on les rend compréhensibles à des tiers pour l'exé-
cution des travaux soit industriels, soit artistiques:
c'est le dessin géornétral ou l'ossature, Ia forme de
l'ceuvre à exécuter, et dont il faut en outre rendre
l'apparence réelle en Ia figurant telle qu'elle parait
être dans l'espace, c'est alors Ia perspectiue qui vient
à l'aide de Partiste, 01' Ia perspective repose tout en-
tiere SUl' Ia géométrie et donne une süreté absolue
quant au résuItat qu'on veut obtenir,

Mais, en plus de Ia [orme et de Ia fi9w'e réeIle des
objets, Ia géométrie donne encore les lois du tracé
des ombres ou l'effet. C'est donc Ia véritable union
de Ia science et de l'art. Par les contours, elle donne
le dessin utile à Ia peinture, et par 1'étude vraie des
contours et de leurs rapports, eIle donne le dessin
utile à Ia sculpture. .

Le principe exact de toutes les catégories du dessin
est donc contenu dans Ia science, d'oú unité d'origine
et, eonséquemment, unité de l'art,

On retrouve ces lois géométriques, jusque dans Ia
nature même, ou 1'0n peut constater également l'équi-
libre, les proportions, Ia symétrie, soit dans les COl'pS
célestes ou inertes, soit dans Ia figure des COl'pSani-
més; Ia géométrie noiis entoure et nous frappe dans
toutes les manifestations de Ia vie; ses regles, nous
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les subissons constamment, même à notre insu, nos
idées en sont pénétrées puisque nous trcuvons par-
tout des formes régulieres, nous sen :;:'~-i;;une mesure,
nous voyons des bornes, elle fait partie de nous-
mêmes, cal' elle est une partie de notre intelligence,
et c'est cette partie spéciale de l'intelligence qui fait
l'artiste, qui lui dorme sa personnalité, sa puissance ;
les ídées plus ou moins exactes SUl' son rôle, íont Ia
différence des aptitudes.

La science donne donc les procédés, les moyens
. techniques de tous les arts, elle enseigne les vérités

généraIes dont tout le monde fait usage quel que soit
le niveau intellectuel ou Ia condition sociaIe.

La science donnera toujours des praticiens habiles
et le praticien savant sera toujours exempt de vanité,

Nos jeunes artistes, au lieu de laisser croitre leurs
eheveux, s'affubler d'immenses chapeaux et adopter
eles tenues haroques pour se donner le cachet artis-
tique et dépouiller le bou1'geois agiraient heaucoup
mieux en se meublant davantage Ia cervelle, cal' ce
u'est ni Ia large culotte, ni Ia longue chevelure qui
font l'a1,tiste, mais la science de son art.

On ne peut rendre I'exactitude des formes et l'ex-
pression de Ia vie par Ia seule disposition instinctive
et sentimentale, il faut en plus Ia pratique des lois ele
Ia forme, de Ia figure et de l'effet, dont Ia géométrie
est le pivot.

Comment acquérir ces connaissances ? Par l'étude
raisonnée des lignes, des contours, par l'exercice
surtout qui formera à Ia fois le coup d'oeil ct Ia
main.

Se reporter, à cet effet, à nos prescriptions SUl'
l'cnseignement rationnel du dessin.

Ces prescriptions sont universelles à tous les genres
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de dessins, cela découle de ce que nous venons de
dire sur l'unité ele l'art.

N ous croyons avoir suffisamment elémontré l'im-
portance ele Ia science du elessin par rapport à Ia car-
riere artistique ; aussi, nous allons supposer à présent
que le lecteur, artiste, Iui-même , est en possession ele
tout le bagage géométrique nécessaire, ce qui nous per-
mettra d'entrer dans des considérations nouvelles
ayant trait elirectement à l'exercice ele son art et aux
autres modes artistiques, qu'il ne doit pas ignorer
théoriquement, cal' ils s'enchaínent tous les uns aux
autres.

D'ailleurs, notre guiele pratique elu peintre decora-
teur serait incomplet s'il ne faisait une petite excur-
sion dans le elomaine artistique, ne serait-ce que pour
montrer combien l'unité est réelle, unité d'aspiration,
unité des lois. Mais plus on avance vers le granel art,
plus les 'oonnnissances doivent être étenelues, pour
celui, tout au moins, qui veut franchir les barriéres ele
Ia spécialité, pour le chercheur, pour le véritable
artiste qui sent et qui vibre, ainsi que pour le travail-
leur qui veut être à même ele raisonner tous les sujets
similaires à sa catégorie, afin de mieux Ia coordonner
aux exigences elu voisinage eles divers éléments cons-
titutifs d'une elécoration complete, c'est-á-dire ou l'on ,
trouverait des figures humaines ou animales, ave c
l'ornementation pure et simple, ave c de Ia sculpture..
etc.

La Figure. - Proportions du C01'PS humain:

Nous avons vu que 1'Art était lié étroitement à Ia
Science ; 01', aucun sujet ne saurait le mieux démon-
trer que celui de l'étude des proportions du corps
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humain; en effet, là plus que partout ailleurs, I'esthé-
tique impo e des regles bien définies qui furent étu-
diées, déterminées par les plus grands génies ar tis-
tiques apres avoir été indiquées, soulignées par les
peuples les plus anciens, cal' il faut remarqueI' que
I'imace de Ia nature ne nous donne jamais, au point
de vue de Ia figure humaine, des types parfaitement
constitués proportionnellement, le défaut de symétrie
nous choque tout de suite, l'on ne peut supporter une
tête trop petite ni trop forte, des jambes longues ni
eourtcs etc., etc. Aussi le peintre de figures, comme
le sculpteur, doit-il chercher à faire mieux que nature
en corrigeant, en idéalisant Ia forme humaine si belle
dans sa pureté de lignes, telle du moins qu'elle nous
a été transmise par les AntiqtLeS, dont le musée du
Louvre possede une si belle collection.
Les Egyptiens, croit-on, furent les premiers à

donner une doctrine exacte eles proportions du corps
humain, puis, longtemps apres eux les Grecs accom-
plirent ce travail, mais pas au même point de vue,
oeux-ci n'ayant pas Ia même conception du plan de
leurs statues, chez eux c'est l'imagination qui enfante
tandis que les premiers taillaient leurs pierres métho-
diquement, symétriquement, de façon à ce que toutes
les parties de l'ceuvre puissent s'adapter parfaitement
les unes aux autres. Ils divisaient en conséquence le
corps humain en vingt et une parties et un quart et
se réglaient lá-dessus pour toute l'ceuvre, ce qui leur
permettait de diviser le travail de façon si mathéma-
tique que plusieurs ouvriers travaillaient séparément,
individuellement, chacun chez soi à une parti e de
l'ensemble et que l' assemblage eléfinitif en était tou-
jours assuré. On cite à cet égard Ia statue d'Apollon
de Samos, exécutée d'apres cette méthode par deux
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sculpteurs qui en flrent chacun Ia moitié, dans deux
villes diITérentes; ces deux moitiés s'adaptaient si
bien l'une à l'autre que Ia statue semhlait avoir été
faite par un seul homme.
La division du COl'PShumain en vingt et une par-

ties ne se justifie guere, mais le fait de Ia division
systématique, classique, n'en subsiste pas moins
malgré Ia diversité eles explications à ce sujet:
On trouva SUl'une figUl'e d'homme à 'I'hebes, dix-

neuf divisions dans Ia hauteur totale du personnage
et M. Ch. Blanc explique que selon lui les Egyptiens
prenaient pour unité de elivision du corps humain, le
elciigt médius, qui, étendu se trouve être, en effet, Ia
dix-neuvieme partie en hauteur eles figures quadril-
lées reeonnues SUl' eles peintures et eles sculptures
égyptiennes.
Avec ces divisions, on arrive ~ crouver, un peu plus

de sept fois Ia tê te dans Ia longueur totale de l'indi-
vielu.
Mais eette division en elix-neuf parties a cependant

eles exeeptions; on en trouva à seize parties, il est
vrai que deux figures assises sont divisées pareille-
ment à celle-ci qui était debout, toutefois Ie socle de
ces dernieres est compris pour une division ce qui
n'en donne que quinze aux personnages. Il sernble-
rait elone résulter d'apres ces divergences de mesures
qu'aucune regle positive, unique, n'était en vigueur
ehez Ies Egyptiens mais que cependant le systeme de
mesure était partout admis, Ia mesure varie mais elle
n'en existe pas moins en tout et partout et 1'0n ne sau-
rait nier que Ia division elu corps humain était chez
eux érigée en principe.
Les Grees, artistes incomparables, inimitables,

donnerent Ia regle de l'esthétique ; ils comprirent que
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Ia p"oportion était, sinon Ia beauté, du moins l'élé-
rnent principal de Ia heauté ; ils cherchérent et trou-
verent les regles de Ia statuaire.
Sans doute l'exemple des Egyptiens servit tout

d'abord aux Grecs pom faciliter Ia superposition et Ia
juxtaposition des fragments d'une même. ceuvre, mais
leur génie sut de ce moyen barbare faire Ia mesure
des proportions, Ia loi, Ia regle du beau.
Cette regle trouvée, née de l'étude des proportions

du corps humain, n'est-elle pas comme une géomé-
trie naturelle qui, transportée ensuite dans les con-
ceptions de 1'architeeture, perrnit d'étahlir les propor-
tions de cet art dans lequel ils ne furent jamais dé-
passes même par les Romains qui cependant attei-
gnirent l'apogée architecturale.
Donc s'il est établi par ee qui précede, que les

plus belles manifestations artistiques comme Ia sta-
tua ire et l'arehiteeture sont dues à l'étude et à l'appli-
cation de lois et ele mesures déterrninées, il s'ensuit
bien que Ia Science est inséparable de l' Art.
Mais examinons un peu de quelle façon les Grees

furent amenés à évaluer, à déterminer aussi méthodi-
quement, les lois de Ia mesure du corps humain, puis
comment on en vint à établir les modules arehitectu-
raux, cette loi des Ordres qui fit Ia gloire de Vignolle.
Pour le corps humain, 'nous avons vu que Ies divi-

sions égyptiennes étaient toutes matérielles et cons-
tituaient une méthode arhitraire créée surtout en vue
de Ia juxtaposition et ele l~ superposition eles divers
fragments d'une même oeuvre, que ees divisions
étaient variables .
. Chez les Grees, il en fut autrement, ee peuple d'ar-
tistes eut toujours Ie souei d'idéaliser Ia forme et
non de Ia reproduire 'telle qu'on Ia trouve dans Ia

2
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nature, ils voulurent, ainsi que le déclarait le sculp-
teur Lysippe, un de leurs plus célebre maitres, non
pas représenier les hommes tels qu'ils sont, mais tels
qu'il semble qu'ils deoraieni êire.

De l'émulation constante des artistes, de perfection
en perfection, 011 devait arri ver à trouver enfin le
type de beauté humaine. Ce fut en premier li eu Ia
statue de Polyclete, statue que l'on appela le dorlJ-
phore, elle représentait un homme jeune et vigoureux
portant une lance; Ia justesse des proportions, Ia
heauté qui s'en dégageait furent telles qu'on considera
cette eeuvre comme le modele type, Ia regle des pro-
portions dont tous les artistes devaient s'inspirer à
jamais; toute l'Antiquité considéra l'ceuvre de Poly-
clete comme Ia loi suprême de l'harmonie des formes;
cependant le doryphore fut dépassé comme idéal,
comme beauté statuaire. Polycléte, en effet, sculptant
beaucoup el'athlétes était arrivé à donner au corps
humain les justes proportions inspirant Ia force et
l'agilité, apanages ele Ia jeunesse grecque qui s'adon-
nait passionnément aux jeux athlétiques et dévelop-
pait ainsi des formes probablement déjà belles natu-
rellement, Polyclete, par une pratique répétée de sta-
tues d'athletes vainqueurs, avait pu saisir et rendre
en celle du doryphore toutes les qualités requises à
une interprétation supérieure des formes humaines.
Mais les artistes grecs, s'ils prirent le doryphore
comme exemple, ne s'y arrêterent pas, ce ne fut
jamais une entrave à leur génie.

Les divinités mythologiques personnifiées dans
Homere furent réalisées progressivement par Ia sta-
tuaire et Ia peinture avec une perfection telle
qu'elles parurent s'être manifestées réellement aux
peintres et aux sculpteurs grecs et cette recherche
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constante de Ia divinisation les amena à 1'épuration
des formes auxquelles on enleva peu à peu tout signe,
tout caractere de matérialité.

Un maitre dorien, le sculpteur Lysippe, déjà cité,
morlifia radicalement les mesures de Ia statue de
polyclete tout en Ia déclarant son modele, il ordon-
nança ses statues à lui, de façon différente, les
Caisant plus sveltes, les corps moins en chair, les têtes
moins volumineuses et Ia taille carrée des anciennes
statues s'oublia pour les formes plus élancées de
I'Apollon du Belvédére, donnant bien l'idée d'une
race supérieure à l'humanité.

Les Egyptiens immobiliserent dans leurs mesures
de proportions, leur caractére physique propre, les
formes ne sont pas animées d'un idéal, e11esn'envi-
sagent que le corps, que Ia matérialisation de I'être,

Lcs Grecs cherchent d'abord l'idéal dans les formes,
puis s'élevent três au-dessus de cet idéal et réalisent
paul' 1'homme un type supérieur, un type de beauté;
puis pour les elivinités ils font eles créations te11ement
précises, tellement frappantes que 1'on peut encore,
de nos jours, distinguer à Ia seule vue d'un fragment
de statue, si elle appartenait à une image de Mercure,
de Jupiter ou d'Apollon. .

Il est évident qu'un peuple qui fut capable de sou-
mettre le corps humain à des regles aussi justement
vraies pour l'esthétique, düt en donner également à
l'architecture, c'est pourquoi Ia Greoe fut encore Ia
créatrice des ordres architecturaux, dont elle établit
l'ordonnance à l'aide de mesures ou modules.

L'art romain qui découle tout entier de l'art grec
dont il fut le hrillant continuateur, s'inspira de ces
mesures de proportions que l'on trouveindiquées dans
Yitruve rapportant que: « Le corps humain a natu-
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rellement cette proportion: le visage, comprenant
l'espace qu'il y a du meuton jusqu'au haut du front à
Ia racine eles cheveux, en est Ia dixieme partie (du
corps) ; Ia mêrne longueur est depuis le pli du poignet
jusqu'au bout du doigt qui est au milieu de Ia mein.
Toute Ia tête, depuis le menton jusqu'au sommet, en
est Ia huitieme partie (du corps) ; Ia même mesure
est depuis I'extrérnité du col par derriere.

« 11y a depuis le haut de Ia poitrine jusqu'à Ia racine
des cheveux, une sixieme partie ; etjusqu'au sommet,
une quatrieme . La troisieme partie du visage est de-
puis le bas du menton jusqu'au dessous du nez; il y
a Ia même mesure depuis le dessous du nez jusqu'aux
sourcils, et de Ià, encore autant jusqu'à Ia racine des
cheveux.

« Le pied est Ia sixieme parti e du corps humain
tout entier; le coude Ia quatrierne, et Ia niême mesure
est pour Ia poitrine.

« Les autres parties ont chacune une mesure et une
proportion que les plus célebres sculpteurs anciens
ont toujours suivies: le centre du corps est au nom-
bril, car si à un homme couché, ayant les pieds et les
mains étendues, on met Ia pointe d'un compas au
nombril et que l'on décrive un cercle, il touchera le
bout des doigts, des mains, et des pieds; et comme le
corps humain ainsi étendu peut être renfermé dans
un cercle, on trouvera qu'il peut de même être ren-
fermé dans un carré, cal' si on prend Ia distance qu'il
ya de I'extrérnité des pieds à celle de Ia tête et qu'on
Ia reporte à celle des mains étendues, on trouvera
que Ia longueur et Ia largeur sont pareilles, de mêrne
qu'elles le sont avec le carré parfait. »

Ce passage de Vitruve étudié et commenté par tous
ceux qui ont à 's'occuper des proportions humaines,



TRAITÉ nu PEINTRE nÉcoRATEUR 29

indique bien une idée grecque et non égyptienne, cal'
en Egypte, le type national n'offre pas cette ordon-
nanc~ du premier module, celui de Ia tête et du vi-
sage, ave c les subdivisions égales de Ia figure qui
sont le front, le nez et le bas jusqu'au menton.
La mesure de huit têtes donne les proportions les

plus élancées, puis on voit que le pied de l'homme est
considéré comme étant Ia sixieme partie de Ia lon-
gueur totale du corps ; on trouve bien Ia trace ele cette
mesure chez les Egyptiens, mais ils ne furent pas les
euls à l'appliquer à l'architecture, les Ioniens el'Asie
avaient, dit-on, aelopté ce module aux colonnes d'un
temple el'Apollon.
Pour les formes humaines, l'emploi de ce module

est justifié par eles sculptures, entre autres, le has-
relief découvert et cité par Ch. Lenormant; les per-
sonnages de ce bas-relief ont exactement une hauteur
égale à six fois Ia longueur du pied. Une remarque
importante à faire, c'est que cette mesure est d'au-
tant plus juste que les figures sont plus élancées.
Les mesures données par le compas en prenànt

comme centre le nombril déterminent le systéme
d'apres lequel les parties inférieures sont plus impor-
tantes que les parties supérieures, lesquelles avaient
dominé auparavant.
Mais Vitru ve ne devait pas être le seul auteur ayant

oonnu et transmis ces mesures aux temps modernes,
e11es furent employées même pendant Ia décadence
antique, les artistes de cette époque utilisérent en ef-
fet des formes allongées ayant une grande analogie
avee celles indi quées par cet architecte romain; les
restes de l'art byzantin en témoignent.
Le moine Denys dans son Guide de la Peinture

paru au moyen âge, indique des théories semblables
2.
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à eelles de Vitruve, théories qu'il avait puisées, dit-il ,
par eles observations faites SUl' les peintures de Pan-
selinos qui vivait au Xl" siecle.

Ce qui inelique bien lá, une traelition universelle
c'est Ia eomparaison eles eonseils donnés par Denys
ave e Ia eitation ele Vitruve. Voiei ee que elit le bon
moine dans son li vre :

« Apprenez, ô mon éleve, que le eorps de l'homme
a neuf visages en hauteur, c'est-à-dire neuf mesures
depuis le front jusqu'aux talons, Faites d'aborel Ia
premiere mesure de façon à Ia diviser en trois parties,
le front, pour Ia premiére, le nez pour Ia seconele et
Ia barbe pour Ia troisiéme.

« Faites les cheveux en dehors de Ia mesure ele Ia
longueur du nez. Divisez de nouveau en trois parties
l'espace compris entre Ia barbe et le nez ; le menton
est pour deux mesures, Ia bouche pour une; Ia gorge
vaut un nez. Ensuite, du menton jusqu'au milieu du
eorps, il y a trois mesures, jusqu'aux genoux, deux
mesures. 11 y a une mesure ele nez pour le genou,
depuis les genoux jusqu'à l'astragale, jusqu'au talon
une mesure de nez, etc. »

M. Didron qui publia et traduisit I'ouvrage du
moine Denys, raconte que pendant un voyage qu'il
fit en Grece en 18QQ,il vit eles moinestravailler d'aprés
des procédés à peu pres les mêmes que ceux indiqués
dans le Guide de la peiniure, Ia tête servait ele mo-
dule et comptait pour huit mesures du corps.

A l'époque de Ia Renaissance, les travaux de ce
genre purent être mieux étudiés encore que dans
l' Antiquité et le moyen âge.

Les ouvrages de Léonard de Vinci, d'Alberti, d'Al-
bert Durer, sont eles indications précieuses.

Batista Alberti, dans un livre intitulé Della siaiuia
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divise Ia figure en six parties égales qu'il appelle
pieds, chaque pied porte dix onces et chaque once
dix minutes.
Cet auteur, pour déterminer ces mesures emploie

un appareil sernblable au châssis de .mise au point
des sculpteurs et aussi de nombreux relevés sur na-
ture ; il conelut à une moyenne qui somme toute ar-
rive elle aussi à donner Ia longueur elu pieel comme
étant Ia sixieme partie de Ia hauteur totale ele tout Ie
corps humain.
Albert Durei' avec sa science et son talent devait

faire un ouvrage três sérieux; aussi, ses quatre livres
constituent-ils une étude três étendue assez com-
pliquée ou il indique pai' eles cotes toutes les mesures
des parties elu corps humain, Ia tête prise aussicomme
module. Son travail est fait sur eles figures qu'il sup-
pose avoir sept, huit, neuf et dix têtes, il en fixe tous
les rapports. Il considere aussi Ie nombril comme
pouvant être le milieu du corps mais il ne parvient
pas à établir de données parfaites.
Albert Durer donne également le moyen de gran-

dir ou ele diminuer une figure; Ia possibilité d'établir
exactement les relations entre les membres inférieurs
et le torse, lorsque l'on connait Ia longueur de
eelui-ci.

Iais oú il est tout à fait spécial et caractéristique,
o'est qu'il y considere Ia proportion naturelle et Ia
proportion artificielle par rapport aux conditions dans
lesquelles une ceuvre doit être placée, cette propor-
tion artificielle est calculée d'apres les lois de l'op-
tique et suivant les appréciations qui doivent dans ces
eas, guider l'artiste.

Sous l'inspirat.ion géniale, savante, de Léonard de
Vinci, on trouve enfin Ia justification de Ia donnée de
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Vitruve rcIativement au nombriI comrne centre de Ia
figure humaine. C'est d'apres le grand Léonard qu'on
fixa ce principe que pOUl' inserire Ia figure humaine
dans un cercle ayant le nombriI pour centre, iI fallait
que Ies jambes fussent écartées de toute Ieur Iongueur
et Ies mains éIevées à hauteur de Ia tête; on avait
cru jusque-Ià que pour suivre Ia regle énoncée par
Vitruve, Ia figure pouvait rester debout.

Partout et toujours on retrouve ce souci constant
de se plier à des regles ... Ies uns prennent Ie pied,
les autres comptent par têtes, d'autres encore résoI-
vent Ie probleme d'inscription de Ia figure dans le
cercle ou le carré.

Quoique respecté, le texte de I'architecte romain
est soumis à contrôle, à discussion, chacun veut Ie
redresser à sa maniere et l'adapter à ses observations
personnelles, certains réduisent le nombre de faces
à neuf au Iieu de dix ; Ie nombre des têtes varie de
huit à sept et demi, toutes ces variations indiquent
combien Ies mesures sont subordonnées au sentiment,
mais ccpendant Ia tê te reste le module généralement
adopté par Ies artistes modernes.

Une place est donc toute marquée à l'idée de pro-
portion dans Ia pratique et I'enseignement de l'art.

Le sens du mot proportion est qu'il signifie Ia par-
faite harmonie du caractere physique avec Ie carac-
tere moral d'un sujet, c'est dans ce sens que les Grecs
Ie prirent et l'appliquerent à Ieurs ouvrages; les me-
sures qu'ils ont combinées ne furent qu'une géométrie
qui depuis Pythagore a toujours été l'étude fonda-
mentaIe de leurs diverses écoles; c'est leu r esprit de
géométrie venant à l'aide de Ieurs idées poétiques qui
leur a permis de donner au corps humain et au corps
des dieux, l'équilibre merveilleux et Ia beauté plas-
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tique qui font de leurs statue~ ou de leurs peintures
des types snpérieurs par Ia justesse, Ia noblesse et
l'élégance des mouvements, toutes qualités engen-
drées par l'exactitude de Ia proportion.

Ialgré cette préoccupation de Ia mesure, de Ia di-
vision par modules, du calcul en Ull mot, leurs ceuvres
ont un gl'and déploiement d'originalité, c'est donc
que Ia science ne peut nuire à l'art ni paralyser le
sentiment de l'artiste.

L'animal dans les A1·tS.

Les hommes primitifs semblent avoir attaché plus
d'intérêt à Ia représentation des animaux qu'á Ia
représentation de Ia figure humaine,
Placés au milieu de Ia nature, dans des conditions

qui les mettaient plus ou moins en rapport avec un
grand nombre d'animaux, leur attention se porta des
le principe SUl' ceux que le soin de Ia conservation
les obligeait à combattre ou bien à dresser et à
utiliser pour leurs besoins.
Ces animaux aux formes si variées, les uns utiles,

les nutres nuisibles; leurs moeurs diverses, leurs apti-
tudes particuliéres, leurs instincts, tout cela s'impo-
sait à l'observation de l'homme et excitait le travail
de sa pensée.
Le besoin et Ia faculté de créer des représentations

flgurées, ce besoin et cette faculté qui sont une puis-
sance dans l'intelligence humaine, amenerent déjá les
premiers hommes à se montrer artistes,
Sous l'influence de leur nature supérieure et du

milieu dans lequel ils vivaient, ils se trouverent por-
tés à dessiner d'abord l'image des animaux qui les
entouraient, ils mirent à cela beaucoup pIus de soin
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et d'exactitude que lorsqu'ils se figuraient eux-rnêmes.
C'est un phénorneme dont il faut tenir compte.

Il y a quelques années, on découvrit dans les ca-
vernes de Ia Dordogne, des fragments d'os gravés
remontant à l'áge de Ia pierre. SUl' ces débris, on
voit des chevaux et surtout des rennes tracés à Ia
pointe et vus de profil ; cette trouvaille parait indi-
queI' que l'art serait plus ancien que les sociétés, et
les plus anciens dessins connus représenteraient eles
animaux. L'un des rnorceaux découverts est célebre
par Ia justesse du travail accusant d'une façon sur-
prenante, tous les caracteres du renne, Ia ligne des
reins, l'encolure en avant et recourbée, Ia tête ho-
rizontale, en un mot tout l'animal est indique SUl'

ce précieux clocument, avec une süreté d'imitation
ab olue.

Cette vérité, cette exactitude dans le clessin d'un
animal peuvent servir d'enseignement à l'histoire de
l'art, et clénotent à peu pres le degré de perfectibilité
de Ia race à laquelle appartenaient ces dessinateurs de
l'âge de pierre, les races humaines douées de facultés
supérieures ont généralement conçu 1'animal avec
des idées complexes et sous un caractêre dépassant Ia
vérité.

Cela suppose une race relativement savante procé-
dant par esprit cl'analyse.

Dans les contrées de l'Orient, ou Ia vie est si débor-
dante, l'homme, longtemps faible et désarmé en face
de Ia nature fut vivement frappé de Ia grande éner-
gie des anirnaux.

Les religions de l' Asie centrale, hasées SUl' le dua-
Iisme, àvaient partagé les animaux en pUl'S et impurs,
ce qui augmentait encore les sentiments craintifs de
l'homme et exaltait sa superstition.
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II se faisait ainsi, soit de Ia force du taureau, soit
de Ia férocité du lion, une idée toujours grandissante
et il en arrivait sons l'empire de cette exaltation cons-
tante à donner aux figures des animaux qu'iI inter-
prétait, un idéal violent et même terrifiant, de Ià Ies
mOllstres ; I'effet monstrueux est Ie caractere domi-
nant des animam: que I'on trouve représentés SUl' Ies
plus anciens monuments des peuples de l'Asie.

Leur aspect est fantastiquc, ce sont des êtres com-
posés par l'assemblage de formes contradictoires,
taureaux ailés à face humaine, Ies lions-taureaux,
Ies Iicornes, etc.

Et les animaux représentés avec leurs formes natu-
relles, sont encore des monstres par l'exagération,
par l'exces d'expression.

Ces représentations ont toutefois un grand style
décoratif et doivent leur caractere imposant au sym-
bole qu'ils semblent évoquer, car le symbole est un
artifice qui sert à accentuer Ia pensée ou l'idée d'une
ehose par une imagc à laquelle on donne le caractere
distinctif d'un animal pour en faire une personnifica-
tion, une sorte d'allégorie, en un mot un symbole.

Le sentiment religieux lui-même s'appuie SUl' des
moyens extérieurs pour donner à I'ãme tout son essor
vers Ia divinité et inspire à l'hornme de revêtir les
animaux d'un caractere symbolique.

Ce sont des idées génerales qn'il convient de signa-
ler parce qu'elles tiennent une grande place dans les
anciennes civilisations, elles se rencontrent à Ia for-
mation de toutes Ies religions; Ie christianisme en
donne de nombreux exemples, voyez Ie lion, le tau-
reau et l'aigle des Evangélistes.

L'art au début fut subordonné à Ia religion, il em-
rassa ses conceptions et leur appropria des formes
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vivantes; mais, dans une mesure différente et avec
un oaractere particulier selon le temps et le pays :

Les Égyptiens adoraient Dieu dans lanature entiere
et tout particuliêrement dans Ia nature animale, mais
leur génie était calme et raisonnable. S'ils ont créé
des animaux hybrides, ils ont su néanmoins repré-
senter le lion, le bceuf, le chacal, le crocrodile,
l'épervier, chacun dans les conditions normales de
son espece. Tous, par l'aspect que leur imprime le
prêtre, demeurent investis de leur caractere sacré.
Cepenclant, à Ia maniere dont l'ensemble est présenté,
le trait saillant de l'instinct pénétré, Ia construction
générale établie, on reconnait aussitôt qu'une large
part a été faite à l'étude de Ia nature. II est même
éviclent que les Égyptiens ont traité Ia figure des ani-
maux ave c plus de pénétration et de vie que Ia figure
humaine ; malgré que le détail disparaisse pour ne
laisser voir que le contour plat, large et flexible,
l'exécution reste toujours dans les lignes de l'archi-
tecture et l'image savante, grave, symbolique est
toujours monumentale,

Allons maintenant dans un milieu plus libre, mieux
adapté à notre naturel, voyons Ia Grece. La race
hellénique aux instincts profondément poétiques, et
rapprochée de l'Orient, par Ia géographie com me par
les affinités, avait elle aussi le génie du symbole. 80n
imagination vive l'attirait vers le surnaturel et le
merveilleux; de là, un goüt particulier pom I'adapta-
tion des animaux, soit aux étoffes, soit aux vases, soit
aux monnaies.

Cette adaptation fut primitivement harbare et féro-
cement interprétée avant que l'art grec ait été en
pleine floraison. Alors, le sentiment de Ia mesure se
fait sentir et le symbole grec sera désormais toujours
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d'un naturel parfait et principalement humain, cal'
l'arListc grec ' voit l'homrne avant tout, parce que
l'homme pOUI"lui, est véritablernent le roi de Ia cróa-
tion et il ramene tout aux proportions humaines. Le
Grec d'ailleurs n'adore plus l'animal qu'il ne consi-
dere que COl1l111eun ennerni dont il triornphe ou un
sel"viteur qui Iui obéit.

Pour bien montrer I'infériorité des bêtes, elIes se-
ront représentées par rapport à l'homme, dans une
proportion moindre que celle que Ieur a donné Ia
nature.

En résumé, dans l'art de l'Asie, c'est l'anirnal qui
l'emporte; dans l'art grec, c'est l'hornrne qui dorninera
toujours, aussi bien par Ia taille que paI" l'expression,
mais toutefois cela n'ira pas jusqu'á blesser la vrai-
semblance et les artistes s'y attacheront scrupuleuse-
ment.

Un sentiment nouveau est né, sentirnent inconnu
des peuples de l'Asie, c'est le goüt. L'animal ne sera
plus un objet d'effroi, le monstre lui-même, Ia chi-
mere auront un equilibre et ne nuiront aucunemcnt
à l'aspect harmonieux,

A voir les centaures clu Capitole si différents du
centaure étrusque et le dieu Pan dans le groupe oú il
enseigne, on est tente de croire que des êtres pareils
ont existé.

Les ouvrages qui rcprésentent les métamorphoses
des dieux en animaux n'offrent pas davantage un
aspect extraordinaire : le taureau d'Europe, le cygne
de Léda, l'aigle qui emporte Ganymede, ne révclent
Jupiter que par l'audace de l'action et Ia puissance
des formes.

D'ordinaire, et à part ces exceptions, les animaux
dans Ia mythologie sont considérés C0111meles attri-

3
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buts des divinités : l'aigle consacré à Jupiter, le dau-
phin et le cheval à [eptune, le serpent accompagnait
Esculape, Minerve figurait avec un hibou, 10 cerf et
le chevreuil caractérisaient Apollon et Diane, le tigre
et Ia panthere suivaient Bacchus.

Les villes prenaient aussi eles animaux pour em-
blemes, Agrigante et Elis avaient un aigle, Arpi un
cheval, Cos et Samos sou Ia Rome impéria!e avaient
les paons consacrós à Junon, Smyrne avait le lion ele
Cyhele ; Milct, Tarse et Ephese, les cerfs ou lcs
abeilles.

D'autres cités empruntaient à leurs légeneles locales
ou á des particularités ele leu!' nom. ele leur emplacc-
ment ou de leur configuration, l'idée eles animam:
dont elles faisaient leurs types monétaires ;

une d'Egine dont Ia forme est arrondie avait pOUl'
marque une tortuc ; Corinthe et ses colonies avaient
un Pégase, souvenir de Bellérophon; Thurium et
Taonnine avaient pour frappe le taureau, d'oú venait
leur nom, Géla également représentait un taureau.

La représentation dos chasses clonne un développe-
ment plus régulier :i l'histoire de l'art dans l'anti-
quité.

Les Assyriens ont excellé dans Ia repré entation
des chasses et l'examen de quelques-uns de leurs bas-
reliefs laissent une impression frappante; on y voit
eles scenes émouvantes, le lion Iuttant avec l'homme,
d'égal à égal ; vivant, c'est lui qui semhle chasser à
l'homme, blessé mourant, il menace et impose encore ;
tué, six esclaves robustes qui le rapportent peuvent
à grand'peine suffire à Ia besogne, c'est clu réalisme,
avec ses côtés tcrribles, vus à travers l'imagination
orientale.

En Grece, le spectacle est moins pénible ; aux ani-
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maux féroces déchainés, on oppose des héros libé-
rateurs; l'issue du combat n'est jamais incertaine pour
le spectateul'.
Herculc est toujours reprósenté sai. .issant dnns ses

bras le lion de ~ ómée et l'on voit que toute résistance
a cesse ; le taurcau de l'Ile de Crete se cahre vaine-
ment, il est inattrisé par le héros qui lui tient les
cornes; ensuite, c'cst Thésée qui dompte le taurcau
de Marathon.
Les travaux des héros grecs sont le plus souvcnt

des chasscs et leurs exploits ont. Iourni aux artistes
une foule de sujets animes dans lesquels l'hornme s'cst
plu ú se i-oprésenter dans le développement ideal de
son étrc.
Mais peu :i peu on voit Ia vraisemhlance de cet art,

tout ideal se rapproohor sensiblement de Ia véritc, et
1e sentiment s'appuyer SUl' une étude de plus en plus
spprofondie de Ia nature.
L'homme qui s'étudie pour se connaítre en arri ve

s étudier aussi Ia nature extérieure et il vient un 1110-

ent, assez rare dans le développement des civili-
tions, ou Ia science et l'inspiration, travaillant
'accord, se font équilihre et donnent aux eeuvres
art Ia perfection.
II convient ele noter que le cheval, à peu pres nul
ns les compositions elécorati ves, fut anciennement
pré 'cnté comme ex-voto, Mais l'étude ele ses formes
it ne s'ôtre dévelcppée qu'en même temps que

tude de l'homme, et il semblerait que, dans le
maine de I'art, I'homme et le cheval sont, comme

Ia vie, inséparables.
Le cheval fournit aux plus grands maitres de l' An-
uité I'occosion ele déployer leur talento
Au dire de l 'Iine, les chevaux de Calamis étaient
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rendus avec toute l'animation dont ils sont capables.
Les chevaux qu'avaient peints Apelle et Néalces

ont chacun une légcnde.
Lysippe, auteur clu doryphorc, et qui avait fait

des gl'Oupes équestres fameux, exécuta un cheval
d'airain SUl' lequel le poetc Dioelore composa eles verso

On cite encere le jeune taureau ele ~Iénechl11e, lc
chien elu pcintre Nicias, les hêtcs féroccs ele Pasitelcs
(qui les étueliait sur nature). Mais ricn, pnrnit-il ,
n'égalait le chien et surtout Ia vache de Myron,
bronze qui fut admire elans toute l'antiquité ct céléhró
par un granel nombre de pcetes.
Tous les chefs-d'eeuvre cités plus haut ont dispam;

mais on peut se Iaire une idée elu style dans lequcl
ils étaient conçus, d'autres chefs-rl'ceuvre nous ont étó
conservés et l'on admire les cavalcades, les vachcs et
1e. hrehis sacrées qui avaicnt été sculptées SUl' Ia frise
du Parthénon.
On peut également voir le sanglier et les chiens de

Ia galerie dos Offlces li Florcnce, le lion en bas-rclief
du palais Barberini li Rome. La collcction cluVatican
est Ia plus riche en Ia matiere ; on y trouvc réunis dos
lions assis ou marchant, des panthéres coucliecs ou
debout, un taureau, une Iaie avec ses petit , des lé-
vriers élégants, eles vaches, l'une seulc, l'autrc avcc
son houvier , des cigognes, coqs et paon '. Un aiglc
en ronde-Lesse marchant avec flerté. L'agneau
immoló SUl' un autel ameno Ia pensée SUl"les nom-
hreux bas-reliefs qui rcprésentent des sacrifices.
Les marbres de couleur sont employés pour rcndre

ou Ia soie grise du sangIier ou le pelage fauve de Ia
louve, ou par- incrustation Ia rohe tachctée du
Iéopard ,
Tous ces ouvrages ont un air de famille , malgré Ia



TRAITÉ DU PEIXTRE DÉCORATEUR 41

ariéti' dcs types ct Ia diversité de I'exócution, paree-
que l'illlitation de Ia nature ~- a été envi~agée d'un
même point de vue et ee pomt ele vue n est pas du
tout Ia natul'Ulisme exclusif', eelui que l'on admire de
no jours et qui est plutôt une preuve de déeadence.
Le J1ntul'alisme eles Grecs consistait à donner aux

animaux le trait saillant de leur physionomie, Ia carac-
téri tique de leurs instinets et de leurs moeurs ; mais
jamais les nrtistes helléniques ne dépasserent ce but
d'interprétation de Ia nature, ils ne copierent pas plus
Ia béte qu 'ils ne copiê rent l'homme.
La grande scienee qui leur était propre rendit leur

art La~ant; cette seience était celle de l'idéal.
La seience et l'artmodernes sont plus indépendants

parce qu'ils ne sont pas enveloppés de religion et de
poésie com me l'art gree, à notre époque Ia matérialité
domine toute pcnsée philosophique dans une oeuvre
d'art j on s'ingénie à faire vrai , li faire nature ; le
rendu est en géné1'al fort réussi, mais en réalité on fait
moins beau,on eherehe le morceuu et par lá même on
perd l'unité.
L'art chrétien des premiers temps, tout imprégné
e mysticisme et de poésie se rapproche en cela beau- .

ooup de l'art grec.
La poussée artistique française du moyen âge, du

le au XIV· siecles, procéda des mêmes idées et donna
dan tous lcs genres des ceuvres admirables qu'on
n'égalera plus jamais.
Au xv" siecle les conditions dans lesquelles l'art
tait né ct avait prospéré chanzent du tout au tout, '" ,
le liens qui rattachaient l'art à l'àme humaine se re-
lãchent, puis sont brisés completement, l'art s'éman-
cipe,l'artiste ehoisit 80n sujet, le traite en toute indé-
pendance, faisantde I'ar t pour l'artseul.Chaque mode,



42 TRAITÉ pu PEINTRE DÉCORATEUR

chaque genre eut ses maitres et se adeptes spéciaux,
eles écoles spéciales naissent et granclissent en
importance.
Au commcncement de Ia Renaissance, il y eut de

três grancls artistes, mais il est à remarquer que ces
génies étaient des artistes à Ia maniáe aniique,
Lóonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaél anzio,
Donatello, etc., excrçaicnt l'art dans toutcs ses hran-
chcs, aussi bons architectcs que peintres ou sculp-
teurs, traitant d'ailleurs l'hommc et l'animal indis-
tinctement. Peu à peu ces grands talents disparurcnt,
I'art se spécialisa, se catégorisa et de nos jours
chaque artiste cultive un genre particulier.
L'animal entre autrcs est peint, sculpté ou dessiné

paI' des spécialistes. La forme naturelle y gagne sans
cloute, Ia maitrise est plu: répandue cn chaque genre,
mais l'art a perdu sa philosophic, sa poésic ; on pos-
sede d'habiles praticiens mais for! peu d'artistes dans
l'acception du moto
~es Hollanclais et les Flamands furent les premiers

à donner à l'animal dans leurs compositions, une
place prépondérante ; cette dcrniere ócole surtout,
grãco au génie de Rubens, fut portée à une hauteur
considérahle, cet artiste, i\' part ses grandes com-
positions ou Ia figure domine cxclusi vement, Ilt cc-
pendant des tablcaux ele chasse ou il sut introduire
l'expression dram atique , mais il fut aiclé, en ce qui.
regarde les animaux, par le peintre Snyders, on
ami, lequel avait fait une étude toute spéciale clu
genre animal et l'on peut le considérer comme le
prernier parmi les peintres d'animaux de cette époque.
80n influence s'exerça tres longtemps SUl' I'école
Irançaise à comrnencer par Desportes qui fut un spé-
cialiste consommé et un artiste supérieur par l'art de
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di poseI' lcs groupes et ,leur donner Ia r: il eut l~ne
qualité personnel.le, cclle de pousser a Ia perfection
le portl'aits d'alllmaux.
Les ouvrages d'Oudry et de Bachelier ont des

valeUl'S sem hlablcs.
Les ap]lrochc~ dela Révolution transforment pcu à

peu le goút, et apres les pastorales, les bergerics
al'istocl'atiqucs, les scenes galantes, l'amour ele Ia
nature reprend à nouveau, d'abord par les écrits eles
philosophes. On se passionne pour le genre animalier
des I-Iollandais et les tableau x de maitres ele cctte
école sont três recherchés, Louis XVI en acquit pour
a collection un granel nombre, le Louvre les posse ele
aujourel 'hui.
Lu sculpture se ressentit ele cette tenelance, et tout

pres de nous apparaissent Broscarat ct Troyon ; I'ani-
mal, tombe à l'époque ele Ia Renaissance, dans eles
formes toutes conventionnelles, Iut l'objet d'études
éríeuses facilitóes cl'ailleurs par I'établissement ele

no ménageries et de nos musées; une nouvelle écolc
toute nationale surgit grâce à Ia puissance d'obser-
vation et au talent incornparablo eleson chef le granel
culpteur Barye, amourcux du vrai et du beau, sai-
issant ave c une habiletó inconcevable le caractere
pour Ic rendre avec une énergiesans pareille.
Eh bien! qu'cst-ce dono qui a fait Ia force de Barye

si ce n'est sa grande science anatomique qu'il sut allier
avec une interprétation supérieurement artistique?

1[ous retrouvons encore là ce príncipe immuable de
Ia liaison intime de l'art avec Ia science. Savants
au i les contilluatellrs ele cette école Frémiet Caín :, , ,
et pour les peintrcs, Ia science n'éclate-t-elle pas
encore dans les chevaux de Meissonnier, les bceufs
de Rosa-Bonhcm, etc.
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Ce qui e. t vrai en art est également vrai en déco-
ration pure, Ia décoration faisant parti e de l' Art;
nous pouvons citer notamment les magistrales com-
po .itions de deuxgrands maitrcs dócornteurs contem-
porains ; Galland et Lameire, qui tous deux se
déclarent ave c modestie peintres décorateurs, ce sont
cependant de tres grands artistes dans toute Ia vérité
de I'expression.

L'habileté seule ne suffit pas, il faut concevoir et
pOUI' concevoir il est indispensablc de posséder un
hagage scientifique rclativement étendu.

Un homme habile pourra exécuter de beaux mor-
ccaux mais cette seule qualité ne lui perrnettra jamaís
de fairc une composition d'ensemble, une oeuvre
artistique rcellc.

Tous les granc1s artistes furent des hommes sa-
"anis qui, négligeant le morceau, chercherent avant
tout l'unité,



CIUPITRE III

Revue des principes de géométrie
appliquée aux formes décoratives planes.

C'est par l'étude et I'exercice que I'on acquiert un
art. Oro Ia décoration est un art ; il faut donc, si I'on
en veut pénótrer Ia notion exacte faire une étude
d'ensemble SUl' ce que l'on est convenu d'appeler les
Bcaux-Arts, et plus spécialement l'Architecture, Ia
Sculpture et Ia Peinture; voilà pourquoi on trouvera
dans notre ounage un historique succint de l'art chez
le divers peuples, fait en suivant à Ia fois ces trois
manifestations ou ces trois gcm'es.

Mais, on se renel habile à l'exécution arristique,
par son propre travail et le développement de ses
aptitudes; voilà pourquoi nous devons nous arrêter
SUl' les moyens primordiaux qui constituent Ia science
du dessin ; Ia science du dessin c'est Ia connaissance
des principes de Ia géométrie, base essentielle de tout
dessin, de toute peinture, sculpture et architecture.

L'élément principal de Ia décoration, c'cst l'orne-
ment , il est constitue par l'ordre et Ia forme auzmenté, ::::>

de Ia couleur ; l'ordre est Ia clisposition, Ia forme en
est le motif ; l'orclre et Ia forme, par leur réunion ,

3.
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déterrninent Ia cornposition ... Ni l'une ni I'autre de ces
conelitions ne sauraient être remplies sans le secours
de Ia géométrie.

Le dessin est en somme l'instrument du décorateur ;
il faut donc apprendre à s'en servir, les applications
géométriques sont créées pOU!' cela et il n'y a pas à les
esqui ver; d 'ailleurs ces données ne son t pas si ingrates
it connaitre. leur étude n'est pas aussi désagréable
qu'on le croit généralement. Nous allons jeter un coup
d'ceil rapidement SUl' les notions Iondamentales, ou
principes élémentaires.

La géométrie est Ia science eles dimensions, des
formes et eles figmes, pu!' Ia connaissance eles lignes,
eles surfaces et des solides.

Il y a trois sortes de lignes, les lignes concretes qui
determinent le contour des surfaces et eles solides ;
les lignes abstraites, figuratives ou géom-étriques, et
les portions de lignes qui constituent les traits.

Une seule ligne entre toutcs est absolue, c'est Ia
tlroiie, toute autre ligne, non droite dans tout son
parcours ou composée de lignes non droites, est tine
Iigno courbe ou une ligne mélangée.

La ligne droite est donc absolument uniforme, e'est
Ia plus sim ple de toutes.

Les lignes courbes sont de deux sortes: les lignes
eourbes planes, telles que les ellipses, le cercle et les
volutes; puis les lignes courbes dans l'espace telles
que l'héliee.

La lignc Ia plus simple apres Ia droite, c'est Ia
ligne circulaire, uniforme dans toutes ses parties, ou
le eercle dócrit par un seul centre.

Apres Ia ligne droite et le eercle, Ia plus simple
c'est l'hélice ou trait sans fin, parce qu'elle est aussi
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uniforme duns toutcs ses parties j elle est déerite par
plusieurs eentres sur son axe.

Lu desel'iption d'une ligne, e'est le m,ouvement d'un
point, et eomme on ne peut Iaire que deux 1Il0U-

yements, l'un reetiligne, l'autre eireulaire, il y a done
deux lignes simples: Ia ligne droite et Ia ligne eireu-
Iaire.

S'il y a eombinaison sirnultanée de ees deux mou-
vements tlans un même plan, on voit apparaitre les
lignes recourbées, les enroulements.

S'il y a combinaison simultanée de ces deux mou-
vements dans l'espace on voit apparaítre les lignes
héliçoldales ou lignes volubiles.

Si Ia ligne est cléerite eomme on vient de le dire,
par le mouvement d'un point, on Ia considere done
généralement cornme une suíte ininterrompue de
traits qui donnent :

10 Le trait linéaire ou rectiligne, partie de Ia droíte
indéfinie ;

2" Le trait eireulaire eourbe ou eintré, partie du
eerele j

3° Le trait spirulaire, recourbé, partie de spirale,
donc variable d'une extrérnité à l'autre de Ia ligne j

4° Le trait héliçoídal, partie de l'héliee, done de
courbure uniforme, ou bien partie d'une ligne volubile
déclinée, done de courbure variable.

On passe du trait fondamental ou de Ia ligue droite
au trait eireulaire par eourbure ou eintrement j de ees
deux traits, linéaire et eireulaire, on passe à Ia forme
spirulaire par l'enroulement j on obtient le trait vo-
lubile par Ia torsion ou Ia eambrure.

'I'outes les elroites sont semblables et ne sont va-
riables que ele longueur.

Le trait eireulaire ou are est de eourbure uniforme j
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e'est un segment plus ou moins grand de Ia eireon-
férenee; on le dit méplai quand il est moindre que Ia
moitié du cerele; il est dit piein-cintre quand il en est
juste Ia moitié ; et outl'epassé quand il est plus grand
que eette moitié, mais moins grand que Ia eireonfé-
renee entiere.

La eourbure des ares est difTérente s'ils sont eles
segments de eercles n'ayant pas le même rayon, c'est-
à-dire de grandeur différente, cal' un petit eercle a

proportionnellement plus de courbure qu'un granel
eerele.

Les lignes droites et courbes eonstituent, dans Ia
géométrie, Jes traits élémentaires,

Ces traits élémentaires, combines deux à deux, mis
houts à bouts et raccordés sans cassure (eoude ou jar-
ret) eonstituent Jes traits composés.

Le raecordement des lignes droites ne peut se Iaire
que d'une maniere : par le prolongemeut.

L'arc qui a eleux faces différentes, une eoneave et
une convexe, peut se raeeoreler de deux manieres:
directe ou infléchie. Les deux ares ont au point de
raeeord une même tangente, Iaquelle est perpendi-
culaire à Ia ligne des centres. Dans le raccorel elireet
cette tangente reste completement en dehors de Ia
figure obtenue; elans le raecorel infléchi, Ia ligne de Ia
tangente eoupe Ia ligne des eentres.

Quand les ares ne sont pas ele eourbure semblable,
on obtient les scoties clont Ia variété est infinie.

Les lignes recourbées ont également eleux faces dif-
férentes comme le cercle, l'une eoneave, l'autre con-
vexe, mais elles ont en outre eleux extrérnités eliffé-
rentes qui sont le départ et le crochet; leurs raccorels
donneront done trois genres de figures selon lcurs
poin ts de raccord :
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Fig. 1. - 1, are méplat. - 2, plein eintr·e. - 3, are outre-
passê. - 4, 5 et 6, crochets. - 7, 8 et 9, raccord de deux
courbcs. - 10 et 11, raccord infléchi ele deux courbes.
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1° Les anses ou arceaux obtenus par le raccord
direct de deux lignes recourbées, et donnant : l'anse
iJu'w'vé (en dedans, raccord par les crochets j l'anse
récurv ée (en dehors), raccord par les départs j l'anse
révolvée (dévoyée), raccord par un crochet et par un
départ.

<!o Les cymaises ou doucines.
Par le raccord infléchi , deu x lignes recourbées

donneront Ia cymaise incurvée, raccord par les cro-
chets j Ia cymaise récurvée, raccorcl par les départs j

Ia cymai. e contrariée, raccord par un départ et un
crochet.

3° Les anses variées, les rouleaux, lcs houcles.
'e10n leu!' amplitude et le degré de recourbure, et

de leurs crochets, les lignes recourbées donneront
les anses variées :

D'un angle obtu, si 011passe à I'arc méplat j

D'un ang1e droit, si on passe :i l'arc méplat.
Dans Jes deux cas, on arrive Li. une anse toute cur-

viligne.
Lcs traits composés nous elonnent Jes traits figurés

parrni lesquels on distingue les anguJations :
Deux traits mis bout à hout ou les traits simples et

les traits composés étant rompus eu un point de leur
parcours et d'un cóté ou ele l'autre el'une de leurs
faces on a eles angles divers ou angulalions.

Si Jes traits sont égaux on obtient Jes chevrous,
aigus, droits ou obtus, selon l'ouverture de l'angle.

Si les traits sont inégaux on ales crocnets obtus,
droits ou aigus, qui peuvent être considérés comme
des chevrons obliques, biais ou dévoyés j d'un côté
ou de l'autre ces différentes figures ne sont en somme
que eles iraii« brtsés ou angulations rectilignes.

En opérant SUl' des ares, on ales angulations cur-



--- --------

12

15

14

1i

18

'23

o

:W

I·,
.)

lG

(\

'lI

21

Fig. 2. - U, 13 et 14, doucines. - 1;;' 16, li et 1 , angula-
lations recriligncs dont 15 et 16 sont dos ehevrons. - 17 et
1~, des crochets. - 19 á 21, angulations. - ;'13 et 27, des
enroulcmcnts, volutes ou crosses.
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vilignes et, pai' mélange de traits et d'arcs, on obtient
les formes d'angulations suivantes :

Lu premiere est dite en ogive, réunion de deux ares
brisés et semblables ; selon que l'on approehe ou que
1'on écart e les hranches ele cette figure on aura Ies
transforrnations indiquées,

Parrni les traits figurés se trouve Ia ooucie ou iraii
crotsé, l'enroulement ou ligne recourbée à spires mul-
tiples, eléterminant ce que l'on appelle les »oluies, tels
les vouleoucc des chapitaux gre0s; Ia erosse est un
enroulement naissant, heauccup moins multiplié que
Ia volute.

De Ia conjugaison des figures.

On appelle conjugaison Ia propriété que possede
une llgure ou un motif d'occuper , par rapport au
traii ccrré, des positions diverses ; e'est Ia répétition
d'une même idée sous eles aspects différents.

Plus I'idée ou Ia figure sont régulieres, moins elles
donnent d'aspects diíférents ; le cercle, par exemple,
offre, sous quclque côté qu'on le place, toujours le
même aspect, à cause de son absolue régularité.

On comprendra done que Ia eonjugaison d'une
même figure puisse souvent suffire à donner naissance
à un motif d'ornements; elle en constitue tout au
moins le diagramme.

Par Ia conjugaison du trait cintré, on obtient les
diverses formes de rosaces ; le trait infléchi ou cy-
maisc dorme les pJ'ofils de vases et de mouiures j par
Ia conjugaison de Ia ligne courbée du eroehet de Ia
crosse de Ia volute on obtient les courants, les postes
et les l'inceaux.

La conjugaison est elite suivie, à reiour , conivcriée
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ou diagonale; Ia conjugaison suivie ou ele ivonslaiiov:
donne tous les courctnts, les postes, etc. ; Ia conjugai-
son contrariée elonne eles rinceaux pai' renversement du
moti[ conjugue, et Ia conjugaison diagonale fournit
encore le diagramme ele rinceaux d'allure différente,
par le renversement ou Ia rotation du motif de conju-
gaison à 1'etOto·.

Figures diagonales.

Les polygones sont eles figures à plusieurs côtés,
égaux ou inégaux, réguliers ou irréguliers : eles traits
et eles angles égaux elonnent des figures équilatérales
et équiangles ; eles traits égaux et eles angles varies
donnent des figures seulement équilatérales ; eles traits
varies et des angles égaux donnent eles figures seu-
lementéquiangles; eles angles et des traits varies elon-
nent eles figures 'variées.

Traits égaux ei angles égllux. - En aboutant trois
traits articulés à angles obtus (ouvcrts) on aurait lcs
cintres inéplats ou inscrits dans un arc méplat, un
plein cintre inscrit dans un clemi-cercle, eles cintres
outrepassés ; enlin au bout le cintre reetangulaire en
prenant eles angles aigus, et en les rendant de plus en
plus aigus on obtient, alternativement., figures varia-
bles ou invariables.

Si I'on prend quatre traits au lieu de trois on ob-
tient eles cintrcs inscrits, obtus, un carré, une bou-
ele, etc.

A vec cinq traits, on obtiendrait des cintres et el'au-
tres pentagones, multiples, étoilés, etc,

Traits é[laux et angles »oviés, - Ce serait Ia répé-
tition des figures ci-dessus avec eles déformations et
des transformations puisqu'on pourrait ouvrir les
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angles ou les fermer à volontó ; on peut d'ailleurs
obtenir ces figures directement.

Traits 1JaJ'iés ct angles égaux. - Sous des angles
aigus, droits, obtus, on aura des crossettes ou angu-
laires et triangulaires, ou rectangulaires et qiladrmr
gulaires, ou polygonales.

Troits vaJ'iés et angZes VCtI'iés. - C'est le procédé
général du tracé lihre de toutes les formes linéaires
les plus gracieuses que l'on fait à main levée, les ca-
vets, doucines, oves et autres profils, de même que
des crosses, des volutes, des rinceaux, etc.

On peut en outre modiíier les traits seuls, ou les
angles seuls, ou bien les deux ensemble .... c'est le
domaine de Ia fantaisie, de Ia liberté Ia plus grande,

Les Curvilignes.

Apres les lignes droites, on passe aux lignes cour-
bes, uniformes et ti déelinaison; Ia plupart de ees
figures peuvent s'exéeuter ú Ia main, avee plus de
grâee même qu'au compas, à cause de Ia diffieulté ele
faire un raecord insensible à l'ceil ; mais, il est pró-
férable, il est même inclispensable qu'on en eonnaisse
Ia construction géomótrique.

Une droite et un are se raecordent au seul point
tangent; le raccord de deux ares se trouve également
en un seul point commun de Ia tangente. Le raccord
de deux ou plusieurs ares ele différente courbure
s'obtiendra lorsque les centres seront deux ti deux
sur un rayon commun qui doit être perpendiculaire à
Ia tangente menée au point de raccord ,

Toutes les formes des figures précódentes se trou-
vent placées entre l'uniformité de Ia ligne droite,
libre à chaeun de ses bouts et l'uniformité du cercle,
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completement Iermé, On va eles lignes droites aux
lignes rentrantes par Ia hrisure, Ia courhure et Ia
l"ecourbure ; quant au cercle, C0111meil est Iermé, on
l1e peut modifier sa forme que par allongement ou
dépression; selon le degré, on obtient des deforma-
tions plus ou moins caractérisées.
Les cnrvilignes ont une souplesse qui perrnet de

donner Ia plus grande variété aux formes.

Etudes des Polygones.

Les tl·iangles. - Le plus simple des polygones est
le triangle ; il Y a sept sortes ele triangles : le iriqone
ou équilatéral ; l'isocéle, cornprenant 3 formes droites
et symétriques: obtuse, rectangle (absolue), aeutangle;
le scalene comprenant 3 formes: obliques, hiaises,
obtuse,rectangle et acutangle, mais toutes variables.
Le triangle isocele rectangle est absolu dans sa

forme; il tient le milieu entre les triangles aigus et
obtuso
Les triangles possédent une base et une hauteur,

dimensions déterrninant l'idée des proportions.
Au point de vue géométrique, le triangle est Ia

figure á l'aic1e ele laquelle on établit Ia presque tota-
lité eles comparaisons, des proporti I1S, eles dimen-
sions, des clivisions arithmétiques et mathématiques ;
il aide à construi re et à mesurer ; c'est Ia figure elas-
sique, que l'on retrouve partout et clont l'utilité est
égale dans Ia science comme dans les arts.

Quadrilaláes. - Ce sont des figures possédant
quatre cõtés et quatre angles; il yen a quatre especes
qui sont : I

Les parallélogrammes, dontles côtés sont paralleles,
égaux deux à deux , et possédant un centre de symé-
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trie; les parallélogrammes se subdi visent, en obli-
quanqt», recianqie, losange, cw')'é.

Les irapézes ayant deux cõtés paralleles, il y en a
trois formes: impaire, recianqle, paire et surnétrique ; .

Les coins, toujours symétriques ; ils ont deux angles
opposésinégaux, et deuxangles égaux symétriques ; íI
y en a de 3 formes également: 1° à deux angles .
obtus et différents, ou à angle obtus et angle aigu;
2° avec un angle obtus, ou droit et un angle aigu ; 3°
avec deux angles aigus;

Les quadriuiteres impairs, non syrnétriques, con-
caves ou convexes.

Les quadrilateres ont donc quatre côtés et quatre
angles qu'on appelle sommets; ils ont deux diagonales
et deux médianes.

Hexaqones. - Les hexagones sont des figures qui
ont six côtés, et six angles, appelés égalcment som-
mets; il y a six especes d'hexagones :

L'hexagone régulier, équilatéral et équiangle, à
G axes ;

L'hexagone ternaire à 3 axes de syrnétric ;
L'hexagone écartelé, équilatéral ou équiangle;
L'hexagone pair, obtenu par déformation, allon-

gement ou dépression ;
L'hcxagune diagonal obtenu par coupures paral-

lcles ;
L'hexagone irrégulier.
Octogones. - Figures ayant huit côtés et huit an-

glcs ou sommets; il y a aussi six formes cl'octogones :
L'octogone régulior, équilatéral et équiangle ;
L'octogone écartelé, équiangle, équilatéral, varié ;
L'octogonc gironné, équiangle, équilatéral con-

ca ve, et équilatéral convexe ;
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8 à 33, 10 triangle. - 28, ses trois hautcurs. - 29, ses trois rayons. _
30, ses trois apothémes. - 31 a 33, figures inscrites. - 3,1à 48, parallélo-
grammes, figures de leu r corrélauon.
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L'octogonc pair elont I'axe peut être ou rectan-
gulaire ou angulaire ;

L'octogone diagonal, et eliagonal révolvé;
L'octogone irr-égulier.
Figures inscrites. - Si dans un polygone on joint

par eles ligues les points clu centre, eles sommets, du
milieu eles cõtés, points fixes, ainsi que les points
intermécliaires variables,soit: 1 à 1,2 à 2 3 à 3,etc.,
011 a ce que 1'011 appelle les figures inscrites, c'est-
à-elire, toute Ia série eles formes susceptibles d'êtrc
contenues à I'intérieur du polygone;

Le carré inscrit un carré ; le rectangle inscrit un
losange et le circonscrit ; Je trigone inscrit et circons-
crit un trigone, etc., etc.
Fiqure« dérioées et polygones éioilés. - On peut

regarder les polygones rectilignes qui viennent d'être
examines comme eles groupements ele traits régu-
lierement distribués par rapport ti un centre, maitre
ele tout le systeme ; par le déplacement sirnultanó eles
traits, en rotation ou en translation, on aura à nou-
veau eles elispositions circulaircs, mais ele figures
variées ; 'Iorsque les traits offrent un contour ferrné
elles sont fixes et invariables; les figures iradéee sont
elans le mêrne cas, ele même les polyganes étoilés elont
nous allons faire l'examen.

Une série ele points, également espaces SUl' une
circonférence, et joints un à un, on obtienelra : avec
trois points un trigone, avec quatre points un carré,
un pentagone avcc cinq points et un polygone pOUI'

un nombro supérieur ele points déterrninés ; mais si
au lieu ele joindrc les points un à un, on les joint de
;2 à 2 ou ele ;) à 3 011 obtienelra eles polygones elits
éloilés dont les traits s'entre-croisent et s'entrelacent
régulierement ; les lignes ele jonction ele ces points ele
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Fig. I. - Polygones étoilés. - 1 et 2, hexagone. - 3, pcntagone.
- 4, octogone. - 5 et 6, heptagone.
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division, lorsqu'on les mõne de un à un s'appellent
Ies côtés du polygone; pour les jonctions supérieures,
ce sont des diagonales et quand ces diagonales
passent par le centre de Ia figure, on les appelle des
diamêtre«,

Le h'igone n' a pas de diagonales: Ie carré en a deux;
ce sont eles diarnetres. Il en résulte que le trigone et
le carré n'ont point ele figures elérivées; les autres
polygones elonnent des figures dérivées ele trois sortes:
les polygones convexes entre-croisés, Ies polygones
étoilés continus et Ies polygones étoiIés entre-croisés.

L' tie.caqone donne une figure étoilée, formée ele
deux trigones réguliers.

Le pentagone elonne une figure dérivée, qui est un
:polygone étoilé continu; l'entre-croisement eles dia-
gonaIes fournit un pentagone régulier convexe, ren-
versé ; ce pentagone peur, de ce fait, s'obtenir ele deux
manieres, en menant Ies eliagonales el'un pentagone
,011 en prolongeant les côtés de ce pentagone, soit par
-réductiot: ou par extension,

Ces eleux moyens s'appliquent à tous les polygones.
L' octogone possede eleux figures étoilées : l'une par

deux carrés entrelacés : l'autre par un polygone ótoilé
continu lorsqu'on mêne les diagonales de 3 en 3
points de divisions.

L'heplagone a deux polygones étoilés continus ; le
second derive du premier par Ie prolongement de ses
côtés,

Le décagone (10 côtés) donne trois figures étoilées,
formées : Ia premiere par deux pentagones entre-
croisés; Ia seconde est un poIygone étoiIé continu; et
Ia troisieme, par deux pentagones étoilés entre-croisés.

L'ennéagone (9 cõtés) donne égaIement trois
figures étoilées : d'abord, un polygone étoilé; ensuite



Les rosettes ou rosaces.
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par rrois trigones régulierement cntre-croisós ; puis
par un polygone étoilé continuo

Le dodécClgone (12 côtés) donne quatre figures étoi-
lées : Ia premiere, par deu x hexagones entrelacés;
Ia deuxieme, par trois carrés entrelacés; Ia troisieme,
par quutre trigúncG entrelacés; enfin, Ia quatrierne,
pai' un polygone étoilé continuo . . .

Du Jodécagone, on peut encore Iaire dériver une
firrure étoilée de 6 pointes à angles droits, une autre
à::>4 pointes à angles trigones, une autre étoile de
meme geme et une étoile de 3 pointes,

Par Ia disposition cúculaire de tous les traits en
général, droits ou courbes, on obtient des rosaces qui
peuvcnt se classe r cn eleux gelll'es : les rosaces ra-
diées et les rosaces révolvées / les premieres ont des
axes de symétrie multiples, Ias secondes ne possedent
qu'un centre, elles sont diagonales.

Les rosaces radiées sont elites temail.eslorsque les
points ou lcs axes qui servent à les eléterminer sont
au nomhre de trois; lorsqu'il y a quatro points ou
axes, elles sont dites quatemaires / séllail'es quand
elles en ont six, octoénaires quanel elles ont huit
points ou axes,

Les rosaces révolvées sont celles en forme de vo-
lute, roulées, soit en dedans soit en dehors; elles sont
dites trianqulaires quand eLIes elérivent du triangle,
quadl'Clngulaú'es quand elles affectent Ia forme carrée
à angles elroits; polygonales quand elles ont eles côtés
plus nombreux et à angles variés ; elles sont cUl'vi-
lignes quand elles ne possedent aucun angle et n'af-
Cectent que des formes cintrées.
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Les nreuds et les tresses.

Par le croisement ou Ia superposition des traits, on
obtient des figures, dites entrelacs, neeuds, tresses,
selon qu'il y a enireuicemenl, entre-croisement ou en-
lacement :

Il y a entrelacement quand une même lignc est
croisée de traits multipliés.

Il y a entre-croisement lorsque plusieurs traits pas-
sent par un même point.

Il y a enlacement quand les traits qui se croisent
sont ondoyants et souples, au lieu d'être anguleux.

Parmi ces figures, on distingue les boucles et lcs
tueud»,

La boucle est produite paI' le raceord de deux traits
quelconques dont les branehes se replient l'une vers
l'autre ou se croisent eu passant l'une par-dessus
l'autre.

Selon Ia forme des traits qui les composent, les
boucles sont polygonales et reetilignes, polygonales
et curvilignes; elles peuvent affectcr Ia plus grande
variété de formes qu'il soit possible de trouver.

Le namd, quand il est simpíe, est déterminé par
trois points de croisements menés ;2 et 1 ou eu
triangle; les nceuds peuvent, comme les boucles, ap-
partenir à toutes les formes, puisqu'ils peuvent être
eonstitués par tous les traits; on a dono les nceuds
angulaires, rectangulaires, polygonaux, curvilignes
et bouclés, curvilignes et angulés, reetilignes et cur-
vilignes, ete.

Le nceud diagonal est déterminé par quatre points
de croisement et ses branches sont inverses.

Les nceuds multiples ont des croisements plus



Fig. 5. - Rosettes à 3, 5, 6 et 8 lobes.
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nombreux, 00 les dit tortillés ou tressés. A vec ces
figures, 00 a composé beaucoup d'ornements et l'on
en pourra toujours composer au gré du caprice; elles
donnent des formes agréables, parce queleurs ligoes
sont rompues, opposées; elles ne peuvent jamais
donner des motifs moootones précisérnent à cause
de leurs variétés inattendues et sans cesse renou-
velées.

Figures organiques ou génératrices de Ia
disposition des formes.

La combinaison de toutes ces lignes, de tous ces
traits engendre des figures mairices qui donnent les
dispositions de l'ornement; ces dispositions ou dia-
grammes facilitent et aident considérablement Ia
composition de tout motif que I'on veut construire, de
même que les éléments de géométrie ont facilite
Ia formation des figures à l'aide desquelles on va trou-
ver ces dispositions génératrices ou organiques.

On distingue quatre sortes de dispositions :
10 Les disposiiions radiées émanant d'un centre,

elles affectent Ia forme polygooale et leur masse est
un cercle, Toute disposition circulaire est formée de
trois traits pouvant glisser sur le propre chemin et don-
nant, avec des traits rectilignes, une figure révolvée;
en supposant ces traits mobiles autour du centre de
leur figure, ils peuvent s'incliner sur l'axe de dispo-
sition et glisser ensuite, soit en se rapprochant ou en
s'éloignant de ce centre de disposition, ou encore, se
déplacer parallelement à eux-mêmes; OIl arrive ainsi à
avoir une figure radiée, ternaire, organique.

Si l'on substitue au trait rectiligne simple ordi-
n aire, eles traits en forme d'urcs, de rewurbées, ele
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cymaises, 011 aurai t des dispo~itions circulaires tr.es
variées. Quoique rentrant toujours dans des motifs
éométrif(ues ou d'ornements, et si ces traits sont ar-

~culés au mcme point ou autour d'un seul point uni-
ue, on aura des figures organiques.
q 2" Les dispositions pennées se forrnent par Ia répé-
tition ou conjugaison suivie, contrariée, alternée ou
opposée d'un moti~ qu:lconque dans cett~ disposit~on:
le motifs sont articules entre eux, ce qm donne 1111-

médiatement une figure d'ornement ouorganique, qui
estdite ??tal'ginalesi elle n'est pennée que d'un seul côté;
diamétl'ale quand les traits sont mis bout à hout ;diamé-
trale, contl'cu'iée ou alterne, lorsque les traits sontalter-
nativement diriges d'un côté et de l'autre; syrnétriqne
ou opposée quand les traits sont droits en face l'un de
l'autre; symétl'ique contl'(!j'iée s'il y a déplacement;
enfin, on Ia dit bl'isée ou en zig-zag quand les traits
sont articules par leurs ex trémités et nOI\ plus par Ia
tige ou Ia ligne directrice.
Les figures dont nous venons de parler sont des

rangées indéfinies à directrice droite. Si l'on courbo
cette directrice, on obtient une rangée circulaire, si
le circuit est fermé, Ia directrice devient un cercle, Ia
figure organique est alors une couronne.

I i les parties de Ia disposition pennée, au lieu d'être
de grandeur égale, vont en diminuant d'une extrémité
à l'autre, Ia rancée est déclinée. On a une disposition
finie au lieu d'être comme précédemment indéfinie.
Si Ia directrice se courbe et se recourbe, Ia dispo-

sition est enrouíée, et, si les spires se multiplient,
elle sera recerceiée, c'est une disposition doublement
Iinie, premiêr ement par Ia déclinaison de courbure,
seconclement par l'enroulement qui prend une forme
de masse.

4.
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3° Les dispositions polmées ei pédolées. - Ce sont
des dispositions géminées, elles peuvent être déta-
chées ou articulées en un même point, elles ont une
ouverture plus ou moins grande selon leur rapport
ave c l'un ou l'autre de ces deux cas; elles vont par
trois ou par cinq traits ; quand les traits latéraux ne
sont pas de grandeur égale, on a des dispositions
palmées inégales.

Si l'articulation des traits ne se fait plus en un seul
point et s'ils s'articulent mutuellement on ales dis-
positions rctmifié~s, branchées cl'un seul côté et
recourbées, ou hranchées ele part et el'autre et
planaires.

Si les traits se séparent, s'écartent ele l'articula-
tion, elles sont, simplement accolées, ou articulées
par le travers, imaginairement, ce sons les disposi-
tions pédalées.

Selon que le pieel se resserre ou s'évase, les parties
se rentrent par le milieu (pédalées confluentes), ou
fléchissent et se recourbent en dehors (palmées pé-
dalées) étant fléchies tres en dedans, les parties s'ar-
ticulent en un seul point (palmées bulbées),

40 Les dispositions rctmifiées. - On appelle ainsi
des elispositions dont les traits, qu'ils soient égaux ou
déolinés. s'articulent régulierement entre enx ; les
dispositions ramifiées sont de trois formes, linéaires,
spirulaires et planaires.

Elles sont linéctires ou simples quand les traits
branchent l'un sur l'autre, par conjugaison, de chaque
côté d'une directrice rectiligne, elles sont indéfinies,
diamétrales contrariées.

Elles sont spiruuiiree quand les traits hranchent
sur un seul côté ele Ia directrice, si cette directrice
est circulaire, elle clevient un enroulement par suite
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de Ia eléclinaison eles traits, c'cst alors une disposi-
tion finie.

Elles sont plaruiires lorsque les traits se trouvent
répétés ú droite et à gauche elu trait directeur, elles
sont ainsi clans les elimensions du plan, ce qui deter-
mine leu r forme de masse.

Apres ces explications sur les dispositiolls qui sont
les diagrammes des formes décoratives, il nous reste-
rait encere à parler ele Yossemblaqe eles fii';ures de
géométrie, c'est un moycn de composition tres em-
ployé et dont le style arabe est Ia plus beJle manifes-
tation; 01', précisément on trouvera à notre chapitre
pécial traitant de cet art, eles explications qui en

diront suffisamment.
Nous en resterons donc là pour le côté essentielle-

ment géométrique de notre Traité, dont le cadre ne
nous permet pas une plus grande étenelue.



CHAPITHE IV

De Ia disposition des motifs.

Disposiiions alignées et ranqées.

Les rangées sont déterrninées par Ia succession
indéfinie de Ia répétiiion. d'un ou de plusieurs motifs
distribués réguliérement suivant une ligne directrice.

Les directrices rectilignes et circulaires dans Ie
plan, déterminent des rangées droites eí des rangées
circulaires.

Les motifs, c'est-à-dire les traits, Ies figures et Ies
ornements ont une forme dite de masse qui peut être
ronde, plus ou moins; ou oblongue, plus ou moins;
ou longue, plus ou moins et dont Ia symétrie cadre
ou ne cadre pas avec Ia symétrie du motif.

Syméb'ie des mngées.

Un motif quelconque, trait, figure ou ornement,
par sa symétrie propre et par Jes conjugaisons qui
s'ensuivent, détermine une ou plusieurs especes de
rangées. Toutes les espêces de rangées se répar-
tissent en deux grandes classes:

10 Les rangées marginales ou d'un seul côté de Ia
elirectrice, sans axe longitudinal ele symétrie;
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20 Les rangées diamétrales, collatérales ou distiques
dont les parti es existent de chaque côté de Ia ligne
directricc.

Les rangées marginales com prennent deux espêces :
10 Les rangées marginales suivies ou latérales,

déterminécs par Ia répétition suivie d'un motif oblique
par rapport au trait carré. . . .

Ces rangées occupent quatre positions ou orienta-
tions difTércntes.

20 Les rangées marginales droites ou symétriques,
déteflJlinées par Ia répétition à Ia fois suivie et à
retour d'un motif. Ces rangées occupent deu x posi-
tions, l'une droite, l'autre renversée.

Les rangées diamétrales comprennent six espéces :
1° Les rangées diamétrales contrariées, déterrni-

nées par Ia répétition contrariée d'un motif. L'axe de
ymétrie partage Ia rangée en deux moitiés égales et

superposables, par Ia translation à droite ou à gauche
de l'une des moitiés droit eu face de l'autre, puis par

on rebattement sur cette derniere.
Ces rangées occupent quatre positions.
2° Les rangées diamétrales latérales suivies ou oppo-

ées, déterminées par le rebattement symétrique de
rangées marginales et de rangées diamétrales con-
trariées, ou par Ia répétition suivie d'un motif posé-
travers, c'est-á-dire dont l'axe de symétrie se confond
avec Ia directrice.

3° Les rangées diamétrales diagonales, déterminées
par Ia répétition suivie d'un motif diagonal, d'un
motif révolvé diagonal, d'un niotif écartelé oblique,
et de Ia conjugaison diagonale d'un motif oblique.

Ces rangées occupent deus: positions.
4° Les rangées diamétraies alternes, déterminées

par Ia répétition à retour q'un motif diagonal, d'un
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motif révolvé diagonal et d'un motif écarté oblique,
ou par Ia conjugaison diagonale d'un motif droit. Les
rangées diamétrales-alternes ne peuvent occuper
qu'une position.

5° Les rangées diamétrales écartelées, déterminées
par Ia répétition à Ia fois suivie et à retour d'un motif
écartelé, par Ia répétition contrariée d'équerre d'un

motif écartelé et enfin par Ia répétition à retour d'un
motif posé travers.

Les rangées diamétrales écartelées n'ont qu'une
position.

6° Les rangées diamétrales radiées. Ces rangées
sont déterminées par Ia répétition sui vie et A retour
el'un motif radié ou révol vé, Les motifs radiés et révol-
vés deviennent de plus en plus indifférents à toute
orientation à mesure que les parties deviennent de
plus en plus nombreuses. Le type extrême des motifs
radiés est le cercle, qui, étant égal dans tous les sens,
est inelifférent et ne peut déterminer que deux ran-
gées. L'une alignée, l'autre en zig-zag et cliamétrale-
alterne.

Conjugaisons tles 1'angées.

La répétition eles rangées ou leur succession paral-
-Iélique prenclle nom ele reoatiemerd, Le rebattement
peut être déiaché si les rangées restent distinctes,
contigu si les rangées se touchent; enfin, enire-croisé
si les rangées se pénetrent.

Cet entre-croisement est variable; mais il est le plus
régulier possible si les axes ou les clirectrices eles
eleux rangées se confonelent.

Les rangées marginales suivies, occupant quatre
positions, donnent lieu à quatre conj ugaisons : Ia pre-
miere, suioie, determine une rangée marginale suivie;
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I deuxieme, à retow', déterrnine une rangée diamé-
t:ale opposéc et une rangée diamótrale contrariée; Ia
troisibne, diagonale, détermine une rangée diarnó-
trale-diagona1e; Ia quatrieme contrariée, déterruine
une rangée mal'ginale suivie.

Les rangées marginales droites, occupant deux
po!olitions, donnent les deux especes de conjugaisons,
uivie et à retour.

10 Les rangées diamétrales-contrariées, occupant
quatre positions, donnent lieu i quatre conjugai-
ons; Ia premiere, suivie, détermine des rangées

marginalcs-suivies et diamétrales contrariées ; Ia
deuxieJl1c, à rciour, determine des rangées diamé-
trales contral'iécs et diamétrales-suivies ; Ia troi-
ieme, diaganede, .détermine des rangées diarné-

trales-diagonales et diamétrales-alternes ; Ia quatrieme
nfin, contl'al'iée, détermine eles rangées diamétrales

diagOllalcs et diamétrales-alternes.
2° Les rangées diamótrales-suivies, occupant deux

positions, donnent lieu i deux conjugaisons : Ia pre-
miêre, suivie, détermine des rangées diamétrales sui-
vies et diamétrales contrariées ; Ia seconcle, controriée,
détermine des rangées diamétrales-diagonales et dia-
métrales écartelées.

3° Les rangées diamétmles-diagonales, occupant
denx positions, donnent lieu i deux conjugaisons : Ia
premiere, suivie, détermine des rangées diamétrales-
díagonales ; Ia seconde, contrarióe, determine des
rangées diamétrales-suivies, diamétrales cantrariées,
diamétrales-alternes et diamétrales-écartelées.

4° Les rangées diamén-ales-alternes, n'occupant
qu'une position, clonnent lieu à une seule conjugaison

Ia fois suivie et à retour.
5° Les rangées diamétrales-écartelées, n'occupant
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q u'une position, donnent lieu seulement à une conju-
gaison à Ia fois sui vie et à retour.

6° Les rangées diamétrales-radiées proprement
dites donnent Iieu seulement au rebattement droit,
qui détermine des rangées diarnótrales écartelées,
et au rebattemcnt alterne, qui détermine des rangées
diamétrales-alternes.

La Répétition,
La répétition est sirnple ou périodique ; elle est sim-

pie quand Ia rangée se compose d'un seul motif; elle
est périodique quand Ia rangée se compose de deux
motifs au moins, se suivant toujours dans le même
ordre: 1,2,3 ... 1,2,3 ... 1,2,3 ... , etc.

Le rythrne uniforme de Ia· répétition est varie par
lo. oonjugaison, c'est-à-dire par Ia diversité des posi-
tions du motif dans une même rangée.

L'Altel'11ance.

Dans une répétition, selon que les motifs sont plus
ou moins distincts et renfermés SUl' eux-mêmes, Ie
champ de Ia bande apparait pIus ou moins et appelle
souvent un motif supplémentaire. A Ia limite, les lUO-

tifs, étant complêtement isolés, déterminent un sim-
pie alignement dont les intervalles sont plus ou moins
grands. Si dans ces intervalles on intercale un second
motif qui soit dans sa masse sensiblernent équivalent
au premier', on a une alternance. Les motifs contras-
tent alors, soit par I'espece, soit par Ia forme, soit
pnr Ia matiere.

La Récurrence.

L'alternance est une disposition à Ia fois périodique
et récurrente, parce qu'il y a deux mctifs syrnétriques

-~- __ f
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de ehaque cóté du second. Si d.a~s les int~rv~lle~ ele
l'alternancc on intercale un troisieme motif, eqUlYa-
lent aux deux autrcs, on 'a Ia récurrence proprement
dite et Ia plus simple.
Le mélange ele tous ces rythmes en proportion

variable, et les récurrences de plus ele trois motifs,
ont des applications nombreuses dont Ia décoration
dite orientaIe a usé tres largement.

Les déuichée.

Les semés et les elétachés sont réguIiers ou irrégu-
lier, c'est-à-dire réguW~rement ou irr égulierement
espacés. Il s'ensuit des effets différents, les points se
groupant entre eux suivant des figures plus ou moins
régulieres et définies, ou alignant sous forme ele ran-
gées ou de rayures.
Une suite de points aIignés peut être rapprochée

d'une autre suite sornblable de deux manieres : 10 par
rebattement droit; 20 par rebattement alterne ou semi-
alterne.
Suivant que les distances entre les rangées sont

plus petites, égales ou plus grandes que les inter-
valIes de lu rangée, on a, elans le cas du rebattement
droit, eles mailles rectangles travers, des carrées ou
des mailles rectangulaires ou longucs, et, dans le
eas de rebattement alterne, des mailles losanges tra-
ver ou eles mailles losanges en longo La limite com-
mune aux: rectangles elroit et travers est le carré
droit : Ia limite commune aux Iosanges travers et
droit est Ie oarré en échiquier. Enfln , si les distan-
ees sont égaIes dans tous les sens, on a le détachó
trillé, SUl' trais alignements obliques, Le motif ou le
sujet ele Ia disposition peut être: 10 écarteló ou diago-
nal j 2° centré ternaire, sénaire, gironné, etc. Dans le

5
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prcmier cas, Ia position étant oblique et suivie pdur
Ia rangée initiale, pourra. être semblable :i celle de Ia
seconde, ou contrariée,

Si Ia position est semblable, Ia conjugaison est
suivie, et le sujet est dit semé suivi j si Ia position est
contrariée, Ia conjugaison contrariée et le sujet est
dit semé conirorié ou renuersé. Enfin, si Ia position
est variée pour chaque motif et que ces motifs soient
simplement éparpillés sans alignement régulier, on a
le semé irrégulier.

Le sujet étant centré ou radiaire, s'adapte naturel-
lement aux réseaux réguliers. C'est ainsi que, si le
motif est gironné, ses axes suivront les lignes du ré-
seau quadrillé complet, et que, s'il est ternaire ou
sénaire, ses axes suivront les ligues, elu réseau tritlé
ou grillé.

Les points remarquables eles réseaux sont les
centres des mailles ou eles carreaux, les points de
croisement eles lignes, puis les points milieux eles
côtés ou eles traits, et enfin tons les points interrné-
diaires soit SUl' les ligues, soit dans l'intérieur des
mailles.

10 Réseau quadrillé. - Soit un point elans un car-
reau, on a le semi-quadrillé droit. Deux points dans
un carreau de quatre ou le semé quadrillé alterne, en
quinconce (un point au milieu de quatre). Trois points
dans un carré ele neuf, soit deux effets de raynre ou
d'alignement. Quatre points dans un carré de seize,
d'oú un effet de rayure, un e ífet contrarie de deux
points accouplés, un quadrillé oblique, un groupe-
ment en carré et un point isolé, etc.

Ces carreaux sont Iorrnés de bandes horizontales,
ayant 2, 3, 4,5 ... carreaux et dans lesquelles le point
peut occuper Ia t=, Ia 2e, Ia 3e ••. place. En combinant
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ces différentes bandes de toutes les rnanieres possibles,
on aurait tous les arrangements de points distrihués
dans un carreau.
Partant du réseau quadrillé, on peut distribuer

d'abord un premier motif aux points de croisements
eles traits, puis un second motií' au centre, un troi-
sieme motif au point milieu eles côtés, enfin un qua-
trieme motif au centre rles nouveaux carrés, un cin-
quierne, un sixieme, etc.
2° Le réseau trillé. - Le réseau trillé implique trois

réseaux : le réseau trigone à lignes continues, le réseau
hexagone à traits articules et le réseau assernblé tri-
gone et hexagone à lignes continues ou le róseau
grillé. En pointant le centre des mailles on a une
figure oú les points sont distribués sui van t le ré-
seau hexagone; à l'inverse, les centres du réseau
hexagone déterrninent un réseau trigone. Les points
de Ia figure 7 sont distribués suivant l~ réseau grillé,
qui à son tour implique le réseau trigone. Si le motif
cst impair et suivi ou contrarie, Ia nappe est alors
alignée; mais, si le motif est ternaire ou sénaire, les
axcs de Ia figure suivront les lignes du réseau ; enfin,
si le motif est radié ou circulaire, c'est-à-dire indií-
férent, on ale semis le plus régulier.
Avec un seul motif,on a Ia nappe simple. Avec

deux motifs, ou avec troís rnotifs, on ales nappes de
Ia figure 6, le troisieme motif étant répété deux fois
SUl' le côté du trigone partagé en trais parties égales,
Ce troisieme motif est donc distribué suivant un ré-
seau hexagone inscrit au réseau trigone.
Cette distribution, au lieu d'être absolument régu-

liere, pourrait ôtre relativernent libre, c'est-à-dire, par
exemple, qu'un motif principal quelconque, étant
d'abord distribue suivant le réseau trillé, est ensuite
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centré ou à peu pres par un motif secondaire. Un
troisieme, un quatrieme motif, etc., de moins en moins
importants, rempliraient les vides successifs.

3° Le réseau polygonal. - Si dans les réseaux on
Iait abstraction des traits, il ne reste plus que les
points des sommets, à Ia place dcsquels on peut
apposeI' un motif quelconque, puis, par eles interca-
lations successives, on remplit eles vides à l'aide d'un
deuxieme, el'un troisieme, d'un quatrieme ... motifs.

Les points principaux seront distribués en cou-
ronnes et laisseront eles vides três grands et qui seront
remplis soit par des motifs três grands, soit par des
groupements de motifs, Mais tout cela va de soi, et
plus de détails seraient inutiles.

Apres ces dispositions régulieres, viennent les dis-
positions variées qui se rapprochent plus ou moins
des dispositions réguliêres ou qui s'en écartent tout
à fait, et dont tous les points rernarquahles peuvent
alors être groupés en constellations ou se balancer
dans un tout harmonieux et équilibré en surface. On
distingue particulierement dans cet ordre de dispo-
sitions les pointillés, les chinés, les veinés, les mar-
hrures, etc., puis les fleurons et les ramages détachés,
enfin les ramages pleins. La distrihution étant plus
lihre, les motifs peuvent étre plus libres aussi.

Avec un seul sujet, par exemple une fleur ou une
touffe de feuilles, Ia masse étant sensiblement égale
dans tous les cas, le motif sera varie, en prenant Ia
fleur à ses diITérents degrés d'épanouissement, ou
bien pour un seul degré, en choisíssant des aspects
différents. Enfin, Ia disposition sera variée par un mé-
lange de fleurs, de feuilles, de fruits, de bouquets, ou
bien d'objets différents, soit des formes d'ornernents,
soit eles formes de fantaisie, naturelles, artificielles
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ou de pur caprice. La répétition indéfinie de Ia com-
position est déterminée par le rebattement et le rac-
cord du carrcau qui Ia contient.

La Composition des sltlfaces planes ou panneallx.

Les détachés, les 1'Ctyures, les can'eaux et les j'U-

mages peuvent être considérés comme les quatre
modes fondamentaux de disposition des motifs en sur-
face ou en nappes. En combinant deux à eleux ces
quatrc modes fondamentaux, on aurait les six medes
dérivés suivants: 1°les rayu1'es détachées, représentées
par des traits interrompus, ou des segments de rangées ;
201es caJ'l'eaUX-1'a!Jw'es, qui sont des carreaux bar-
longs ; 3° les t.:alTeaux déiachés, représentés par des
carreaux retraits ou isolés en maniere de cartouches ;
~o les ranwges détachés, représentés par eles rinceaux,
des fleurons ou des bouquets ; 5° les 1'Ctmages-rayures,
qui sont eles bandes courantes ou eles guirIandes;
60 enfin, les ramages carreoux, qui sont représentés
par des branches courantes ou des guirlandes entre-
lacées. Les ramages continus ou en fonds pleins
couvrent toute l'étendue du plan, en s'y distribuant
par motifs détachés, par rayures, par carreaux ou pur
mas es qui se balancent en un tout confus, mais har-
monieux et équilibré en surface. Les ramages se
divisent principalement en ramages détachés depuis
l'enroulement en simple trait jusqu'au bouquet le plus
chargé et le plus compliqué, et en ramages-guirlandes,
depuis Ia simple redor-te, le rinceau ou Ia hranche
oourante jusqu'aux tors de fleurs et aux guirlandes
les plus riches et les plus variées.
Les dispositions ou les nappes sont extrêmement

diversifiées, Peu ou point ernployées dans l'antiquité
classique, elles prennent au contraire un dévelop-
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pement extraordinaire chez les Asiatiques et, à Ieur
imitation, chez les modernes. Elles constituent une
ornementation élégante ou riche plutôt qu'une orne-
mentation de style.

On peut remarquer, par une ·vue rapide, qu'entre
les pointilIés, les mouchetures, les veinés, etc., qui
sont plutôt de Ia couleur que de l'ornementation, les
grandes compositions artistiques ou les tableaux qui
sont les ceuvres d'un art tres entier et tres indé-
pendant, s'éohelonnent : 1° les semis ou les détachés ;
2° les rayures ; 3° les carreaux ; 4.0 les compartirnents ;
5° les réseaux; 6° les cartouches ; 7° les I'amages;
80 les verdures ; 90 enfin, les histoires. Les rayures, les
carreaux, les compartirnents et les réseaux ont un
caractere géométrique três tranché, tandis que les
détachés, les cartouches, les ramages, les ver-dures
ont un principe organique ou cloit se manifester
l'unité de composition, c'est-á-dire Ia subordination
eles parties au tout.



CH.\PITHE V

Moyens pratiques.

ú peincl/'e emplouée« pOUl' la décoraiioii.

On ne saurait trop recommaneler I'usage ele ces
toiles au pcintre décor ateur dês qu'il entreprend nu
travail sérieux, cal' elles lui procurent eles avantages
eon idérables à tous les points de vue.

L'application eles toiles SUl' les surfaces empêche
d'apercevoir les innombrables eléfauts eles murs ou
de plafonels, clle retarde considérahlement les cre-

es et les masque à Ia vue lorsqu'elles apparais-
nt; le grain régulier ele Ia toile elonne au travail de

décoration un cachet artistique tout particulier qu'on
a voulu imiter par le pochage eles peintures fraiches
afin d'obtenir le grain, si apprécié eles connaisseurs.

L'emploi eles toiles destinées au marouflage, a pour
principal avantage de permettre l'exécution du tra-
vail à Laieiier ce qui en facilite le résultat et évite les
pertes de temps toujours à reelouter dans les u-avaux
sur place, Quoi ele plus agréable en eITet pour le
peintre que ele faire chez lui, tranquillement, une elé-
coration qui nécessiterait le douhle de teinps à faire

5.
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SUl' place; d' abord ou a tout sous Ia main, puis moins
de fatigue parce qu'il n'y a pas d'allées et venues, on
ne quitte pas Ia besogne un seul instant, aucun déran-
~ement inutile, pas de promiscuité ennuyeuse ave c Ies
autres corps d'état ce qui dispense de certaines poli-
tesses confraternclles souvent onércuses pour le déco-
rateur. Personne dans les jambes nu cours du tra-
vail.i. n'est-ce pas le rêve de chacun de nous?! Les
tours de main, les petits secrets et les Iicelles (~Umé-
tier ne risquent pas d'être surpris par des yeux inté-
ressés, ni jugés par eles ignorants qui en grossissent
l'importance réelle au détriment de Ia valem exacte
de l'oeuvre accomplie.
On objectera i{ue le prix ele Ia toile fournie par les

négociants spéciaux, vient s'ajouter au prix de revient
du travail de décor , mais il est bon d'observer aussi
que l'exécution ú toieue» dispense des frais de dépla-
cement, réduit Ia main-d'ceuvre :i cause de Ia grande
facilité d'opération et diminue considérablernent le
matériel à employer ou tout au moins Ia durée el'em-
ploi. En outre, il n'y a plus besoin d'attend1'e que tout
soit prêt au chantier, le décorateur pouvant opérer de
suite pendant qu'on exécute les plus gros travaux ele
hâtiment.
Mais el'autres considérations sont encore à faire

valoir: toute décoration SUl' toile aura une durée plus
grande qu'une décoration clirecte SUl' mur ou plafond,
plusieurs motif.· en sont Ia raison. Quand on peint
direetement SUl' les surfaees, il y a à respecter les
foncls qui ne eloivent recevoir aucun choe, aucun frot-
tement; cl'autre part l'exécution SUl' place est toujours
traitée plus légerement, on ne peut empãter, et faire
solide par crainte du corclage eles tons venant ele
l'épaisseur des teintes, on peint done plns en j'Us,
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lus en alacis qu'á pleine pãte, d'oú une résistance ,
Pne solidité bien moins grande. Tandis qu'à l'atelier,
sur toile, on peut employer eles teintes fermes qui ne
corderont pas à cause de I'absorhtion plus grande de
Ia toile et du temps elont Oll dispo se pour les bien éga-

Iiser-
A côté ele cela, il y a encore lieu ele signaler Ia qua-

lité supérieUl'e elu [ini de toute décoration exécutée
ur toile à l'atelier ; le serti ou le modelé seront inévi-

tabIement plus parfaits en raison de Ia facilité des
pose (lue peut prenclre le décorateur lequel ayant
moins de gymnastique à faire, se fatiguera peu et
aura ainsi toute sa lucielité, disposera de tous ses
moyens pOUl'une exécution três convenable ce qui ne

urait se produire dans les travaux SUl' place ou 1'0n
e t obligé de sabrer les hauis pour ne s'attacher
qu'aux parties à hauteur d'ceil.

Et puis encore : supposons qu'un choc se produise
ur Ia peinture, nn coup malencontreux d'échelle ou

d'outil quelconque ; sur le mur, le coup fera iroú et
néeessitera une. réparation non seulement de Ia sur-
face mais du dessous, par un masticage préalable
uivi de deux ou trois retouches peintes. SUl' Ia toile,

un coup ordinaire, même par une échelle ne forrnera
jamais un trou et le creux produit par le choc sera
di simulé presque complêtement par Ia toile, une

imple retouche dans le ton suffira toujours à Ia répa-
ration d'ailleurs toute superficielle.

Donc, chaque fois que l'on aura à exécuter une
décoration dans un enclroit éloigné, ou demandant un
soin spécial, et en général pour tout travail sortant
de l'ordinaire, il y aura lieu de se servir de toile li
peindre.

La quantité et Ia variété de ces toiles donne au
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jourd'hui toute facilité au décorateur pour fixer son
choix. il y en a de toutcs dimensions, de toute force,
de tout grain comme de toute finesse.

Les "toiles vendues dans le commerce sont tout
apprétées, deux petites couches dans le ton voulu
leur suffisent amplement pour recevoir les fonds du
décor.

La maison Il ardy-Alan de Paris, a su produire i
bien meilleur compte qu'autrefois, tous les genres de
toiles désirahles pour Ia décoration, le théàtre et le
chevalet. Les toiles en imitation de tapisserie, sont
aujourd'hui tres abordables commc prix. On fait aussi
une préparation spéciale dite à l'italienne, et destinée
à Ia peinture en détrempe ... toile absorbante et demi
absorbante pour l'huile j Ia toile absorbante est spé-
ciale aux imitations de fresques.

Pour les imitations de tapisserie, on trouve les
grains et les côtes particuliers à chaque geme de fa-
brication: Aubusson, Beau vais, Gobelins, etc., etc.

Pour les plafonds, on trouve les toiles à gros grain,
à grain moyen, Ia toile lisse pour fond or , etc.

Nous donnons et indiquons le tarif ci-contre parce
que, de tous ceux dont nous avons connaissance,
c'est celui qui concilie le mieux Ia modicité des prix
avec Ia qualité des toiles, M. Hardy-Alan s'est atta-
ché particulierement i cette fabrication, pour les
grandes dimensions qu'il réussit à établir aujourd'hui
avec un écart considérahle SUl' les prix d'antan, Lors
des grands travaux de l'Exposition universelle,
.M. Hardy servit utilement les décorateurs en mal de
grandes tartines, cal' beaucoup de travaux impor-
tants purent s'établir grâce à l'excellence de ses
fournitures spéciales, introuvables ailleurs dans des
conditions semblables.
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Voiei lc tarif des toiles de cettc maison qui en
opere également le marouflage en France et à
l'Etranger :

Désignation.

Toile décor coton : .
- serre ·

canevas ······ .

Toile dite: I'lafond grain moyen ...

Toile dite: Plafond gros grain

Toile dite: Plafond bâtiment .•....

Dimcnsion.

2,10
~,1O
3,10

1,2;') ct 2,05
2,55
2,65
3,10
4,10
~,05
2.55
2,65
3,10
4,JO
5,10
6,70
7,10
S, to
3,10
4,10
5,10
6,]0

7,10 ct S,10
z.io ct 3,HJ
4,10 et 5, to

6, tO

Pri x du
meu-o carró.

2 )
2 50
<1 u

2 »
2 50
3 »

3 »

3 •
4 u

4 ••
4 u

4 "
4 »
4 50
4 50
5 »
5 »
4 ~O
4 50
5 »
5 ••
6 u

3 n

3 50
4 »

Pour l'imitation des tapisseries, on a préparé spé-
ialement des toiles pouvant être également marou-
flée , en voici Ia désignation et les prix :

Désignation .

Toile dite: Treillis Iougere préparée
d'encollage .

:\'attée , .

Tapisseric gros grain ...

Prix du
Dimension. metre carré.

2,10
3,lO
2,10
3,10
2,]0
3,to

7 50
11 50
6 50
8 50
7 50
11 50
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Ces mêmes toiles se vendent écrues, O fr. 25 en
moins par metre.

Couleurs spéciales pOUl' les imitations
de iapisseries,

Ces couleurs concentrées, ou teintures comprennent
les plus riches nuances, elles sont fonclues et filtrées.
Elles n'ont pas d'odeur et seohent rapidernent sans
empâter les tissus qui conservent ainsi leur souplesse
et leur grain naturels,

Elles sont vendues par séries de boites à cases de
12, 20 et 30 flacons du prix de 7 fr. 50, 12 fr. 40 et
18 fr.

On les vend aussi séparérnent aux prix suivants :
Le flacon O fr. f>5; le 1/8 de litre 1 fr , 50; le 1/4 de

litre 2fr. 50; le 1/21itre L1 fr. ; le litre 7 Ir. La cou-
leur carmin est vendue le double.

Toile dito: Plaíond bàtiment .
Mesul'es.

7,10 et 8,10
2,10 et 3,10
4,10 et 5,10

6,10

Prix ,
6 )
3 »

3 50
4 >l

Il y a lieu de faire remarquer que toute toile ma-
rouflée est déposable si besoin est, et que l'on peut en
faire le replacement dans d'autres locaux, mais lors-
qu'on prévoit un cas semblable, il faut en prévenir le
maroufleur, cal' il y a une préparation spéciale à faire
subir à 10.toile destinée à une dépose ultérieure; cet
avis est à retenir, il est de Ia plus haute importance.

Les toiles absol'bantes, préparées pOUl' faire des
peintures à Ia fresque, peuvent être également ma-
rouflées et déposées s'il y a lieu, cornme les toiles
ordinaires et clans les mêrnes conditions,
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Cettc faculté de pouvoir enlever Ia décoration est
tl'es appl'éciable surtout pour les particuliers qui font
exécutcr des travaux dans des immeubles dont ils ne

ont pus les propriétaires, de cette façon l'argent
dépeni'é pOUI' le travail de clécoration n'est pas perdu

i pour une cause ou une autre, ils sont contraints à
un départ; on démaroufle Ia toile et on Ia fait repla-
eer duns lc local nouvellement loué ou acquis.

La dépose est encore appréciable pour les installa-
tion éphémeres ou hasardeuses dont le caractere

ige une clécoration spontanée et suffisamment soi-
gnée.

ous appeJons l'attention des professionncls sur ces
divel's avantages que l'on ne connait pas assez ou
dont on use trop peu en général, nous trouvons qu'il

a lã des facilites trop méconnues et en les signalant
DOUS croyons renclre un utile service aux particuliers
comme aux peintres dont l'intérêt est plus spécialement
engagé.



Lcs cl'ayons à peindre (1),
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Ce fut une nouveIle sensationnelle lorsqu'on apprit
qu'un peintre de talent reconnu, J, F, Rafaêlli, avait
trouvé un mode inusité de peiudre à 1'huile, SUl' toile
ou tout autre support, à l'aide de crayons ou plutôt de
bãtons de couleurs,

Les vieux praticiens, les gens de métier, sourirent
d'abord, mais 1'innovation lancée par un tel maitre
devait s'afflrrner car le créateur du nouveau systerne
ne se contentait pas d'affirmer, il démontrait, il fai-
sait voir, il prouvait l'évidence; il alia même plus
loin, en fournissant ses crayons aux incrédules, pOUI'
qu'ils pussent se rendre compte par eux-mêrnes.

C'était donc Ia méthode démonstrative par excel-
lence, elle ne put être que fort utile à Ia vulgarisation
du nouveau procédé.

Mais, pour surprenante que pouvait paraitre cette
invention, elle est néanmoins rationnelle et, à Ia ré-
flexion, on peut s'étonner qu'elle n'ait pas vu plus tôt
1e jour.

En effet, 1es crayons de pastel auraient dú mettrc
SUl' Ia voie, et mieux encore, les cl'ayons gras de di-
verses cou1eurs 1ancés depuis que1que temps dans le
cornmerce et qui sont indé1ébiles: pourquoi n'a-t-on
pas songé jusqu'à maintenant à une application simi-
laire plus étendue, d'abord en créant un plus grand
nombre de nuances meres pour arriver ensuite aux
tons composés comme pour 1es crayons de pastel?!

Ce pourquoi ne peut avoir d'autre réponse que
ce11e-ci : c'est l'histoire de presque toutes 1es décou-

(I) Fabriques par Ia maison Leíranc el C».







TRAITÉ nu PEINTRE nÉcoRATEUR 89

vertes de Pl'esque toutes les inventions, encore et tou-
jours l'éternel problcme de l'ceuf de Christophe Co-
10mb.
Cependant, il conyien~ d~ ne .pas exagérer le rôle

du procédé qui ne saurait a lui tout seul remplacer
tou les aléas de Ia peintu!'e, à l'huile .. Le~ services
qu'il peut rendre ~ont con~lf:lerables, 11:als 11 ne peu~
prétendre à suppnmel' l'adICaleI:1ent, 111 Ia palette, ~I

I pinceaux et cela pOUl' des raisons purement mate-
rieIle et techniques, SUl' lesquelles nous allons insis-
ter quelque }leu en passant.

u point de vue artistique, les crayons Rafaêlli
nt d'un grand secours ponr les ébauches, les études

de plein air ou le matériel pãteux et liquide est tou-
JOurs gênant. L'avantage qu'ils procurent, de dessi-
ner et peindre en même temps est fort appréciahle
pour le temps qu'on y peut gagner.
En peinture décorative, les services qu'on en peut

retírer sont peut-être encore plus certains ; Ia décora-
tion tout entiere possede désorrnais un élément avec
lequel il faudra compter dans l'avenir et nous voyons
que dans les reiuiuls, les seriis, les fondus, Jes accents
ou rep Újll és , pourront dans beaucoup de cas, être
traité par ce nouveau moyen.

Emploi qénérol,

On e sert de ces couleurs en hâtons, comme des
crayons de pastel, en les frottant à see sur Ia partie à
peindre: bois, papier ou étoffe SUl' lesquels on veut
les employsr. SUl' les étoffes aucune tache n'est à
craindre.
On peut s'en servir comme crayons indéléhiles,

comme pastel indélébile ou comme couleur à l'huile.
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Ces couleurs à l'huile en batons ne sechent jamais
mais lorsqu'on frotte Ia couleur SUl' une matiere quel-
conque, elle seche en quelques heures, C0111me Ia
peinture ordinaire.

La pellicule qui se forme à Ia surface des bâtons
est facilement enlevée en essuyant le hout de Ia cou-
leur avec un chiffon et l'on retrouve sous Ia pellicule,
Ia couleur absolument fraiche et onctueuse.

On peut donc laisser ses couleurs plusieurs mois
même des années, sans s'en servir, puisque lorsqu'on
veut en faire usage il suffit d'en gratter le bout pour
enlever Ia pellicule qui s'est formée.

Lorsqu'on s'en sert journellement, il suffit d'en
tailler Ia pointe avec un canif ou de l'essuyer forte-
ment avec un chiffon de temps à autre, une ou deux
fois par semaine pour garder Ia couleur fraiche.

Pour avoir absolument l'aspect d'une peinture, il
faut, lorsqu'on a fini de travailler , ou au cours du
travail, prendre un pinceau , le trerr-per dans l'essence
de térébenthine et le passeI' sur Ia couleur qui s'éten-
dra immédiatement et séchera ensuite tres vite, ou
hien encere on peut frotter d'un peu d'huile de lin,
avec un pinceau ou un chiffon, Ia toile ou Ia partie à
peindre.

On peut toujours revenir SUl' un travail et employer
l'essence à nouveau avec un pinceau ou un ohiffon.

Avec ces couleurs, il n'y a pas d'embus, Ia couleur
est toujours demi mate, on voit constamment les tons
clairs ou foncés. Si on désire avoir une peinture mate
on Ia laisse telle quelle, pour une peinture vernie, il
n'y a qu'á Ia vernir comme hahituellement.

On peut éhaucher avec des couleurs liquides et des
pinceaux, puis finir avec des couleurs solides à l'huile
et vice uers«.
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Toutes Ies retouehes sont possibIes avec ees bâtons
une peinturc ordinaire à l'huile.

ur 1 .i on veut faire prendre un ton ciair sur un ton
I eé il faut gratter au grattoir Ie Ioncé avant ele
10n , 1 .
po r le clair, on aura ainsi le ton c air absolument

propre.
On peut aussi, pour avoir eles aeeents vifs, prendre

de Ia cou1cur au bout du grattoir et Ia poser à plat
r Ia toile ou se servir du eouteau à palette.
On peut faire une csquisse avee ees eouleurs et

repeindre par-dessus à l'huile ou tout autre véhicule .
Ces eouleurs étant souples, on peut sans danger
uler un dcssin, une maquette snr toile ou SUl' pa-
r, on peut mêrne les rouler étant fraiches pour les

ansporter sans erainte de les abírner. Elles ne né-
itent aueun aeeessoire, il suffit d'un grattoir et

I'e ence pour les effaeer, pIus de pineeaux, plus
palette !

Les nuanees donnent de préeieux dessous que le
. tre pourra modifier à son gré, ear iI est faeile de

1iiêler une nuance à une autre sur Ia toile en les frot-
t du bout du doigt ou en frottant simplement une

ance par-dessus une autre.
Des fonels préparés un peu absorbants sont préfé-
les, Ies mats eonviennent done parfaitement, mais

taut a voir soin de ne travailler dcssus que lorsqu'ils
sont completement sees et bien durcis. Le décorateur
adonc toutes facilités, toutes commocIités pour l'échan-
tillonnage de ses tons, Ia reeherehe de ses effets et il

délivré ele l'usage des petits pots ou d'une pa-
lette chargée sans eompter I'óconomie des montées

échelle.



Les poncis et les pochoirs.
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Tous les métiers, à de rares exceptions pres, sont
appelés à user de moyens mécaniques pour accélérer
Ia production; l'économie sociale l'exige ainsi pour
sauver le travail en rendant Ia consommation moins
onéreuse et ne pas tarir Ia source de Ia vie matérielle
qui ne peut être assurée que par Ia continuation de
1'échange entre le capital et le travail.

La peinture est à peu prês Ia seule profession ou le
mal mécanique n'ait pu encore sévir.

Mais, ce qui ne peut se faire d'une maniêre, se fait
d'une autre, et le mal, si mal il y a, est à peu pres le
même au point de vue du résultat.

La décoration devait fatalement s'en ressentir et
être atteinte à son tour, elle le fut en effet et surtout
par le pochoir ; non pas par l'invention de ce moycn
que toujours 1'0n utilisa en principe, mais par l'exten-
sion qu'il a prise depuis une vingtaine d'années.

Autrefois, le pochoir était une exception, aujourd'hui
il pullule à tel point qu'on le propose, qu'on 1'0Ifre ,
qu'on le vencl non plus aux seuls peintres, mais aux
particuliers. Le Touring-Club lui-même, s'est fait
marchand de pochoirs sous prétexte de moderniser
les hôtels et les auberges SUl' le parcours des cycles
et automobiles en France et en N avarre !!

Pour donner plus de confort à ces hôtels, une mei1-
leme figure à ces auberges, on vend à leurs proprié-
taires tout ce qui est nécessaire à Ia transformation
rêvée, peinture toute préparée, papier peint art nou-
veau, meubles à Ia mocle, elc.; et voilá comment le
pochoir fut pris en affection par Ia grande société qui
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o traité en bonne et due forme, s'est assurée Ia
paru . b dól
I. iture exclusnre de nom reux mo e es .•ouro . . f . , . Ious ne voulons ICl, aire qu une sunp e constata-
. établir un fait historique sans aucune arriere-
tíoo, . . 1 d . dpeo ée, cal' Ia vulgansatlOn, a gran e e~tenslOn u

hoir ne nous ,gêne en aucune façon pmsque le po-
~ir toui [ait, ioui prêi, n'est utilisable que pour Ia
décoration três usuelle, il ne peut causer li Ia décora-
00 véritablc, qu'un tort bien minime et tres relatif,
autant plus que Ia plupart des modeles vendus par
marchands spéciaux sont d'un goüt artistique fort
uteux; n'en parlons donc plus.
te décorateur, lorsqu'i! veut utiliser ce moyen em-
'que et économique, fabrique lui-méme ses pochoirs
sont alors conçus dans le gout, les proportions et
prit voulus de façon à ce qu'ils soient bien en rap-
fi avec lc lieu à décorer ; c'est à ce point de vue
rticulier que nous allons examiner le pochoir, les

urces qu'il peut offrir et les moyens de le mettre
pratique.
En toute logique, le pochoir n'est réelIement appli-
le que dans des cas assez restreints et à Ia condi-

ou d'être, au préalable, un dessin acl hoc converti en
pLtroo découpé pour venir en aide au décorateur dans
I parties Ies plus rudimentaires de sa décoration,

. détruit SUl' place afin de ne pas aller répéter
~leur , ou pour le moins dans les mêmes pl'opor-
o ,Ie dessin primitif; cal', un vrai décorateur s'ef-

force de faire des pochoirs ayant tous les caracteres
d de ins originaux et non pas des dessins omni-

,de sujcts courus, trainant partout à Ia maniere
papiers peints dont on retrouve à chaque instant
mêmes compositions, les sempiternels motifs.
ette idée une fois émise et donnée comme prin-
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cipe, on peut affirmer qu'un décorateur intelligent,
saura retirer de l'utilisation du pochoir, des ressources
três appréciables, notamment dans les parties éle-
vées, pour les applications de semis et en général
toutes les répétitions de motifs semblables.

Mais s'il est bon d'utiliser le pochoir, on doit bicn
se garder de dépasser les bornes de son utilisation;
cal', tout a un juste .milieu; il ne faut dernander à un
moyen que ce qu'il est à même de rendre, vouloir
obtenir davantage, c'est commettre une erreur, se
ménager des déconvenues et cou rir au-devant de
mauvais résultats.

Certains industriels ont littéralement empoisonné
les ateliers de peinture avec des pochoirs de fabri-
cation étrangere ou indigene, dont beaucoup sont
combinés à plusieurs tons, ce qui nécessite des super-
positions assez laborieuses et dont souvent le mauvais
repémge ne produit que des travaux irnparfaits ; car,
chercher à faire du modelé avec le pochoir c'est
vouloir réaliser une pure utopie.

On ne peut espérer s'en servir que pour la peinture
plate et pour certains fondus, toutefois, ceux-ci
doivent être exécutés du coup, à l'aide de deux teintes
et de deu x hrosses, opérant ainsi dans Ia couleur
fraiche sans aucune espece de superposition d'autres
pochoirs ; par ce moyen si simple, on arrive à des
effets três satisfaisants, il faut donc savoir en res-
ter lá.

Nous avons rencontré des peintres qui voulaient
pousser le pochoir jusqu'à faire des sertis !!

C'est franchement une folie, folie coüteuse et qui
donne un travail bien inférieur et moins rapide que
le serti fait à Ia main; d'ailleurs c'est justement ce
travail de sertissage qui procure à l'ornement pocbé,
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peu de caractere, autremcnt il en manque tout à
:t et ressemble trop à une ~uvrc imprimée, rigidc
t désespérément exacte. C est en sachant rompre
cette rigidité, en réveillant cette froide exactitude que
lon parvient ú donner une allure réellement décora-

e à un travall exécuté au moyen <lu pochoir ; par
mparai:-:on dos planches on se fera une idée exacte
ce que nous vcnons d'expliquer.
11e t donc essentiel pour le peintre qui veut tra-
er en décorateur, qu'il s'y prenne C0111111C tel et
à Ia maniere d'un amateur; cclui-ci n'ayant pas à
°r compte, du temps ni de sa réputation, sera tou-
en droit d'être satisfait ele sa besogne qui pour

fut plutõt un amusernent, et puis, I'amateur n'est
du métier, tandis que le peintre, est tenu ele par
mêtier même, à une exécution plus artistique que

particulier qui s'amuse à orner sa chambre.
défaut du pochoir étant Ia sécheresse, Ia rigidité,

n'a donc qu'à le mouvementer quelque peu par le
de main nécessaire pour lui faire perdre aussitôt
allure de patron qui fut et sera toujours le re-
e capital à lui adresser.

o ons à présent de quelle maniere on confec-
ff:.ime un pochoir ; on pensera sans doute que rien

aussi facile et qu'il suffit ele tlécouper attentive-
le dessin projete, à l'aide d'un bon canif, SUl'

urfaee lisse et dure; oui, en principe, mais il y
tre chose qui ne se trouve pas tout de suite, c'est

lentúnent du pochoir l parfaitement. ce bout de
n, ce patron en papier découpé doit être conçu

ec entiment, d'abord comme dessin, ensuite comme
hoir,
grand inconvónient du pochoir, c'est le tcnon ou
he qu'il faut ménager paur que le dessin puisse
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se tenir ; 01', si relativement il est facile de composer
un dessin de fleuron ou de bordure, on éprouve tou-
jours de Ia difficulté à convertir ce dessin en pochoir,
parce que les tenons qu'on doit laisser subsister dena-
turent souvent le dessin et lui enlévent tout caractere.

Il faut dono que le dessin. soit combiné de maniere
:i ce que les tenons n'en détruisent pas Ia forme, que
Ia difficulté ne s'aperçoive pas. C'est toute une affaire
toute une science que de savoir ménager et placer les
tenons d'un pochoir, cal' ce placement entraine sou-
vent à une modification complete du dessin primitif',
il y a même des dessins qui ne peuvent pas être con-
vertis en pochoirs.

Aussi, Ia difficulté de conception, jointe :i l'ennui
du découpage a-t-elle été Ia cause principale du succes
relatif ohtenu par les marchands de pochoirs tout
prêts ; le malheur, c'est y'ue, comme nous l'avons déjà
dit, Ia plupart des modeles vendus sont d'un goüt fort
discutable et trop souvent dépourvus de toute espece
de science de cornposition.

Nous donnons de nombreux exemples de placement
des tenons pour pochoirs dans les figures ci-contre

de modeles créés par nous et auxquels on a laissé
subsister toutes les attaches duns un but démons-
tratif.

On remarquem qu'il faut el'abord assurer Ia soliditó
eles pointes en plaçant eles attaches ele chaque côté du
point de raccord des deux lignes ; de même pour les
croisements ; éviter les longs parcours dans les tiges,
les baneles ou lcs filets, ces elerniers ne sont généra-
lement qu'en umcrce, c'est-à-dire commencés en leur
point de départ, on les continue à Ia regle, par filage
ordinaire. Les tenons clroits en équerre sont les plus
solides, mais il arrive souvent que pour ménager Ia
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~ rme on doive avoir recours à Ia ligne courbe, dia-
:nal;, serpentine, il ne faut pas hésiter alors à sa-
~rifier un peu de Ia solidité au caractére de Ia forme.
Voyez comme exemple notre obeille, les tenons
nt placés de telle sorte qu'ils accusent le dessin

même et nc Iui sont aucunement nuisibles.
i l'on pouvait combine r tous les pochoirs de cette

maniere, les tenons deviendraient les auxiliaires du
des in plutôt que de constituer eles interruptions fá-
eheu es et I'on éviterait ainsi tout raccord comme
ec Ia majcure partie des motifs -de semis, et cer-

lain motifs d'angle ou autres, qu'on ne retouche, ni
ne raccorele.

ais quanel il s'agit ele bordures, de frises, ele
randcs rosaces, etc., Ia chose devient à peu pres
po:;sible si l'on veut eles dessins convenables, ayant

du earactcre.
Evidemment, si l'on veut se contenter d'un assem-

.blage de trous, on pourra toujours faire aisément eles
compositions de pochoirs sans raccords, mais, cette
pos ibilité, si elle est réalisahle dans des cas assez
nombreux, ne s'en. trouve pas moins suffisamment
réduite par comparaison à l'ensemble eles créations à
faire et Ia elifficulté clu placement eles tenons ne sau-
rait être déclarée vaincue; elle reste entióre,

011 a préconisé souvent un systeme ele tenons invi-
aibles, constitués par eles passes ou attaches en laiton
tre mince, qui tiennent le dessin et ne laissent,
apri-s le pochage, aucune trace appréciable à l'ceil dn
profane. L'idée est ingénieuse mais assez peu pratique
en elle-méme, cal' elle offre bien eles difficultés poUl'
Ia confection solide ele ce geme de pochoirs.
On étahlit ceux-ci, com me un elessin orelinaire sans
'occuper des tenons, c'est-á-dire que 1'011 découpe

G
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le tout, puis on s'occupe des attaches de laitons que
l'on coupe préalahlemcnt ou bicn au fur et ú mesure,
ave c une petite pince.

Le morceau de laiton est placé à l'endroit du tenon
à étahlir et assujetti aux deux extr émités par une
goutte de colle forte ou de bonnc cire à cacheter, cette
opération est três délicate, elle demande beaucoup
d'attention, des soins minutieux et somme toute, elle
donne eles pochoirs moins solides que ceux possédant
des tenons ordinaires pris elans Ia masse du papier ;
qu'une goutte se décolle, que Ia cire se souleve à un
seul endroit, voilà une attache qui part, un pli, une
cassure qui se produisent, tout le pochoir est à répa-
rer ; c'est encere loin d'étre le rêve.

Un négociant a mis en venteil y a quelques années,
eles pochoirs, dits nouveaux, sans tenons! nous avens
été à même d'en voir quelques-uns et il nous a été

facile de constater que c'était tout honnement eles
pochoirs combines assez adroiternent poul' supprimer
les raccords, mais les tenons, toujours existants ne
pouvaient (dans l'esprit de I'auteur), créer aucun
inconvénient quant à Ia forme du dessin. Seulement
le résultat ne répondait pas aux desiderata des pein-
tres puisque, malgré toute l'ingéniosité employée à Ia
composition de ces motifs ils avaient, pour Ia plupart,
un aspect déforrné, inachevé, quelque chose el'impré-
eis qui blessait profondément lceil.

Il faut donc s'en tenir et ne pour suivre que le but
lJl'CLtique du pochoir tel que nous l'avons indiqué au
début de ce chapitre ; aller plus loin, vouloir deman-
der elavantage, c'est perdre son temps et se four-
voyer inutilement.

Comme papier à employer, pour Ia confection des
pochoirs, il faut le choisir fortement collé, scuple,
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as trop épuis ni trop mince, c:lui qui nou~ a. donné
le plus de sati sfaction est le papIer bulle ordinaire que
1 papeticr!' vel~dent S?US le nom de « bulle 1.lom
chemi"e!' de dossiers ,), il faut le dernander en feuilles
simpIc!', non cloubles, et de Ia force de 35 kilos à Ia
rame; pU.hé au siccatif liquide, ce papier conserve
encore hcaucoup de souplesse, et nous insistons SUl'

ce mot soupIesse, car c'est une des qualités que cloit
oir le pochoir, sans cela, on ne peut l'utiliser en
ail duns les angles, contre une moulure ou tout

tre obstacle momentané, un pochoir cassé est un
01 perdu, il faut le reconstituer, en refaire un neuf.
our les granels rnotifs, on e. t bien obligé de pren-
<lu papicr en rouleau, elit papier d'architecte,

o il est hien moins souple et plus chanvreux.
Le découpage du pochoir se fait au moyen d'une
ne lame de canif ou coupoir quelconque, à Ia con-

tion, que ce soit un outil d'excellente qualité et à Ia
e plutót arrondie que pointue à son extrémité, ce
iI cst tres important, on s'en aperçoit vite, Ia lame
tivement courte et légerement rerulée du bout, est
beaucoup préférable à une lame longue et surtout
p pointue.
Le upport, poul' couper, est généralernent eluverre,
i ce col'ps émousse rapidement les meilleures

lame , nous préférons quant à nous, le bois tenelre
mme celui d'une planche à elessin, si étrange que
Ia puisse paraitre. ce systême nous semble le meil-

et nous le pratiquons personnellement depuis
OIlgtemps, sauf pour Ies tres petits motifs. Quant a
emploi du zinc, on ne saurait le recommaneler sérieu-
ment, iLse raye ave c trop ele facilite, les lames s'y
oncent et les aspérités subsistent à tout jamais.
On tient le manche ele l'outil à pleine main, mais le
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pouce libre, on appuie Ia racine de l'index SUl' Ia
lume, dont on place Ia pointe sur le pochoir et l'on
s'appuie sur le pouce comme SUl' un pivot, Ia main
tournant en tous sens SUl'ce doigt qui sert exactement
à pivoter ; nous insistons sur ce moyen de pivoter su r
le pouce cal' il permet ele couper sans arréts de três
grandes courbes, point essentiel pour avoir un hon et
beau pochoir.

Apres le découpage, il y a lieu de renelre le papier
tout à fait imperméable en le passant au siccatif
liquide, Ia gomme laque, ou même I'huile de lin, si
toutefois une de ces opérations n'a pas été faite avant
le découpage. Dans Ia pratique, 011 imperrnéabilise lc
papier (want le elécoupage, mais, avant ou apl'i~s,
l'opération n'est pas plus avantageuse dans un cas que
dans l'autre, sauf lorsqu'on est en présence d'un
papier piuciieua», qui devient meilleur à couper apres
avoir reçu Ia couche ele siccatif liquide.

Si l'on manque un tenon, on le refera apres-coup
en plaçant SUl' Ia face postérieure du pochoir un mor-
ceau du même papier, fixé ave c de Ia cire à cacheter
ou toute autre colle séchant vi te et bien, Ia cire a
l'inconvénient de Iorrner épaisseur, ce qui dans beau-
coup ele cas est nuisible à l'application elu pochoir SUl'
les surfaces.

Les teintes à pocher doivent être tenues relative-
ment épaisses, cal' liquides, elles portent aux bavu-
res, mais n-op fortes, elles donnent, en plus el'un gros
!jTain, une certaine épaisseur SUl' les bords, en sorte
que I'ornement paraít étre en relief au lieu d'être
couché à pla

Paul' faire les [otvlus, il n'y a qu'à pocher les deux
teintes l'une apres l'autre, mais sans lever le pochoir
et cn ayant soin de commencer par celle qui couvre le
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pIus de surface, quant à l~ sec?n~e ?n l'exécute en
commençant pai' les parties éloignées, en venant
mouri,. dans Ia premiere teinte et en pochant lége-
rement pour unir.
Les retouches ou raccords demanclent à être faits

d suite, immécliatement derriere le pochage si pos-
sibIe, afin cl'éviter tout briúani ou tout pelotage.
Il faut essuyer fréquemment l'envers du pochoir

avec un linge sec et beaucoup de soin pour ne pas
retrousse1' Jes pointes ou déchirer les tenons.
On ne doit pas songer à faire eles pochoirs en mé-
• si mince soit-il ; rien n'égale Ia souplesse du papier,
Ies qualités apparentes du métal deviennent en

espccc de graves cléfauts, il manque de malléabilité,
est en outre eassant et de ce fait produit des éra-
ures sur les fonds de peinture, préparés générale-
ent assez tenclres et toujours clélicats.
Vn innovateur a voulu lancer eles pochoirs en toile

rigide incléchirable, mais Ia pratique a vite clémontré
erreur commise et prouvé surabondamrnent que les
bonnes intentions ne suffisent pas toujours ; on n'a
~ à se préoccuper , outre mesure, de Ia clurée cl'un
pochoir, car il ne peut clépasser une certaine limite :i
l'usage et quancl bien même on le ferait durer éter-
nellement, son emploi matériel serait toujours aussi
passager.
Dans Ia majorité eles cas, les motifs exécutés au

pochoir sont rehaussés par un serti qui redessine les
oontours des motifs ; en ceei, c'est Ia main qui opere,
elle seule est capable ele donner aux formes le galbe
voulu en masquant Ia raideur elu procédé paI' ele ju-
dicieuses corrections ou en lui imprimant une allure
de mouvement qui ne peut exister sans cet appoint
artistique.
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Il est bon d'ajouter qu'il doit y avoir une grande
différence dans Ia vigueur des tons pochés, .suivant
qu'ils sont destinés à être sertis ou à rester tels quels.
Dans le premier cas, on tient les nuances plus douces,
en dessous de Ia réalité parce que le serti a pour effet
principal de leur donner une plus grande valem', ce
qui ne se produirait pas autrement, et indique que,
duns le cas ou il n'y a pas de serti, les tons devront
être échantillonnés avec toute l'intensité voulue, puis-
que aucune opération ultérieure ne vient en augmen-
ter Ia force.

Ces tons, étant presque toujours mats, on devra
tenir compte du changement qu'ils subissent par le
séchage, lequelles fait toujours tomher et perdre de
valem'.

En ce qui concerne les poncie, il n'y a pas lieu de
s'étendre en de grands cléveloppements SUl' leur
compte, leu I' rôle est trop connu.

Le poncis est l'auxiliaire par excellence du decora-
teur ; c'est le dessin correctement exécuté sans aucune
servi tu de , et piqué, troué à l'aiguille dans tous ses
contours pour en permettre Ia reproduction intégrale
SUl' le mur, lc plafond ou toute autre surface à déco-
rer.

Dans Ia pratique, on ne dessine le poncis que par
moitié et même par quart pour les rosaces et toutes
figures concentriques.

Lu moitié du dessin étant faite, on ploie le papier
'três exactement par le milieu de façon à le doubler
par-dessous, puis on procéde au piquagedes trous SUl'

cette double épaisseur, on déploie ensuite le papier et
le dessin se trouve reproduit en entier, ce systéme
a l'avantage de Ia rapidité et de l'exactitude; tous
les motifs d'angles, de milieu sont exécutés ainsi ...
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pour les rosaccs ou les carreaux , on ne dessine que
le quart du motif et l'on ploie en quatre, on pique
et l'on déploie comme il a été dit, le dessin se trouve
enWwement fait ... mais, il faut encere plus de soins
que pour le pliage en deux, cal" le raccordement exact

r quatre est moins certain à obtenir; dans beau-
coup de circonstances, 011 préfere ne piquer que le
quart tout seul, et pOilcer ensuite SUl' place quaire
fois; pour empli:- I'espace completement.

II y a presque toujours des écarts de rcpérage, eles
défauts, mais, on y remédie facilement au cours de
l'exécution en trichant pour rattraper Ia forme et
raccorder les lignes.

Les ornements poncés sont couchés au pinceau.
avec beaucoup d'attention pour ne pas déborder le
dessin, ni faire de cõtes ou bourrelets ce qui cons-
tituerait un gl'::tYeinconvénient pour Ia reprise elu tra-
vail, soit en modelé, soit en serti.

Quand il y a eu errem' dans le ponçage, par suite
d'une fausse mesure ou d'un déplacement du papier,
on efface ce qui a été fait, non pas en frottant, mais
en fouettant le tracé avec un linge parfaitement sec et
propre; on doit, en procédant ainsi, pouvoir tout enle-
ver sans salir aucunement le fond, à moins que celui-
ci ne soit encore trop tendre, il faut alors enlever le
dessin par lavage à l'eau froide avec un peu de savon
blanc, jamais à l'essence ni à l'aide d'autre savon;
l'essence détrempe les fonds et tout savon caustique
enleve Ia peinture.

Cette relnarque SUl' laquelle nous insistons tout
pécialement s'applique à tout effaçage, quel

qu'en soit le cas, tracé ou peinture ; Ia funeste habi-
tude que possedcnt Ia plupart eles peintres d'employer
l'essence pour enlever une tache ou réparer une
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erreur est indéracinable, le moyen que nous recom-
mandons est pourtant bien sim pie à pratiquer, avec
lui aucun danger d'abímer les fonels ni ele marhrer Ia
place nettoyée, tandis qu'en employant l'essence on
est certain de faire une tache, il n'y a pas d'excep-
tion, jamais on ne parvient à enlever proprement et
sans trace visible à l'aide ele l'essence SUl' des fonds
mats, il subsiste pour le moins une auréole, un moi ré
absolument indélébile que le faux-jour peut seul atté-
nuer quand Ia chance veut que Ia tache ait été faite
dans ce sens-là.

POUl' peindre les ornements à plat, SUl' tracé de
poncis, en outre des pinceaux, on emploie l'appui-
main pour faciliter le travail et éviter l'attouchement
des fonds.

L'appui-main est tres souvent Ia cause de nom-
breuses imperfections qui s'aperçoivent à Ia fin du
travail; ce sont ele petites, toutes petites taches pro-
Quites par Ia boule placée à l'extrémité ele cet outil
et que 1'0n n'a pas pris Ia peine d'envelopper de
chiffon, ou hien ce sont de petites trainées dues à Ia
méme cause, ou par les sauts qu'a pu faire l'appui-
main par suite d'une mauvaise position ou posture
gênante prise par le elécorateur; un mouvement trop
hrusque, une inattention, une poussée involontaire
font dévier l'appui-rnain qui glisse, frotte et abime Ia
surface ; l'emploi ele boules en liege est à recom-
mander,: on peut ne pas les emmailloter, elles ne
glissent pas, ne salissent pas, mais faut-il encore y
faire attention et les soigner pOUl' qu'elles soient
constamment propres, un léger coup de papier de
verre fin suffit à les entretenir.

Le travail en plafoncl a pour ennui Ia fatigue du
cou et Ia ooulure eles teintes SUl' le manche des pin-
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ceaux; le premier de ces inconvénients n'est com-
battu que par l'habitude; quant au second, qui d'ail-
leurs ne se produit pas inévitablement et que I'on
atténue surtout par 1'emploi de teintes assez {artes,
00 peut y remédier, lorsqu'il se manifeste en adap-
tant SUl' le pinceau, à hauteur de Ia virole, un frag-
nltmt d'éponge ou un petit cornet de papier, Ia cou-
Iure ne gene plus alors que tres peu et seulement pai'
l'agacerie que produit cett.e adaptation à Ia hampe du
pinceau, agacerie qui parfois est tellement obsédante
que l'on prófcre enlcver cette armature protectrice et
subir l'ennui de Ia coulure SUl' Ia hampe ainsi que
l'essuyage qui en resulte.

L'exécution ornementale faite au pinceau est beau-
coup plus agréable (lue 1'exécution au pochoir, mais
elIe est plus lente; aussi nécessite-t-elle davantage de
gout et plus de sens artistique, elle exige une atten-
tion plus sontenue et une plus grande adresse de main.

Quand on couche des à-pia: on doit s'attacher à
Ia pureté des courbes afin qu'il n'y ait pas de ccssures,
coudes ou [avrets, ni 1'essauts clans Ia ligne. On recom-
mande généralement de rester en dedans du tracé ;
nous trouvons préférable ele le couvrir à peu prê«,
cela nous a toujours sernblé pl us conforme Li. Ia vérité
et surtout plus pl'opre d'exécution cal' le poncis lui-
même peut n'être pas tres régulier dans ses contours,
e'est dono au peintre à le modifier pour lui renelre
toute sa gràce ce qu'il ne poul'I'a jamais faire s'il se
renferme exclusivement dans le pointillé du poncis.

On peut sertir soit en íoncé, soit en clair, mais les
ton foncés sont employés presque exclusivement; ils
reclessinent mieux les contours, ne grossissent pas
l'ornement comme le íont les tons clairs, surtout le
bIanc.



106 TRAITÊ nu PEIXTRE nÉcoRATEUR

Dans cette opération, il faut beaucoup de légereté
de main, ou plutôt, une grande sou ples se des doigts
et du poignet qui seuls doivent se mouvoir; ne pas
travailler du coude doit être l'objectif pour tout tra-
vail de pinceau, il Iaut même s'exercer scrupuleuse-
ment à prendre cette habitude qui pour sim ple qu'ells
paraisse est néanmoins presque une exception parmi
les exécutants dont certainement plus de Ia 1l10itié
travaillent de l'avant-bras et non des doigts ou du
poignet.

Pour bien écrire, ce sont les doigts qui doivent
fonctionner; lorsqu'on les tient raides, ou qu'ils n'ont
pas assez de souple se, l'écriture devient anguleuse,
raide et déformée. Eh bien il en est absolument de
mêrne pour le travail du pinceau et tout spécialement
du sertinage des ornements : plus le poignet sera
mobile, les doigts déliés, plus le serti sera net et gra-
cieux et aussi moins pénible, moins absorbant.

Les pinceaux à employer à cet usage eloivent être
longs, avec peu de ventre, et absolurnent pointus;
comme qualitó, c'est le poil ele martre qu'il faut
prendre à cause de a grande Ilexibilité et sa pro-
priété de redrcssemenr Ia martre est souple et ferrne,
ce qu'aucun autre poil ne possede, à part Ia soie ele
pore mais elle manque malheureusement ele finesse
pour être utilisée à Ia confection des pinceaux. (Tout
outil de peintre monté en soies s'Ctppelle brosse,
quelle qu'en soit Ia réduction de grosseur; les pin-
ceCtux sont montés Ctvec les Ct'Lttrespoils, plus fins, plus
mous, comme Ia martre, le blaireau, le petit g1'is,
I'écureuil, l'oreille de veau, etc., etc.)

Le sertissage implique une décoration absolument
plate, sans lumiére ni ombre d'aucune sorte, ce qui
serait d'ailleurs un non-sens, Ià-pta: devant avoir Ia
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'gnification d'une marquetterie, il faut ne pas Ia
travaiJlcl' en ronde-bosse.

'i ['on veut se tenir dans une moyenne, on utilisera
Ie demi-modelé, seulement il faut que le dessin soit
oonçu dans ce sens et non plus pour de Ia peinture
p te. Alors, on fait deux tons de repiques, clair et

mbre pour les contours, dessus et dessous et une
demi-teinte pour le corps de l'ornement.

'ous donnons d'autre part des explications toutes
teohniques sur le modelé, le demi modelé, les
à-plat, etc., etc.

itôt aprês Ia finition du travail exécuté à l'aide du
poncis, et lorsque le séchage est opéré, on peut laver
à l'eau claire avec tres peu de savon blanc, toutes les
parties que le poncivage a pu maculer, c'est un soin
qui n'est pus toujours pratiqué mais que tout decora-
teur soucieux de son travail ne devrait jamais Iaisser
faire ti d'autres ou même le négliger totalement.

D'abord l'opération sera faite avec plus de goüt
que par une main étrangere, puis, on revoit le travail
et en cas d'ouhli, de manques, d'accidents légers, ou
de tout autre raison , on a au moins Ia ressource de
pouvoir retoucher de suite, avec soin, et, tres conve-
nablement donner le dernier coup d'ceil indispen-
sable.



CHAPITHE VI

Pratique spéciale des plafonds.

Pour faire un plafond ovale.

La forme elliptique est três adoptée pour les pla-
fonds nus de grande dimension, elle rompt Ia mono-
tonie des lignes rectangulaires et elle est, de toutes
les formes géométriques, Ia plus agréable à l'ceil,

Pour tracer une ellipse, plusieurs moyens sont
employés, mais le plus simple de tous, celui qui
donne une courbe réellement gracieuse et parfaite-
ment en rapport avec Ia place dont on dispose, c'est
le moyen dit du jardinier, moyen aelopté depuis long-
temps par le peintre :

On trace d'abord deux lignes au cordeau, les lignes
d'axes, l'une au milieu de Ia longueur du plafond,
l'autre au milieu de Ia largeur, l'intersection de ees
eleux lignes passera done exaetement par le point ele
centre et elles constitueront ainsi les axes ele l'ellipse,
le granel axe et le petit axe à l'aide desquels on va dé-
terrniner les (oyel's ou points de centre des courbes à.
établir .

On elétermine les foyers en marquant Ia moitié de
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lonO'ueur (lu grand axe SUl' le petit axo de chaque
côté' du point central, à l'intersection des deu x grandes
HO'nes. De ces points indiques vers les deu x extrémités

o 'tdu petit axc et en s en servan cornme centres, on
décrit deu x croix vers les bouts de Ia grande Iigne qUi
donnent ainsi les deux foyers ,

Plaçant un clou sur chacun de ces foyers on aura
deux pivots SUl' Iesquels on tenel une flcelle doubíe
dont on amene ensuite le milieu sur un des
points indiqués en premier lieu sur le petit axe. On
obtient ainsi Ia tension exacte que doit avoir Ia
flcelle que 1'0n arrête dans cette position en Ia nouant
eontre l'un des clous qui servent de foyers. Puis,
plaçant alors un crayon contre Ia Ilcelle tendue jusque
sur le point du petit axe, on opere le tracé elliptique
tout entier en promenant le crayon appuyé contre Ia
ficelle toujours bien tendue, le crayon passera un peu
au-dessus des deux pivots, c'est-á-dire que les foyers

e trouveront quelque peu en dedans de l'ellipse,
ais Ia forme n'en sera pas moins réguliere.
C'est le procédé le plus sim ple, le plus pratique et
plus rapide qu'il soit possible d'employer, l'opéra-
n ne dure que quelques minutes, quelle que soit Ia
andeur du plafond, tandis que les tracés géométri-

flUes demandent beaucoup plus de temps et donnent
néralement un ressaut dans le raccord des lignes.
Le systéme du cordeau a donc pour lui l'avantage

fi Ia rapiditó et du trace proportionnellement établ
vee seulement deux points de centre à établir au
eu de quatre.

Cependant, comme il peut se trouver certains cas
. 1'01lne puisse pas employer ce systême, voici un

emple de tracé géométrique choisi parmi les plus
mples : figure 8, p. 110.

7
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Si l'on veut obtenir une ellipse parfaitc, le tracé
demande un peu plus de travail :

La longueur eles axes étant connue et le centre dé-
terminé par le point cl'intersection ele leurs deux
lignes, on décrit ele ce même point, cleux circonfé-
rences, Ia premiere plus petite que l'au+re, passant
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r les extrémitós du petit axe, l'autre, plus grande
passant par les extrémités du grand axe.
La grande circonférence est alors elivisée en un

nombrc quelconque ele parties égales, de chacun de
ees points ele division, on abaisse des lignes passant

I··.·~aro.:....rle centre et se prolongeant au delà de Ia circonfé-
ce de façon à obtenir une figure étoilée, coupée en
nches égales.
De chacun des points de division de Ia grande cir-

confércuce ou abaisse eles petites ligues perpendicu-
Iaires au grand axc.
Puis de chacun eles points de division correspon-
ts de Ia petitc circonférence, on trace ele petites
rizontales jusqu'á Ia rencontre eles verticales par-
t du grand cercle ; leurs points de rencontrc
ront les points par lesquels devra passer Ia courbe
l'ellipse.
'il s'agissait de tracer un ovale dans un espace
gulier, pentagone quelconque, les moyens géo-
iques donneraient une figure elliptique qui ne
uilibrerait pus dans l'espace elonné, aussi a-t-on
chercher uu moyen empirique, le voici :
iviser chacun eles côtés du pentagone en trois
ies égales, ou davantage si Ia grandeur générale
ige, et joindre ces points par des lignes droites, le

• t 1 au point t elu côté suivant puis le point 2 au
. t 2 du côté correspondant, et ainsi de suite; on
un réscau de ligues entre-croisées vers I'extérieur

plafond et l'on tracera alors à Ia main toute Ia
rbe par fragments successils en s'appuyant sur 10
"eu de toutes les droites, dans le côté intérieur.



J 12 TRAITÉ nu PEINTRE DÉCORATEuR

Pour faire un cieI sur un pIafond.

L'exéeution d'un eiel a toujours été une opération
délicate et hasardeuse qu'aueun décorateur ne peut en-
treprendre sans quelque appréhension, de peur de Ia
raier ; e'est que le eiel a une importanee eonsidérable
au point de vue de I'ensernble et que Ia maniere de le
traiter n'est pas à Ia portée du premier venu,

Toutefois, il n'y a pas lieu d'en grossir Ia diffieulté,
eette difficulté résidant plutôt dans Ia grandeur de
Ia surface que dans l'exéeution proprement dite de
faire un ciel. En effet, on agira avec beaucoup plus
d'assurance SUl' une toile de chevalet, un tableau que
SUl' un plafond, mais, il ya maniere à tout; d'ail-
lcurs, les difficultés ne sont-elles pas pOUl' être sur-
montées?

Tout d'abord, il est absolument inutile de eoueher
en bleu le fond du plafond qui doit être fait en eiel,
un fond blanc est de beaucoup préférable, on aura
toujours avee un dessous hlanc, un eiel plus vapo-
reux, plus éthéré qu'avec un dessous bleu,

Sur le fond blane, bien see, on applique un glacis,
nous disons glaeis pour bien déterminer ee que l'on
appelle le fond et ee que l'on appelle le ton de eiel,
lequel n'est pas un glaeis, mais une teinte bien corsée
et dans laquelle se fait l'ébauehe eles nuages; eette
teinte eiel va done se~'vir de gluds, à Ia maniere des
glaeis de faux marbres dans lesquels on fait égale-
ment l'ébauehe de ces elerniers.

Le ton eiel cst préparé tres doux, três doux, nous
y insistons; le mélange est du blane ele eéruse avec
clu blanc de zine, légeJ'ement bleuté au bleu minérci
et rompu avec du vert V éronese ; le ton à obtenir



TRAITÉ DU PEINTRE DÉCORATE"GR 113

doit être aussi vert que bleu, cela dorme plus el'ai r,
un plafond poussé au bleu est toujours lourd d'aspect;
on délayo à l'essence.

POUl' travailler un ciel, chaque décorateur a son
petit moyen, son truc, mais nous préconisons le sui-
vant à causo ele sa grande simplicité et à I'aide du-
quel on peut espérer réu sir du prernier coup, mêrne
i I'on n'est pas bien expérimenté.
On passe Ia couche de teinte bleue, grassement, ne

pas tirer à sec et ne pas lisser à Ia hrossc plate, mais
pocher, c'cst-á-dirc battre Ia couche fraiche avec une
brosse spóciale, longue de soies et bien fournie; à
défaut ele brosse spéciale on peut se servil' cl'une
brosse à épousseter à peu prês neuve ou mieux en-
core, d'un halai á cotler pour Ia pose elu papier peint.
ous disons que cette brosse doit être à' pou prés

neuve, à .cause des soies qui se clétachent toujours
~uand une hrosse sert pour Ia premierc fois. Il faut
done qu'elle ait servi déjá, mais qu'elle no soit nulle-
ent usée.
POUl' coucher 10 plafond, il est hon d'êtrc deu x
mmes : I'un pour peinclre, étaler Ia couleur, l'autre
ur pochcr imméeliatement apres,
Le plafonel une fois peint et poché, ainsi qu'il vient
'être dit, est abandonné plusieurs heures; il faut le
. ser sinon sécher, du moins prenâre convenable-
ent pour n'y revenir faire l'ébauche des nuages que
r qu'il est à peu pré« sec.
Pour cette ébauche, 011 aura préparé deux tons de
uages: l'un lumineux , l'autre plus sourd et grisátre;
premior de ces tons est composé de blanc ele zinc
réchauffé par une petite quantité ele mine-ol'ange,
econd íon se compose cle blanc sali par une pointc
noir ct réchauffé Iégerement par un ronge sornbrc



[[4 TRAITÉ pr PEIXTRE DÉCORATEUR

quelconque, :i l' exception toutcfois elu brun Van
Dyck.

La elisposition eles nuages s'établit par masses ct
par flocons impuirs, c'cst-á-dire groupés par trois ou
par cinq et jamais par deux ou par quatre.

La téte du nuagc qui forme flocon est toujours ar-
ronelie et tres empátée commc teinte, le reste va eu
se Iondant jusque dans le glacis próparatoirc.

On peut masser les nuages en pochant au lieu ele
lisser ; les demi-teintes se trouvcnt ainsi toutcs Iaites
par mélange avec le ton du dessous qui est reste
assez frais, en sorte que l'on a tres peu ele gris à
ajouter ensuite. On eloit contrarier le mouvement lc
plus possible afln ele crécr des plans successifs, ajou-
ter à Ia profondeur et fournir de l'espacc entre les
nuages, ce qui les fera paraitre plus ou moins élcvés.

On prend elonc le premier ton de nuagcs, Ic plus
clair , et 1'0n atraque franchorncnt ave c une hrosse
d'un pouce pour íorrner Ia têtc (lu nuage, Ia partie
floconneuse, toujours arrondie j on va ensuitc en po-
clumi et en s'éloignant du flocon; Ia brosse se mélangc
peu à peu avec le bleu elu elessous et forme une dé-
graelation de ton appelée clemi-tcinte, constituant une
nuance intermédiaire entre le blanc ele Ia tête clu
nuage et le bleu du fonel; aprós cc prcmier nuage, on
cn établit un seconcl, puis un troisieme par le même
procédé et en ayant soin de bicn rouler Ia brosse elans
Ia teinte pãle pour attaquer chaque nouvellc tête ele
nuage afin que Ia teinte pále soit bien franche duns
cettc partie.

On prend ensuite Ia teinte grise avec laquelle on
Iait les parties basses des nu ages en fonciant dans les
dcux côtés, dans Ia demi-teinte produite et dans le
fonel bleu du glacis.
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(juant à l'intensité et à Ia quantité des nuages, cela
est laissé au sentiment du décorateur, à son tempé-
rament et aussi subordonné à l'effet que l'on veut
produiro, mais, en général, 011 doit plutõt rester dans
Ia noto douce et calme, il n'est jamais convenahle do
chahutor un ciel ; l'ensemblo doit donner I'irnpression
do purcté sereine, de tranquillité ct de grandeur na-
tUl'clle dans laquelle les fleurs décoratives et les acro-
ü\ros viendront apporter Ia note gaie d'animation
et de vie.
On peut, apres cette ébauche des nuages, venir

rotra"ailler 10 ciel par des repiques j udicieusement
faits, sobremcnt, modérément, cal' en allant trop loin
on détruirait I'harmonie qui se dégage toujours d'un
ciel fait dans Ia pãte ; personnellement, nous n'avons
presque jamais repiqué une ébauche; rien n'égale Ia
douccur e t Ia Iinesse d'un ciel fait du coup.
La confection d'un ciel dans un plafond a pour but

essentiel d'élever ce plafond, c'est en somme I'illu-
ion d'un trou par leque 1 on voit l'azur; il est donc
rationnel de se tenir doux plutôt que mouvementé,
cela donnc plus de force à l'i11usion d' abord et ensuite
plus de tranquillité au spectateur.
Un point tres important, c'est celui de Ia direction

à donner aux nuages, c'est lã l'obstacle. Pour l'éviter
dans Ia mcsure du possible, pour que les nuages ne
paraisxcnt pas courir les uns aprés les autres, il Iaut
les oricnter tous vers le centre du plafond, sans di-
rection définic.

Des acroter-es et des fleurs.

D'abord, qu'est-ce qu'un acrotere ? C'est une ga-
'Ierie, une balustrade couronnant un mur dans tout
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son pourtour ; dans un plafond avec cicl, qm, par
conséquent est supposé percé à jour, Ias murs ne
peuvent décemment se terrniner brutalcment, il faut
une décoration finale, c'est le rôle de I'acrotere.

Au sens exact du mot, les acroteres sont les pié-
destaux d'une balustrade, ou plus encore, en archi-
tecture, ce sont les piédestaux du fronton des édifices
gl'ecs et en forme de triangle, dans le tympan duquel
se placent généralement des sujets de sculpture
comme à l'église de Ia Macleleine à Paris; Ie sommet
et les deux angles inférieurs clu fronton étaient, dans
les tem pies grecs, surmontés chacun d'un socle ou
petit piódestal appelé acroterc ; par extension, on ap-
pela aussi de ce nom les piédestaux des balustrades
couronnant les murs des édifices en torrasse, comme
au Musée elu Louvre, une partio des bàtiments lon-
geant Ia Seine, et, par corruption, le mot passa à Ia
halustrade tout entiere. C' est dans ce clernier sens
qu'on le comprenel elans Ia décoration.

L'acrotere est donc un des élérnents elécoratifs les
plus importants qui soient et son cxécution fut, de
tout temps, particulierement soignée et étudiée;
comme il ne peut être vu qu'en perspective, il donne
lieu à une construction spéciale ct à des jeux de lu-
miere et el'ombre assez difficiles à renclre.

Il ne faut cependant pas s'épouvanter eles difficul-
tés, cal' en décoration, on les rencontre à chaque pas,
on doit, au contraire, chercher à se Iamiliariser avec
clles et s'exercer à les résoudrc par le raisounement.

L'acrotere étant une galerie ou halustrade posée à
Ia partie supérieure de murs au pied desquels se
trouve placé le spectateur, recevra donc Ia Iumiere
d'en haut et sera vu d'en bas ; cela nécessite par con-
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séqll('nt une mise en perspective et un éclairage ap-
pl'opl'ié. .
~lais, i I ne faut pas songer à rendre Ia perspecti vc

réelle, telle qu'elle serait en naturc, d'abord on ne
pourrait voir iouie Ia halustrade, cal' en cntrant dans
Ia piecc, le spectateur serait dans l'impossibilité ma-
térielle ele voir Ia partic de I'acrotére placée au-
dessus ele sa téte, tandis qu'il verrait s'allonger de-
mesurément Ia partie opposée, plus éloignée de son
l'ayon visuel , les autres parties plus prés lui parais-
ant, au contraíre, tres raccourcies.
Il faut donc nécessaircment tricher , cal' si l'on veut

Iairc accepter une disposition perspective, on cst
obligé de sacrifier Ia trop dure vérité à Ia beauté elu
coup d'ceil,
On ne prendra dono pas lu ligne visuelle à l'entrée

de Ia piece, ni au tiers, ni au quart, mais au heau
milieu, tout simplement, afin de créer des lignes plus
régulieres, agréables à l'oeil et pouvoir repartir les
jeux de Iumiere et d'ornbre d'une façon plus accepta-
hle au goüt, tout en respectant le hon senso
Dans une forme rectangulaire, les deux petits côtés

du rectangle ótant plus éloignés du point de vue
placé au centre, devront paraitre plus grands, plus
allongés que les granels cotes placés plus p rês elu
rayon visuel et que 1'0n verrait ainsi moins allongés,
plus elroits, ayant une perspecti ve moindre.
La perspective s'établit en tringlant avec le cor-

deau, des lignes allant du point ele vue jusqu'aux
extrérnités du plalond, elles convergeront donc toutes
au centre et s'en iront en rayonnant, en s'évasant
dans Ia direction eles murs,
On aura ainsi eles lignes hiaises qui donneront Ia

juste inclinaison eles balustres ou autres motifs COll1-

7.
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posant l'acrotere. Cette inclinaison sera d'aut ant plus
accentuée que le plafond sera plus petit, aussi
I'acrotêre li halustres ne peut-il s'employer de
maniére rationnelle que dans les grandes surfaces,
autremcnt, on aurait des inclinaisons tellcment mar-
quées, tellement sensibles que Ie travail serait dis-
gracicux; c'est pourquoi on com pose, Ia plupart du
temps des motifs à tI'OUS, à cournnzs, à enirelacs, à

treillages, etc., etc.
POUl" pouvoir mettre une suite de balustres dans

un petit plafond, il faut qu'il soit de forme ronde, I'in-
clinaison est ainsi toujours Ia même, les halustres
paraissent régulierement espacés et d'inclinaison
raisonnable.

Dans un plafond ovale, le mêmc allongement des
parties extrêrnes devra avoir lieu, comme dans les
plafonds rectangulaires.

Dans un plalond ou se trouve cn raccord une partie
circulaire avec une paitie rectiligne, le tracé géomé-
trique devra subir quelques modiílcations en prenant
non plu· un seul point de vue, mais plusieurs, quel-
quefois trois : un prernier pour Ia partie cintrée, un
deuxieme IJonr Ia partie droite en raccord avec Ie
cintre et un troisieme pour Ia partie droite en retour
d'éqnerre; cette opération a pour résultat d'éloigner
les deux grands côtés de I'acrotere beaucoup plus que
Ies petits côtés, 011 se rapproche donc ainsi autant de
Ia convention que de Ia réalité, mais on aura, contrai-
rement au príncipe cité plus haut, inversement les
gl'ands côtés plus larges ct les petits côtés plus étroits,
c'est une dérogation obligatoire, une de ces triche-
ries nécessitées par Ie coup d'osil auquel le décora-
teur doit souvent sacrifier une grande partie de l' exac-
titude pOUl' rester dans Ia vraisemblance.
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Toutes ces dispositions prises, on s'occu pe ele com-
mencel' le travail.

Dans Ia pratique, pour plus ele íacilité on releve
toutes Ies mesures elu plafonel et l'on en Iait le trace
géométl'ique à l'atelier, par terre, à l'aide elu cordeau
pour les grandes lignes et établir Ia perspective, ce
travail obtenu, on transporte SUl' papicr pour avoir un
poncis qui servira à l'exécution du travail ,

On n'a bcsoin de faire le poncis que elu quart elu
plafond, une moitié d'un grand côté et unemoitié d'un
petit cóté avec l'angle de retour, on se sert alternati-
vement des deux faces du poncis en le retournant
pour traccr les parties en opposition.

On doit établir le poncis tres scrupuleusement,
três corrcctement d'équerre ; on peut négliger les
angles et les faire apres coup, une fois le tracé droit
établi.

A tout autre moyen, il est préférable de filer l'acro-
tere, c'est-à-dire de le dessiner au pinceau SUl' Ie pon-
eis, avec une teinte liquide, de ton neutre pas trop
foncé, 011 laisse sécher et 1'011 n'a plus ainsi qu'á pein-
dre sur ces contours nettement établis et parfaitement
visibles.

La peinture ele l'acrotere demande à être faite avec
beaucoup de propreté, on s'attachera à ne pas dépas-

er les lignes du tracé, cal' il ne faut pas que Ia cons-
truction disparaisse.

Pour les tons à employer, il faut les tenir frais et
froids, surtout les tons de pierre, (lue l'on fera avec
du blanc et de Ia terre d'ombre naturelle.

Deux tons sont nécessaires dans tous les cas, un
clair ct un Ioncé pour les plats cal' il y a I1n côté
éclairé et un cõté ornbré, l'éclairage étant <lu haut, à
45 degrés ; deux aut.res tons aussi pour les épaisseurs,
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d'une nuance chaude celle-là, ocre jaune et blanc pour
l'un; 1e même ave c terre d'ombre pour l'autre.

On termine I'acrotére par le tilage et les repiques
de clair et d'ombre, ces repiques doivent être tres
justement aux places voulues, les grands clairs et les
parties d'ombre, avec en plus une teinte de reflet, à
peu pres à Ia maniere des 1ettres d'enseigne, relevées
d'ópaisseurs.

Dans un plafond ciel, avec acrotére, il y aurait trop
ele monotonie, aussi a-t-on pensé depu is longtemps Ú

lui donner un peu d'animation par l'aujonction de
Ileurs débordant I'acrotere et se halançant dans le
ciel, avec que1quefois des oiseaux qui le sillonnent.

Cette parti e est l'une eles plus elélicates de toute Ia
dccoration, c'est Ia plus artistique apres Ia figure
humaine, certains spécialistes s'y sont illustrés entre
autres le débonnaire Bidault qui fut ele longues années
durant, le roi de Ia fleur decorativo et aussi le pl'e-
mier peintre de fleurs du Salon annuel, cal' cc hrave
artiste peignait aussi bien le tableau que le plafond.

La grande qualité d'un peintre de íleurs, décora-
teur, c'est de faire plafonner ses compositions, vouloir
Iaire nature, comme un tableau de chevalet est une
grosse faute, de même que trop lâcher, Iaire de l'à
peu pres, c'est encore une faute, il faut attraper Ia
juste proportion, le juste milieu et savoir y rester ;
les uns le dépassent, d'autres n'y arrivent jamais,
três peu y parviennent.

Voici quelques conseils pour ceux qui veulent
essayer de peindre eux-mêmes Ia fleur :

On trace sornmairement I'ensemble du bouquet ou
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de Ia gerbe, en indiquant les masses, qui se com pose-
ront de grosses fleurs, roses, pivoines, dalilias, etc.,
mdtl'e eles feuilles en grandes quantités afin de créer
de bcaux contrastes. De ces parties massées, qui
constituent comme le milieu du houquet, on íait sor-
tir eles fleurs à lougues tiges pour rompre Ia ligne,
donnel' de I'air et du rnouvement à tout le groupe ;
les íris, les reses trérnieres, les glaleuls, les grosses
marguerites. les chrysanthernes sont à ernployer dans
ce but. Enfin on jette eles brindilles de droite et de
gauche pour rattacher, relier Ia masse fleurie à l'en-
semble ele I'acrotere, cal' en somme, Ia fleur dans Ull

plafond sernble appartenir à une sorte de jardin plaoé
SUl' Ia terrasse et débordant, dcpassant Ia balustrade
derriere laquelle elle est plantée.

Une fois l'esquisse faite, dans le caractere indique
on attaque I'ébauche directe ele h fleur ; Ia palette
sera chargée de toutes les couleurs nécessaires, et eles
plus brillantes. Nous n'avons pas à les indiquer ici
puisque pour vouloir peindre Ia fleur , il faut être
déjá peintre et familiarisé avec les couleurs, disons
seulement que pOUl' ce genre-là, il faut une plus
grande quantité de tons que pour n'irnporte quel
autre genre, cal' les fleurs et les feuillages possedent
tous les tons imaginables.

On pouna retirer un granel avantage en préparant
Ia palette 110n seulement chargée des couleurs meres,
mais encare avec des tons cornposés pour chacune eles
nuances principales - plusieurs tons roses, plusieurs
tons rouges, plusieurs tons verts, bruns, jauoes, ete.
et chaque ton possédant au moins trois nuances,
eomme par exemple, 3 tons de jaune pãle, 2 ou 3 de
jaune foncé et 2 tons intermédiaires, de même pour
les roses, Ies ronges, les verts. C'est tout un travail,
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dira-t-on; oui, mais une íois que 1'on sera au pIafond,
on aura tout ce qu'il faut pour faire une ébauche
telle, qu'il ne lui manquem presque pIus rien pour
étre achevée.

Ou ébauchc par gIacis, en indiquant seulement Ies
grands clairs et Ies tons chauds du modeIé, pour les
feuilles cornme pour Ia Ileur ; iI faut ne pas avoir peur
de faire hrillant de coulcur, heurtémême, cal' on a Ia
ressource des dcmi-teintes :i I'achevement ; plus on
avance Ia fleur duns Ie pIafond, plus elle doit perdro
en coloris ; Ies brindilles se tiennent presque ton SUl'

ton avec le cieI, cela les éloigne dans 10 vide, quel-
ques bouts do feuilles doi vent être traités de Ia même
maniere, cela rend l'ensemble plus vaporeux.

Nous disions qu'il faut faire plafonne1' Ia fleur, par
cette expression, on doit entendre que les fleurs se
balancent dans 10 vidc, il ne faut donc pas les pla-
quer au plafond, elles doivent sembler êtro environ-
nées d'air cal' elles s'y trouvent en plein, on doit s'at-
tacher à multiplier les plans de Ia composition,
aucune íleur importante no doit paraitre au même
plan qu'une autre, alors ainsi, l'ensembe se creuse,
s'espaçant et laissant du vide apparent entre toutes
ses parties.

Ces explications se rapportent à Ia fleur tiore, cou-
rant derriere I'acrotêre, si on Ia fait partir d'un vase,
iI y ama lieu à modification cal' ce ne sera pIus de Ia
fleur groupée, libre encore de s'étendre SUl' les côtés,
ce sera un véritable bouquet, tassé, serró I dans lequel
on observera encere de faire passer l'air et Ia lumiere
mais avec beaucoup moins de sensation de liberte.

L'ornementation par les vases offre une grande
richesse d'aspect, mais dans les plaíonds, cet élément
perd Ia majeure partie de sa heauté par Ia déformation
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perspective que l'on est obligé de lui faire subir et,
si bien traité soit-il , si capable que puisse être le déco-
rateur qui l'exécute, jamais l'illusion ne répond à ce
(Iue l'on en croit pouvoir attendre.

Quoi qu'il en soit et quelque maniere que l'on
adopte, Ia Ileur devra aussi bien plafonner dans un
cas comme dans l'autre, il faudra donc en varrer
l'aspect, Ia présenter de face, de profiJ, de trois-
quart, ele côté et de dessous; cal', mouvernenter Ia
flcur, Ia tourncr, l'incliner et Ia redresser, doit être
le souci constant du peintre fleur iste, cette remarque
est de toule premiere importance .

Dans les études que fera celui qui veut se consacrer
à cette agréable spécialité il est bien entendu que
l'exemple de Ia nature entrera pour Ia plus grande
part : étudier les fleurs d'abord isolément, tãcher de
les faire du coup ou tout au moins d'en saisir le port
et le oaractere ; faire de nornbreuses ébauches sans
pousser au détail, ce n'est jamais le détail qui prime
en décoration, c'est 1e caractere, les peintres ne sont
pas des botanistes; apres Ia fleur isolée, on étudiera
des groupements que l'on s'attachera à traiter déco-
rativement et non pas à Ia rnaniere du tableau, Ce ne
sera qu'apres s'être bien rompu à l'interprétation déco-
rative de Ia Ileur, que le spécialiste pourra utilement
et tres rapidement íaire la.fleur de tableau, ce lui sera
três facile, parce que, habitue, rompu à l'allure de Ia
plante, il trouvera dans son goüt d'artiste l'application
suffisante pour serrer Ia nature de plus preso

V oilà pour Ia fleur en plafond, mais quand on aura 11
Ia trai ter SUl' eles surfaces murales, Ia maniere devra
changer; ici elle ne doit éviclemment pas plafonner,
elle s'élêvera au contrair e toute droite avec seulement
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les inflexions natu'relles des tiges, de Ia tête et le rnou-
vement caractéristiquo des feuilles.
Autant l'emploi du vase est eléfectueux dans les

plaíond 3, autant il est à recommander dans les sur-
faces murales, c'est tout à fait sa place et le vase est
un des meilleurs éléments décoratiís.
~ous allons lui consacrer quelques lignes tout spé-

cialement.
La forme du "as e est une abstraction tirée de Ia

nature; Ia qualité ele forme peut s'exprimer ele mille
manicres, Ia naturc fournit une source trõs variee ele
modeles, les oignons, les di vers bulbes, certains Iruits
dans leur ensemble, éveillent l'idée d'une forme à
Iaquelle lcs inspirations artistiques ont ajouté les
appendices, les anses, les arineaux . Les consoles, les
flambeaux sont également des composés ele formes
qui clérivent des mémes sources.
Chaque styJe a fies formes particuliores de "ases,

ce qui indique Ja circonspection avec laquelle on doit
l'employer. 11 est donc soumis, dans sa forme même,
à larchitecture ou au style du lieu à dccorer ; ce serait
en effet une lourde Iaute , que de faire un "as e
Louis XVldans une décorationde caractere Louis XIV
ou un vase étrusque duns une ornernentation Renais-
sance.
L'importance du vase dans l'ensemble décoratif est

d'une importance capitale; il attire immédiatement
l'osil par Ia masse ; selon Ia gracieuseté ou Ia Iourdeur
de ses formes, il produira une impression agréahle ou
pénible.
On peut le traiter avec tous les accessoires de Ia

richesse comme aussi le plus sobrement possible il se
prête à toute interprétation, presque à toute Iantaisie,
Tout vase appelle de Ia végétation, des fleurs. Dans
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des panneaux, SUl' une rampc, dans une niche le vase
gagnc beaucoup à posséder un support, il faut une
assiette à sa base généralement trop grêle mais cette
assiette ne saorait jamais être un piédestal, sauf pour
un vase d'énormes dimensions, mais en décoration on
ne le prend jamais aussi colossal.

Il est évident qu'à cõté d'un aussi important com-
pagnon, Ia fleur doit être traitée avec Ie plus grand
souci de l'effet et de Ia bonne exécution; l'artiste peut
y déployer tout son talent sans crainte de trop bien
Caire; là, il lui est permis de faire presque du tableau
(nous disons pl'esque, pal'ce que encore dans ce cas, et
quoique sous l'ceil, Ia note décorati ve devra primer Ia
note exclusivement artistique).

Apres les fleurs viennent les oiseaux ; malheureu-
sement ceux-ci ne sont pas utilisés avec toute Ia dis-
crétion voulue ni le respect de leurs formes; l'oiseau
et les flcurs sont pourtant faits pour concourir en-
semble i un effet décoratif, l'un et l'autre ayant Ia
couleur comme attribut naturel, et si Ia fleur a Ia
grâce, l'oiseau possede Ia gentillesse.

On a quelque peu abuse de l'oiseau dans Ia déoo-
ration des plafonds ciels ; on le plante toujours au beau
milieu, immobile dans l'espace ; il serait bien mieux
à sa place sur I'acrotere mêmc, non loin des fleurs.
Deux ou trois oiseaux ainsi j uchés adroitement, en
bon endroit, pus trop visibles, mais assez cependant
pour être aperçus, produiraient un meiUeur effet que
ces déploiernents d'ailes, ridicules Ia plupart du temps
par l'incorrection du mouvement. Quoi de plus gentil
qu'un oiseau perché SUl'unc hranche, en pleine liberte '?
Pourquoi ne pas innover cette maniere toute ration-
nclle d'une interprétation de Ia nature ?

Cela serait certainement -plus logique, plus accep-
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table que Ia rcprésentation de Ia figure humaine dans
Ias ciels de plafond ou elle n'a aucune raison d'être,
car on ne peut jamais parvenir à s'expliquer Ia pré-
sence de personnages charnus, vêtus, barbus sus-
pendus dans le vide et auxquelles on dorme les poses
les plus mouvementées. Le spectateur est obIigé de
se tordre le cou pour voir cette composition qui
l'oblige à tourner sur lui-même en tous sens suivant
Ia position de chaque personnage afin d'en pouvoir
comprendre Ia signification.

En tant que figure, l'amour seul est supportable
parce qu'il cst petit, léger et gracieux; des groupes
d'amours fant toujours bonne impression; voir à ce
sujet Ia fin elu chapitre VII ele Ia deuxieme partie.



CHAPITRE VII

La science de Ia couIeur.

Nous entendons par science de Ia COLLleur 1e degré
d'aptitude au jugernent eles nuances que doit posséder
tout peintre rlécorateur.

On peut lire une nuance donnée aussi faci1ement
qu'on lit le journal; en outre, il faut encere savoir
démõler , dans l'accomplissement d'un travail, quelles
ont les nuances à employer et quelles sont celles ti

rejeter.
En coloration, presque tout est acceptable, seule-

ment il faut en savoir faire Ia présentation au regarcl,
par l'atténuation des crudités que 1'eeil n'aime pas.

La oouleur, c'est Ia musique de l'ceil, l'une et l'autre
exigcnt l'harmonie.

Qu'est-ce donc que l'harmonie?
C'est une sensation agl'éable que l'on perçoit, le clé-

faut d'harrnonie dorme, au contraire, une sensation
désafJl·éable.

Tous les efforts clu peintre cloivent tenter ti !le ja-
mais faire désagréable, c'est le but à atteindre, il n'y
en a pas d'autre ; cela peut sembler trós simple, tres
facile, et pourtant on y arrive difflcilement, cal' il est
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hien rare qu'une série de tons donne une harmonie
tout à fait complete.

Cette difficulté vient de ce que chacun ressent des
impressions partic uliêres à sa nature, à son tempera-
ment et que ce qui semble bon à l'un, peut sembler
mauvais à un autre ; aussi, le meilleur moyen est-il
de savoir se placer dans Ia généralité des goüts, mais
pour s'y placer , faut-il encere pouvoir se rendre
compte de ce que c'est que cette généralité des im-
pressions ressenties en peinture; pOUl' le savoir, il
faut étudier les effets produits SUl' Ia rétine de l'ccil
au moyen des couleurs, analyser ces effets scienti-
fiquement, puis moralement pour en tirer des concluo
sions certaines, des lois à l'aide desquelles on peut
poseI' des príncipes, qui eux, deviennent les bases de
toute profession, COl11l11ede tout art se rattachant à
Ia peinture.

Les travaux du savant Chevreul ont permis de po-
ser ces principes dont l'exactitude au moins pOUl' Ia
plupart, semble suffisamment prouvée par l'expé-
rience de Ia pratique.

Les couleurs, a-t-ou dit, sont dues à Ia décomposi-
tion de Ia lumiere, nous ne voyons lours nuanocs
diverses que grâce à cette décomposition, de méme
que l'on voit les couleurs du spectre solairc par l'arc-
en-ciel.

Ccs couleurs solaires sont dites naiurelles et se di-
visent en couleurs franches ou fondamentales et cou-
Ieurs complénrentaires ; ces dernieres peuvent, en
effct, ôtre obtenues par Ia combinaison eles pre-
mieres.

Si l'on peut adrnettre cette manióre de voir qui,
scientifiquement se trouve j uste, il y a lieu de faire
observer que les couleurs tuiiurelies ne sont pus celles
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que l'on utilise en peinture ; les couleurs du peintre
ne sont pas le résultat de Ia combinaison citée plus
haut mais des matieres colorées chimiquement par Ia
nature ou pal' le cornmerce, lesquelle matieres se
comporteront éyidemment de toute autre façon paI'
les mélanges ct par leur juxtaposition mutuelle. On
peut donc suivre les données de Chevreul, théorique-
ment, mais iI faut, en outre, s'attacher à connattre
Ies rapports péciaux des matiércs colorantes,
Physiquement, pour les couleurs du spectre, 011

sait que le rouge, le jaune et le bleu sont les cou-
leurs fondamentales; que le vert, Ie violet et l'orangé
sont lcs complérnentaires.
On sait ou l'on doit savoir aussi que les couleurs

fondamentales s'accordent toujours harmonieusement
avec leurs complémentaires respectives : le rouge
avec le vert ; le jaune ave c le violet; le bleu avec
I'orangé.
Cotte loi do l'harmonie eles complémentaires avec-

les Iondarnentales est relativement discutablc (nons
I'avons dit par ailleurs) ; ainsi , on trouvera bien plus
harmonieux lu réunion du rouge et du jaune que celle
du rouge et du vert qui cependant sont complémen-
taires ; on pourrait en cherctunu. la pecite bêie démon-
trer que l'acco rd entre les fondamentaIes et Ies com-
plémentaire est souvent assez Ioin d'être aussi
harmonieux que Ia science l'indique ; mais, comme à
cette démonstration on ne pourrait opposer une loi
meilleure, mieux vaut conserver cclle-là, qui semble
approcher Ia vérité aussi pres que possible.
Si nous avons signalé cette remarque, si nous

émettons un doute, c'est que de ce côté, et par rapport
aux travaux de peinture surtout, lu loi énoncée p[U~
Chevreul ne doit pas être considérée comme absolue ;
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de même que pour Ia différence entre les couleurs
solaires et les autres on n'a qu'à se reporter à ce
qui se proeluit pour les impressions en couleurs par
le princi pe de la sélection des trois fonclamentales :
rouge, jaune et bleu.
Cette sélection donne comme résultats tous les

tons, théoriquement, mais à Ia pratique on eloit bien
reconnaitre que l'on ne fait qll'app1'OcheJ' les tons vé-
ritables, d'oú Ia preuve déjá el'un désaccorel entre les
combinaisons de couleurs, pourtant ele même nature.
On objectera que elans ces sortes el'impressions il y

a mélange de couleurs matérielles, et non physiques.
Cela est vrai, mais néanmoins ces mélanges sont ob-
tenus par Ia loi toute physique ele Ia superposition ;
donc, mélange veiati] et en tout point dissemblable du
mélange réel, ce qui explique Ia dilférence du résultat.
Dans les travaux de peinture on n'emploie jamais

de couleurs franches côte à côte ; ce sont, Ia plupart
du temps, des nuances rahattues ou tons dits rompus,
dont l'assemblage n'est pas aussi Iacile, en raison du
degré de valeur respective que possedent tous ces
tons ou nuances.
Si 1'0n cherche trop à appliquer Ia théorie des com-

plémentaires, on ne sortira pas d'un certain cercle, ou
si l'on en veut sortir ce sera pour tomber dans les
nuances ton SUl' ton; c'est que l'harmonie des tons de
peinture ne s'obtient pas de façon aussi mathéma-
tique, car, pour être juste, l'harrnonie doit être aussi
seniimerdcle crue scientiílque.
On a beaucoup tablé SUl' les »aleurs pour faire har-

monieux, mais l'assemblage de teintes égales en va-
leurs n'est pas toujours une garantie de l'harmonie,
cal' l'égalité des valeurs engendre souvent Ia mono-
tonie qui est Ia fin harmonique.
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De même que dans une partition musicale le mu-
sicien apporte de Ia variété dans les motifs pour créer
des effets, en opposant aux motifs langoureux d'au-
tres motifs vivaces, aigus ou profonds, le peintre
cloit également rechercher l'effet ou Ia note de con-
traste par une opposition opportune et judicieuse.
Il est bon, certainement, de s'attacher à l'arrange-

ment des »oleurs, mais on ne pense pas -assez que
cltl'lS rensemble telle valeur pourra perdre ou gagner
d'importance selon l'ampleur de sa masse, c'est-á-dire
de 8011dessin; par exernple, une grosse fleur, peinte
en ton moyennement neutre, ou de teinte douce, en
un mot de faible valeur, cette grosse fleur pourra,
par sa masse, paraitre de valeur égale à un petit
ornement placé dans son voisinage, celui-ci étant
cependant de valour plus forte,
Il y a intcrêt de s'hahituer à faire jouer les valeurs

pour en devenir absolurnent maitre, mais en ne per-
dant pas de vue que dans Ia décoration tout concourt
à donner Ia valeur, Ia forme ou Ia masse de l'ornemcnt
autant que son coloris.
C'est par le jeu des valeurs qu'on arrive à I'har-

monie j ce mélange de gammes diverses fait chanter
Ia couleur, mais iI faut que Ia vue ne soit heurtée par
aucune note disparate, trop claire ou trop sombre, ni
par un mau vais voisinage de deux couleurs trop op-
posées.
On a beaucoup discute, beaucoup ócrit sur cette

question, et nous ne reviendrons pas SUl' Ia théorie
des couleurs que nous avons suífisamment déve-
loppée dans nos précédents ouvrages SUl' Ia pcinture,
mais c'est le 1110111el1t,croyons-nous, ele présentcr ici
(~uelqucs opinions ele savants qui ont étudié Ia ques-
tlon ... Nous clonnons à Ia suite ces opinions, clont nous
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laisserons le lecteur juge, cal' il y a plusieurs théories
de Ia couleur,

Chevreul fit Iaire un pas immense à Ia question
dont il a cherché et découvert Jes lois ainsi que nous
I'avons vu au début riu chapitre; on verra tout à
l'heurc que duns les temps anciens le systême des
trois couleurs fondamentales était connu ... Quant ti
Ieurs complémentaires, nous ne savons, mais en t out
cas l'intuition suffisait; on trouvera quelques remar-
ques judicieuses dans les citations que nous emprun-
tons à M. Blanc, ainsi qu'á l'ouvrage de Rood, comme
ti Ia critique si véhémente de Rosensthiel contre le
principe ele Chevreul et aussi contre Roocl, cal' Rosens-
thield parait surtout vouloir avoir raison tout seul
contre tous ceux qui ont publié quelque chose SUl' ce
chapitre.

Nous signalons tout de suite une remarque fort
interessante que décrit Roocl sur ce qu'il nomme le
petit irdernolle et Ia dégradation des tcintes et qui
fait suite à ses explications SUl' Ia loi des contrastes.

« Si Ie contraste simultané fait paraitre deux cou-
leurs à peu prcs égales de nuance et juxtaposées,
moins intenses, on pourrait supposer qu'il est interdit
en peinture de juxtaposer des eouleurs de nuances à
peu prês identiques, mais Ia pratique nous montre
que les couleurs qui sont séparées seulement, par un
petit intervalle, dans le cerele ehromatique, peuvent
être assoeiées dans certaines conditions. Si les deux
coulenrs expriment une variation de Ia luminosité à
une seule et mêmc suríace colorée, elles ne se nuisent
pas mutuellement et nous donnent l'impression d'une
seule surface colorée, plus vivement éclairée dans
certaines de ses partics ...

••. « L'effet u'est pas désagréable dans Ia peinture
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ornementale si 1'on voit que les deux teintes sont
destinées à exprimer des degrés différents de lumi-
nosité du même élémcnt de dessin quand il ne a'agi-
rait que d'arabesques. Cette explication montre que
les luminosités des deux teintes juxtaposées doiverit
etre choisies ele manióre à s'accorder avec Ia nature,
suns cela nous produirions des effets contradic-
toil'es ... »

Ce que Rooel appelle le petit intervalle, s'appelle
en décoration un serii ou cerné de contour, et nous
nvon s déjà expliqué à l'article de Ia c1écoration au
pochoir qu'íl íallait tenir plus ou moins durs les tons,
selon qu'ils doivent être ou ne pas être sertis, Nous.
avons dit dans ce même chapitre que lorsqu'il n'y
avait pas accord entre deu x couleurs contiguês, elles
gagnaient toujours à être séparées par un ton clair-
ou un ton foncé, e'est encore le príncipe du serti ou
du filet plat qui ne sont à proprement parler que
des séparations de teintes, par eonséquent des inier-
valles entre deux couleurs.

Parlant ensuite ele Ia dégradation des teintes, Rood
s'exprime ainsi : « Parmi Jes caracteres les plus im-
portants ele Ia couleur, il faut ranger Ia dégradation,
pau r ainsi dire inflnie, qui l'accompagne toujours.

« Il est impossible d'échapper aux ehangements dé-
licats que subit Ia couleur de tous les objets de Ia
nature, seIon que Ia couleur vient les frappcr.

« Mêrne lorsque Ia surfaee que l'on considere est
plate et blanehe, certaines de ses parties sont tou-
jours plus éclairées que d'autres, ee qui les fait néces-
sairement paraitre plus jaunãt.rcs ou moins grises.

« Nous nous figurons ordinairement une feuille de
papier C0111111eun objet d'une teinte tout à fait uni-
forme, et cependant nous rejetoris sans hésiter cornme

8
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inexacte toute peinture de teinte uniforme qui prétend
le représenter ,

« Lá-dessus, notre éducation inconsciente est bien
enavance SUl'notre éducation vraie, notrc méuioire des
sensations est immense, tandis que notre souvenir
eles causes qui les produisent est presque nul et cela
avec raison; si naus no nous souvenons pas de ces
causes, c'est surtout parce que nous ne les avens
jamais sues. Un des devoirs du peintre est cl'étudier
les causes d'oú proviennent les diffusions de Ia cou-
leur , et les sensations três cornplexes qu 'il éprouve
même, dans les cas les plus simples.

« Il faut une assez longue étude pour acquérir Ia
faculté de reconnaítre et de compreruire les grada-
tions de couleurs les plus délicates, bien qu'un travail
próliminaire ne soit pas indispensable pour sentir le
plaisir qu'elles peuvent faire éprouver au simple
spectateur. ))

Cette dégradation, nous en avons déjá parlé aussi
en expliquant que c'est elle qui dorme l'harrnonie
dans les oppositions colorées de Ia nature (exemplo
de Ia corbeille de géraniums en Ileurs}; Ia dégradation
doit préoccuper le peintre de tableau, car de son
étude, dópendra toute Ia réussite d'une copie d'objets
naturels.

Mais dans Ia décoration, qui n'est, le plus souvent,
qu'une peinture plate, il n'y a pas de dégradations, Ia
dégradation, c'est le modelé; il ne faut pas confondre
dégmdation avec [oiuiu, cal' on peut faire du fondu dé-
coratif, le fondu est le passage d'une teinte dans
une autre teinte, Ia dégradation est le fondu général
d'un objet dans l'air ambiant, c'est l'atténuation ou
l'accentuation d'une même couleur selon son degré
cl'éclairage; c'est même de ce principe que 1'on part
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cn disant que les ornbres ou les clairs d'un objet mo-
dele, doiyent toujours étre de Ia coulcur de cet objet,
ou pour mieux dire , un objet vert aura eles ombres
natureJles vertes et ses partics les plus claires
ne devront être autre chose que; du vert plus pãle
presque hlanc, mais jamais du blanc pur ; les ombres
portées seront au contraire de même tonalité flue Ia
~urface SUl' laquelle on les porte, cette tonalité plus
::;outenue évidemment et généralement transparente.
Muis nous nous éloignons de notre sujet, et au lieu

de parler des tons plats, voici que naus parlons des
tons modelés, cependant cette digression était néces-
sairc, parco que le décoratcur est susceptible cle
faire d'autre peintnre que de Ia peinture plate.
Pour en revenir à notre sujet, il y a lieu de faire

remarquer que précisément Ia peinture murale est
revenue aux saines traditions en ne faisant plus que
des tons à plat ave c quelques clemi-teintes pour
modeler un peu les vêtements, et faire tourner les
figures juste assez pour qu'elles aient I'expression
voulue, et surtout qu'elles perdent Ia raideur que
donne Iorcóment l'emploi du trait seul.
Le décorateur ne doit jamais perdre de vue qu'il

hnbille une surface pleine arrêtant les regards, et s'il
veut trouer Ia muraille, c'est alors du trompe-I'oeil
qu'il doit faire, en un mot, du tableau. Dans ce cas,
mais dans ce cas seulement, il faut alors Iaire appel
aux lois de Ia dégradation et les appliquer le plus
habilement possible paI' un ensemble d'opposition .

« La coulcur, dit encore Rood, est moins impor-
tante que Ia forme, mais elle lui préte UI1 charrne
particulier. Si Ia couleur est mauvaise nous sommes
rebutés, mais si Ia forme est mauvaise, il nous sem-
ble que les bases mêmes soni ébranlées. »
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Cet axiome est fort juste et d'une logique impi-
toyable; toutefois, on pourrait le retourner et dire
que, en décoroiion ornemeniole , Ia couleur est plus
importante que Ia forme, cal' c'est bien .la coulcur et
ia couleur seule qui dorme l'effet général dans un
ensernhle, si Ia couleur est mauvaise les bases mêmes
du t1'Ctvailsont éln'anlées, du reste Ia pIupart des déco,
rateurs s'attachent pIus au coloris qu'au dessin; un
dessin douteux cleviendra passable avec une honne
coloration , et jamais une couleur douteuse ne se
trouvera rachetée par un clessin parfait.

Il ne faudrait pas cependant pousser trop loin cette
dérogation aux principes fondamentaux de Ia decora-
tion qui est un art, et tout art repose en premiei' lieu
SUl' Ia beauté des formes.

Donnons à présent Ia parole à M. Blanc au sujet
des lois de Ia couleur :

« Soit qu'on observe l'iris, soit qu'on regarde les
bulles de savon dont s'amusent les enfants, soit que,
renouvelant I'expérience de Newton, l'on se serve
d'un prisme triangulaire de cristal pom analyser :
un faisceau de Iurniere, 011 voit se former un spectre
lumineux, composé de six rayons diversernent colo-
rés qui sont: le violet, le bleu, le vert, le jaune,
l'orangé, le rouge. Ces couleurs, comment frappent-
elles nos yeux? Cornme les sons Irappent nos oreilles.
De même que chaque son retentit en se moduIant SUl'

lui-même et passe, par des vibrations d'égale durée,
de Ia plénitucle au murmure et du murmure au silence,
de même chaque couleur, vue dans le spectre solaire,
a son maximum d'intensité et son minimum; elle
commence par le SOI1 plus clair et finit par le son
plus foncé.

Newton a voulu voir sept couleurs duns le prisme,
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sans doute pour y trou ver une poétique analogie a vec
les sept notes ele Ia musique ; il y a done introduit
arbitrairement, sous le nom el'indigo, une septieme
couleur, qui n'est eependant qu'une nuance du bleu.
C'est là une licenee que Ia grandeur de son génie ne
saurait excuser , Ensuite, ces couleurs portées au
nombre de sept, X ewton les appelle primiti ves ; mais,
Ú vrai dire, i1 n'y a de primitives que trois couleurs.
On ne saurai t, en effet, mettre sur le même rang le
jaune, 10 rouge et le hleu, trois eouleurs que l'on ne
peut composer, et le violct, le vcrt, l'orangé, qui sont
trois couleurs composites, puisque nous pouvons les
obtenir en combinant deus: à deus: 1es trois premieres,
et produire l'orangé par le mé1ange du jaune et du
l'OUgC', le violet par le mélange du hleu et du rouge,

L'antiquité, qui n'avait pas attendu Newton pom
observer Ia lumicre colorée ele l'iris, n'admettait
pourtant que trois eouleurs conune vraiment généra-
trices, et I'úvidence de Ia vérité nous force ele revenir
aujourd'hui au príncipe elcs anciens et ele elire: il y a
trois couleurs primaires, 1e jaune, le rouge et le hleu,
et trois couleurs composites ou hinaires , l'orangé, le
vert et le violet. Dans 1es intervalles qui les sépa-
rent, se placent les nuances intermédiaires, dont Ia
variété est considérable, et qui sont comme 1es dieses
de Ia couleur qui precede, et les bémols de Ia couleur
qui suit. Séparées, ees couleurs et ces nuances nous
font distinguer et reconnaitre tous les objets ele Ia
création ; réunies, elles nous dounent Ia sensation de
Ia lumiere blanche. La lumiere blanche est donc le
résumé de toutes les couleurs : elles y sont toutes
contenues et latentes,

Cette eomposition de Ia lumiere hlanche une fois
connue, nous pouvons definir Ia couleur . C'est Ia.

R.
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propriété qu'ont tous les corps de réflécliir certains
rayons de Ia lumiere en éteignant tous les autres.

La jonquille est jaune parce qu'elle réfléchit les
rayons jaunes et qu'elle absorbe les rayons ronges et
bleu . Le pavot d'Orient est écarlarte parce qu'il ne
réfléchit que les rayons rouges et qu'il absorbe les
bleus et lcs jaunes. Enfin si le Iis est blane, c'estque,
n'absorbant aucun rayon, il les réfléchit tous, et si
tel corps est noir, c'est qu'absorbant tous les rayons,
il n'en réfléchit aucun. Il est donc clair, d'apres
notre définition, que le hlanc et lI) noir ne sont pas, à
proprement parler, dos couleurs, mais doivent être
consielérés comme les termes extrêmes de l'échelle
chromatique.

Ici doit avoir place l'cxposé des phénomênes mer-
veilleux trouvés, ou du moins, prouvés par un peintre
qui fut aussi un savant opticien, Charles Bourgeois.

La lumiere blanche contenant les trois couleurs
élémentaires et génératrices, les jaunes, le rouge et
le bleu, chacune ele ces couleurs sert de complément
aux deux autres pour former l'équivalent de Ia
lumiere hlanche , 011 a done appelé complémentaire
ehacune eles trois cou1eurs primitives, par rapport à
Ia couleur hinaire qui lui correspond . Ainsi le hleu
est complémentaire de l'orangé parce que l'orangé
se composant de jaune et ele rouge, contient les élé-
ments nécessaires pOUl' reconstituer avec le bleu Ia
lumiere blanche.

Par les mêmes raisons, le jaune est complémen-
taire elu violet, et le rouge est complémentaire du
vert , Réciproquement, chacune des couleurs mixtes,
orangé, vert et violet (produites par le mélange de
deux couleurs primitives) est Ia complémentaire de
Ia couleur primitive non employée dans le mélange :
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ainsi l"orangé est Ia complémentuire <lu bleu, parce
que le hlen n'est pus entre dans le mélange qui a
for-mó l'orangé.

Quel est maintenant l'effet clu blanc et du noir dans
Ia pcinture ?

Si le colo ris du tableau cst d'une extrêrne magni-
ficence et d'une grande variété, le hlanc et le noir,
- suit ú l'état plus ou moins Iranc, soit à l'état de
"ris - a":issant COl11mc non-couleurs, serviront à
"" '"reposcr I'ceil , àle rafraichiren modérant l'éblouissant
éclat du <peotacle entier. Iais, appliqués contre telIe
ou telIe couleur en particulier, le blanc Ia rehausse,
le noir I'abaisse , Pourquoi? Parce qu'un ronge par
exemple, est d'autant plus ronge qu'il est moins
lumineux ; si on le rapproche du blanc, il devient, en
comparaison, moíns clair ct, par conséquentplus rouge,
Au contraire, si à côté de cc rouge vous placez du
noir, le rouge paraissant à cóte rle cc noir, plus lumi-
neux, paraitra aussi moins l'Ouge, cal' tout ce qu'une
couleur gagne en lurniere, clle le perd en énergie
coloriflque, et Ia preuve, e'est qu'à force de lumiere
elle irait s'évanouir dans Ic hlanc, de mê.ne qu'à
force dc vigueur et de eonecntration, elle irait se
résoudre dans le noir ,

De toute maniêre, Ie hlanc et Ie noir ne doi vent
par re dans Ia peinture qu'á petites doses, le noir
surtout, qui plutôt que d'êtrc étcndu SUl' un grand
e. pace, sera reparti et répétó SUl' des espaces étroits,
quand il s'agira de mettre des sourdines :i Ia couIeur
dans un tnblcau lugubre.

Dcux couIeurs juxtaposóes ou superposées en telles
ou telles proportions, c'est-à-clire suivant l'étenclue
que chacune rl'ellcs occupera, formeront une troi-
ieme couleur que nos regards percevront à distance
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sans que Ie tisseur ou 10 peintre l'aient prononcée.
Cette troisieme couleur cst une résultante que l'ar-
tiste a prevue ct qui cst née du mélange optique.

Mais comment obtenir ces mélanges sans Iaire plier
Ia forme aux intentions du coloriste? Là, est le côté
faible de toute peinture oú le coloris domine. Lors-
que notre ceil perçoit simultanément plusieurs cou-
leurs, l'eITet résultant tient à Ia forme des objets co-
lorés, à leurs proporticns, à lcur maniere d'êtrc, de
s'agenccr entre ux, de se gl'ouper.

De même que lc grave ou l'aigu des sons elépenelent
du nombrc ele' vibrations que remi Ia corde tendue,
dans un temp donné on peut dire que chaque couleur
est astreinte à un ccrtain nornbro ele vihrations qui
agissent SUl' I'organe ele Ia vue comme le son SUl' l'or-
gane de I'ouíe.

Et non seulcrnent Ia vibration est une qualité inhé-
rente aux couleurs, mais il est cxtrêmemcnt proba-
hle, comme le pense Eulcr, que les couleurs elles-
mêmes ne sont autrc chose que les différentes vibra-
tions de Ia lumicre. Pourquoi cette Ilcur, maintenant
si fraiohe et si brillante va-t-elle se decolo rer si nous
Ia détachons de sa tige? Parce que, Iaute de sue
nourricier, elle aura bientôt perdu toute vigueur, tout
res ort, et que le ti.' u, semblable à une corde déten-
duc, ne rendra plus lc même nombre de vibrations.

Les Orientaux, qui sont cl'excellents colo ristes ,
lorsqu'ils ont à teindre une urface unie en apparence,
ne laissent pas vibrer Ia couleur en mettant ton SUl'
ton, bleu SUl' blcu, jaune SUl'jaune, rouge SI1.rrauge,
et c'est par là qu'ils obtiennent I'harmonie sur eles
étoffes, des tapis ou des vases, même lorsqu'ils n'y
ont employé qu'une seule teinte, parce qu'ils en ont
varié les couleurs, du clair au somhre.
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Etude des couleurs.

11paraitrait que c'e t Buffon, le célebre naturalista,
qui s'occupa le premier de I'étude scientifique du
contrasto des couleurs qu'il regardait C0111meun fait
cxceptiunnel et que Chevreul démontra C0111111eétant
un phénomcne général soumis à des lois.
Chevreul travailla longtemps sur ce sujet, dont les

publications se firent successivement de 1826 à 1 8q ;
on pcut affirmer que s'il ne elécouvrit pas le contraste
des couleurs, il en formula les lois, ce qui cst certai-
nement beaucoup plus difficile.

J. 'ous ne ferons que jeter un coup d'coil tros rapiele
sur le même sujet, trop connu aujourd'hui, trop vul-
garisé pour que nous entrions à nouveau dans ele
explications détaillées.
li est utile tout d'abord de se renclre couipte de ce

qu'est lu vision eles couleurs:
Les sensations que nous font éprouver les diverses

colorntions des objets, ne peuvent être définies ; il
faut les éprouvor personnellement et, cela va s'en dire,
de l'iSH,

Toutes les explications possibles que 1'0n pourrait
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donner à un aveugle par exemple ne lui transmet-
tront jamais ces sensations des voyants.

On cite une expérience que fit dans ce sens un phi-
lophe anglais, Locke, SUl' un aveugle de naissance,
auquel il décrivit à l'aide des plus belles descriptions
les phénoménes lumineux qui se produisent SUl' l'ceil
et les sensations que l'on éprouve à Ia vue d'une cou-
lour agréable; il s'évertua ainsi , devant quelques
amis à vouloir inculquer à l'aveugle le sentiment à
peu pres exact de Ia beauté des couleurs et ce que
cette beauté prcduit sur nos senso Puis quand il eut
fini, il demanda à l'aveugle :

« Avez-vous bien compris? Quelle idée vous faites-
vous de Ia Iumiere et des couleurs?

« - Je comprends três bien, dit l'aveugle; c'est
comme clu sucre qui entrerait par les yeux au lieu
d'entrer par Ia bouche.

Cet aveuglc était hien loin d'avoir senti les impres-
sions d'un voyant; c' est d'ailleurs une impossibilite
matérielle que notre nature et toute notre science ne
pourront parvenir à combattre - à moins de rendre
Ia vue aux aveugles. »

Mais, ceei, on le comprend; ce que 1'0n comprendra
pcut-être moins, c'est que Ia vision des couleurs n'est
pas Ia même ])0'1,(1' tout le monde, pour tous ceux qui
voient.

La différence d'appréciation des nuances chez plu .
sieurs personnes est un fait connu, mais en plus ele
cette différence il y a des personnes clont Ia vue est
cependant tres bonne et qui ne clistinguent pas cer-
taines couleurs, ou qui les confondent avec cl'au-
tres ce qui semble clonner raison à l'aphorisme de
Newton, qui disait : les couieurs sont en naus. 11 y en
a même qui ne cliscernent aucune couleur et ne dis-
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tintruent lcs objets que paI' le degré d'éclairage ; tout
leur parait donc blanc, gns ou noú'; ce sont des yeux
A Ia grisaille, pourrait-on dire.
'I'ous les savants connaissent l'exemple d'un cor-

donnier nnglais, qui ne voyait dans les tableaux les
plus vigoul'eux de colO1'~s,qu'une sorte de camaíeu ou
un lavis ti l'encre de clune.
Ce défaut s'appelle Yacbromaiopeie, il est tres rare

daJl~ son cntier développement, mais assez fréquent
en ce qui rcgarde Ia vision de certaines nuances.
Telle pcrsonne n'appréciera pas Ia valem' du rouge

sur un fond blanc, tellc autre n'apprécicra pas cclle
du jaune, ou du bleu, ou du vert, etc., etc.

Iais il y a encere un autre défaut de Ia vue ti cet
égard de Ia vision des couleurs; c'est celui qu'on
appelle le daltonisme qui vient de Dalton, un physi-
cien, qui possédait cette affection et en fit sur lui-
même une étude três complete, Un daltonien ne voit
pas le rouge ni le vert qu'il confoncl ave c le jaune, de
même il confond le violet et le bleu; ce défaut de Ia
vue est assez répandu puisqu'il a été établi qu'il
affecte jusqu'á 10 % de Ia population parmi les
grandes personnes.
II n'y a donc pas à s'étonner si chez les peintres

mêmes il y a des daltoniens ; cela explique suf'Iisam-
ment d'ailleurs les aberrations de quclques artistcs,
parmi les plus grands ; selon le degré de leu r affec-
tion malheureuse et dont ils ne peuvent avoir cons-
cience, ils poussent au bleu ou au jaune et maudissent
le public qui ne comprend pas leur colo ris ; combien
de vocations furent manquées peut-être à cause du
daltonisme et combien le seront encere !
Commcnt peut-on se renclre compte de cette affcc-

tion ? va-t-on demander. Par Ia méthode suivante:
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Préparer plusieurs échantillons de teintes asse:;;
douces, de blanc et de bleu, de blanc et de rouge, de
hlanc et de chrorne clair, de blanc et de vert, de
façon à avoir des tons de bleu pãle, de rose, de jaune
pãle et de vert tendre.

Toute personne qui, sans avoir été prévenue ne
distingue pas ces nuances, ou si' elle les confond, est
daltonienne, on peut l'affirmer.

Ni le dalionisme, ni l'achromatopsie ne sont gué-
rissables, Seule, Ia sensibilité naiurelle peut être dé-
veloppée par une éducation voulue ou inconsciente
résultant soit d'occupations spéciales soit de tout
autre entrainement ou habitudes quelconques qui se
rapportent aux couleurs. Apres les peintres profes-
sionnels auxquels l'exercice du métier, le maniement
constant des matieres colorantes dorme une sensibi-
lité spéciale, ce sont les femmes qui voient le mieux
les couleurs à cause de leur goüt naturel pour les
choses éclatantes, pOUl' les belles étoffes, les fleurs,
ete.

Une três mauvaise habitude, c'est d'habiller les
enfants ave c des vêtements de eouleurs trop voyantes,
des rouges vifs par exemple ou des bleus criards ;
cela peut fatiguer leur vue des le premier ãge et l'in
fluencer irrémédiablement pour l'a venir.

Les animaux paraissent posséder Ia vision .les cou-
leurs à peu pres au même degré que l'homme ; on
sait que le taureau voit le rouge, ille voit même trop
bien puisque cela le met en fureur; on sait aussi
qu'une maniere d'attraper les grenouilles consiste à
présenter dans leurs parages nn moreeau de drap
rouge sur lequel elles se jettent. Est-ce par glouton-
nerie ou par fureur? Le fait existe.

On est même arrivé à dcterrniner les nuances qui
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affectent plus ou moins les insecies, dont Ia vue est
si pénétl'Unte. Ainsi, le bleu attire les moustiques,
tandis que le blanc creme leur fait une peur invin-
civIe.

A Ia suite d'expériences toutes spéciales à cet
é<Tard, faites au moyen de boites dont l'intérieur était

'"tapissé d'étoífcs de nuances variées, et dont le cou-
vercle avait été disposé en forme de piége, on est
parvenu à déterminer assez exactement les goüts
chromatiques de quelques especes d'insectes qui nous
environnent, et nous tourmentent quelqueíois trop, au
gré de nos désirs,

La plupart d'entre eux recherchent le bleu marine,
le rouge sombre, le brun et de maniere générale
toutes les teintes foncées, excepté le gris ardoise et le
noir pur pour lesquels ils sont indiITérents.

Mais, pour le vert olive, Ie hleu pãle, le gris pede,
le rose, le bIanc, l'orangé et surtout le jaune franc, ils
éprouvent une véritable aversion.

Un autre animal témoigne encore plus de sa faculté
de voir les couleurs, c'est le carnélcon qui prend à
volonté Ia teinte des objets qui l'entourent. Paul
Bert declare que c'est apres quelques essais préala-
bles que le caméléon arri ve au ton voulu, et par
mélange eles liquides colores, qui se trouvent renfer-
més dans des vésicules cachées sous son épiderme,
lesquelles vésicules peuvent se distendre à Ia volonté
de l'animal; en distendant les vésicules jaunes et
noires par exemple, il fait apparaitre à peu pres
toutes les nuances du brun ; de mêrne pour le vert, Ie
rouge, ete. La palette du caméléon est forcément
limitée, mais en tout cas elle est appropriée à Ia
gamme des couleurs, vers lesquelles ses besoins ou
son genre de vie l'appellent,

9
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A vec le poisson plat, appeló carlet, on fait aussi
une expérience interessante : si on place un de ces
poissons, jeune de préférence, SUl' un fonel ele sable
gris, on le voit au bout de peu ele tcmps, prendre
exactement Ia teinte grise du fonel; si on le porte
alors SUl' un fond hrun assez Ioncé, on le verra chan-
ger de ton et prendre Ia couleur brune du fonel nou-
veau SUl' lequel on l'a reporte, cela par les mêmes
moyens que ceux ernployés par le caméléon, c'est-à-
dire à l'aide ele liquide colores contenus dans eles
vésicules placées sous Ia peau de I'animal.

Cette Iaculté donnée par Ia prévoyante nature aux
animaux qui ne sont pas armes paul' Ia défense leur
permet d'échapper plus facilemcnt à leurs ennemis.

.Passons maintenant à un autre ordre de sujet :
nous avons vu précédemment que les objets empl'un-
tent leur coloration à Ia lumiere elle-même, ou, pour
mieux elire, il nous renvoient les rayons de couleur
qu'ils n'absorbent pas.

Mais qu'est-ce donc qui émet ces rayons colo rés
elont toute Ia nature est imprégnée, en un mot
qu'est-ce dono qui nous montre le ciel Lleu, les arbres
verts, Ia terre brune, qu'est-ce donc qui nous donne
l'éclat eles fleurs ou eles oiscaux? On le elevine sans
peine, c'est le soleil, c'est l'astre duque 1 nous dépen-
elons totalement, celui qui nous soutient dans l'es-
pace, qui nous réchauffe, nous éclaire, fait pousser
nos moissons et sans lequel toute vie est impossible.

Donc, malgré que Ia lumiere du soleil émette eles
colorations, qu'elle soit même Ia cause de toutes les
colorations naturelles, et que, comme nous l'avons dit
des le début de ce chapitre, naus n'ayons pas à juger
les effets physiques des couleurs du spectre, puisque
ce ne sont pas ces couleurs que le peintre utilise
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pour ses travaux , il n'en est pas moins indispensablo
de connaitre quelque peu les phénomenes qu'elle pro-
duit, le premier de ces phénomenes ótant Ia colora-
tion de tous les objets qui nous entourent et Ia cause
premiere eles scnsations que nous íait éprouver Ia
diversité de cette eoloration, Ia tres grande variété
des tonalités qui impressionnent notre ceil, bien avant
que nous sachions même s'il existe d'autres couleurs
que les couleurs naturelles,

D'ailleurs n'est-il pas tout à fait logique que les
peintres connaissent Ia source, ou plutõt les sources
de Ia lumiere, cause de toute couleur.

Quand le soleil est dans toute sa force, c'est-à-dire,
a sez élevé au-dessus de l'horizon, sa lumiere nous
paratt blanche, tandis que lorsqu'il se leve ou qu'il se
couche, étant plus bas SUl' l'horizon, les objets sont
éclairés en rase ou en rouge plus ou moins pourpré ;

pourtant c'est bien Ia même lumiere, émanant d'une
même et unique source, et Ia diíférence ele sa colo-
ration est due tout simplement à Ia décomposition
qu'elle subit par son passage au travers d'une couche
d'air beaucoup plus épaisse et chargée d'humidité.

La neige des hautes montagnes donne à leurs som-
mets une coloration rose, tandis que les montagnes
boisées ou couvertes de verdure prennent, à grande
distance, un ton violet surtout au couehant.

Dans le premier cas, Ia décomposition lumineuse
nous apparaít seule, à travers et par réflexion de Ia
neige; dans le second cas, Ia teinte qui est transmise
à notre ceil est due, à ce phénomene de Ia décompo-

ition à travers les vapeurs atmosphériques , et à

laquelle s'ajoute Ia superposition du vert SUl' Ia colo-
ration orangée que donne toujours le soleil couchant.

Les planetes qui, comme Ia terre, doivent leur lu-
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miére au soleil ont cependant une différence de colo-
ration qui ne peut être attribuée qu'à Ia différence de
leur atmosphere plus ou moins épaisse et plus ou
moins humide, Ia planete Mars nous donne une lumiere
rose, Ia planete Saturne a des couleurs changeantes
dont Ia variation est constante, elles ne sont visibles
qu'à un oeil tres exerce, mais on peut s'en rendre
compte três facilement, à I'aide d'une forte jumelle
ou d'une bonne lunette.

La lune, dépourvue d'atmosphere, terre refroidie,
nous renvoie une lumiere blafarde hlanche, aucune-
ment colorée, il n'y a que l'interception des nuages
qui nous montre Ia lune rougeâtre à cause de Ia
vapeur d'eau que sa lumiere doit traverser, mais
quand l'atrnosphere est pure, Ia lune est toujours
blanche.

L'examen des étoiles qui, elles, ont une Iumiére
propre, leur appartenant, puisque ce sont autant de
soleils, est encore plus intéressant en ce sens qu'il
nous montre quelquefois leurs satellites colorés diffé-
remment, malgré l'uniforrnité de Ia source lumi-
neuse émanant de I'astre lui-même; c'cst ainsi que
l'étoile alpha de Ia constellation du Lion est blanche
avec un satellit e bleu, l'étoile gcunma de Ia constella-
tion d'Andl'omaque est rouge avec un satellite double
de couleur verte, phénomenes de réfraction ou ele
décomposition de Ia lumiere vraie, fournie par l'étoile
à ses satellites.

Quand on veut étudier Ia Iumiêre solaire, on laisse
pénétrer un rayon de solei 1 par une ouverture faite
au volet d'une charnbre completement obscure; une
chambre noire de photographie peut servir à I'expé-
rience, le rayon solaire frappant un prisme de VClTe
-SUl' l'une de ses faces sortira par Ia face opposée en
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se décomposant en plusieurs rayons Iorrnant faisceau
ct posséclant chacun une couleur différente: c'est ce
qu'on appelle les couleurs du spectre solaire, et four-
nit ce spectrc que l'on voit partout publié en forme ele
bandes qui se détachent sur un fond noir et cons-
tituées par une série de couleurs fondues l'une dans
l'autre, allant du rouge vif au violet foncé en pas-
sant par le jaune et le vert. Ce sont également les
couleul's de l'arc-en-ciel, dues elles aussi au même
phénomene de Ia décomposition de Ia lumiere ; seu-
lement, Ies couleurs obtenues à l'ai.le elu prisme de
verre sont beaucoup plus belles, plus fraiches que
celles de l'arc-en-ciel , toujours atténuées par l'opacité
atmosphérique.
La cróation du spectre est une des découvertes du

savant Newton, le même qui determina les lois de Ia
pesanteur.
~ewton avança le prernier que Ia lumiere.i quoique

blanche, n'est pas sirnple mais qu'elle resulte elu
mélange de sept rayons principaux qu'il parvint à
séparer par l'action du prisme et, comme preuve, il
reconstitua Ia lumiere hlanche avec ces sept couleurs
qu'il disposa séparórnent sur un même disque tom-
nant, lequel anirné d'un mouvement de rotation tres
accélérée donna Ia couleur hlanche, ou tout au moins
une teinte grise approchant le blanc , mais qui
n'était imprégnée ni de rouge, ni de jaune, ni de vert,
ni de hleu, ni de violet.
Si l'on pouvait faire un disque ave c eles couleurs

lumineuses au lieu de le Iaire avec des couleurs opa-
ques,on obtiendrait assurément le hlanc pur, mais
on sait que le probleme de Ia fi xation des couleurs
solaires n'cst pas encore définitivernent résolu ; nous
disons d';finitl:vement parce que le temps n'est pas
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éloigné ou sa résolution sera complete étant donnés
.les gI'ands progres accomplis dans cette voie par les
recherches photographiques, et déjà on obtient de
superbes clichés possédant les couleurs naturelles
qui paraissent suffisamment fixées.

Newton avait été amené à sadécouverte par l'étude
de l'arc-en-ciel dont le premier il donna Ia théorie
complete et dont le ph énomene se produit chaque
fois ([ue les rayons solaires viennent frapper des
gouttes d'eau et que l'observateur tourne le dos au
soleil, on peut facilement voir de petits arcs-en-ciel
sur les jets d'eau des jardins publics lorsque les rayons
du soleil passent :i travers.

Le nornbre eles couleurs du spectre solaire, fixées
à sept par Newton lui-même, a été reconnu inexact,
cal' il n'y a en réalité que trois couleurs fonclamen-
tales qui engendrent les autres. Et cl'autre part,
le soleil nous envoie une infinité de radiations
supplémentaires, telles que les rayons in{ra-rouges
et les rayons ulira-violets, tous invisibles à .I'ceil ;
les premiers donnent de Ia chaleur et sont clits :
colorioues ; les seconds ne clonncnt pas de cha-
leur et leur existence ne peut être constatée que
par l'action qu'ils exercent SUl' les préparations
d'argent utilisées en photographie , notamment SUl'
les papiers ou plaques sensibles ; ils deviennent vis i-
bles quand on impressionne avec ces l'ayons une
feuille de papier imprégnée de sulfate ele quinine,
Ia feuille s'éclaire aussitôt en violet tres vif dans Ia
partie du spectre placé ctU delà des rayons violets
visibles normalement. Le spectre solaire donne en
outre des milliers de raies noires dont seulement une
dizaine sont visihles à l'aide d'instruments ordinaires.

La décomposition de Ia lumiere artificielle Ia plus
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intense, celle elite oxydrilJue dorme un spectre de
couleurs bien moins pures, mais disposces dans le
même ordre que celJe du spectre solaire ave c cette
différence qu'i l n'y a plus de raies, il est continuo

La décomposition d'une Iumiere obtenue par une
flamme dans laquelle on introduit du seI orclinaire
dorme un spectre de raies brillantes SUl' un fonel noir
et ce qu'il y a de particulier , c'est que Ies raies bril-
lantes données ainsi par Ia plupart des spectres de
lumieres artificielles que l'on a examinées, corres-
pondent à certaines raies noires du spectre solaire.

C'est par 1'étude eles raies du spectre solaire clont on
a d'abord reconnu Ia nature par comparaison avec les
raies que donnent les corps terrestres, que 1'on a pu
(léterminel' Ia nature ou Ia composition du soleil,
considéró à présent comme étant une masse incan-
descente entourée d'une atmosphere enflammée (Ia
phorosphere) et contenant à l'état de vapeurs Ia plu-
part des corps terrestres connus.

Cette étude qu'on appelle l'analyse spectrole est
devenue l'un eles meilleurs moyens de recherches
auxquels on doit déjá Ia découverte ele 10 à 15 nou-
veaux métaux.

L'instrument qui sert à faire ces recherches s'ap-
pelle le spectroscope, il est composé d'une lunette
astronomique de petit modele, d'un tube appelé col-
limateur dans lequel on introduit les matieres volati-
Ies à examinei: et dont l'une eles extrémités est percée
({'une fente devant laquelle se trouve un bec de Bun-
sen, d'une regle clivisée éclairée par une bougie, au
centre est un prisrnc de verre ou de cristal SUl' lequel
convergent les troi pieces, 1° Ia lunette, ;20 le colli-
mateur. 3° Ia régle divisée qui se voit dans Ia lunette
par reflexion sur 1'une des faces du prisme, de sorte
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que l'oeil voit du même coup le spectre de Ia fente
et l'image de Ia regle, ce qui permet de calculer les
divisions sans dérangement aucun.

Nous avons vu tout à l'heure que les Iumiêres arti-
ficielles fournissaient des spectres continus au li eu de
spectres à raies, c'est aussi Ia particularité de tous
les corps solides ou liquides suftisamment chauffés ;
mais pour que ces spectres soient complets, il faut
que Ia température de ces corps soit três élevée ; en
chauffant graduellement on voit apparaítre d'abord
le rouge, le jaune et le violet ne se distinguent que
sous Ia plus vive incandescence; les corps gazeux
elonnent eles spectres différents, ils ne sont pas con-
tinus comme ceux des corps liquides ou solides, ce
sont des raies brillantes SUl' fond noir comme cela
vient d'être dit déjà, c'est le cas de Ia flamme de I'al-
cool chargé de seI de cuisine, ou celle du gaz d'éclai-
rage hrülant à hleu et dans laquelle on maintient
également un peu de sel.

Cette flamrne est d'un jaune pur, elle donne un
spectre qui se réduit à une double raie jaune tres
brillante qui correspond à Ia raie du spectre solaire
indiquant le sodium (sel marin).

Mais si l'on ajoute elu chlorure de potassium à l'al-
eool, apparaissent aussitôt plusieurs raies, eleux rou-
ges et une violette, corresponelant à Ia raie noire du
spectre solaire indiquant le potassium.

Chaque métal est ainsi déterminé par un systeme
particulier ele raies lumineuses ; le fel' donne un spec-
tre de cinquante raies qui correspondent exactement
à cinquante raies du spectre solaire.

En plaçant une flamme jaune devant Ia lumiere
oxyhydrique, on voit apparaitre dans le spectre con-
tinu de eette Iumiere une raie obseure correspondant
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li Ia raie du spectre solaire indiquant Ia présence du
soelium.

C'est SUl' cette expérience faite par le célebre
Foucault que s'appuient lcs physiciens pour déclarer
que le solei I est formé d'un noyau solide ou liquide
enveloppé d'une atrnosphere surchauffée contenant à
l'état ele vapeurs les différents corps que nous con-
naissons SUl"Ia terre et d'autres corps inconnus.

Ce sont ces corps inconnus que 1'0n cherche à identi-
fiel' par eles recherches incessantes et qui ont amené
déjá de belles découvertes.

Ce qui est important à signaler aussi, c'est I'Úl-

fluence ele Ia lurniáe colorée SUl' les êtres et SUl' les
plantes.

Selon Ia couleur reçue, cette influence peut être
bonne ou mauvaise.

La lumiere verte entrave Ia végétation; on a placé
dos plantes sous une cloche de verre ele couleur
verte, ellcs s'étiolerent completement. Sous ele grands
arbres toufTus, il n'y a jamais de végétation luxu-
riante, l'ornbrage des forêts est connu pOUl' être tres
nuisible, ce qui s'explique par ce fait que les rayons
solaires aprõs avoir traversé une masse épaisse de
feuillage ne elonnent plus guére que de Ia lumiere
verte, dono lumiére nuisiblc. aussi nuisible pOUl' les
animaux que pour les plantes, L'homme Iui-mêrne
doit fatalement subir cette fatale influence, cal' il est
reC011l1Uqu'une maison qui est couverte par de grands
arbres est toujours malsaine à habiter.

La végótation s'acti ve, au contraire, sous l'influence
eles rayons rouges ou jaunes, et Ia vie animale par
celle des rayons violets.

On s'est, d'ailleurs, beaucoup préoccupó de cette
().
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question ele l'inlluence eles Iumieres colorées SUl' 1'01'-
ganisme humain et certains méelecins eléclarent qu'ils
ont obtenu eles cures sensationnelles, notamment pour
Ia cicatrisation eles plaies.

On ne soupçonnait pas, il y a einquante ans, une
importance semblable aux effets ele Ia lumiere dil'el'-
sement coicrée et l'étude ele ces phénomenes agrandit
encore le champ déjà si vaste ele Ia science humaine,
mais n'en tirons pas orgueil, l'homme est seulement
au début ele ses connaissances, et s'il sait déjà heau-
coup, il Ini reste encere plus à apprendre.

Maintenant que nous avens vu ce qu'était Ia lu-
miêre et examiné sa source, revenons au point d'oú
nous sommes partis, c'est-à-dire à Ia coloration eles
objets dans Ia nature.

Les causes de Ia coloration des objets, avons-nous
elit, sont, d'une part I'absor ption par ces objets ele
certains rayons lumineux, et d'autre part Ia réflexion
des autres 1'ayons.

Les objets noirs absorbent tous les rayons dans une
même proportion, et les objets blancs les j'envoient
tous dans Ia proportion ou ils constituent Ia lumiere
blanche.

Chaque objet coloré renvoie donc l'espece de lu-
miere qui nous donne Ia sensation ele sa couleur et il
absorhe le reste.

En el'autres terrnes, et comme nous l'avons déjà
elit, Ia couleur d'un objet est eléterminée par l'ensem-
ble des rayons colorés qu'il n'absorbe pas.

Nous disons « par l'ensemble des rayons colorés
qu'il n'ahsorbe pas », et ceei explique pourquoi les
objets sont si rarement d'une nuance tout à fait pure
ou de eoloration absolument franche, c'est parce lJue

•
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l'absOl'ption des raies lumineuses se fait elans eles
pl'opol'tions inógales, ce qui eloit nécessairement p1'O"
cluire eles couleurs composées; ainsi Ia superposition
ou le mélange el'un hleu et d'un jaune proeluit elu
vert, mais ce vert est une nuance cornposée, tandis
que le vert du spectre est une couleur simple, el'oú Ia
difl'érence ele tonalité.

Et encore il résulte ele l'inégalité el'absorption eles
rayons lumineux, dcs teintes combinées paI' eles frac-
tions colorées inégales, ce qui produit nécessairement
des nuances mixtes, três variées, três mélangées, qui
ne sont ni du vert, ni elu rauge, ni elu bleu, ni elu
jaune, etc.; telle par exemple que Ia couleur el'un
caillou ou celle el'un lapin qui sont non plus eles cou-
leurs mais des fractions ele plusieurs couleurs et
constituent une nuance ou un ton donnant par con-
séquent eles impressions moins vives mais pouvant
néanmoins être elistinguées facilement,

Les physiciens disent qu'il n'y a que trois couleurs
primitives et qu'avec clles on peut obtenir toutes les
autres j théoriquemcnt oui, et parce que, encore une
fois, ils operent avec des couleurs lumineuses três
intenses qui peuvent supporter tous les robaiiemente
et conserver leur finesse, mais en peinture il n'en
peut être ele même.

Trois couleurs suffiraient aussi, elles suffisent même
três souvent ave c le complément elu noir et elu blanc,
mais Ia finessc eles tons obtenus par le mélange est
facilement compromise par l'opacité eles matieres ; il
a donc fallu reméelier au eléfaut ele luminosité des
couleurs terrestres par eles gal11l11esà éclats diffél'ents,
c'esr pourquoi il est indispensable d'avoir plusieurs
rouges, plusicurs bleus, et plusieurs jaunes, afin de
pouvoir varier l'intensité des tons, mais en réalité ce
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sont toujours les trois couleurs primitives; seulement
elles ont des gammes diverses.

Admettons par exemplo que I'on ait à faire une
teinte chai» ordinaire; le peintre qui n'aurait sur sa
palette ave c le blanc et le noir , que les trois couleurs:
ocre rouge, ocre jaune et bleu quelconque qui sont
couleurs fondamentales cependant, ne ponrra jamais
arriver à ce ton; illui faudra le secours d'un autre
muge plus fin et plus frane surtout, ce rouge c'est
le vermillon dont il n'usera que tres peu, avec une
pointe de jaune (dans ee cas, roere jaune suffira) et
davantage de blane et, pom un ton chamois, roere
jaune sera li son tour insuííisante, il lui faudra le
secours d'un autre jaune plus fin et plus franc, le
jaune de ehrome, ou le jaune indien qu'il devra rompre
néanmoins avec un muge moins sornbre que le rouge
d'ocre; encare une fois, il ne sera pas sorti des trois
couleurs primitives, il aura tout simplement tronsposé
à Ia maniere d'un musicien qui change, par Ia trans-
position, Ia tonalité d'un morceau écrit trop bas ou
trop haut par rapport à Ia voix d'un chanteur occa-
sionnel.

Eh bien, pour être à même d'attraper tous les tons
de peinture, il faut pouvoir transposer Ia valeur des
eouleurs comme on transpose en musique Ia valeur
des notes; Ia transposition du peintre c'est Ia faculté
de pouvoir passer d'une couleur fondamentale terne à
une couleur fondamentale de même espece, plus fran-
che et vice-veJ'sa.

Mais le malheur , c'est que les marchands se sont
mis en tête de fournir des couleurs composées, au lieu
de se contentei' de fournir les couleurs meres, dans
eles gammes différentes; les peintres, surtout les
artistes s'y sont aecoutumés et 1'011 arrivera dans Ia
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suite ú vcndre des tons tout faits à Ia place des cou-
leurs qu'il faudrait pour les faire.
~ous ne désespérons pas de voir, avant peu, Ies

industriels exhiber des tubes de vert [euiliaqe-priri-
temps, {euil/age·été et [euiluiqe-osüoinne, on ama Ia
teinte pour blés-m:w's et aussi celJe pour [oine-coupée,
à l'instar des magasins de nouveautés qui rnontrent
des étoffes couleur muraille, [raise-écvosée.rose-mcu-
ranie, ton-chaudroti, ieinte-creoetie, etc., etc.
La simplicité de Ia palette doit être Ia premiere

vertu d'un peintre ; le marchand de coulcurs ne de-
vrait fournir que les. éléments de coloration , etlaisser
au peintre le soin eles mélanges.

La loi eles contmstes.

Ce que nous avons dit précéelemment au sujet de Ia
nécessité dans laquelle on se trouve, d'employer en
peinture des gammes elifférentes de couleurs de même
espéce nous dispensera d'entrer dans des explications
SUl' les couleurs complémentaires qui, étant dérivées
des couleurs primaires, se trouvent elans- des condi-
tions absolument iclentiques par rapport aux couleurs
ele Ia peinture et du systeme eles mélanges qui en
elécoule.
Il n'en est pas ele même du contraste, parce que

quelles que soient les couleurs ou les tons employés,
CtO phénomene se produit infailliblement des qu'il y a
juxtaposition de eleux nuances.
Le contraste dit {(simultané » est Ia modification pro-

duite SUl' une couleur par le voisinage direct d'une
autre couleur qui Ia touche imméeliatement; c'est le
résultat ele Ia promiscuité, de l'influence mutuelle.
Cette loi des contrastes était appliquée el'instinct

depuis l'antiquité, mais elle n'était ni posée ni déter-
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minée. Buffon fut le promier à l'entrevoir, mais il
crut à un phénomenc accidentel, et Chevreul en repre-
nant cette étude trouva Ia loi et en posa Jes principes.
Il admit le contraste succcssi], le contraste simuitané,
et le contraste roiati],

Le second est de beaucoup le plus important, c'est
de celui-Iá seul que nous al1on.· nous occuper cal' SUl'

lui repose en grande partie tout l'6chafauelage ele Ia
science de Ia couleur.

Voici les énoncés scientifiques relatifs au contraste
simultané.

1° Leucc couieurs de même nuance mais de »aleur
ditré1'ente paraissent encere plus ditrél'entes quand
elles sont [u.claposées (côte à côte). ce qui veut dire
que les eliITérences s'accentuent, s' etcoqeren: par suite
de Ia différcnoe des valeurs.

2° Deua: couleU/'s ele nuances dilrél'entcs mais de
»aleur égale sont encorc útfluencées pU?' Ia même loi
du contraste simuliané.

Dans le premier cas, contraste de deux nuances de
mêrne ton mais clont Ia valem differe, il ya opposition
du clair au foncé, c'est le résultat de cette opposition
qui s'aperçoit et írappe l'ceil.

Dans le second cas, deux nuances diíférentes mais
ele valeu/o égale, il y a contraste parce que chaque cou-
leu r tend à donner sa complémentaire à Ia couleur
voisine. Ici ce n'est pas l'opposition du clair au foncé
qui agit, c'est l'influence de eouleur à couleur, influence
qui amene une moelification ele tono

Le phénomene s'explique assez facilement: une
couleur, vivement éclairée, projette autour d'elle Ia
nuance ele sa complémentaire :

Le 1'ouge projette elu »ert ,
Le violet projette elu [cume ;
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Le bleu projette de l'orangé,.
Le violet-l'ouge projctte du jcune-uerz ,
Le bleu-violet projette elu [oune ol'angé ,.
Le vel't-bleu projette du 1'ouge-omngé_
Les couleurs Ctugmentent cl'intensité si elles sont

juxtaposées avec leurs ccmpiémentairee.
Lors donc que l'on vcut accentuer teI ou teI ton, il

n'y a qu'ú placer Ia couleur cornplémentaire ele cc ton
inunédiatement contrc lui.

Une teinte bleue sera rehaussée deton si on l'encadre
paI' une nuance orangée; une tcinte rouge augmentera
de puissance si on l'encadre par du vcrt et un ton jaune
se rehaussera par un ton violacé. Telle est Ia loi du
contraste simultané.

Duns Ia pratique, cctte loi a rendu et rendra tou-
jours de grands services párce qu'elle permet de savoir
ou l'on va, tandis qu'autrefois on ne le savait pas,
l'intuition et l'instinct seuls guidaient le peintre, il est
vrai que ce sont des guieles sürs puisqu'ils ont fait
enfanter tous les chefs-el'ceuvre eles temps anciens,
et ceux des temps modernes ; cal', par rapport à I'art
ele Ia peinture, Ia découverte de Ia loi des contrastes
est toute recente, ce qui n'a pas empéché les grands
peintres d'exister.

Il en est de cette loi eles couleurs comme elu dessin
et de Ia composition, dont on a aussi déterminé Ies
lois. Dans tout tableau, le géométre ne voit que eles
Iignes, simples ou composées, dans les plus beaux
eílets de groupement, il n'aperçoit que Ia conjuqcisov:
de figures géométriques, elont le peintre lui-rnêmc ne
s'est jamais douté Ia plupart elu temps; Ia symétrie
n'est-elle pas instinctive, tout indivielu en sent le
-besoin et Ia pratique à Ia premiere occasion qui lui est
offerte, pourtant on va jusqu'à chercher juscrue elans
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les plus beJles ceuvres des maltres, le moindre défaut
de symétrie. N'a-t-on pas connaissance de Ia critique
d'un admirable tableau ele Raphaél, faite par un
homme érninent comme historien artistique. iI s'agit
de Ia Tmnsfigumtion, Ie dernier tableau du maitre qui
ne put en achever toutes Ies figures, qu'il avait dis-
posées et groupées compléternent, eh bien on a passe
au crible de Ia géométrie cette oeuvre d'un tel génie
et l'on a trouvé que Ia forme pyramidale elu dessus
avait été mal ernployée, que Ia syrnétrie elu tableau
était rompue entne les deux parties du tableau, etc.
Raphaõl cependant s'y connaissait tout particulie-

rement à Ia disposition d'un tableau, aucun autre
artiste ne Iui a été supérieur danscet art, cal' toutes ses
ceuvres ont Ia qualité suprêrne de Ia pondération dans
Ie mouvement, Ia vérité elu geste et Ia suave harmo-
nie ele Ia elisposition des personnages.
N'est-il pas, surtout en cela, au-dessus de Ia criti-

que? Ce qu'il a accompli dans sa Tmns/igumticn,
c'est en toute connaissance de cause.
POUl' Ies couleurs il en est de méme. Les peintres

de ce temps ont été de três bons coloristes, quoique
ignorant la loi des contrastes, mais ces contrastes
iIs Ies connaissaient bien, iIs savaient Ies éviter ou
s'en servil' .selon les cas, de même qu'on le fait au-
jourd'hui,
Les vitraux du l110yen àge, constituent peut-être

Ia meilleuro preuve de cette science de Ia couleur que
possédaient Ies artistes à ces époques lointaines cal'
jamais on n'a marié Ies nuances avec autant de fougue
et autant de honheur.
De toute cette dissertation, il ressort que Ie peintre

doit sentir d'instinct toutes les lois décrites par
Chevreul et ne pas se contentcr ele les savoir à Ia
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manierc d'une leçon; tant qu'il ne les sentim pus
lui-même, il ne pourr a comprendre tout le parti qu'il
en peut tirer.

Cal' c'est à ce but qu'il faut arriver : 1'utiliscttion des
cOlltl'Clstes, et pour y arr-iver, il est nécessaire d'avoir
recours à deux facteurs essentiels : le sentiment et
llt science, et nous l'avons clit tout à l'heure, Ia con-
naissance des príncipes de Ia loi nous aident à com-
prendre plus vite, ils éclairent notre route.

Revenons au contraste simultané; nous en avons
vu les causes qui sont d'une part, l'opposition brusque
du olair au foncé, d'autre part, l'influence physique
dégagée par Ia couleur; voyons donc quels sont les
ef1ets de ces causes :

Les effets du contraste simultané déterminent une
modification três appréciable des couleurs qui sont
en contact, ils produisent un clwngement de valeur et
mêrnc UD chanqement de nuance.

Si donc l'on veut, dans une harmonie de peinture,
faire des oppositions vigoureuses, donner Ia plus
gmnde somme d'intensité aux couleurs, on devra
rechercher et appliquer les causes du contraste,
en faisant voisiner des tons complémentaires entre
eux.

Si, au contraire, on veut abaisser et rendre plus
doux l'aspect général, il faudra éviter les causes d'un
contraste puissant en ne faisant voisineJ' que les tons
qui ne sont pas cornplémentaires entre eux.

Lorsqu'on vouclra augmenter un rouge, le hausser
de ton, augmenter sa valeur, on y arrivera par le
voisinaze immédiat d'un vert, un jaune augmen-
tem par voisinage d'un violet ou d'un bleu, et réci-
proquement.

Lorsqu'on voudra atténuer, réduire Ia valeur, de
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ce même rouge, il faudra lui juxtaposer un jaune ou
un bleu; pour diminuer un jaune, on lui juxta-
posera un vert ou un rouge ct pour diminuer l'ef-
fet d'un bleu on lui juxtaposera également un rouge
ou un verto

Mais il faut bien se garder d'appliquer cette loi à la
letire, nous avens dit, tout au commenccment de ce
chnpitre que l'harmonie n'était pas toujours el'accord
avec Ia loi des contrastes et que notamment le vert
et le rouge lorsqu'ils sont de même intensité, ne s'ac-
cordent pas du tout. Donc, en appliquant Ia théorie
scientifique elans Ia pratique, on obtiendrait souvent
des effets désagréables à l'ceil, c'est à cet entraine-
ment que le sentiment tlu. peirdre vient rernédier tres
utilement à Ia scienco.

Pour faire valoir une couleur, il faut donc chercher
l'effet du contraste Pal' une valeUl' de sa complémen-
taire plutôt que par sa complémentaire même ; tout
l'avantage ele Ia connaissance de Ia loi est de savoir
immédiatement dans quelle couleur on trouvera Ia
valeur nécessaire, ce qui dispense ele nombreux tâ-
tonnements.

Les effets naturels du contrasto simultané, obligent
quelquefois à modifior completement certaines cou-
leurs pOU!'qu'elles produisent l'effet voulu. On cite
l' exemple d'une tapisserie eles Gobelins, représentant
une chasse au cerf: l'animal est aux abois sur les
hords d'un étang, les chasseurs portent l'habit écar-
late et se clétachent sur l'eau, quand l'artiste, apres
avoir terminé les porsonnages, voulut représenter
l'étang, il prit ele Ia laine vel't d'eau, mais en présence
eles habits rouges, cette laine changeait completement
de ton; pour avoir une nuance vert d'eau uniforme,
il fallut prenelre ele Ia laine blonde, qui, par le con-
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traste simultané avec le rouge parut au ton voulu,
parce que Ia teinte blonde, était iniiuencée par Ia
complémentaire du rouge qui est le vert, tandis que
Ia laine vert-tendre que 1'on avait prise au début,
recevant cette mêmo influence, était nugmentée de
valeu?' dans tout le voisinage des habits rouges.

Pour remédier au défaut d'harmonie de deux cou-
leurs juxtaposées, le meilleur moyen est ele les
séparer par un ton plus foncé ou plus clair (du noir
ou du blanc relatifs), c'cst alors 1'application du petit
inieroalle dont parle Rood et que nous avons déjá ré-
sumé en montrant le rôle du cerné ou serii dans Ia
peinture décorative des tons à plat.

Le noir, fort peu employé dans Ia décoration en
tant que ton de surtace« peut néanmoins étre utilisé
pour déterminer des oppositions tres harmonieuses.
Quoi de plus agréable à l'ceil, en effet, que le noir et
le jaune juelicieusement associes? La décoration eles
Égyptiens fournit de nombreux exemples de l'asso-
ciation de ces deux couleurs souvent accompagnées
du blanc; des elentelles noires SUl' un fonel jaune,
certaines étoffes japonaises et chinoises sont autant
d'exemples remarquables du rôle harmonieux que
1'on peut íaire jouer au noir par l'effet elu contraste
simultané.

Le contraste successif, vient immécliatement aprés
le contraste simultané comme importance elans Ia
peinture, il derive de Ia même loi établie par Chevreul;
le contraste successífest l'impression que 1'0n ressent ri
Ia suíte de Ia vision d'une couleur assez vive, nos yeux
semblent alors en voir une autre toute clifférente
et si à cet instant on porte Ia vue SUl' une nouvelle
nuance, celle-ci nous paraitra ótre cl'un ton qui n'est
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pas lo sien. On a dit que c'était le résultat d'une
fatigue de l'ceil, ce qui n'est pas tout à fait juste :

Nous avons vu qu'une couleur suffisamment
éclairée projetie autour d'elle une autre couleur qui

est sa complémentaire, et que cette projection retorn-
bant sur une couleur voisine, l'influençait au point
J'en modifier l'aspect; eh bien, nos yeux quand ils
regardent une couleur assez vivement éclairée, re-
çoivent cette projection de Ia complémentaire, ils s'en
imprcgnent et cela explique alors Ia modification ap-
parente d'une nuance que l'on regarde à ce moment,
nos yeux, apres avoir vu du rouge, sont imprégnés de
lumiere verte, tout ce que 1'0n regardera à cet instant
subira donc une modification sensible, le contraste
simultané étant rétabli en quelque sorte par Ia cou-
leu r regardée et celIe qui est dans nos yeux. On
pourrait dire que le contraste successif est une va-
riété du contraste simultané et qu'en coloration, tout
est simultané, directement ou indirectement ; il n'y a
pas positivement fatigue de Ia rétine, il y a impré-
gnation par le rayonnement, et si 1'0n objecte que
puisque 1'011ne peut observer le phénomene qu'apres
avoir regardé assez lonztempsla premiére couleur, il
y a nécessairement fatigue de I'ceil, on peut répondre
avec raison, que puisque Ia couleur émet et projette
sa complémentaire, il faut à l'ceil le temps nécessaire
pour s'en imprégner.

Dans un travail de décoration on doit éviter le plus
possible de crécr cette imprégnation de I'oeil par une
couleur dominante trop accentuée ; le ton général
demande à être traité dans une gamme douce ou
même neutre, cela a le double avantage de no pas
indisposer Ia vue et de laisser toute Ia valeur à
l'ornernentation, car s'il est hon de faire coioré plutôt
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que bla{m'd, il ne faut pas tornber dans l'exagération,
un travail ele décor doit être avant tout agréablc.

Quand Ia dominante n'attire pas l'ceil, Ia vue se
porte immédiatement SUl' tout l'ensemble, puis SUl'

les détails, et, y eüt-il par-ei par-lá quelques faussetós
de tons, quelques contrastes douteux, Ia vue qui n'cst
imprégnée par aucune coloration gênante, jugeant
beaucoup plus sainement les valeurs de l'harmonie,
sera plus disposée à admettre les erreurs commises .

On cite une expérience faite par le P. Scherffer,
qui s'est heaucoup occupé aussi du contraste des cou-
leurs et de leurs complémentaircs qu'il appelait cou-
leu1's 1'enve/'sées.

Il avait peint une figure de vierge rien qu'avec les
couleurs complémentaires des couleurs primaires;
les cheveux vert d'eau, le teint gris vert, les levres
vert hleu, le blanc des yeux noiràtre, Ia prunelle
jaune et Ia pupille en blanc, les habits étaient dans
Ia même note, voile noir, manteau jaune, tunique
verte.

On regardait cette peinture longuement, puis elle
était remplacée par une toile blanche, et 1'0n voyait
alors une figure avec les cheveux blonds, le teint
rosé, les levres rouges et les yeux hleus. Quant aux
habits, le voile était hlanc, le manteau bleu et Ia
tunique rauge.

Cette expérience, que nous trouvons rapportée dans
le bon livre de M. Guignet sur Iescouleurs, est pour
nous Ia preuve non pas d'une fatigue des yeux mais
de leur imprégnation parfaite de toutes les coulcurs
dérivées. Comment elesyeux fatigués, une rótine
surmenée pourraient-ils faire ainsi Ia restitution par-
faite eles couleurs réelles?

Une des résultantes du contraste simultané c'cst
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l'irradiation , Ia forme d'unc oouleur claire paraitra
plus g1'Ctnde que nature si clle s'cnleve SUl' un fonel
sombre.

Tout le monele connait l'expérience eles deux ronds,
l'un blanc, l'autre noir et rigoureusement exact
comme diametre. Le ronel hlanc placé sur un fonel
noir paraít plus granel que lc rond noir SUl'fond blanc,
li tel point qu'il faut pour se rendre li I'évidence, se
servir du compas et mesurer Ias deux ronds, Ie com-
pas elonne tort li l'ceil, mais l'illusion est saisissante
c'est le phénomene ele I'irradiation,

Le blanc grossit, le noir amincit, cette chose est
constatée depuis longtemps, mais le phénomene ne
fut explique que par Ia loi des contrastes.

Si 1'0n se chaussait avec un soulier blanc et un
soulier noir en même temps, lc pied chaussé de blanc
semblerait plus granel que le pied chaussé ele noir.

11 nous reste li parler du contraste roiati], lequel
n'a aucune importance à notre point de vue de Ia
peinture décorative, mais que l'on doit cependant
signaler et connaitre.

SUl' une toupie plate, si l'on place un disque moitié
blanc et moitié de couleur quelconque et que 1'0n
mette Ia toupie en mouvement, il se produira des
modifloations de couleur qui ne seront pas les mêmes
avec eles vitesses de rotations différentes.

1o Par un mouvernent três rapide, 1100tours par
minute, Ia couleur du disque paraitra beaucoup plus
claire, plus blanche , le ton est considérablement
descendu par mélange de lumiere blanche j

2° Si le mouvement rotatif est réduit de moitié on
voit presque simultanément le blanc et Ia couleur se
mélanger j

3° Si le mouvement est encore réduit au moins de
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moitié, le blanc qui se mélange à Ia couleur par Ia
rotation,se trouve teinté fortement de Ia complémen-
taire ele cette couleur; si 1'on a opóré avec elu rauge,
Ia partie blanche clu disque paraitra verte, couleur
complémentaire du rauge.

Tel est le contraste votou] qui n'est en somme
qu'un moyen ele décomposition de Ia couleur, moyen
qui a été employé pour l'analysc eles teintes et elont
nous donnons l'explication plus loin duns ce volume (1).

Mais si nous savons ce que produisent les couleurs
SUl' notre organisme; si nous avons analysé les en-
sations qu'elles font éprouver a notrc vue, comment
les couleurs (celles dites physiques) nous parviennent-
elles, comment ces sensations, nous sont-elles trans-
mises puisque nous avons vu que les couleurs óma-
naient de Ia lumiere même, c'est-à-dire du soleil? En
un mot, comment notre oeil pcut-il Ios voir, comment
reçoit-il Ia lumiere, quel est le phénomene de Ia vi-
sion? On répond a cela par Ia théorie dite des otuisi-
lations. Théorie due aux explications du savant
Fresnel et signalée par Huyghens (xvu= s.).

Newton admettait une théorie dite d'émission qu'il
dut abandonner quanel Fresncl donna Ia sienne.

La théorie des ondulations repose SUl' une hypo-
these tres simple. Voici comment l'explique .M. Gui-
gnet dans l'ouvrage dont nous avons déjà parlé :

« On suppose que l'univers entier, comprenant les
espaces célestes (ou interplanétaires), aussi bien que
les corps placés à notre portée, est rempli d'une ma-
tiere fort subtile qu'on appelle Yéiher ; cet éther n'a
absolument rien de commun ave c l'éther dit sulfu-
rique.

(1) Voycz Essai mêcanique d~1Icouleurs, 2' partics.
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~ Cette matióre subtile, impalpable à nos sens,
n'est ccpendant pas un fluicle imporuiéroble, elle a
nécessairement une densité, três Iaihle sans dou te,
mais qui n'est pas nulle.
:( Les vibrations de I'éther produisent les phéno-

menes de chaleur et de Iumiere, absolument comme
les vibrations de I'air ou d'un corps sonore produi-
sent le son (ou le bruit si I'on veut).
{( Mais les vibrations de l'air (quoique tres rapides

pour les sons aigus) sont fort lentes si on les compare
à celles de Yéiher,
{( Le Ia du rliapason correspond à 870 vibrations

par seconde: l'oreille perçoit des sons tres varies
depuis les plus graves (1!1 à 15 vibrations par se-
conde) jusqu'aux sons les plus aigus (pres de 50,000
vibrations).

« Le mouvement vihratoire de l'éther se transmet
ave c une vitesse inimaginable, 300,000 kilometre«
{ou à peu pres 77,000 lieues) par seconde.

« Ce nombre a été déterminé pour Ia premiere fois
par l'astronome danois Roemer au XVII" siecle, il a été
vériflé par les beaux travaux de Foucault, de 'Fizeau,
et de Cornu,

« En une seconde, Ia lumiere ferait donc plus de
huit fois le tour de Ia terre.

« Elle met un peu plus de huit minutes pour nous
arri ver du soleil et presque deux ans pour venir eles
étoiles les plus voisines. Si notre solei I s'éteignait
subitement, nous le verrions encere pendant huit
minutes avec son aspect ordinaire.

« Un rayon lumineux peut être comparé à une
corde vibrante, mais il y a deux manieres de faire
vibrer cette corde ; d'abord dans le sens de Ia 10Il-

.gueur, en Ia frottant avec les doigts enduits de colo-
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phane en poudre, Ia corde renel un son tres aigu à Ia
condition que les extrémités scient attachées :i dcux
supports tres solidcs.

« Puis, dans le sens perpendiculaire à Ia lon-
gueur ou transversal, en pinçant Ia corde comme dans
Ia guitare et Ia mandolinc, Ia frottant avec un archet
ou Ia frappant comme clans le piano; le ton procluit
est beaucoup moins aigu que le précédent, pour une
même corele tenelue ele Ia même façon.

« On démontre que Ia lumiere est nécessairement
produite par des vibrations transuersoles par rapport
à Ia direction elu rayon lumineux.

« Si les vibrations sont dirigées d'une maniere
quelconquc, tout en restant perpendiculaires à Ia
direction elu rayon lumineux, on a ele Ia lumiere natu-
relle orelinaire.

« Mais si les vibrations sont orieniées de façon
qu'elles soient contenues dans un même plan passant
par Ia direction du rayon lumineux, Ia lumiere est
elite polarisée.

« Le plan ele poiorisaiiov: e'est, par définition, le
plan passant par le rayon lumineux et perpendicu-
laire au plan qui eontient les vibrations. »

Voiei pOUl' les eouleurs les nombres ele vihrations
pal' seconde correspondant aux eliITérents rayons du
spectre solaire :

Rouge franc .
Orangó .
Jaune , .
Vert .
Bleu ..•........ ,.
Indigo .
"iolet , .

ITrillons de vibrations
\ à Ia seconde.

La théorio des vibrations semble devoir être irré-
10



170 TRAITÉ ntr PEIXTRE DÉCORATEúR

futablement confirmóc ; elle est adrnise pour 10 sono
Nous venons de voir qu'elle s'applique également
aux couleurs, et voici qu'une application récente et
déjá tres répandue de Ia découverte d'un savant fran-
çais, par un ingénieur italien, nous dérnontre que
I'électricitó se déplacc également par vibrations ou
par ondes: nous voulons parler de Ia télégraphie sans
fil, dont les résultats sont d'une importance capitale
pour Ia civílisation tout entiere.

Apres cette longue étude scientifico-technique sur
les couleurs, nous pourrions passer à un autre ordre
d'idée : Mais, avant ele terminer ce chapitre, nous ele-
vons dire quelques mots sur ce que Chevreul appelait
les couleurs robaiiue« :

Les couleurs ainsi elésignées sont les couleurs fran-
ches additionnées ele noir en quantités plus ou moins
graneles. Tous les bruns sont eles couleurs rabattues ;
tous les gris purs sont dans le même caso Par gris
purs, on entend ceux qui sont uniquement formés ele
blanc et de noir.

Chevreul avait construit 10 cercles chromatiques
elonnant chacun 72 tons; le premier, donnait toutes
les couleurs franches; et les nutres donnaient ces
mêmes couleurs rabattues successivement à un di-
xierne ele noir par chaque elisque; les couleurs du
dernier cercle chromatique étaient donc rabattues
avec 9/10 ele noir : on avait ainsi toutes les gammes
possibles de couleurs mélcmgées à du noú,.

Ce systeme ne convient pas en peinture oú les cou-
leurs se 1'abattent non seulement avec elu noir, mais
par mélange direct entre e11es toutes et elans eles pro-
portions qui peuvent aller jusqu'à l'infini.

Pour utiliser le systeme ele Chevreul, il faudrait
aux peintres également 72 types ele couleurs franches,
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ce qui n'cxiste pas et . crait d'ailleurs fort encom-
brant dans Ia pratique.

Chevreul avait en vue Ia teinturerie et non Ia pein-
ture, cal' c'est pour teindre les 1aines nécessaires aux
artistes tapissiers eles Gobelins qu'il imagina de 1'a-
oaiire toutes les couleurs Iranches que 1e spectre est
susceptible de donner par leur mélange entre elles ;
les couleurs franches du premier cercle chromatique
de Chevreul sont eléjà eles couleurs rompues par
l'addition el'une partie de Ia couleur voisine, sauf pour
les étalons : 1'ouge, [aune et bleu . Ces 69 autres
couleurs sont des nuances combinées par Ia dégrada-
tion progressivo de ces étalons et, 1e tout, formant
en somme 12 valeurs de chaque ton; 12 valeurs de
rouze, 12 valeurs de jaune et 12 valeurs ele bleu,
puis 12 valcurs ele vert, 12 va1eurs el'orangé, 12 va-
1eurs de violet ou hien 6 valeurs de rouge, 6 valcurs
de rouge-orang6, 6 valeurs el'orangé, 6 valeurs d'o-
rangé jaune, 6 valeurs ele jaune, 6 valeurs de jaune-
vert, 6 valeurs de vert, 6 valeurs ele vert - bleu,
6 valeurs ele blcu, 6 valeurs ele bleu-violet, 6 valeurs
de violet et (j valeurs ele violet-rouge. A ces 72 tons
de valeurs eliverses s'ajoutent encore 64.8 tons rabat-
tus de noir par série de 72, ele 1 à 9 dixiemes ele cette
couleur. Quel bagage pOUl'le peintre! Il ne fallait pas
songer à employer ce systeme, et l'on s'en est tenu à
l'emploi eles couleurs meres mélangées entre elles;
le bagage, sans être aussi lourd, est encere chargé.

Voici, el'ailleurs, une liste complete ele toutes les
couleurs à peu prês indispensables pour les besoins
du peintre décorateur, elont Ia palette doit être heau-
coup plus fournie que celle elu pei ntre en bâtiment :

,
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Couleurs blanches
Blanc de plomb ......•......•.

de zinc .
d'avgent ...•....•.....•..

Composition chimiquc.

Couleurs rouqee
Vermillon de chine............ ~

français . . . . . . . . . . . . Slllfllre de mereure.
Cinabre rouge ....•......•.....
Ocre roug'e ..•............ ~ , ..
Sienne brúlée o' .
Rouge de Mars .•.... '" o........•
Laque carminée ...•..•...••.. o.•..

de garance ..... o•. o..•. o.. o

Terre ferrugineuee.
Terre calcinée.
Oxyde ele fel' précipité.
Dérivée du carrnin.
Vógótale.

Coulours jaunes
Jaune de chrume clair o. o', oo. Chromate ele plornb.

foncé o O" oo.
indien •. o' •.. o'· o.•. o'
ele Xaples o.•.. o .

Cadmium moyen o o.. o•
Ocre jaune ..••........ o' •••••••••

Sienne naturelle .. o o..•. ooo
Laque jaune , .. o... O' •• oo" .. ..•.. Graincs ele Perse.

Euxanthate ele magnésie ,
Antim. pI. sulf', chaux.
Sulfurc de cadmium.
Terre ferrug ineuse.

Couleurs bleue
Bleu de Prusse . oo' O' •••••••••• , • o Cvanurc ele fel'.

mineral ... o. o •••••••••••••••• Cyan. de fel' ct alumime ,
ele cobalt, orei o. o Alumine de cobalt.
d'Outrerner oo, o Sulfo de sod. et silic. d'aI.

Couleurs oranqeee
Jaune de chrorne orange o... o. Chromate de plornb.
Mine orangco oo .' o o, .. o.. Oxyde de plomb.
Orangé Mars oo.... o o.... o Oxyde ele fel' précipité .
Laque capucine ...•......•....... o Laq. carm. cale.

Couleurs oertes
Vert anglaís clair; .... o. .• o. oo I

fonce o. o..•.•... O' \

de chrome .. o... o.....•... o"
vóronese ..... o.....•....•. o. o

Cinabre vert (rnoyen) o oo.
Vert émeraudc .. o o. oo o...

Chrom.cle pl.et cyan.dcfer.
Oxyde de ehrome.
Arsén. de cuivre.
Chrom .dc pl.et cvan.de fero
Oxyde cle chrorn. prydr.
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Couleurs brunes
Hru n Van-Dyck o... . '"

de Pl'usse.... . o •••••••••••

de Mars .... o. o o o. o •••• o ••••

Ocre brune. o ••••••••••••••••••

Terre d'ornbre na t , o •••••

cale o

de Casse!. o o'

Oxyde de fel'.
131. de p. ca.lciné.
Oxyde de fel' précip ité.
Torre fcrrugincuse.

Couleurs oiotettes
Violet de cobalt.................. Phosphate de cobalt.

de ~Jars.... Oxyde de fel' et cobalt.

Couleurs noires

Voilà 4.5 couleurs ; leur nombre est plus que suffl-
sant pour répondre à tous Jes besoins, pOUI' obtenir
toutes les colorations ; cal' avec seulement Ia moitié,
on peut aller déjá loin.
Et maintenant, pour être complet, voiei un tarif

détaillé des ]/rix de toutes les couleurs pour Ia déco-
ration vendues en tubes spéciaux dits tubes à décor
ou cn voltes ele '1 et ele 2 kilos :

Noir d'ivoire o •••••••••••• o'

de Iurnóe o ••

- d'os .

Dósignation .
Biturne ... o. o •••••••••••••

Blanc d'argenr..
de cérusc .

- de plomb .
de neige .
de zinc o •••

Bleu céruléu m o •

de cohalt o ••• o' .

- minéra.l 0 ••••••••••

- de Prusse ordinaire .
fin .

Brun rouge .
Rembrandt o •••

- Van Dyck o ••••••••

Ivoire calciné.
Char bon de pêcher.
Os carbonisós.

Le li2 tubo. Le tube. Le kilo.
040 O 80 G u

O 40 (J ,5 4 »

O 30 O 50 2 »
O 35 II60 3 .,
O 35 O 60 3 »

O 30 O 50 2 50
3 » 6 D 50 ),

3 D G » 60 »

O 60 1 20 12 »
O 50 1 » 8 »

O 60 1 20 1~ "040 O 75 4 "2 25 4 50 40 "O 40 O 75 :l D

10.
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Brun Victoria ..•............ 1 25 2 50 12 "Carmin ......•......•........ 3 » 6 » 60 »

Cinabre yert 1,.2.3.......... O 75 1 50 8 »
Jaune de cadmium 1, 2, 3, ~.. 4 D 8 " 70 n

de zinc ............... ' 1 25 2 50 18 »

de chrome 1, 2, 3...... O 60 1 20 6 »

Indicn ............•... 3 » 6 " 75 .
de Xaples .......•..... O 60 1 20 6 »
brillant. ..•............ O 75 1 50 8 »

Laque ordinaire ............. 01iO 1 20 12 »
fine extra ............. 1 25 2 50 24 »
géranium ............. 1 75 3 50 35 »
de garance ordinaire .. 2 » 4 » 48 »

foncée ..... 3 » 6 » 72 »

rose ....... 3 )) 6 " 72 »

jaune ................. O 75 1 50 20 »
Mine orange ................. O GO 1 20 4 »
Noir d'ívoire ............. .. O 50 1 » 4 50
- de pêche ................ O 60 1 20 6 »

Outremer 1. •................ 1 25 2 50 24 »
2 .................. O 75 1 50 15 »

Ocre brune ... , ...........• ' . O ,10 O 75 4 »
jaune .•................ O 35 O 60 3 »

- rouge, ................. 035 O 60 3 ))

- de rhú .... ............ O 35 O 60 3 "Rouge anglais •.............. O 40 O 75 3 »
Van Dyck ............ O 10 O 75 3 »
de Venise ............. O 40 O 75 3 »

Stil de grain brun ........... 1 25 2 50 20 »
Terre de CasseI. ............. O 40 O 75 3 »

d'Italie nato .•.......... 040 O 75 3 »
brúlée ...•...... O 40 O 75 3 50

d'Ornbre nat ....... O 40 O 75 3 »
brülée •....... 040 075' 3 »

de Sienne nat ..... .... O 40 O 75 3 n

brúlóe .... , " O 40 O 75 3 50
Terre verte ............ : ..... O ·10 O 7;; 3 D

Vermillon flamand ..•.. , ..... 2 25 -l 50 18 "Jrançais ........... 2 " 4 L 15 »
anglais ..... , ..... 2 25 4 50 18 D

de Chine .......... 2 25 /1 50 18 .
Vert anglais .•.•.•... , ....... O 75 1 50 8 »
- ómeraudc ...•.. ........ 2 " 4 » 45 »
- Véronése •••...•.......• O 75 1 50 8 "Violet d'aniline ............. 1 " 2 » 10 »



CHAPlTRE IX

Les styles français anciens.

L'étude des styles avons-nous dit souvent est insé-
parablc de 1'histoire despeuples qui les ont sinon
créés, elu moins modifiés de telle sorte qu'ils leur sont
devenus personnels ; de même que 1'on trouvera plus
loin l'historique eles styles byzantin, arabe, japonais,
russe, etc., nous devons, avant cl'entamer Ia descrip-
tion eles styles írançais, leur consacrer un court
apcrçu historique.

Nous devons remonter assez haut cepenelant, jus-
qu'aux commencements eles tcmps elits modernes,
c'est-à-dire de ceux qui suivirent Ia elécadence eles
arts antiques. Et cela afin d'en pouvoir suivre Ia Iilia-
tion clepuis le point ele départ.

Tous nos styles actuels ont pour point de départ
l'influence gréco-romaine et l'influence asiatique-
orientale.

Sous les derniers empereurs romains, seus Cons-
tantin notamment, qui était allé fonclerConstantinople,
l'ancienne Byzance, deu x civilisations étaient en pré-
sence, deux rivalités dogmatiques et artistiques 1'e-
présentées par Byzance et par Alexanclrie; de cettc
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rivalité naquit un schisme d'oú sortit l'église ortho-
doxe ; done, SUl' eette terre du soleil, deux églises
firent que, bientôt, il y eut deux arts ou deux styles.

Byzance conserva les traditions grecqlles. Alexan-
drie, par l'affinité de ses artistes d'origine égyptienne,
se ressentit toujours des traditions égyptiennes quant
à l'interprétation artistique ou simplement ornemen-
tale et ce sont ces artistes, chrétiens, que I'on retrou-
vem plus tard courbés sous Ia domination musulmane
et enfantant ce style arabe si particulier, si person-
neI. Ce sont eux qui construisircnt les premiéres
mosquées paur les Arabes lorsque ceux-ci possesseurs
ele Ia terre des Pharaons, voulurent élever des édifi-
ces au culte récemment fondé par Mahomet.

Mais, de ce côté de l'Occident, vers l'Europe,
I'école de Byzance était seule influente, et tous les
monuments, depuis cette époque jusqu'á I'avenement
de Charlemagne, sont ele style ou, mieux, d'allure
hyzantine, c'est-à-dire romaine.

Sous les derniers empereurs romains, une déca-
dence prononcée se marque; elle est encore accentuée
pal' Ia dévastation, conséquence des invasions nom-
breuses qui eurent lieu dans Ia Gaule et jusque dans
les provinces romaines.

Byzance elle-même eonnut ues jOUl'S sombres, cal'
c'est de cette ville que les chefs barbares voulurent
rapporter au moins eles parcelles de Ia pourpre des
anciens chefs ele l'empire du monde; c'est ele là qu'ils
se proclamaient chefs eux-mêmes.

Pendant des siecles, ce ne fut dono que guerres,
invasions, dévastations, pillages de toute sorte; s'il y
eut quelques trêves, pendant lesquelles les peuples
envahis purent encere construire eles habitations ou
élever des monuments, on comprendra que, dans de
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telles eonditions, l'art devait néeessairement retomber
fort bas. C'est ce qui explique l'aspect barbare des
monument antérieurs au IX" siecle. Leur aspeet téné-
breux et farouche était done Ia marque du temps.
Aussi peut-on dire que, malgré le procédé de cons-
truction uniquement employé, malgré l'uniformité
des éléments de déeoration, tout style avait disparu.

11Iallut l'avenement de Charlemagne et son long
regne pour faire renaitre un peu de prospérité, mais
surtout pour rénover et encourager les arts.

Avce Ia eréation des éeoles de tout genre et de
toute sorte, Ia quiétude revenant, les arts voulurent
se reprendre aussi, et eomme dans ces temps anciens
le décor n'était guere que l'apanage des édifiees du
eulte, ee fut dans Ia reeonstruetion eles églises que
l'art put seulement se manifester. C'est de cette
époque que l'on se place généralement pour suivre
l'évolution artistique, au moins celle qui est partieu-
Iiere à Ia Franee dont les arts vont aller progressi-
vement et avec une allure bien nationale, depuis ce
moment jusqu'à l'apparition de Ia Renaissance, qui
fut comme Ia résurreetion des arts antiques, mais
auxquels le génie français sut encore imprime r sa
marque, sa griffe puissante et à un point tel que, SUl'

cette même terre de France ou s'était épanoui pen-
dant trois siecles le style ogival (le vrai style du pays),
Ia Renaissance prit un caractere d'ampleur et de ma-
jesté presque égal au caractere d'ampleur et de ma-
jesté du gothique.

Quoique venue ele l'Italie, e'est en France que Ia
Henais sance eonnut son apogée, et e'est d'elle que
dérivent tous ees styles aetuellement elassiques ele
I1enri lI, l-IenriIII. Charles IX, Louis XIII, LouisXIV,
Louis XV et Louis XVI qui trõnerent si Iongternps,
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et que les efforts puissants et persévérants d'un art
dit nouveau ont tant de mal à supplanter.

li n'a pas fallu en effet moins de trente ans ele
lutte et d'efforts pour trouver une formule à peu pres
nouvelle d'art moelerne.

Tant que les promoteurs ele I'art dit « nouveau »
voulurent s'affranchir de toute tutelle, ele toute loi
esthétique, les tentatives d'art nouveau resterent
stériles, on ne vit que compositions baroques, abra-
cadabrantes, sans queue ni tête.

C'est que l'art a des lois immuables et Ia recher-
che de Ia variété eles formes n'a jamais voulu dire
absence de toute forme! 01', c'était vers l'absence ele
toute forme rationnelle qu'allaient, obstinément, les
prétendus novateurs... aussi, penelant 20 ans, use-
rcnt-ils vainement leurs efforts.

Mais, lorsqu'en revenant à des idées plus raisonna-
bles, on voulut hien reconnaitre que le heau ne peut
résider que dans Ia recherche savante, patiente et
intelligente de ce qui a eléterminé Ia beauté chez les
générations précéelentes, on s'aperçut bien que Ia
nature seule doit être notre inspiratrice, et que I'éturle
de son interprétation est le seul moyen el'arriver à
faire beau

On fit alors ce que nos peres avaient fait au
llloyen âge, on s'inspira de Ia flore et de Ia faune
locales, on interpreta les formes naturelles, on leur
donna l'imprévu, le mouvement, Ia grâce, en se sou-
venant de l'imprévu du mouvement, etdela grâce des
styles classiques ; nous disons, en se so'Uvenant des
styles classiques, parce que c'est en se les rappelant et
en s'appliquant à ne pas les répéter qu'on peut trou-
ver de nouvelles formes.
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Classification des Epoques

S; lIle rorncn. - Trois époquee
La premicre époque de ce style peut être prise, à

partir du huitieme siécle jusqu'au dizieme siécle,
depuis lc regne de Charlemagne jusqu'à celui de
Hugues Capet, en passant par Louis I, Charles le
Chauve, Louis II, Eudes, Raoul, Louis IV et Louis le
Fainéant. - De 768 à 996.

La deuxieme époque comprend tout le XI" sieole et
le commencement du xn", embrassant les rcgnes de
Rohert, Il enri I, Philippe I et Louis le Gros. - De
996 à 1137.

La troisieme époque dite « de transition », prend des
Ia premiere moitié du XIe siécle et jusque vers Ia fin
du XII", sous les regnes de Louis VI déjà cité, de
Louis VII et de Philippe-Auguste.-De 1137 à 1223.

Style ogival, dit gotll'ique. - Trois époques
Premiere époque, allant de Louis VIII Cceur de

Lion à Philippe IV dit « le Bel », en passant par
Louis IX ou saint Louis et Philippe III le Hardi,
c'est-à-dire, tout le XIIIe siecle avec une tres Iaible
partie du XIV·. - De 12:23 à 13H.

La deuxieme époque embrasse les regues de
Louis X, de Philippe V, Charles IV le Bel, de Phi-
lippe VI, Jean 1e Bon, Charles V 1e Sage et
Charles VI, c'est-à-dire, tout le XIV· siecle et une
faible partie du XV", - De 1314 à 1422.

La troisierne époque va de Charles VII à Louis XII,
en passant par Louis XI et Charles VIII - De
1422 à 1615, tout le xv" siecle et les prerniéres
années du xvr'.
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Style de Ia Renaissance
I

une seule époque caroctéristique, nombreuses »ariéiés,

IJ faut distinguer dans Ia Renaissance, di verses
époques également, mais, en réalité, il n'y eüt qu'un
style caractérisé, celui de Ia Renaissance française,
inspiré de Ia Renaissance italienne ou plutôt de l'é-
cole de Rome qui créa ce mouvementde régénération
artistique dont Raphaél et Michel-Ange furent les
promoteurs sinon les fondateurs et auxquels nous
consacrons, d'ailleurs, une étude spéciale.

Ce mouvement de régénération fut sui vi dans tous
les pays, mais surtout en France ou de grands ar-tis-
tes surgirent inopinément, s'emparerent des données
artistiques anciennes, les rénovérent avec un tel génie
que Ia Renaissance « elite írançaise » surpassa bientôt
celle de Rome et que les monuments de Paris cons-
truits à cette époque furent et sont derneurés les plus
beaux du genre dans le monde entier.

Puis, ele modiflcations en modiflcations, suivant Ia
nature des regnes, et les encouragements donnés aux
artistes, Ia Renaissance changea de caractere, s'accusa
tantôt dans un sens, tantôt dans un autre et donna
naissance aux styles dits « de Louis XIV», Louis XV,
Louis XVI, suivi lui-même du style dit (( Empire » et
qui ne sont que des dérivés de Ia Henaissance, des
manieres spéciales d'ornementation.

Mais, à proprement parler, ce style, celui qui seul
mérite d'être appelé ainsi, va du regue de François ler
à celui de Louis XII r, en passam par les regues
de Henri 11, François 11, Charles IX, Henri III
et Henri IV - soit toute Ia plus grande partie 'du
XVI e siécle et Ia premiere moitié elu XVIIe siecle.
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Remarques générales sur le style roman
au point de vue ornemental.

Dans ee style encere harbare, et qui déeoule tout
droit de 1'art romain à 1'époque de sa déeadenee,
e'est l'arc en plein eintre qui est presque exclusive-
ment employé jusque vers le milieu du xue siécle.

Ou utilisa à Ia fois l'arc surbaissé ou are méplat,
cependaut l'are semi-eireulaire dit « li plein eintre »,
fut le plus employé; l'arc surhaussé qui est l'are plein
cintre dont on prolonge les eôtés et I'arc outrepassé
ou fel' à eheval qui se distingue du préeédent en ee
qu'il est eontinué plus loin que le demi-eercle, et non
prolongé par des droites ; on a prétendu quelquefois
que Ia forme de l'are surbaissé était due à un tasse-
ment ou à des poussées latérales d'oú venait sa dé-
formation, mais il est facile à admettre que e'est bien
à Ia volonté des eonstrueteurs plutôt qu'au hasard.;
d'abord il est aussi simple de eoneevoir à l'aide du
coinpas un are outrepassé qu'un are surbaissé, en-
suite, il est eertain que le travail de tassement ou des
poussées latérales n'en serait pas resté Ià, ee dépla-
eement de maçonnerie se serait fait sentir d?rantage
et avee moins de régularité surtout. . .

A eôté de ees ares simples, viennent les ares lobés,
les ares déeoupés en zigzag et en dents de seie, mais,
en Franee, ee genre d'ornementation est assez rare
pour les ares.

Il y eut aussi, et vers le XIlC siecle surtout, les: ares
entrelaeés qui donnent par 1'interseetion de leurs
courbes, une forme ogivale ou quelques auteurs ont
cru voir l'idée d'applicatiou ou de naissanee de 1'0-
give, mais eette naissanee reste encere de nos jours
à peu pres impénétrable.

11
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Les ares suivis et les ares entrelaces donnêrent
naissanee à Tarcature, ou systême d'areades, les
arcades romanes sont géminées (doubles), formées
de deux petites areades qui reposent toutes deux, au
centre, sur une colonnette ; ees petites areades sont
généralement contenues ou inserites dans une areade
plus grande; on trouve également dans le tympan de
Ia grande areade, soit une rose, soit un quatre-feuil-
les ou un tréfle, ou simplement un ceil-cle-bceuf; il y a
aussi quelques exemples d'areades angulaires, c'est-á-
dire. en forme de triangles au lieu de eireonférenee,
mais ees exemples d'ailleurs disgraeieux sont rares.

Nous venons de parler de Ia rose, du quatre-feuil-
les et du trefle qui ornait souvent les tympans d'area-
des; ees ornements dérivent tous du type dit « ceil-de-
bceuf», trou circulaire que toutes les basiliques chré-
tiennes possédaient autrefois dans leur façade. Sim-
ple, en rond, sans déeoupures, c'est l'ceil-de-bceuf,
découpé en 3 lobes il forme le trêfle, en quatre lobes
il forme le quatre-feuilles ; ees lobes sont simples, ou
ornés de billettes, de tores, de dents, de zigzag, ete.
L'ceil-de-bceuf, élargi, agrandi, donne Ia rose qui
jouera un rôle important dans les édifices du moyen
âge, particuliêrement dans le style ogival; le trou
alors n'est plus vide, il est agrémenté de meneattX
en pierre qui dans le style roman affeetentà peu pres
Ia forme des rais d'une roue, les meneaux sont dits
« rayonnants» paree qu'ils partent dueentre et consti-
tuent autant de rayons du cercle dans lequel ils se
trouvent placés.

Ces meneaux sont formes par des eolonnettes ayant,
presque toujours, chacune une base et un chapiteau;
elles sont reliées par des ares en plein eintre, quel-
quefois ees petits eintres sont, en outre, trilobés ; les \
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colonnettes sont simples ou douhles, c'est-à-dire à une
ou deux rangées, ce qui augmente d'autant Ia richessc
de Ia rose.

Au point de vue ornemental viennent ensuitc les
moulU1'es qui sont des éléments três caractéristiqucs
des époques et des styles.

Le roman possede beaucoup de moulures ancien-
nes, grecques et rornaines dont il ne pouvait d'ail-
leurs se dépouiller puisque ses formes primordiales
sont celles des édifices gréco-romains comme nous
l'avons dit au début. Les moulures sont dites simples,
droites, courbes et composées :

Le filet est un tout petit profll carré saillant SUl' le
nu ; Ia plate-bande, filet de plus grande largeur et de
peu de saillie; le larmier est de même, c'est plutôt
un gros filet qu'une bande. Voilà pour les moulures
droites.

Les moulures courbes sontplusnombreuses; d'abord,
l'inévitable quart de 1'ond a Ia forme convexe ayant un
quart de cercle; le cavet qui est l'opposé du quart de
rond, moulure concave ou creuse au lieu d'être con-
vexe, c'est également un quart de cercle; le congé,
creux comme le cavet, mais de dimension moindre ;
le tore, appelé aussi ooiulim, moulure de forme con-
nexe en demi cercle; Ia baguette est en semblahle rap-
port avec le tore, comme le congé l'est avec le cavet,
c'estensomme un petit tore; Ia g01'ge, moulure creuse,
l'inverse du tore ayant comme lui un demi-cercle.

Le iaum, moulure à Ia fois concave et convexe par
Ia réunion d'un cavet et d'un quart de rond; Ia
doucine concave et convexe également, mais placée
inversement au talon; Ia scotie, ou doucine non
symétrique, c'est-à-dire, dont les deux courbes on
un rayon difTérent ; Ia brosietie, l'inverse de Ia scotie,
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c'est un tore non symétrique eonstitué par Ia réunion
de deux ares à rayons différents ; 10 chasürein. ou
arête rabattue, il est simple ou double; l'anglel, mou-
lure tres particuliere, c'est une 1'ainure angulm're,
reetiligne, ou reetiligne et eurviligne, droite, double,
renversée en forme de trapeze, ete.

Aprés les moulures, voici les typos d'ornementation
qui en dérivent : les chevrons, droits ou en zigzag
selon qu'ils sont brisés ou droits, ils sont dits doubles
ou simples et multipliés, s'ils sont en plus grand
nombre on les appelle aussi iores b'úés; les chevrons
conf,1'e-chevronnés ou enlacés; les frettes; les pointes
de diamants; les méandres appelées également gree-
ques; le cable et Ia torsade ; les clous; les losanges
enchainés j les bandelettes enclavées j les bandeleiies en
al'cature j les billettes ou tores segmentés; les néoules
ou tores en ondulations; les damiers j les billettes
cCtl'rées; les dents de scie j de loup ; les rosettes j les
fleurons déiachés,

Colonnes, piliers, pilastres et piede droiie.

Les eolonnes affeetent différentes formes, elles
sont rondes, prismatiques, elliptiques ; quand elles
sont earrées, on les appelle pieds-droits, et pilasires
quand elles sont reetangulaires, engagées dans le
mur; les eolonnes sont dites engagées lorsque, comme
Ie pilastre, elles sont en partie saillantes de Ia
muraille.

Les bases de eolonnes ressemblent, généralement,
à Ia base attique des aneiens ordres grees ou romains
et elles reçoivent Ia plupart eles moulures que nous
avens énumérées d'autre part, Ia caractéristique ele
leur ornementation, ce sont eles empattements, sortes
de pattes ou de feuilles recourbées plaeées aux angles
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de Ja base et attachant le gros tore à Ia base pro-
prement dite.

Les füts de colonnes sont ornementés ou simples,
généralement ils sont trapus, massifs et ne prennent
la forme élancée que vers Ia fin de I'époque dite « de
transition » ; ils sont lisses ou cannelés, toutefois peu
souvent, ils peuvent être qoâronnés, gauf{1'és, che-
uronnés, imbriqués, [retiés, natiés, ou contenir des
personnages, eles animaux ou eles feuillages.

Les chapitaux, ou têtes ele colonnes ont deux par-
ties dénommées, iciuoi» et coroeilie. Le tailloir est
Ia partie supérieure, généralement ornée de m oulures
et surplombant Ia corbeille ; celle-ci peut être cylin-
drique, cubique, conique.

L'ornementation principale des chapitaux romans
sont des imitations de l'antique sculpture, palmettes,
feuilles d'eau ; Ia figure animale fut beaucoup em-
ployée, ainsi que eles entrelacs, et tous motifs inspi-
rés de l'Orient.

Les chapitaux furent aussi, tres sou vent, peints en
polychromie, mais les traces ele peintures relevées ne
permettant guere cl'être éelifié à cet égard, quant à Ia
nature de cette polychromie qui düt, sans eloute, être
tout aussi barbare que l'ornementation elle-même.

Corniches, modillons, couronnements.
A l'entablement proprement dit eles ordres grecs,

on substitua, peu à peu, ele simples corniches qui, ele
Ia plus granel e simplicité tout d'abord , furent par Ia
suite excessivement décorées ; et, supportées, de ma-
niere générale, par eles 1?wdillons ou c01'beaux, que
les archéologues s'accordent à recorinaitre pour être
l'imitation eles têtes ele solives soutenant le plafonel eles
ancicnnes basiliques chrétiennes, ces moelillons ou



186 TRAITÉ DU PEINTRE DÉCORATEUR

corbeaux ont été sou vent des prétextes à de bizarres
scuIptures ou ne manquait pas quelquefois l'inconve-
nance; les corbeaux sont, ou carrés ou rectanguIaires,
ils sont aussi chanfrênés, en arcades, superposés de
façon souvent compliquée, formes de têtes grotes-
ques, de dents de scie, etc., etc. Le modillon offre
une dés particularités du style romano

Quant aux appareils de pierre, et à Ia nature des
motifs de Ia décoration des surfaces murales, on les
voit toujours empreints de beaucoup de caractere ;
l'appareil, quoique petit, est ar rangé par d'heureuses
dispositions et l'emploi de matériaux colores naturel-
lement telles que des scories, ou tout au moins par Ia
couleur rouge du ciment, laissant ainsi apparaitre les
joints de Ia juxtaposition des pierres.

Aux approches du xnt" siecle, l'arc en plein cintre
est déíinitivement abandonné et remplacé de façon
radical e par l'arc en ogive ou are brisé .

Quelle est l'origine de I'ogive? On ne le sait pas
encore exactement, voilà de Iongues anriées que Ia
question est posée, et plus elle va, moins on Ia
voit se résoudre .

Nous verrons, dans l'historique dú styIe árabe, que
l'ogive a été employée assez fréquemment par ce
peuple, à peu pres vers Ia même époque qu'à celle
de notre gothique, mais l'ogive arabe differe de 1'0-
give française, En efíet, elle possede un claveau à
son sommet tandis qu'en France elle est toute cons-
tituée par Ia simple rencontre des deux ares, le point
de contact de leur brisure est laissé tel quel, les

Remarques générales sur l'ornementation
du style ogival ou gothique.
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Arabes y ont mis une clef, coinme au plein cintre.
Il existe en Egypte, dit M. Lenormant, des ogives

du vnr' ou au moins du IX· siecle, il en existe de sem-
blahles li Palerme (pour les Arabes), au X· siecle ; il
y en a encere du XII" siecle, elans Ia capitale ele Ia
Sicile, mais il reconnait aussi que ces ogi ves ne se
ressemblent pas ; ceci tend donc à prouver que I'em-
ploi de l'arc brisé connu de longue date, ne fut érigé
en systeme par aucun peuple avant le moyen âge.

C'est sous le rêgne de saint Louis que le style
ogival a pris sa véritable formule, et Ia Sainte-Cha-
pelle li Paris en est le type le plus parfait qui soit.

L'ornementation prit, à cette époque, une allure et
une importance consielérables en même temps qu'une
indépendance absolue; ce fut Ia flore nationale que
l'on interpreta partout, Ia moinelre fleurette de nos
champs se tranforma, sous Ia rnain des artistes, en un
motif adrnirable d'ornement; Ia statuaire eut égale-
ment une envolée superbe ; on prodigua Ia peinture
et Ia elorure; aussi, ces édifices ont-ils possédé un
aspect de richesse incomparable et furent surtout
étonnants par leur parfaite unité d'ensemble.

Ces monuments naus stupéfient encare aprês 5 ou
6 siecles d'existence ; ils sont comme les témoins irré-
cusables el'une époque artistique sublime; leur cons-
truction est si solide qu'ils semblent défier le temps
Iui-même, ce grand ravageur; elle est si délicate que
l'on dirait une elentelle de pierre, leur aspect vous
penetre par sa majestó, vous réjouit par son élégance;
ces hautcs voütes, ces colonnes étonnantes de svel-
tesse, ces Ienétres immenses, tout cct ensemble de
lignes fieres et hardies semble avoir été exécuté par
une autre race que Ia nôtre, ayant eu une philosophie
spéciale et eles moyens supérieurs : nous nous sen-
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tons bien petits à cõté de ces titans de l'architecture.
Que ces monuments aient été édifiés en raison du

culte ou que l'idée génératrice en ait été puisée dans
l'affirmation de toute indépendance, ils n'en sont pas
moins l'attestation vibrante, éloquente et incontes-
table de Ia supériorité écrasante, comme de Ia force
consciente que possédaient nos aíeux.

L'ogive, c'est Ia caractéristique du style gothique,
elle fut employée consécutivement depuis le début
du xm" jusqu'à Ia fin du xv= siecle.

On a trouvé jusqu'à sept formes d'ogives, Ia plus
ancienne est celle dite 1"Omane parce que c'est en
plein style roman qu'elle reçut son application, elle
est aussi dite évasée car elle est três large, Ia bri-
sure des deux ares est à peine prononcée; mais au
xnr' siecle, l'ogive se précise, devient pointue, elle est
dite en lancetie, c'est Ia plus énergique de toutes, Ia
plus hardie aussi et fut spécialement utilisée pour
les fenêtres. Vient ensuite l'ogive en tiers-poini ou
éqnilatérale ; l'ogive lancéolée dont Ia courbure des

.eleux ares est prolongée jusqu'en dessous de Ia ligne
des centres, c'est l'équivaIent de I'arc cintré outre-
passé, elle affecte Ia forme d'un fel' de lance; l'ogive
surluiussée, dont Ia prolongation des ares devient
parallele en dessous de Ia ligne eles centres; l'ogive
tronquée ou surhaissée dont Ia courbure ne va pas
jusqu'á Ia ligne des centres; l'ogive Tudo!" à quatre
centres au Iieu ele elenx, cette derniere forme est par-
ticuliere à l'architecture anglaise et tire son nom du
regne sous lequel elle prit naissance, puis viennent
successivement l'ogiveà conire-courbure de deux ares
convexes pIacés au-elessous de Ia ligne eles centres ;
l'ogive en accolade ou pj'olongée par quatre cintres,
elle est convexe et concave, c'est le príncipe de Ia
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moulure dite talon; l'ogive en doucine, inverse de Ia
précédente, par quatre ares dont les plus élevés sont
concaves et les inférieurs convexes.

On trouve encere l'arc anse de panier, surbaissé
fortement ayant SUl' les côtés des ares de rayon beau-
coup plus courts j l'arc déprimé plus surbaissé encore
que le précédent et se rapprochant du linteau droit
mais arrondi aux angles.

L'ogive est, comme le cintre découpée en segments
ou lobes, elle est trilobée quand il y a 3 lobes ou
prolylobée quand les lobes sont en plus grand nombre.

La rose gothique est Ia transformation agi vale de
Ia rose romane qui n'est elle-même que Ia transfor-
mation de l'oeil-de-bceul, ou ouverture circulaire toute
nue j Ia rose peut être en forme de trêfle, ele quatre
feuilles ou de elivisions plus nombreuses de lobes qui Ia
composent; Ia rose à quatre feuilles est dite cruciiêre,
il y a des roses elont les lobes sont considérablement
multipliés, il y en a el'autres qui sont ele forme lan-
céolée en forme ele cymaise, etc., etc.

Une autre caractéristique du style gothique, c'est
Ia graneleur eles fenêtres dont les elimensions fort ré-
duites dans le style roman, s'augmentent aussitôt etele
beaucoup eles le xrn" siecle ; d'abord três hautes, elles
deviennent à Ia fois hautes et larges, Ieur nombre
donne l'illusion qu'il n'y a plus elemurailles, « absence
de murs » dit Viollet-le-Duc, voilà un eles principaux
caractêres ele Ia maniere ogivale.

L'ogive donne naturellement naissance à l'arcade
pointue, Ia fenêtre ogivale est aiguê, surhaussée peu
souvent en tiers-point, mais jamais elle n'est lancéolée.

La fenêtre ogivale est souvent et três heureusement
combinée, avec elle-même ou avec Ia rose, et quel-
quefois avec I'oeil-de-bceuf ; elle est géminée (double)

11.
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et réunie par un meneau, ou par une petite eolonnette
toute sim pIe, ou bien il y a une arcade géminée
doublée et une contre-arcade double inscrite, séparées
par de minees eolonnettes, avee un quatre-feuilres à Ia
partie supérieure eomme couronnernent des arcades.

Au xrn" siecle , le caractere qui domine, c'est
l'élancement, c'est 1e gothique pur dans Ia majesté de
ses lignes simples; au XIV· siecle, dans Ie gothique
dit rayonnant Ia simplieité disparait, il y a des com-
binaisons de réseaux qui retirent à l'ogive son allure ,
élancée; puis Ia fenêtre devient plus Iarge, 1es ares
sont surbaissés, Ies beaux meneaux du xrn" sieclc, si
frêles et si simples, font place à des meneaux plus
compliques, ils se festonnent et s'enehevêtrent au
point qu'on ne les peut eomprendre, mais iIs ont tou-
jours Ie eercle eomme point de départ.

Au XV" siecle, l'ogive s'écrase davantage, elle est
fortement évasée, les meneaux ont des formes flam-
boyantes, les fenêtres se eompliquent; l'are se recourbe
en dedans, en dehors iI est en diagonale eomme les
doucines, ee n'est plus le eerele qui est 1e générateur
des formes mais les quadrilateres curvilignes.

Ce qui se produit pour les fenêtres se produit
pour 1es roses qui finissent par avoir des réseaux
d'une complication insensée, eette profusion devient
de Ia eonfusion, e'est le signa1 d'une déeadenee pro-
chaine, et de fait, le XVI" siêcle devait voir renaitre
l'are en plein-cintre.

Le systeme ogiva1 est aussi três intéressant à étu-
dier pour son systeme de disposition des colonnes.

D'abord, au début, Ia colonne est ronde, lisse ou
accouplée, elle est groupée ensuite par trois ; elle est
ronde et eantonnée de quatre colonnettes engagées,
ou de colonnettes isolées, en nomhre assez grand
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formant faisceau de 6- colonnettes; elle devient
pilier pentagonal, cruciforme avec colonnettes enga-
gées aux angles et d'autres colonncttes secondaires,
Ia disposition va toujours en se compliquant, on voit
jusqu'à douze colonnettes groupées.

Au xv" siecle, le style devient tout à fait maniéré,
poussé à Ia futilité qui cependant dorme quelques
heureuses moulures aux formes prismatiques.

L'étude des chapiteaux est pOUl'le moins aussi ty-
pique que celle des colonnes et de l'ogive. Au XIII· sie-
ele, le tailloir du chapiteau est carré, Ia corbeille
ronde ou pyramidale mais plus souvent ronde possede
une ornementation dont le caractere est extraordinaire
de vigueur et de sincérité; au XIV· siecle, Ia corbeille
se surchage, devient abondamrnent ornée, mais avec
un tel talent et une telle variété que Ia surabondance
ne choque pas du tout ; on peut dire que Ia moitié au
moins des chapitaux gothiques sont des mcrveilles de
seulpture ct deseienee décoratives. Le chapitcau corin-
thien Iui-rnêrne, le plus heau parrni les ordres grecs,
ne peut supporter Ia comparaison avee les chapiteaux
de Ia fin du XIll8 et eeux du XIV· siecles.

Les areatures ogivales furent aussi un des bons élé-
ments d'ornementation du style, e'est surtout au
xv= siécle qu'elles regnent, soit en applique SUl' les
murs, soit à claire-voie.

Avec les areatures, les balustrades peuvent être
invoquées eomme éléments principaux de décoration,
elles sont même particulieres à ee style qui, suppri-
mant les murs partout oú cela était possible, les
mettait au moins à claire-voie quand Ia suppression
n'était pas praticahle, les halustrades ont donc 1'em-
plaeé les murs bas des galeries supérieures dans les
éclifiees, et de là, se multiplierent considérablement.
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Les contreforts, ces superfétations architectoniques,
autrefois si massives, deviennent três importants à
l'époque ogivale en raison de Ia poussée des voütes,
que le peu de surface des murs reudait encore plus
sensible , leur ornementation est importante, ils
sont couronnés de clochetons, de pignons, de Cl'OS-

settes, puis vinrent des niches, eles dais, des statues,
etc., etc., avec d'autres artistes que ceux du moyen
âge, l'obligation des contreforts aurait gâté l'aspect
des monuments, mais avec eux, cette difficulté maté-
rielle servit au contraire à accentuer davantage le
systeme de construction et à grandir encore le carac-
tere de l'ceuvre tout entiere.

On peut en dire à peu pres autant des nervures,
genre particulier de moulures garnissant les arêtes
des voütes ; il y avait eu jusque vers le XII· siecle em-
ploi du tore simple pour garnir ces angles de voútes,
puis il y eut deux et trois tores réunis mais à elesplans
différents; du XIII" au xvs siecles, les nervures ne s'ap-
pliquerent que sur les arêtes des voütes dont elles
accusaient le dessin et qu'elles soutenaient d'ailleurs
par leur souplesse, mais Ia surabondance ornem entale
excessive dn xv" siecle perelit cette beauté austere,
et l'on vit les voütes s'ernplir ele réseaux compliques
et parfaitement inutiles.

Les crochets, cresses, choux et bouquets sont les
ornements eles pinacles, clochetons et parties ram-
pantes sur le dehors des ares, SUl' les arêtes des pyra-
mides ; ce sont presque toujours de grosses feuilles
qui se recourbent SUl' elles-mêmes par un mouvement
ele raideur SUl' leur tige, puis on les fait se recourber
elans le sens inverse, ce qui les gonfle en bourrelets
ou les fait ressembler à eles choux pommés, et c'est
en effet le chou frisé qui forme presque toujours le
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motif de ces crochets, de ces crosses formant suite
et couronnés généralement par un bouquet ou pa-
nache au sommet de l'ogive, du pignon, de Ia pyra-
mide ou des rampants sur lesquels ils courent. Autant
le simple crochet du XlIIe et du XIVe siecles est gra-
cieux et peu gênant dans l'ensemble, autant le chou
du xv" alourdit l'allure générale, tout ce fatras d'en-
chevêtrement des meneaux, des ares recourbés en
accolades, des choux et des bouquets énorrnes im-
pressionne coníusément, on sernble ne pas com-
prendre tout de suite, on voudrait moins de détails,
moins de luxe, moins de dentelles.

Mais de tous les éléments gothiques, aucun ne fut
aussi savamment compris que le fut Ia gll.1'goHille,
cette gouttiere saillante qui ne prêtait cependant pas
beaucoup :i l'ornementation ; eh bien ces artistes in-
comparables surent lui imprime r un caractere tel
qu'il est inimitable en quelque façon que l'on s'y
prenne. Les gargouilles sont attachantes au premier
degré : on ne cesse de'les regarder pour les com-
prendre; ce sont des énigmes et l'on se passionne à
leu r examen dont jamais on ne se sent satisfait.

Quant aux ornements propres, employés dans le
style ogival, nous avons déjà vu qu'ils étaient pris
dans Ia nature même, et parmi les plus modestes
plantes ou fleurs de notre pays, ces artistes n'allaient
pas bien loin pour trouver des inspirations soit pour
leurs chapiteaux, soit pour leurs balustrades, pour
!eurs corniches, etc.

La feuille de vigne, le lierre, Ia feuille de chêne,
celle du fraisier et du nénuphar sont communément
employées; puis, le chou, le chardon, le houx, Ia chi-
corée frisée, toutes plantes à allure mouvementée
qui serviront à composer les crochets, s'enrouleront
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aux chapiteaux, etc. ; Ia rose est Ia plus employée de
toutes Ies fleurs, n'est-ce pas aussi Ia plus belle de
nos jardins!

Apres trois siecles d'existence, de vie exuberante,
apres un essor incomparable, le style ogival devait,
non pas disparaitre, cal" il est impérissahle, mais
céder le pas à un autre style, retour des vieilles for-
mules et qui ne se maintint que grâce au génie de
nos artistes qui le transformerent,



CHAPITHE X

Arts et Styles 'moder-nes. La Renaissance.

Origine et apogée Jtaliennes.

La Renaissance a vu le jour en ltalie oú elle
se développa rapidement, et s'étendit en France
oú ellc exerça une inflnence considórable sur les in-
dustries artistiqucs. Mais l'art de Ia grande dé-
coration fut surtout représenté par l'école romaine,
ou deux immenses talents brillaient d'un éclat incom-
parable: Raphaêl et Michel-Ange.

S'ils furent de grands artistes, ils ont été avant
tout des décorateurs, et nuls autres mieux que ces
deu x maitres ne comprirent Ia liaison intime qui
existait entre le grand art et Ia décoration.

Raphaêl peignit des arabesques, des guirlandes et
des fleurs; ri'était-ce pas de Ia décoration pure?

La peinture murale connut alors toute sa splendeur
cal' jamais elle ne fut poussée aussi loin, aussi haut,
et traitée ave c autant de savoir.

Les fresques du Vatican ont une ampleur incom-
parable, et l'on ne sait ce qu'il Iaut admirer le plus,
du talent des peintres ou de leur science, cal' ils
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furent des savants, ces génies. Buonaroti, Sanzio et
Léonard ; des dessinateurs, eles architectes, eles pers-
pecteurs de premiere force; ils furent aussi des phi-
losophes cal' toutes leurs oeuvres sont empreintes ele
haute philosophie. Ah! ces artistes ne faisaient pas ele
leu r art un article el'exportation, ils íirent beau et
grand parce qu'ils surent puiser aux sources mêmes
à cette école grecque dont ils s'inspirérent, et dont
on reconnait les traces dans les Catacombes de
Rome.

Sur les murs eles chapelles et sous les voütes
des cryptes de ces immenses nécropoles sou-
terraines ou le christianisme abrita les premiers
jours de son existence si tourmentée, les artistes
chrétiens commencerent à tracer leurs premiéres
figures.

Imitées des peintures muralcs de l'antiquité, les
compositions que I'on remarque dans les Catacombes
de Rome, empreintes ele Ia pensée naíve du christia-
nisme, ont conserve néanmoins des formes paíennes :
les monogrammes elu Christ, les croix, les branches
de palmier, le navire voguant en pleine mer, l'ancre,
l'agneau, Ia colombe et autres symboles de Ia cro-
yance nouvelle, sont enclavés elans Ia elistribution de
Ia fresque et mêlés aux rinceaux, aux enroulements,
aux festons, aux entrelacs et à tous les motifs si
connus de l'ornementation des anciens. L'allégorie
même, cette création ele Ia Grece, regne presque
sans partage dans les Catacombes. Le Christ, sous Ia
figure d'Orphée jouant de Ia lyre pour adoucir et atti-
rer les animaux féroces, y est conçu de diverses
façons; Ia symbolique parabole du Bon Pasteur ra-
menant SUl' ses épaules sa brebis égarée y íait l'objet
de représentations variées ; tantót c'est celui que Ia
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statuaire nous fait connaitre dans toute sa pureté ;
tantôt c'est seulement le simple berger avec Ia flüte
elu dieu Pan; mais sur le front elu Bon Pastem, elans
ses yeux, dans sa pose, il y a on ne sait quelle dou-
cem que l'art chrétien pouvait seul imaginer,

La plupart de ces peintures appartiennent à l' époque
Ia plus ancienne, c'est-à-dire au me ou même au
n" siécles.

Quantle christianisme, triomphant sous Constantin,
fut libre enfin ele vivre au granel jour, l'art conserva
son style sans perfectionnement notable jusqu' à Ia fin
du IVe siecle, Mais Ia destruction de l'empire d'Occi-
dent, l'invasion des Goths, l'établissement des Lom-
hards en ltalie, jeterent ce malheureux pays, durant
les v", VIe, VIIC et VIIIC siecles dans une Iongue anarchie,
dans une extrêrne pauvreté, qui elurent restreindre Ia
pratique de l'art et en altérer le caractere.

A Ia fin du VIII· siecle, Charlemagne, Adrien ler,
Léon Il l s'entourerent d'hommes éminents qui ne
devaient pas avoir de successeurs; les incursions fré-
quentes des Sarrasins en ltalie, à partir du IXe siecle,
les désordres et I'inertie du Pontife au x", furent des
causes de nature à paralyser Ie génie des rnaitres et
à éteindre Ie flambeau civilisateur que Charlemagne
avait allumé ,

Si, à Ia fin du xn- siecle, l'art était tombé en ltalie
au dernier degré d'ignorance et ele grossiéreté, dans
l'empire d'Orient, surtout à Byzance, oú Constantin,
en quittant Rome, avait transporté Ie siege de l'em-
pire, attiré les rneilleurs artistes et rassemblé une
quantité prodigieuse de leurs ouvrages, l'art se main-
tenait sans progres, il est vrai, mais sans dégradation.

Il continua quelque temps à reproduire ave c une
exacte Iidélité les types et les images de Ia peinture

\ :,.
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chrétienne de Rome, et ce style, appelé depuis hy-
zantin, ne tarda pas à se révéler com me le principe
d'une rnaniere nouvelle.

C'est à Constantinople que l'Italie demanclait des
artistes toutes les fois qu'il s'agissait d'exécuter d'im-
portants travaux. Ces artistes laisserent eles imita-
teurs, et ce fut le point de départ de toutes les écoles
qui devaient se Iormer li Venise, à Gênes, à Pise, à
Florence, à Sienne, etc. A partir de cette époque le
style byzantin fut généralement suivi.

Une grande austérité dans Ia conception, une
symétrie également sévere dans l'ordonnance, une
immobilité ou du moins une raideur excessive dans les
attitudes, une certaine sécheresse de contours, dans
les formes une singuliere maigreur, dans les pro-
portions un allongement fantastique, un systeme de
draperies à petits plis paralleles et serrés, un coloris
morne, se détachent sur un front d'or étincelant,
et une grande finesse d'exécution, tels sont les traits
caractéristiques de cette étrange école. Les images
de Jésus et de Ia Vierge, les suaires de sainte V éro-
nique, les madones au teint noir, appelées les vierges
de saint Luc, teus les types, toutes les images, tous
les symboles consacrés par Ia religion du Christ
furent produits dans ce style.

Rome ne s'associa guere au mouvement qui, au
XlIIe siecle, ouvrait à l'art des voies nouvelles en
Toscane.

L'ere de Ia Renaissance qui suivit immédiatement
fut presque sans effet sur Ia ville des pontifes; Ia
translation du Saint-Siege à Avignon et le schisme de
l'Eglise d'Orient, rendirent l'immense cité tellement
déserte que les palais et les églises y tombaient en
ruines. Giotto, à Ia vérité, executa, SUl' les ordres du
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pape Benoit IX, quelques travaux pour l'ancien Saint-
Pierre de Rome, notamment sa fameuse mosaíque
appelée Ia Barque de Giotto, que l'on voit encore au-
jourd'hui sous le principal péristyle du moderne
monumento Ce ne fut qu'au xv" siecle, lorsque, avec
Martin V, Ia cour poutificale revint à Rome, que les
arts reçurent une nouvelle et série use impulsiono
Mais alors il arriva ce que l'on avait déjà vu autre-
fois. Incapable d'en produire elle-même, Rome dut
appeler des maitres étrangers; Masaccio peignit à
Saint-Clément, Fra Angelico au Vatican, Gentile de
Fabriano à Saint-Jean de Latran; apres eux, les
peintres de l'école florentine travaillerent à Ia cha-
pelle Sixtine; ceux de l'école ombrienne aux salles
du Vatican et dans diverses églises.

Sous Jules II seulement, Rome eut son école parti-
culiere, et bientôt, sous Léon X elle fut dans tout
l'éclat de Ia splendeur. C'est au milieu de cette foule
d'artistes, appelés de toutes parts de l'ltalie pour
exécuter les vastes projets du pontife, que se revele
le plus beau génie des temps modernes, Raphaêl
(1483-1520). - Raphaél, qui devait résumer toutes
les idées, tous les moyens, tous les efforts tentés
depuis deux siecles en Toscane et en Ombrie, et
unir au grand savoir technique de l'école florentine le
sentiment religieux de l'école ombrienne d'oú il était
sorti.

En effet, tous les principes de méthode, ele con-
venance, de grandeur et de heauté inhérents à l'art
ancien, passerent entierement dans l'art régénéré de
Rome et contribuerent puissamment à assurer à son
école Ia supériorité SUl' ses ri vales. Son caractere
distinctif est un goüt noble et sévere tempéré par Ia
grâce, un dessin excellent, un granel choix d'atti-
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tudes, un hel ordre de plis, de I'ampleur et de I'élé-
gance dans les draperies. Dans ce style élevé, Ia
richesse est sans prétention, Ia force sans bizarrerie,
Ie modele fondu, accentué avec sagesse, Ia touche
sim pIe, unie, peu empâtée et exempte de caprice ; Ia
nouveauté des vues, Ia justesse dans I'expression, le
charme et Ia vivacité du sentiment, ce qu'on appelle
enfin l'invention, sont des qualités départies au génie
de l'école rornaine.

La peinture voilée des passions, toutes Ies nuances
des affections violentes ou sereines, amour, haine,
tendresse maternelle, respect, dévotion, adoration,
espérance, cruauté, douceur, terreur, pitié, voilà sur-
tout Ia gloire et le triomphe de cette école.

Son dessin n' a pas Ia fierté et l' expression de force
que 1'0n remarque dans les maitres de Florence;
mais il est flexible comme celui de l'antique et plein
d'un adorable sentiment de naíveté qui n'exclut ni Ia
grâce ni Ia noblesse.

Le COIOl'isde l'école romaine n'a pas Ia vérité et
I'éclat des peintures de Venise ; mais ce ton clair, ces
teintes fraiches, ces ombres légeres. ce fini précieux,
ces fonds peu travaillés, s'unissent admirablement,
nous allions dire semblent être indispensables aux
sujets mystiques, aux compositions idéales que trai-
teront avec une prédilection toute particuliere les
peintures romaines.

De cette école fameuse sortirent Jules Romain,
grand dessinateur, artiste plein de savoir et d'in-
vention, et qui eut l'honneur d'être, apres Ia mort de
Raphaél, proclamé le prince de l'école. Immédiate-
ment apres lui vient Giam Francesco Penni, sur-
nommé il Fattore paUl' avoir été, dans sa jeunesse,
garçon d'atelier chez Raphaêl. Il devint un de ses
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pIus habiles collaborateurs, et fut, avec Jules Ro-
main, institué de son maítre. Se distinguent ensuite :

Luca Penni, frere du Fattore, qui eut une part
active dans les travaux de Raphaêl et acquit un véri-
table talent dans Ia gravure à l'eau-forte ; Perin del
Vaga dont le souple talent embrassait tous les genres,
et qui, indépendamment eles arabesques, a traité un
grand nombre de sujets dans Ia galerie des Loges,
dite Ia Bible de Raphaêl ;

Jean d'Udine, qui passe pour avoir retrouvé le
secret des grotesques et en avoir renouvelé le goüt
d'apres les modeles des thermes de Titues, artiste
habile à peindre toutes sortes d'animaux, d'oiseaux
et de plantes, et l'aide principal de son maitre dans
les arabesques de Ia galerie eles Loges ;

Marc-Antoine Raimondi, célebre graveur, auquel
nous devons Ia propagation des pensées de Raphaél ;
suivant Malvasia, il ne se contenta pas de graveI' sur
les dessins de cet illustre maitre, mais il peignit lui-
même, d'apres ses esquises ; Polidore de Caravage, si
célebre par ses grisailles et -ses peintures en clair-
ohscur, imitant les has-reliefs antiques;

Pollegrino le Modele, qui, de tous les éleves de
Raphaêl, fut celui qui l'imita le mieux pour les airs
de tête et une certaine grâce dans Ia pose ou le mou-
vement des figures. Il a exécuté d'apres son maitre
plusieurs sujets de Ia galerie des Loges;

Bagna Cavallo; Vincenzo di S' Giminiano Raf-
faello del Colle, qui aida Raphaêl dans Ia Famésine,
et Jules Romain dans l'exécution de Ia bataille de
Constantin ;

Timoteo della Vite, qui fut d'abord éleve de Fran-
cia ; et son frere Piétro ;

Benvenuto Tisi, surnommé le Garofolo parce qu'il
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peignait assez souvent un ceillet dans ses tableaux; il
a poussé si loin l'imitation du dessin, de l'expression
et du colo ris de son maitre, que, sans le ton un peu
plus chaud qui les distingue, on pourrait attribuer ses
reuvre à Raphaêl ;

Gaudenzio Ferrari , qui a travaillé au Vatican, et
particulierement aux tableaux de Torre Borgia; Ja-
(;Omone da Faenza; et d'autres artistes de talent
furent chargés spécialement de surveiller l'exé-
cution en tapisserie de vingt-cinq cartons de Ra-
phacl.

Apres ces maitres, l'école romaine perd son éclat et
tombe, avec une incroyable rapidité, dans cette dé-
cadence dont nous voyons paraitre d'aborelles pre-
miers symptômes chez les freres Zuccaro, Domenieo
Feti, Cristafano Roncalli, Antonio Tempesti.

lei l'éléganee maniérée ele Ia touche, l'habileté elu
pineeau, Ia richesse ele Ia eomposition, font ele vains
efforts pour elissimuler Ia pauvreté elu fonel, l'impuis-
sanee ele Ia pensée. L'établissement elu goüt se re-
connait encore, à certains égards, elans le Baroche,
pourtant si savant et si harmonieux; elans Anelré
Sacchi, l'un eles rneilleurs et des plus purs coloristes
parmi les héritiers de Raphaêl ; etd'une maniere plus
sensible chez Francesco Rornanelli, Ciro Ferri, l'un
et l'autre éleves de Pierre de Cortone; chez Sasso-
ferrato et Carlo Martti.

Décoration de la Chapelle Siixiim»,

Apres les Ioges de Raphaêl, apres les arabesques,
il convient ele faire une large part à Ia décoration de
Ia voüte de Ia chapelle Sixtine par Michel-Ange, car
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jamai l'artiste ne fut mieux identifié au décorateur.
Cette chapeIle, aussi grande à elle seule qu'une

église, cst ainsi nommée parce qu'elle fut bãtie par
les ordres de Sixte IV.

Trente ans plus tard, le pape Jules lI, neveu de.
Sixte IV, confia Ia décoration de Ia voüte à Michel-
Ange pendant qu'à cõté, dans ce même Vatican,
Raphacl décorait les chambres et les loges; les deux.
grands hommes se trouvaient donc comme en pré-
sence l'un de I'autre, et c'est peut-étre à l'émulation.
causée SUl' chacun d'eux par ce redoutable voisinage
qu'est due Ia réussite complete de ces admirables'
peintures.

Peiniures de la Voüte.

Mich l-Anue entreprit bien à contre-coeur ce genre
de travail auquel il n'était pas c1utout disposé; lui, le
grand sculpteur et le génial architecte, il dédaignait
même Ia peinture à l'huile qu'il considérait cormne
un art d'agrément digne des femmes et des pares-o
seux. Quant à Ia fresque, il en ignorait totalement
les procédés ; pour les connaitre, il fit venir de
Florence les meilleurs spécialistes de ce genre de
peinture, les vit travailler quelque tcmps sous ses
yeux, puis, une fois maitre de leurs secrets, il les
paya, les congédia et s'enferma seul elans Ia chapelle
pour se mettre à I'eeuvre.

La voüte ele Ia Sixtine présente dans sa partie Ia
plus élevée une surface plane, oblonguc, un pla-
fonel à proprement parler. MicheI-Ange Ia divisa en
onze compartiments, destinés à recevoir les peintures
bibliques, auxquelles une architecture feinte servirait
d'encadrement. Dans les espaces appelés pendentiís,
c'est-à-dire formes par Ia retornbée des ares, il ima-
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gina de peindre en fresques colossales les Prophétes
et les Sibylles. Enfio, dans les emplacements circu-
laires inscrits au-dessous des pendentifs et au-dessus
de~ fenêtres, il projeta une série de compositions
secondaires, sans compter d'innombrables petites
figures puremeot décoratives, qui devaient remplir
tous les vides de Ia muraille, occuper tous les angles
de Ia voüte , se plier à toutes les courbes de l'archi-
tecture.
Les morceaux les plus célebres et aussi 1es plus

admirables de cette vaste peinture .sont les Prophetes
et les Sibylles. Il est impossible de les avoir vus ,
même daos une simple estampe, et de n'en pas con-
server à jamais le souvenir.
Le peintre s'est identifié avec le génie des prophe-

tes ; il a vécu avec eux ; il les a vus grands, fiers,
pensifs et attristés. Par un choix âe concours qui
n'appartient qu'à lui, par le développement outré des
muscles et Ia sveltesse des jointures, en supprimant
certains détails et en exagérant l'accentuation des
autres, il est parvenu à en Iaire des êtres surhumains,
dont le modele ne se rencontre nulle part. Il a im-
prime à ces prophetes un air de hauteur, un caractere
de force imposante et de sornbre majesté qui ferait
paraitre mesquin, timide et froid, tout ce que 1'0n
voudrait 1eur compareI'. Et toutefois chacun de ces
hommes inspirés se présente à nous sous 1es traits
que lui prête notre imagination échauffée par Ia 1ec-
ture de ses écrits. Jérémie est le prophete de Ia déso-
1ation, aussi parait-il affaissé sous le poids des pen-
sées tristes. Accoudé SUl' son genou, il soutient d'une
main sa tête qui penche, et ferme sa bouche prête à
gémir, tandis qu'il Iaisse tornber son autre main avec
une indicible expression de découragement, de mé-

12
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lancolie. Sa draperie grossiere, mais d'un jet gran-
diose, donne le sentiment de Ia négligence qu'on a
dans le malheur. Mais, chose étrange! ce poête des
Lamentations n'est pas représenté gémissant, il est, au
contraire, abimé dans le silence de Ia rêverie, et sa
douleur produit une impression plus profonde par
cela seul qu'elle est muette.

La grande figure d'Isaíe est empreinte d'une sévé-
rité forrnidable et sublime. Il est dans l'attitude d'un
penseUl' qui a de Ia peine à se distraire de ses médi-
tations. Un ange l'appelle au moment OlI, ayant
placé sa main dans le livre de Ia loi pour marqueI'
l'endroit ou s'arrêtait sa lecture, il se livrait à ses
hautes pensées, Sans presque changer d'attitude, il
tourne lentement Ia tête, comme si Ia voix même
d'un auge ne pouvait pas lui faire abandonner aisé-
ment les réflexions dans lesquelles il est plongé.
Daniel est représenté comme un homme qui possede
et qu'agite l'esprit de Dieu.

Son génie est personnifié par un enfant, qui sert de
pupitre au livre sacré, et dans ce livre ouvert dont il
a pénétré le sens mystérieux, le prophete vient de
puiser l'intuition de l'avenir. On le voit qui écrit SUl'
ses tablettes les pensées que lui suggere le texte du
livre saint.

La puissance de l'attention, qui est peut-être le
trait le plus caractéristique de l'intelligence, est aussi
le trait le plus frappant de ces figures de Michel-
Ange. Elle est exprimée avec une force étonnante
dans Ia posture et le regard de Zacharie et de J aêl.
De tous ces prophetes, un seul est peint dans l'action
de parler ; c'est Ezéchiel, celui qui annonçait aux
Juifs Ia fin ele leur captivité, le rétablissement du
temple et Ia venue du Messie. Au-dessus de l'autel ou
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le pape dit Ia messe, le peintre a placé Jonas, que Ia
baleine a rejeté de ses entrailles, et parait émerveillé
Iui-rnême du miracle qui I'a préservé de Ia morto

Mais une difficulté de ce travail immense et nou-
veau, pour lequel Michel-Ange, n'ayant aUCUIlJ
exemple à suivre, devait tout prendre en Iui-rnême,
c'était Ia représentation des Sibylles. On peut dire
que ces figures de femmes sont une véritahle création,
Rien n'y rappelle Ia vie commune ni les visages
connus; leur physionomie, leur àjustement, leu r atti-
tudc, tout indique en elles des êtres appartenant à
un monde idéal, eles personnages que Michel-Ange
n'a pu voir que dans les rêves de S011 génie.

Granclioses 'et terrihles, ces Sibylles ne sont pas
moins étonnantes que les prophetes. Érythrée est
belle comme une statue, imposante comme une divi-
nité. La Sihylle Persique lit de prés dans un livre-
tout plein sans doute de mysteres redoutahles et
qu'clle semble dévorer. La Sibylle de Delphes est Ia
plus fiere image de l'intelligence qui commande; celle
de Cumes parait elle-même obsédée par des énigmes
indéchiffrables; enfin, Ia Sibylle de Libye, tenant son
livre haut et laissant tomber un regard dédaigneux
au-dessous d'elle, exprime comme le mépris du vul-
gaire, auquel il est interdit de jeter les yeux SUl'. leso
livres sibyllins,

Les sujcts que Michel-Ange peignit dans les COll1-
partiments du plafond sont tirés de Ia Genese. Le pre-
mier est rempli par l'image elu Pere éternel se halan-
çant clans les airs.

L'csprit de Dieu, dit Ia Genese, se mouvait au-dessus
des eaux. Au second tableau, l'Éternel apparaít au
sein d'un cortege de petits anges, et il chasse le génie clu
Chaos. Le troisieme représente Ia création de l'homme.
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L'homme est cr éé ; mais il est encore gisant SUl' Ia
terre, sans mouvement, sans âme.

L'Éternel s'approche de Iui, Ie touche i peine et
déjá le corps se meut, l'homme va entrer dans le
cliamp de Ia vie. Toutes ces compositions sont mar-
quées au coin d'une grandeur inusitée, d'une origina-
lité puissante et ílére. Une des plus belles est Ia
Création de Ia femme.

Éve est sortie des flancs du premier homme, et elle
s'incline avec soumission, avec reconnaissance et avec
gl'âce devant son Créateur. Adam est endorrni et
paraít accablé com me un être qui a perdu Ia moitié
de Iui-rnême. Il ne Ia retrouvera qu'en se réveillant.
Plus loin nous voyons les seconds créateurs du genre
humain, dans le Paradis terrestre, au pied ele l'arbre
de vie. Le serpent présente à Ia femme le fruit défendu
qu'elle offre à son époux. Le sombre génie de Michel-
Ange s'est un instant déridé dans cette peinture, et
pour Ia premiere fois sa couleur sauvage est devenue
suave et charmante.

Le tableau, du reste, est divisé en deux scenes par
le serpent qui s'enroule autour de l'arbre, et dans ce
même tableau ou Adam et Éve mangent le fruit
défendu on les voit chassés de Paradis par un ange.

Pressé par l'impatience du pape, le peintre de Ia
chapelle Sixtine ne put Ilnir ses fresques avec tout le
soin qu'il aurait voulu.

Un jour que I'artiste voulait aller à Ia fête de Saint-
Jean à Florence, Jules II lui demanda: « Quand
ííniras-tu? - Quand je pourrai, dit MicheI-Ange. --'-
Quand je pourrai, quand je pourrai! )) répéta avec
colere le fougueux pontife; et il donna au peintre un
eoup de Ia petite canne SUl' laquelle il s'appuyait. \

Mais à peine l'artiste offensé Iut-il sorti que le pape,
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craignant de Ie perdre, Iui cnvoya ses excuses par
u n ele ses favoris, qui pria MicheI-Ange de pardonner
un pauvre vieillard, toujours menacé de ne pas voir
Ia fin des ouvrages qu'iI ordonnait, iI ajouta que Ie
pape lui souhaitait un bon voyage et Iui envoyait
cinq cents ducats pour s'amuser à FIorence. De son
côté, vouIant satisfaire aux impérieux désirs du pape,
qui plusieurs fois, malgré son grand âge, était monté
jusqu'à Ia voüte, le peintre, sans attendre I'achevement
de ses fresques, fit démolir l'éehafaud et découvrit
son plafond lc jour de Ia Toussaint de l'année 1511.
Ce jour-Ià Ie pape dit Ia messe dans Ia ehapelle
Sixtine, en présence des Romains étonnés.

Miehel-Ange reçut pour cet ouvrage trois milIe
ducats qui, de nos jours, équivaudraient à eent ein-
quante mille franes environ. Il l'exéeuta sans aueun
aide, dans l'espace de vingt mois; il avait alors
trente-huit ans. 8es yeux, aprês ee travail, étaient
teIlement habitués à voir au-dessus de sa tête, qu'il
s'aperçut qu'en dirigeant ses regards vers Ia terre, il
n'y voyait presque plus ; pour Iire une lettre, il était
obligó de Ia tenir élevée. Cette incornmodité dura
plusieurs mois.

Les Sibylles et les Prophetes ont tenté Ie burin de
plusieurs graveurs. Mais des nombreuses composi-
tions de Ia voüte, fort peu ont été gravées, sans doute
parce qu'elles sont trop petites pour être bien vues
d'en bas, ce qui est un incontestabIe défaut.

Le pape Jules II en fut frappé lui-même Ie premier
jour qu'il Ies vit, et il s'empressa de dire à Miehel-
Ange qu'il íallait enrichir et rehausser les tabIeaux de
Ia voüte ave c de 1'01' et de l'outremer. Cette obser-
vation parut futile au peintre, qui n'en tint aucun
compte, et comme le pape insistait disant que Ia

12.
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chapelle aurait I'air pauvre : « Les hommes que j'ai
peints, répondit Michel-Ange, furent pauvres aussi et
proíesserent le mépris des richesses. ))

Il est certain que les sujets bibliques du plafond et
tous ceux qui ont été peints dans les impostes eles
fenêtres sont fort peu connus. Et cependant Michel-
Ange s'y montre sous un nouveau jour; cal' on n'y
remarque point ce dessin chargé, ces recherches ele
contours, cette exagération de formes et de muscles
qu'on lui a tant reprochés au sujet de ses autres
fresques. Aussi Annibal Carrache préférait-il de beau-
coup les peintures de Ia voüte :i celle du Jugement.
II y trouvait une science moins étalée, plus calme et
tout aussi profonde.

Rien n'est plus précieux à examiner d'ailleurs, que
les dessins de Michel-Ange, cal' 011 y trouve son
génie tout entier, sans avoir à regretter l'absence de
couleur ou les artifices du clair obscuro Il commen-
çait par dessiner SUl' un morceau de papier le sque-
lette de Ia figure qu'il voulait faire et SUl' une autre
ille revêtait de muscles. ,

Ses dessins, quand ils ne sont pas de simples pensées
éhauchées à Ia plume, sont termines de telle sorte
qu'ils peuvent être facilement traduits en peinture
tant l'artiste y a laissé peu de chose à faire aux élêves
chargés de les exécuter.

Quant à ses tableaux à l'huile, ils sont extrême-
ment rares, si tant est qu'il en existe plus d'un ou
deux qui soient entierement de sa main. I ous avons
dit qu'il méprisait ce geme de peinture ; aussi doit-on
croire que les morceaux qu'on lui attribue ont été
peints sous ses yeux par Daniel de V olterre ou par
Sébastie11 del Piomho, qui furent ses disciples, ou
pOUl' mieux dire ses imitateurs, cal' Michel-Ange
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n'eut jamais d'école. Sébastien fut le peintre dont il
aima le plus Ia maniere, nous voulons dire ici le colo-
ri . Souvent Buonarotti faisait Ia composition des
tableaux de Sébastien qui, SUl' le dessin du maitre
n'avait plus qu'á étendre ses couleurs. Secretement
soutenu ainsi par Ia main de Michel-Ange, Sébastien
del Piombo peignit, comme pour se mesurer avec
Raphaôl, Ia Flagellation et Ia Tr-etnsfiguration. On
rapporte que Raphaêl ayant deviné Ia griffe de Mi-
chel-Ange dans les dessins de Piombo, s'écriait qu'il
remerciait ce grand homme de le croire digne de
lutter contre lui.
Il suffit de considérer ses fresques fameuses poUl~

se faire une juste idée du caractére particulier de
Michel-Ange, de son tempérament, de son humeur,
Naturellement sombre, sauvage, porté à vivre seul
avec ses pensées, il formait, par sa maniere d'être,
le contraste le plus frappant avec Raphaêl, Autant
celui-ci était gracieux pour tous, obligeant, mondain
et d'un acces facile, autant Miehel-Ange était fier,
ombrageux, avare de son amitié, et peu soucieux de
ces démonstrations extérieures qui sont si souvent Ia
monnaie des princes. On le vit plus d'une íois tenir
tête aux papes les plus volontaires, au terrible Jules II
par exemple, et tandis que Raphaêl s'attirait Ia faveur
des souverains pontifes par une douceur de maniêres
qui n'était pas sans dignité, Buonarotti leur comman-
dait le respect par son attitude sévere, et les Iorçait à
cornpter avec lui sans leur rien demander. Son natu-
rel un peu farouche, son goüt pour Ia solitude ne
l'empêcherent pourtant pas d'avoir un petit nombre
d'amis fanatiques, et des serviteurs dévoués enver
lesquels il fut quelquefois lui-même affectueux jus-
qu'à les soigner et à les veiller dans leurs maladies.
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Il fut libéral, elit son biographe, il fit présent elebeau-
coup ele ses ouvrages, et assistait un granel nombre
de pauvres, surtout les jeunes gens qui étudiaient les
arts. Illui arriva de clonner à son neveu Ia valeur de
trente ou quarante mille francs à Ia fois. Aussi disait-
il: o Quelque riche que j'aie été, j'ai toujours vécu
comme un 'pauvre. )) Dans le COUl'S dé ses grands tra-
vau x illui arrivait souvent de se coucher tout habillé
pour ne pas perdre de temps à se vêtir. Il dormait peu
et se levait Ia nuit pour noter ses idées avec le ciseau
ou les crayons. Ses repas se composaient alors de
quelques morceaux de pain qu'il prenait dans ses
poches le matin, et qu'il mangeait SUl' son échafaud
tout en travaillant.

Ce granel homme n'a pas seulement honoré tous les
arts, Ia peinture, Ia statuaire, l'architecture, Ia poésie,
en les marquant à l'empreinte du génie le plus éton-
nant des temps modernes; il les a honorés par son
caractere qui, plutót que de descendre à Ia flatterie
envers les grands de Ia terre ou les princes de l'Église,
demeura fier avec eux jusqu'à Ia ruclesse, caractere
qui devrait servir quelquefois de modele aux artistes
trop souvent enclins à l'oubli de leur dignité pro-
fessionnelle.

Autour de ces deux astres, brillerent aussi d'autres
satellites dans le ciel eles arts à Ia Renaissance, puis
de cette école romaine naquit I'école française qui
devait, elle aussi, posséder eles maitres artistes et eléco-
rateurs de premier ordre.



CHAPITRE XI

Renaissance Française et les styles
qui suivirent.

L'école Française se forma à l'enseignement de
I'école de Rome, mais elle Ia dépassa bientôt; à eet
elTet nous empruntons quelques eitations à l'ouvrage
de M. Guilmard qui lui-même a puisé largement aux
meilleures sourees pour eette histoire de l'époque de
Ia Renaissanee, que les arehéologues placent entre les
deux regnes de François ler et de Louis XVI. « En
adoptant eette division des époques nous n'ignorons
pas tout ee qu'elle a d'arbitraire et de eonventionnel,
mais nous savons aussi que dans les oeuvres de
I'hornme comme dans eelles de Ia nature, il est im-
possible de trouver des dérnarcations tranehées, des
transformations subites; tout est progressif, tout
s'enchaine, et Ia soudure est le plus souvent diffieile
ú trouver; nous n'attaehons pas d'ailleurs une grande
importanee aux noms sous lesquels on désigne ces
périodes.

Il est done bien entenclu, malgré Ia clivision adoptéc
que l'époque de Ia Renaissanee ne s'y renferme pas
rigoureusement. Quelques années avant 1e regue de
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François ler, on Ia voit déjà poindre et s'annoncer
ave c éclat, et Iorsqu'elle se perd dans l'école jusqu'à
présent si célebre de Louis XIV, elle a depuis Iong-
temps perdu Ies traits et Ia physionomie de sa jeu-
nesse.

C'est qu'en effet, Ia Renaissance ne conserve pas,
pendant toute sa durée, un caractere uniforme et
stable, original et tranché; elle se modifie profondé-
ment. On pourrait d'abord Ia diviser en deux phases
principales: l'une s'étendrait de François ler à Henri lI.
Pendant ce temps, elle tâtonne encore, elle cherche,
elle conserve dans une proportion toujours décrois-
sante quelques traditions, quelques habitudes de I'art
qui I'a précédé ; quand elle en rejette Ia forme, elle
en garde comme malgré elle Ie principe. Ce serait à
notre avis Ia Renaissance proprement dite. La se conde .
phase embrasserait Ie temps qui s'écoule entre Henri II
et Louis XIII. L'art alors a perdu tout ressouvenir
de l'époque gothique, et il se présente sous des formes
qui lui sont propres et que nous aurons à caractériser,
Mais dans chacune de ces phases combien de diffé-
rences encore, combien de divisions on pourrait éta-
blir. Chaque rêgne a à peu pres créé un style diffé-
rent, et dans le même temps on rencontre des diver-
sités frappantes. Il ne faudrait pas d'ailleurs s'étonner-
outre mesure de ces variations multiples; l'époque
ogivale elle-même qui se présente ave c un grand ca-
ractere de fixité et de respect pour Ia tradition, n'a
pas cette uniforrnité impossible et chimérique.

Chaque siecle modifie l'ceuvre du siecle précédent
et, comme nous l'avons vu, ajoute de nouveaux élé-
ments à l'art, ou développe ceux que le siecle précé-
dent avait fait germer. Seulement poul' nous les trans-
formations sont plus promptes, pour Ia Renaissance,
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elles sont aussí plus considérables, et le mouvement
que I'art gothique mit pres de trois siecles et demi à
accomplir, Ia Renaissance l'exécute en moins d'un
siecle et demi, elle I'exécute plus varié, plus profond.
Ce phénornene tient à des causes fort simples, et

qu'il est bon d'indiquer en quelques mots.
10L'architecture de Ia Renaissance, c'est un fait

d'une haute importancc, a un caractere exclusive-
ment Iaíque et civil; elle s'éléve non pas sous I'inspi-
ration d'une idée générale ou religieuse, mais pour
satisfaire à des besoins d'un ordre bien subordonné,
à des besoins de luxe, de bien-être matériel, de vie
opulente et douce jusqu'alors inconnus. La noblesse
de France, forcément pacifiée à l'intérieur par l'in-
fluence prédominante de Ia royauté, entourée d'une
séourité nouvelle, abandonnée à une oisiveté qui Ia
fatiguait, et renfermée toujours dans cette forte et
triste cuirasse qui abritait autrefois sa vie austére,
se sentit gênée dês qu'elle ne se sentit plus défendue.
Elle fut charmée, à Ia vue de ces demeures riantes,
ouvertes, splendides, relativement commodes, qu'elle
trouva en ltalie. EUe en introduisit Ia mode parmi
nous, et 1'on conçoit que, n'étant plus retenue par Ia
tradition religieuse, n'étant plus arrêtée par ce besoin
général et uniforme d'assurer sa süreté, elle donna
l'essor à tous ses besoins divers, à tous ses goüts indi-
viduels, à toutes ses recherches, à tous ses capnces,
ave c une liberté d'allure que Ia vie sévere, pauvre,
monotone, du moyen âge ne pouvait pas connaítre ;
20 L'art nouveau avait à détruire un autre art cons-

titué depuis longtemps et depuis longtemps maitre
de l'opinion;
Il fallait entamer une lutte avec toutes ses chances

diversas les opinions du moyen age avaient encore
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des racines profondes dans les esprits, les artistes ré-
volutionnaires ne pouvaient créer de toutes pieces, et
tout à coup, un systeme nouveau; ils mêlaient inévi-
tablement, involontairement ou de parti pris des doe-
trines anciennes aux doctrines récentes, et selon que
ce mélange contenait un des éléments en plus gran-
des proportions, il donnait naissance à des caracteres
particuliers, il présentait une physionomie propre;

3° Les associat.ions étroites et peut-être mystiques
des maitres de l'ceuvre, les confréries destinées à
conserver les doctrines des ancêtres et à empêcher
autant que possible qu'elles s'altérassent, se disper-
sêrent avec l'ere·moderne; des lors plus de lien, plus
de tradition en quelque façon sacrée, plus d'obliga-
tion religieuse de conserver l'enseignement oral et
de le transmettre intact; l'imagination individuelle
reconvre, non pas toute son inelépendance, puis-
qu'elle s'était, eles le début, comme nous l'avons dit,
imposé une regle nouvelle, mais une partie de sa
spontanéité ;

4.0 Enlin toutes les eloctrines ele ce temps, en reli-
gion, en philosophie, en politique, ponssaient les es-
prits vers le développement de Ia raison indivieluelle,
vers le mépris de tonte école, de toutes doctrines for-
tement, rigoureusement constitués; le besoin des in-
novations était universel, et cette admiration supers-
titieuse de l'antiquité elle-même dont les intelligences
subissaient le joug par une hizarre inconséquence,
n'était acceptée avec tant de facilité que parce qu'elle
prenait le caractere d'une révolte.

Telles furent, il nous semble, les circonstances
tour à tour dominantes, au milieu desquelles se pro-
cluisit l'art de Ia Renaissance, et qui présiderent à son
évolution.
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Fl'ançoiS 1"1', qui avait embrassé avec enthousiasme
Ia cause de Ia reforme dans les arts, qui en faisait
COl11l11eIa gloit'e de son regne, et qui avait rapporté
de scs campagnes le goüt le plus vif pour I'architec-
ture de l'Italie, appela à sa cour les artistes de ce
pays. Léonard de Vinci, André deI Sarte, Primatice,
Serlio, Benvenuto Cellini, furent accueillis à Ia COUl'
de France avec des honneurs inconnus jusque-là et
récol11pensés avec une noble prodigalité. On ne cher-
cha pas à contester leu!' supériorité et on se laissa
facilement convaincre par leurs doctrines dans les
réaions de Ia couro

Cepcndant, vers Ia fin du regne de François ler
s'était forméc une école qu'on peut diro nouvelle, et
qui devait briller ele tout son éclat sous son succes-
seur ; trois maitres Ia représentent, également illus-
tres par Ia puissance et par I'originalité ele leur génie,
Pierre Lescot, Jean Bullant et Philibert Delorme,
qui avaicnt été étudier leu r art elans l'Italie, et en
avaient rapporté l'admiration de l'antique, mais qui
ayant puisé ti Ia source les modeles de cette beauté
recherchée par Ia Renaissance, étaient plus indépen-
dants de l'École italienne, un instant dominante.

Jean Bullant construisit en 15/10 le chãteau el'É-
couen; Ia cour du Louvre fut commencée en 1541 par
Pierre Lescot, et six années plus tard, Philibert
Delorrne entreprit le magnifique château d'Anet.

A ce moment, selon nous, Ia Renaissance atteint
son apogée ; on y trouve à Ia fois plus de simplicité,
plus de grâce et de noblesse; Ia traelition gothique
laisse encore quclques traces à peine sensibles et qui
se révelent par l'excés de Ia décoration, mais ces tra-
ces vont bientôt disparaitre, et d'ailleurs, on peut
dire que dans les formes matérielles, dans les dispo-

13
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sitions rien de gothique ne subsiste plus, c'est seule-
ment un souvenir presque effacé et da goüt qui ont
présidé à Ia construction des édifices.

Dans le Louvre, plus d'importation, pIus d'imita-
tion, aucune influence étrangere ne se fait sentir,
c'est une production vraiment nationaIe qui l'emporte
de beaucoup SUl' ce qui l'a prócédé, et qui, malheu-
reusement, disons-le, n'a pu être surpassé.

Arrivée à ce point, que serait devenue l'École fran-
çaise si elle avait pu se développer librement, si elle
avait été, comme depuis un demi-siecle, favorisée par
les circonstances, fécondée,par Ia protection de prin-
ces riches et libres d'en seconder Ies progres ? Nul
ne peut le dire. Il est bien vrai que Catherine de
Médicis eut une grande part dans le mouvement de
Ia Renaissance et s'y dévoua ave c ardeur ; mais il
est impossibIe de penser que Ia misére des temps et
Ia fureur des guerres civiIes ne modifierent pas Ia
marche que cet art aurait suivie dans Ia sécurité de
Ia paix et de l'opulence.

L'activité des artistes éminents que nous venons
ele citer se portait SUl' tous Ies points; en même temps
qu'ils s'efforçaient de constituer un art nouveau, un
styIe moderne et national, de donner à leurs oeuvres
une physionomie originale, ils abordaient avec har-
diesse Ies difficultés les pIus grandes de Ia construction
et l'on peut dire qu'iIs n'ont pas été dépassés depuis.

Mais, pourtant, un mouvement de décadence se fit
sentir. Les regnes de CharIes IX et de Henri III 1'es-
terent stériles, et quand Ia paix, sous Ie successeur
de ce dernier, rendit quelques loisirs à l'État et aux
grands, Ies arts si Iongtemps noyés dans le sang et
dont les plus beaux modeles étaient détruits, ces arts
furent trouvés bien dégradés et abãtardis.
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Le style de Henri I V et de Louis XIII est rude et
austere ; il manque d'élégance et de correction. On y
trouve de Ia force et de l'énergie, mais Ia plupart du
temps sans grandeur et sans richesse; l'esprit et Ia
main ont perdu à Ia fois, l'un sa fécondité, l'autre son
adresse.

Le régne de Louis XIII comme celui de Charles IX
s'inaugura sous des auspices bien fácheux pour les
arts, il n'était pas permis de leur demander des pro-
["res, et pendant cette minorité orageuse, ils déchu-
;ent plutôt de l'état déjà misérahle ou ils étaient
tombés ; toutefois, Ia régente Marie de Médicis ap-
porta en France ce goüt et cette intelligence des
arts, héréditaires dans sa famille, et c'est à elle que
nous devons ce magnifique palais du Luxembourg,
commencé par Jacques de Brosse en 1616 et qui fut
en France, comme une seconde Renaissance ita-
lienne.

A notrc avis, cependant, il est manifeste que ni le
Luxembourg, ni le Palais-Mazarin , aujourd'hui Ia
Bibliothóque nat.ionale, n'égalent le Louvre qui reste,
quoique premier exemplaire de ce style, le plus beau
monument de Ia Renaissance française.

Sous le regne de Louis XIV, d'un roi aussi fastueux
que l'était le roi-soleil, toutes les manifestations d'art
devaient obéir à une impulsion de luxe et il en ad-
vint ainsi; on peut dire que les arts brillérent, sur-
tout par Ia pompe et Ia magnificence.

Il est à remarquer, en eITet, que tous les monu-
ments élevés à cette époque sont construits en vne de
l'eITet extéricur ,

Louis XIV ne devait (pas manqueI' de faire conti-
nuer les travaux du Louvre, toujours suivis, mais
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jamais achevés ; ne devait-il pas travailler à ce palais
des rois!
Ce fut sous son regne que se construisit Ia colon-

nade du Louvre d'apres un projet de Clauele Perrault,
cette colonnade fut adrnirée et chantée ele tout l'uni-
vers, c'est elle qui servit de type pour Ia construo-
tion ele presqne tons les monuments importants qui
suivirent , et pourtant, à elire vrai, elle n'empoigne
pas, d'abord on ne se l'explique pas~ pourquoi ces co-
lonnes sont-elles de proportions si vastes? Leur ac-
couplement n'a pas non plus raison d'être, et cette
façade dégage une réelle froideur quand on consi-
dere Ia pauvreté du soubassement si dósespérément
nu, lorsque l'étage est aussi agrémenté.
Cette colonnade, quand on Ia compare à Ia cour

intérieure, est absolument disproportionnée et en
complet désaccord avec l'architecture que l'on avait
Ia prétention de vouloir suivre; elle est imposante et
majestueuse par elle-mêrne, mais elle n'est pas sou-
dée au monument, elle semble être une applique, on
a certainement dépassé le but.
La construction du chãteau de Versailles fut aussi

Ia grande préoccupation de ce grand roi: là encore
on est davantage impressionné par l'ampleur eles
proportions plus que paI' Ia valeur artistique de l'édi-
fice dont lu chapelle semble étre le meilleur mor-
ceau.
Les Invalides sont dans une note meilleure, il y a

là une plus grande unité et une moindre recherche
de grandeur fastueuse, mais comme les détails pa-
raissent lourds dans l'ensemble!
Si nous nous plaçons maintenant à un point de vue

pIus spécial, celui de l'ornementation, nous trouvons
le même aspect de faste et de luxe effréné, de débau-
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che, de profusion OÚ le gofrt est bien pres de som-
brer ... Si nous examinons des vases, nous les voyons
monumcntaux et surchargés de guirlandes, sculptés,
gravés partout avec une abondance qui fatigue; les
trophées qui couronnent les éelifices sont pesants.

Les frontons de caelres écrasent le cadre, les guir-
landes sont trop lourdes. Tous les ornements en gé-
néral manquent d'élégance. Que 1'on compare un
rínceau Louis XlV avec un rinceau Renaissance, Ia
différcnce sautera aux yeux : ici, de Ia grâce, là, de
Ia profusion et de Ia lourdeur.

Mais il est hon d'ajouter que toute l'ornementation
Louis XIV est puissante et tres féconde, c'est même
cette féoondité qui va nous donner Ia période de tran-
sition de ce style avec le suivant; les compositions
ornemcntales de cette période sont les plus belles-
cal' 1'ornemcntation ele Ia fin du XVllC siecle vaut
beaucoup mieux comme goüt que l'ornementation du
milieu de ce siecle.

Nous trouvons, cl'ailleurs, confirmation ele ce que
nous avançons chez des auteurs contemporains et
dont voici une citation eles plus typiques :

« Maintcnant c'est cornme une manie générale ele
ne croire beau que ce qui est surchargé d'ornements
de toutc sorte, sans choix, sans discrétion et sans
convenance. ))

Suit une critique três acerbe et pleine d'esprit SUl'

Ie jugement que porteraient les maitres du moment
sur certain autel de style ancien :

« Cette composition d'autel ser a estimée três pauvrc
par nos petits maltres qui, pour l'enrichir, au Iieu
d'une colonne de chaque cõté, en mettront quatre ou
six, peut-étrs davantage, avec deux ou trois ressauts
dans Ia corniche afin de rompre l'aIignement dont Ia
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régularité leur est ennuyeuse; ce serait aussi, pour
eux, trop peu d'un fronton, ils en ajoutent.deux assez
souvent et quclquefois trois, tous l'un sur l'autre, et
encore faut-il, pour qu'un fronton soit beau, qu'il soit

brisé et lambrequiné de quelque écusson ou d'un
cartouche. »
Mais, :i ce moment, il n'y avait pas à remonter le

courant que suivaient les arts sous Ia direction d'un
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maitre tel que le roi dont l'exemple était suivi en cela
par tous les fortunés de cette époque qui introdui-
saient dans leurs demeures toutes les somptuosités
de Ia cour elle- même; le bronze, les marbres, 1'01'

brillent de toute parto
La fécondité de l'ornementation sous ce regne dé-

note beaucoup de verve, mais elle est dénaturée par
l'aspect prétentieux qui s'en dégage.

En un mot, le style de Louis XIV éblouit, mais il
ne charrne pas; si les matieres sont précieuses et
I'imagination vaste, illui manque Ia grâce, Ia préci-
sion et le bon goüt.

Nous avons dit qu'à Ia fin du XVIle siecle, le sens
artistique, décoratif surtout était devenu meilleur ..
Son acheminement vers un nouveau regue le trans-
forma tout doucement et, pendant un bon moment,
les productions ornementales se ressentirent d'une
grâce de formes qu'elles avaient trop longtemps
perdue.

En effet, dans cette courte période de transition, on
voit Ia surabondance eles elétails décroitre ; les formes,
moins épaisses, se précisent et s' épurent ; malheureu-
sement, cela ne dura guere, et bientôt Ia mievrerie
l'emporta partout SUl' le bon goút un instant triom-
phant; le style Louis XV était né.

Cepenelant, il serait injuste de trop combattre le
caractere de ce nouveau style, qui eut au moins l'avan-
tage de rester toujours gracieux; il s'écarta totale-
ment eles habitudes et devint absolument particulier.

Ce n'étaient ni les réminiscences ele l'art grec ni
celles du gothique; rien de tout cela ne subsiste, tout
au moins dans l'ornementation et Ia peinture, cal'
l'architecture changea peu et, quoique moins lourde,
demeura Ia même dans les grandes lignes, à en juger





Ornements Louis XY.
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par l'École militaire, le château de Compiêgno et
l'éo"lise Snint-Sulpice.
~1ais, aux beaux débuts de ce style du XVIII" siécle,

succéda toute une période poli tique malheureuse qui
eut natlll'ellement son contre-coup dans les arts, et de
ces belles formes du commencement, il ne resta plus
que le goflt 1'OCOCO; l'art se ressentít aussi du relâ-
chement des moeurs qui entraina Ia dépravation du
gout.
On peut dire néanmoins que, au point de vue déco-

rati], le style Louis X V est le mieux dans Ia note; sa
fantaisie est inépuisable, et 1es compositions qui en
ul'coulent sont toujours dans l'esprit récréati] qui lui
est pl'opre. C'est le style riant, charmeur, un style
d'opéra-comique, si l'on peut ernployer cette compa-
raison ; et n'eüt-il pas existé qu'il faudrait l'inventer,
cal' il offre aux décorateurs modernes des ressources
d'interprétation facile; de nos jours rnéme, il est
à lui seulle grand inspirateur de l'art nouveau; I'art
nouveau est, à notre sens, un retour aux traditions
du moyen âge S()US le rapport de l'interprétation flo-
rale et un retour aux formes simples du Louis XV
auquel il emprunte l'allure particuliere de mouve-
ment, avec ses soubresauts gracieux ; l'art nouveau
se ressent de l'austérité de l'un et de Ia gentillesse de
l'autre tout àlafois; c'est ce qui lui donne cette allure
parfois monastique, parfois dansante et quelquefois
méme les deux ensemble.

Style Louis XVI.

Une profonde modiííoation se manifesta sous 1e
rõgne de Louis XVI, dans Ia décoration eles édifices
et des appartements, résultat d'un engouement pOUl'
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les ornements antiques qui s'introeluisit dans les
mosurs ele l'époque, les peintures ele Pompéí ainsi
que les sculptures eles monuments ele Rome furent
reprocluites à outrance, cela devint une mode qui
s'introeluisit partout et jusque dans le mobilier dont
l'inelustrie nationale souffrít énormément; autant
cette industrie avait prospéré ave c le style Louis XV,
autant elle périclita avec le style Louis XVI qui ne
comportait plus que Ia copie eles meubles anciens. Ce
que Ia sculpture el'ornement perdit, ce Iut Ia peinture
qui en bénéficia cal' elle reprit une importance com-
parable à celle qu'elle avait eue sous Louis XIV, avec
l'illustre Lebrun, Bérain, Auelran, ele.

La peinture décorative ele cette époque Louis XVI
est heaucoup moins lourele que celle du XVII" siecle ;
les artistes, plus indépendants sans eloute, savent
chàtier Ia forme qui elevient fort gracieuse, et puis, Ia
surabondance a disparu, le goüt est certainement
meilleur, Ia elisposition plus savante. Comme pein-
tres, à Ia fois décorateurs et artistes, on peut citei'
J.-I-I. Fragonarel, d'abord éleve ele Chardin, puis ele
Boucher ; cet artiste de granele valem a fait el'innom-
brables peintures et compositions, tres décoratives,
d'un goüt parfait.

Aprês avoir été lauréat ele l' Académie, quelque
chose comme prix ele Rome, Fragonarel partit en Ita-
lie, puis à son retour fut chargé d'un tableau clevant
servir ele modele pour Ia tapisserie eles Gobelins,
puis eles elessus ele porte représentant l'Amour, Ies
Grâces, V énus et Ia Nuit, pOUl' Ia Du Barry ; il fit, en
outre, eles plafonds, eles panneaux décoratifs à pro-
fusion cal' il avait une granele facilité ele travail.

Possédant un atelier an Louvre, il I'avait décoré
ele façon três originale, abordant tous les genres, on

r
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v yoyait des dcssous de bois, des fleurs, de I'architec-
turc, des tenturcs, le tout traité en factice et donnant
parfaitement l'illusion des choses.
Tout ce beau talent, toute cette énorme production

n'empêcha pas cet excellent artiste de mourir dans Ia
misere, triste Iin réservée à Ia plupart de ceux aux-
quels Ia naturc a donné Ia redoutable vocation artis-
tique et mêrne le talent.
Le peintre Vien eut plus ele chance; il mourut sé-

nateur de l'Empire. Vien avait été l'un des plus zélés
parrni les promoteurs de Ia rénovation de l'art anti-
que, et c'est de son atelier que sortit Ia fameuse école
classique dont David fut le chef incontesté.
Ln réputation ele Vien avait commencé par une

peinture qu'il Ilt à Saint-Roch ; il peignit ensuite pOUl'
les Gobelins, fit de nombreux dessus de porte et des
plafonds paur les hõtels particuliers. Les Creres La-
grenée eurent également une bonne renommée ; l'un
d'eux a même décoré un caisson de Ia voCtte, dans Ia
galerie d'Apollon, au Louvre; l'autre a été attaché à
Ia Manuíacture de Sevres, tandis que I'ainé décorait .
le plafond du théâtre au petit Trianon et établissait
les dessins des arabesques que Deleuze peignit au
Cháteau de Versailles dans Ia salle de spectacle cons-
truite sous ce regne, tandis que le plafond de Ia
grande salle du théâtre de ce même palais était décoré
par Duramean, qui Ilt égalcment un des caissons de
Ia voüte de Ia galerie d' Apollon, et aussi le plafond
du grand salon de l'hôtel Nivernais.
Un autre peintre de ce temps, fut Huet, qui Iaissa

beaucoup de compositions pour meubles, tapisserie,
animaux, arabesques, etc., des dessus de porte en
quantité, fit de nombreux modeles pour le papier
peint qui, depuis Louis XVI commençait à prendre
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de l'extension, il fit jusqu'à eles panneaux de carosses
elont les freres Martin, les célebres verriisseurs ,
avaient Ia spécialité exclusive.

Mais un ornemaniste elevait laisser eles traces en-
core plus profoneles, Saiembier, elont tout le monele
connait les aelmirables et délicats rinceaux, les belles
frises enrubannées, les panneaux décoratifs SUl' varr-
taux ele portes, pleins ele charme j nul mieux que Sa-
lembier ne sut enrouler des spirales et mcdeler des
culots, ni suspendre des guirlandes.

On cite, également, comme ayant produit beaucoup
à cette époque, les eleux freres Rousseau, tous deux
peintres et sculpteurs ele talent, auxquels M. Cham-
peaux attrihue une foule de travaux três heureux
comme décoration, notamment à Ia bibliotheque de
Louis XVI, au foyer du théãtre de Versailles, à Ia
chapelle du petit Trianon, ainsi que le petit cabinet
du roi reconstitué au musée eles Arts décoratifs á

Paris.
Les équipages, fort luxueux à cette époque, occu-

paient beaucoup d'artistes, parrni lesquels on distin-
gue Aubert ,

Pour les peintures d'appartements, Ia mo de était
aux arabesques ; et apres Ia vogue eles panneaux faits
par les procédés du vernis Martin, on employa eles
plaques décorées de Ia manufacture de Sevres.

Puis, vint le goüt eles gouaches. Huet s'y distingua
particulierement, mais pas autant, toutefois. que
Prévost le jeune j Ia fantaisie était fort en honneur
alors et le genre changeait fréquemment ; on cite
l'originalité toute spéciale d'un peintre, Anne Lebel,
qui ne trouva rien de mieux que ele peindre des sara-
bandos sur eles oeufs d'autruche. Comme c'était, d'ail-
leurs, un artiste de talent, sa fantaisie eut un certain
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succês ; il est íort probable, que de nos jours, aucun
spécimen de ces ceufs décorés n'en subsiste. ~l~s.
Le pavillon de Bagatelle, cctte propneté dans

laquelle les Pal'isiens ont pu pénétrer depuis peu, à
cause de sa mise en vente, fut décoré sous Ia direc-
tion et d'apres les plans de Bellanger, architecte dé-
corateur qui avait pour charge, celle d'architecte du
fl'erc du roi, alors comte d' Artois; du reste il y eut à
cette époquc, plusieurs architectes décorateurs parmi
lesquels il Y a lieu de citer tout spécialement Cauvet
et. apres lui, Ledoux. Voilà pour des artistes princi-
paux de ce style. Maintenant disons quelques mots
sur le style lui-même.
So cal'uctéristique est une ordonnance de bon goüt

et Ie soin des détails, toutes qualités qui manquent
au style Louis XIV.
Ce qui détermina cette maniere, un peu froide il

est vrai, c'est, nous l'avons vu déjà, l'influence des
arts antiques et surtout l'imitation des décorations de
Pompéí ... A l'examen, en effet, il semble bien que
c'est du Louis XIV et du Pompéien réunis; les orne-
ments sont dérivés du premier et l'agencement dérive"U second,
Les bonnes décorations Louis XVI, ont pris à l'un

un peu de sa facture puissante et l'ont accommodée à
l'élégance de l'autre.
L'ornementation du style Louis XVI, surtout dans

les panneaux décoratifs, se compose de tous les élé-
ments de décor : ornements proprement dits, fleurs,
animaux, figure humaine, paysages; tout se trouve
quelquefois reuni dans une même composition, et
cela, toujours gracieusement, toujours avec un goüt
exquis,

La richesse et Ia variété des rinceaux est typique :
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ce fut le triomphe
du culot, du modelé
dans l'ornement, ce
qui parait être un
non - sens si 1'on
pense à l'imitation
de l'antique, mais
ce qui est bien per-
sonnel au style et
ce qui précisément
le distingue com-
pletement des mie-
vreries pompéíen-
nes, cal' en somme,

......on a outrepassé de
~ beauccup les Iimi-
.~ tes de l'admiration
~ au sujet des pein-
..J

'" tures romaines qui
'"13 ne sont pas sou-
ei:2 vent d'accord avec

Ia plus élémentaire
harmonie eles cou-
leurs, et puis, poUl'
gracieuses qu'elles
soient, leur séche-
resse fatigue et mé-
contente l'ceil, elles
semblent plCtq,,-,ées
à Ia maniêre d'une
marqueterie et ne
sont pas etvoeiop-
pées comme Ia dé-
coration Louis XVI
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qui à ce point de vue, est préférable li beaucoup pres.
'i l'idée romaine a servi de modele, il faut reCOI1-

naitrc qu'el1e a subi des modifications tellement im-
portantes, qu'on n'en retrouve plus trace. A cõté du
genre Louis XIV, le genre Louis XVI peut paraítre
grêle, mais,comparé aux peintures ele Pornpéi, comme
l'appréciation change!

Dans l'ameublement, ou ne fut pas aussi artiste
et l'influel1ce antique se reconnait de suite; le rinceau
seul est UI1 élérnent moderne, tout le reste est grec
ou romain, mais avec plus de gràce.

On décora abondamment les derneures, les hôtels
et les châteaux, mais cette abondancc n'a rien de
nrchargé, comme sous le grand roi. Les portes, les

lambris, les elessus de glace, les plafonds, les corni-
ches, tout était décoré et cepenelant I'ensemble n'était
pas lourd : il est li Ia fois sérieux et gracieux.

Il y a là une pondération , une recherche de Ia
forme et une exécution soignée qu'aucun style ne
possede.

Les peintures en grisaille ont été tres utilisées sous
Louis XVI; certains plafonds du Lo uvre sont des
merveilles de trompe-l'ceil.

Comme décoration picturale, elle est, sinon Ia plus
helIc, au sens propre du mot clecol"Cttif, au moins Ia
plus savante, celle qui ne dépasse jamais Ia mesure,
ne remplissant pas trop ou pas assez les surfaces;
c'est aussi Ia plus harmonieuse comme ligncs, cal' elle
conserve toujours une allure architectonique qui lui
donne de l'assiette, elle ne clanse pas, ne pétille pas,
c'est une enfant bien élevée qui se tient toujours con-
venablement partout ou elle va.
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Le style dit « empire »,

Le vent ele Ia révolution, s'il n'emporta pas avec
lui l'art elécoratif, le coucha néanmoins par terre pour
longtemps. Avec I'avenement du premier consul au
tróne, il y eut bien un retour vers les belles choses,
mais, il semble que le goüt ne fut pas d'instinct, il
íut de complaisance, on voulut flatter le nouveau
César et l' on ressuscita le gout des Césars, tout dé-
sormais se fit à 1'insta1' de l'Empire.

On a parlé de pureté de lignes. Ce style n'est en
somme qu'un mauvais pastiche du plus mauvais style
romain et, sauf quelques pieces, objets ou composi-
tions de ce temps, ou Ia main de nos artistes apporta
sa marque inévitable, on peut dire que rien de sail-
lant n'est resté d'une époque oú le génie national était
si durement comprimé.

Ce fut néanmoins l'éclosion et l'apogée de l'école
de David dont on a tant loué et critique l'influence
sur I'art françaís. David fut un grand artiste, qui eut
au moins le mérite de signaler à nouveau à ses col-
legues que les sources vives de l'art, étaient encere
lá-bas au pays des Hellenes et que l'enseignement de
Ia nature était toujours le meilleur. ,

En tant que peintre sachant s'assimiler Ia decora-
tion, ce fut le célebre Prud'hon qui marqua le plus à
cette époque. Artiste vigoureux et suave, il sut faire
en même temps que de belles toiles, de beaux mor-
ceaux décoratifs. ' '

On possede de Pruel'hon, des dessus ele portes,
des plafonds assez nombreux et surtout heaucoup
el'esquisses et ele projets.

La maniere ele Prud'hon, sauva peut-être l'art
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fran<.;ais d'un e , décadence certainc, I'indépendance
dont il fit prem-e, donna à quelques autres, Ie cou-
raze nécessaire pour lutter contre Ia froideur acadé-
mique qui était le mal du moment: obligés d'une
part, à se plier aux études SUl' 1es arts anciens, ils
p,'il'ent ainsi, malgré tout, 1e souci de Ia forme vraie,
de Ia forme classíque, et d'autre part, se laisserent
aller à leurs inspirations personne11es; ils écoutérent
leur tempérament; ce fut l'embryon de l'école fran-
çaise actue11e, basée encore SUl' l'étude de Ia nature
et l'interprétation du sentiment personnel de l'ar-
tiste.

Les tentatives de décoration eles plafonds du
Louvre íaites à cette époque, sous Ia direction de
Jean Gros, eleve et continuateur de David, n'ont
pas été heureuses, et I'artiste en fut te11ement affecté
qu'il se suicida de découragement.

Prud'hon fut de beaucoup le meilleur artiste de SOI1

temps ayant eu les aptitudes nécessaires pour plier
on talent à tous les besoins, sans déchoir en quoi

que ce soit,
Mais en réalité, les travaux décoratifs furent assez

rares à ce moment, on fit du grand art mais peu ou pas
de décoration. A cette péricde de froideur artistique
il n'y avait place que pour un faux luxe, Ia vie sei-
gneuriale n'était plus et Ia vie familiale ne pouvait
encore se reconstituer : il y avait trop de vides dans
les familles !

Comme trait distinctif, le style Empire est Ie retour
ahsolu, presque servile au goüt ancien, à l'art grec
décadent et surtout romain. Cette servilité est accu-
sée par l'ameublement tout aux formes antiques,
par l'habillement même, cal' les femmes se coiffent et
s'habillent à l'antique.
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Donc, tout est sec, raide, Iroid, guinclé mais
avec beaucoup ele prétention ; c'est qu'un peuple
ne peut pas s'assimiler ainsi un art ni une civi-
lisation; les plus belles copies ne valent jamais les
originaux.

On n'interpréta pas les formes antiques, on ne
s'en inspira pas, on voulut les copier, on voulut vivre
de Ia vie antique, vieille de deux mille ans ! et voilà
pourquoi l'art décoratif n'eut point de caractere sous
le gouvernement de I'Empirc.

Cet exemple n'a pas servi de leçon cependant puis-
que, tout récemment, Ia mode était revenue aux cos-
tumes empire, aux meubles empire. 11 est vrai qu'il
y eut beaucoup de piéces de théâtre empire et que
Ia littérature elle-même fut tout à l'empire pendant
deux ou trois années! Fort heureusement cet engoue-
ment ne s'affirma point et l'art nouveau vint éteindre
ce beau feu napoléonien.

Comment ne pouvait-on comprendre que le meubIe
et le bibelot ne suffisent pas, le costume non plus,
pour faire revivre un styIe ... Il aurait faliu qu'au
moins les habitations fussent hãties à l'antique ...
Que penser ele ces décors de vases étrusques, de ces
grecques, de ces palmettes, de ces faisceaux de Iic-
teurs, etc, dans nos appartements modernes?! Cela
ne pouvait étre ; il y manquait l'hornogénéité et Ia
sincérité.

Le styIe sous Ia Restauration, Ie second
Empire et Ia tr-oíaíeme République.

Les événements politiques se succedent avec une
telle rapidité, les regnes successifs sont si courts
que l'on a granel'peine à démêler cc que elevient l'art
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décoratif pendant cette période, et du reste, ce sont
les tonas regnes qui ont toujours arnené les plus belles
manifestations artistiques, il faut de Iongues années
de pais pour qu'un style puisse se développer et s'im-

posei', ., . .
De Louis XVIII Jusqu au second empu'e 11 n'y a

cuêre à signaler que Ia disparition assez rapide du
~tyle que nous venons de critiquer vertement: dans
cette suite de gouvernements, Charles X, Louis-Phi-
Iippe, seconde République, second empire, il n'y a
({u'une place bien restreinte pour Ia production artis-
tique.
Pourtant, Louis XVIII fit continuer certains tra-

vau x du Louvre, notamment la votorule qui precede
Ia galerie d'Apollon et OlI se trouve Ia fameuse porte
en fel' forgé ; le plafond de cette salle, fort bien venu
mais impossible à démêler est de Blondel.
Charles X attacha son nom à l'installation des col-

lections grecques et égyptiennes de M:-'1. Durand et
Champollion jeune en les faisant installer dans une
suite de salles assez longues et qui prit le nom de musée
Charles X; c'est Iors de Ia décoration de ces salles
que le peintre Gros fut si découragé. Les peintres
Meynier, Heim et Ingres participerent avec Gros à
Ia décoration ele ces salles.oú l'on peut voir le déplo-
rable effet que peuvent produire eles peintures d'édi-
fices lorsqu'elles ne sont pas traitées décorativernent.
Ccs peintures prises isolément sont eles oeuvres de

maitres, mais de maitres dont l'insouciance est inex-
cusable; aucun d'eux n'a voulu penser qu'il travail-
lait à ele Ia décoration et ne traita sa toile ni e11vue
de l'cffet spécial à prcduire ni surtout en vue de
l'unité d'ensemble; chacun tira ele son côté et 1'0n
obtint ainsi l'assemblage artistique le plus disparate
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qu'il soit possible de rencontrer. Sauf celui du Pan-
théon ou lã encore, les artistes tomberent dans les
mêmes erreurs.

Ce musée dit de Charles X fut complété sous Louis-
Philippe par l'ouverture de salles nouvelles qui furent
tout aussi mal décorées que celles dont nous venons
de parler et OlI travaillêrent les peintres Alaux Fra-
gonard le fils, Heim, Drolling et Cogniet qui devait
plus tarcl acquérir une belle renommée artistique.

Deux artistes se clistinguent à ce moment, sinon
par le réel talent, du moins par leur fécondité, ce
sont Pujol et Blondel, La plus belle ceuvre de Pujol,
fut, à cóté du plafond du grand escalier au Louvre,
l'exécution des grandes grisailles du palais de Ia
Bourse, oeuvre elont on a parlé beaucoup et long-
temps.

C'est vers ce moment aussi que 1'0n tenta ele re-
prendre, pour Ia décoration eles églises de Paris, lcs
procédés ele Ia fresque italienne; Pujol et Blonelel,
alors três à Ia mode reçurent eles commaneles, ainsi
que Heim, Drolling, etc. L'église Saint-Sulpice servit
de champ d'expériences à cette restauration ele Ia
peinture à Iresque .

Le résultat ele cette tentative fut obsolument déplo-
rahle, Ia salpétration des murailles désagrégea le
mortier et fit, en peu d'années, tomber presque entie-
rement toutes les surfaces peintes ; on fut forcé el'en
revenir à Ia peinture ordinaire , ou à Ia peinture à Ia
cire que 1'0n préconisa de tout temps, bien à tort
croyons-nous, cal' elle ne possede pas toutes les qua-
lités nécessaires à Ia solidité.

Le procédé actuel, celui des peintures exécutées
sur toile pour être ensuite marouflées, est le meilleur
moyen à employer dans Ia décoration eles monuments,
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r iI offre toute Ia sécurité désirable à tous les points
ca d f '1" rde vue et dorme les plus gl'an es aci ítés c exé-

cution.
D'importants travaux ele eléeoration religieuse

furent exéeutés à cette époque, et un artiste de tout
premier orelre pu~ s'y révéler; cet ~rti~te était ~ipp~-
lyte Flandrin, éleve de Ingres qm Iui, ne fut jamais
à même de faire de Ia peinture déeorative quoique
arti te ineontesté et dessinateur habile.
Fl~ndrin executa des peintures admirables, d'unc

facture suave et ferme qui ne sera égalée, ni même
approchée pendant longtemps; c'est à l'église Saint-
Germain-des-Prés qu'il commença à donner sa vraie
maniere, et ou son goüt pour ce genrede travail se
manifesta avec éclat. Les grandes eompositions de Ia
nef ont prineipalement attrayantes. C'est bien là
une ceuvre eléeorati ve artistique ele tout premier
ordre.
A l'église Saint-Vineent-de-Paul, Flandrin a atteint

le plus hauts sommets de l'art appliqué à Ia déco-
ration, dans Ia composition et l'exéeution ele deu x
immenses frises SUl' lesquelles se déroule une proees-
sion de personnages ehrétiens, au nombre de pres de
deu x cents et dont les attitudes naturelles et Ia
noblesse des figures rappellent un peu Ia maniére
raphaClesque; c'est de Ia tres belle peinture monu-
mentale, Ia meilleure, peut-étre, de toutes celles de
notre art conternporain.
Il est profondément regrettable que Flandrin n'ait

pas été chargé de peindre également Ia demi-coupole
de cette église et qu'on ne lui ait aecordé que les
deux frises latérales , d'autant plus que tous ses
~ersonnages se dirigent vers le chceur ; les composi-
tions ele Picot qui fut chargé ele cette partie,
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forment un contraste malheureux avec celles de
Flandrin, et là encore, comme toujours, c'est 1'u-
nité qui manque, capital défaut que l'on retrou ,
vera encore dans Ia décoration du Panthéon et
ailleurs, dans Ia plupart des édifices ou 1'on a fait
appel au concours d'artistes insuffisamment préparés
à cette interprétation toute spéciale de Ia décoration .
Sous Louis-Philippe également fut entreprise Ia

décoration de I'Hótel de ville (détruit en 1871), entre-
prise que le second empire acheva: Ià, tout au moins,
il y avait unité d'ensemble, malgré Ia promiscuité des
deux écoles d'alors, celle des classiques représentée
surtout par Ingres qui peignit l'apothéose de Napo-
léon reI' dans le salon de I'empereur; son eleve Ley-
mann decora le plafond de Ia grande salle des fêtes ;
Cabanel executa les tympans dans un style décoratif
tres délicat et tres SUl',

Cabanel était du reste un artiste bien doué, possé-
dant à fond le dessin et une coulcur suffisante pour le
genre monumental. On cite de lui plusieurs belles
ceuvres décoratives, entre autres, celle du grand
plafond du triornphe aux Tuileries,
Puis Cogniet, dont ila été déjà parlé fut chargé de Ia

décoration du salon du Zodiaque. Cet excellent peintre
s'est trop attaché au fini de Ia touche, c\ont Ia délica-
tesse ne saurait être appréciée dans des peintures
monumentales.
A côté des oeuvres de ces peintres qui tous étaient

des maitres, se dresserent les oeuvres d'autres pein-
tres qui devinrent aussi des maitres, mais qui, pour
le moment, n'étaient que les novateurs d'un art
moins classique, ce que l'on appelait alors l'art roman.
tique; le plus célebre et le plus fougueux producteur
de cette écolo était Eugéne Del~croix,
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A l'al1cien Ilótol de ville, Delacroix avait décoré le
salon de Ia Pnix, c'est également lui qui pe!gnit le
triomphe d'Apollon au Louvre, dans Ia galerIe de ce
nom et au centrc de Ia voúte ; de três belles peintures
par cet artiste ont. ét? e~écutées, cla~s le palais du
Luxembourg li Ia bibliotheque de 1 ancienne Chambre
des pairs et sa plus beIle oeuvre serait, d'apres les
critiques, celle du tyrnpan de I'hémicycle qui fait suite
à cette bibliotheque et ou se déroule toute l'histoire
.littéraire de Ia Grece. Des arabesques SUl' fond d'or
accompagnent et completent cette importante compo-
ition.
Avec Delacroix, rravaillêrent les peintres Riésener

pour un plafond à l'Hôtel de viIle; Andrieu eleve du
maltre, et Collignon dont on retrouve un plafond au
Tribunal de commerce.
Un autre gl'and artiste de cette époque fut Chassé-

riau dont le nom ressuscita il y a quelques années,
lors de Ia dómolition de l'ancienne Cour des comptes
pour Ia construction de Ia nouvelle gare d'Orléans, et
à propos de l'enlevement de grandes fresques que
Chassériau avait exécutées dans ce palais ; l'enleve-
ment de ces fresques fit un hruit énorme dans le
monde des arts. Que sont-elles devenues? Nous ne
savons li), toujours est-il qu'elles étaient d'un travail
fort au-dessus de Ia moyenne et qui faisait espérer
beaucoup de cet artiste rnort à 25 ans. On a de lui
encore, une três helle descente de croix dans l'abside
de St-Philippe du Roule, ainsi que des peintures
muralos à St-Merry et à St-Roch ; Ia fri e de St-Phi-

(1 Dans une recente visite au Louvrc nous avons pu cons-
tater Ia préscnce de l'une de ccs Iresques malhcurcuscmcnt
retapéo, consolidéc et Iort détérioréc. '
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lippe du Roule est fort ravagée et d'ailleurs en três
mauvaise lumiere ; cet artiste n'a pas eu de chance
même dans le placement de ses oeuvres.
Apres ces fougueux, vient immédiatement, et dans

une note plus murale, plus décorative, se rapprochant
de Ia rnaniere Flandrin, Paul Delaroche, dont Ia céle-
bre peinture de l'hémicycle à l'école eles Beaux-Arts
jouit d'une réputation universelle; avec lui, Robert-
Fleury soutint Ia tradition, notamment par Ia peinture
três savante de Ia grande salle du Tribunal de com-
merce ou les personnages principaux étaient autant
de portraits dhommes poli tiques de l'époque, ce qui
est bien Ia plus funeste coutume suivie pOUl' Ia ma-
jeure partie des compositions officielles.
Sous le second empire, s'exécuterent d'importants

travaux d'embeIlissement parrni lesquels figure en
premiere ligne l'Opéra de Paris qui fit Ia gloire de
son architecte, Charles Garnier, lequel eut Ia bonne
fortune d'avoir, comme ami, le plus étonnant peintre
de I'époque contemporaine, Baudry, qu'il chargea de
Ia décoration du granel foyer.
Baudry, quoique ayant déjà exécuté d'irnportants

travaux décoratifs à l'hôtel Fould, chez le duc de
Galliéra et chez Ume de Paíva résolut, en véritable
artiste qu'il était, d'aller demander aux grands mai-
tres ele l'école de Rome, I'inspiration nécessaire pOUl'
Ia consécration de son talent. C'est en face des oeuvres
géniales de Raphaél et de Míchel-Ange qu'il alIa se
placer, et pour les mieux étudier il copia leurs fres-
ques, puis, fort de ces leçons il s'en revint à Paris
attaquer résolument I'ceuvre immense qu'il mit dix
années à accomplir.
Baudry, malgré l'influence des maitres italiens, sut

conserver ses qualités personnelles; il ne fit ni du
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RaphnN ni du i\Iichel-Ange, il fit du Baudry; ses
de ins ont été publiés et sont fort répandus; ils mon-
trent avec quelle conscience ce grand peintre travail-
lait ses compositions avant de les arrêter définitive-
ment. L'histoil'e de Jeanne d'Are l'avait tenté et il en
flt une éturle appl'ofondie pour pouvoir retracer l'ópo-
pée merveilleuse d.e cette hé~'olne, mais il, ~e put
accomplir ce heau reve. Il est a remarquer d ailleurs
que cette grande figure de notre histoire national e
De porte pas chance à eeux qui se eonsaerent à sa
glorification, aux Iittérateurs. aux auteurs dramatiques
et aux artistes qui 1'ont tentée.
Aucun d'eux, en effet, n'a pu Ja mener à bonne fin,
it qu'ils aient dispam avant l'accomplissement de

leur reuvre, soit qu'ils aient manque du talent néces-
ire pour cette histoire si troublante et tellement

enveloppée de mystéricuses impossibilites.
cõté de Baudry, figurent pOUl' Ia décoration des

diverses salles de l'Opéra : Banias et Delaunay poul'
les alons adjacents au foyer; le premier avait décoré
une chapelle de Ia Trinité et Ies peintures artistiques
de I'hõtel du Louvre; le second est égalcment
connu pour ses peintures du Conseil d'Etat au
Palais-Royal et au Palais de Justice; Alfred de Cur-
zon qui dessina les mosaiques de Ia voüte dans Ia
galerie circulaire ; ces mosaiques firent sensation à
I'époque, elles sont d'ailleurs de toute beauté, s'enle-
vent ur un fond d'or qui leur donne une richesse
incomparable.
La coupole <lugranel escalier du musée du Louvre

e t, depuis fort longtemps, aux mains des mosaístes
pour un travail analogue (1) ; Ia eomposition de ees

(1) Toute Ia partie supérieure est tcrminée et ccs pauvres
mo arques ont l'air de pendre lamentablemcnt jusqu'à double
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mosaíques est de M. Lenepveu dont on remarque au
Panthéon une fort belle oeuvre, Jeanne d'Arc faisam
sacrer le roi dans Ia cathédrale de Reims. Ce m0111e
artiste est également I'auteur du plaíond de Ia grande
salle de l'Opéra et Gustave Boulanger fut le decora;
teur do foyer de Ia danse. C'est ce consciencieux
artiste qui decora Ia fameuse maison pompéíenne que
le prince Napoléon s'était fait construire et dans
laquelle on ne pouvait, parait-il, pénétrer que vêtu du
costume antique; c'était pousser le ouci de Ia vérité
un peu loin, mais c'était logique.

La reconstruction de l'Hôtel de ville, des Tuileries
et du Conseil d' Etat furent l'cccasion de nombreuses
commandes aux artistes conternporains qui se sont
montrés à hauteur de leur tâche.

Le programme de Ia décoration du Panthéon se
poursuivant sans arrêt hien marqué, nous a valu
également de belles ct honnes ceuvres, malheureuse-
ment trop disparates à cause de Ia diversité de leur
facture, chaque artistc ayant apporté Ia sienne pro-
pre; c'est 1e rnauvais côté de cette importante mani-
festation artistique .'

00 y voit briller successivement les cornpositions
de Joseph Blanc, Théodore Maillot, Humbert, Jean-
Paul Laurens, Lenepveu et Puvis de Chavannes ce
dernier , dans une maniere monumentalc tres remar-
quée, mais que ce maitre eut le tort de conserver pour
toutes ses autres oeuvres ;Bonnat, et cnfin, Galland qui

hauteur d'homme, attenelant qu'ou les achcve ou qu'on Ics
aceompagne par quelque elécoration; car, vrairnent, elles con-
trastent avec Ia pierre nue qui les envirorme ele toute part, elles
détonent outrageusernent, Voi la un cscalier, le g"anel esc alier
du plus beau et du plus grand de nos monuments que Ia géné-
ration actuelle ne verra pas termine, c'est ccrtain.
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fut bien le vúritablc peintre décorateur de notre géné-
ration, nuquel on confia tout d'abord, l'exécution de
l'encadl'ement général ele toutes ces peintures. La bor-
dure qu'i] composa à cet effet, a tempéré beaucoup le
papillottement qui résultait de ce voisinage de tant
d'reu\Tes diverses. Cet artiste, quelque peu méconnu
des pOllyoirs publics, reçut enfin Ia commande el'un
panneau, le plus mal situé ele tous les panneaux de cet
édifice, celui qui est immédiatement placé prós de
Ia porte d'entrée du monument, on ne peut voir cette
peinture ni à I'entrée ni à Ia sortie, à moins qu'on
n'en soit prévenu ; pourtant ce panneau est le mieux
traité de tous au point de vue monumental et déco-
ratif.

i toutes les peintures avaient été exécutée dans
cette note-Ia, le Panthéon aurait pu être considéré
eomme le plus bel exemple de Ia décoration peinte
dan les édiflces.

Ce pauvrc grand artiste comme l'appelle M. IIa-
rd, dans son ouvrage SUl' I'oeuvre de Galland,

ne connut guere lu joic d'être jugé à sa valem:
beaucoup de ses plus belles compositions ont été dó-
truites accidentellernent et il put à grand'peine se
faire apprécier de l'Etat, qui ne lui accorda de ('0111-

mande que vers Ies dernieres années de sa vie. On
le nomma par remords sans doute, professeur d'art
décoratif à l'École des Beaux-Arts, mais il eut Ia dou-
1 ur de se savoir dédaigné, lui modeste, quoique gé-

ia! décorateur, par Ia grande majorité des autres
rore seurs, pontifes du granel Ctrt.

on cours n'obtint qu'un succes de curiosité et
fut pas suivi régulierement ; il advint même ce
t incroyable qu'il ne lui resta plus au bout d'un
qu'un seul éleve : c'était son fils! Le cours d'art

14,
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décoratif si nécessaire cependant, si utile, avait dé-
sormais vécu,

La reconstruction de Ia nouvelle Sorhonne fut pour
Galland Ia seule occasion officielle de montrer Ia pro.
fondeur de sa science décorative et de déployer son
talent Voici à ce sujet ce que dit de lui .M. Charn-.
peaux:

C[ Dans les médaillons de I'hémioycle (salle des ré-
compenses), M. Galland a placé des figures élégantes
représentant les sciences. Toute Ia décoration a été
exécutée par lui dans un style large et sévere. ))

MalheureusementMM. L. FlamengetChartrann'ont
pas su malgré leur habileté, faire Ia part de I'effet
général dans leurs compositions respectives,

Nous empruntons encore à M. Champeaux l'étude
comparative eles eleux maitres Puvis ele Chavannes et
Galland :

« Par Ia simplicité et Ia nohlesse ele son style,
(( M. Puvis de Chavannes s'est rapproché eles maitres
« florentins elu xv" siécle dont les fresques resteront
« jusqu'à leur effacement complet des modeles de
« science et de vérité.

« Chacun des détails qui entrent dans Ia composi-
« tion de ces pages allégoriques est subordonné à
« l'effet général et les ,figures ne troublent jamais Ia
« pensée poétique se dégageant de ses paysages an-
« tiques qui réalisent le type parfait de Ia grande de-
« coration monumentale. Quoi de plus magistral que
« les quatre compositions qui décorent l'escalier du
« nouveau musée d' Amiens et dont l'intention patrioti-
« que est complétée par Ia grande frise intitulée :
« Pro patria ludus, dans laquelle les jeunes Picards
({en costume héroíque s'exercent au maniement de Ia
« lance et de l'arc,



TRAITÉ DU PEIXTRE DÉCORATEuR 247

fi Des allégoriei:i ou rcvivent le souvenir des bois
« sacrés et les ínspirations primitives de Ia foi chré-
« tiennc ont été peintes pour les murailles de l'escalier
« du palais des arts de Lyon, Celles du palais de
«Longehamps à Marseille rappellent les rapports
fi historiques de ce port avec Ia Grece antique et
li l'Orient.

ti La déeoration de l'Hôtel de ville de Poitiers ca-
« ractérise le reeul de Ia barbarie musulmane devant
fi l'armée de Charles-Xlartel et l'influence civilisatrice
« exercée à Ia même époque par sainte Radegonde
li au eouvent de Sainte-Croix.

« Les musécs de Chartres, de Lille, ainsi que quel-
e ques hõtels particuliers possedent des ouvrages de
« Puvis de Chavannes d'une composition 1110insgran-

diose mais d'oú se dégage le même parfum poétique.
fi Partant d'un principe différent et subordonnant

fi tout à l'élégance et à Ia vérité M. Galland a pour-
e suivi des études particulieres SUl' Ia peinture déco-
e rative qui lui ont permis de Ia ramener dans Ia voie

suivie par les maítres anciens.
ti C'est surtout à l'époque de Ia Renaissance que

« Galland a puisé ses meilleurs inspirations et il s'est
«efforcé de s'assimiler l'originalité et Ia sveltesse
« des figures de Jean Goujon et de Germain Pilon.
« Mais son meilleur guide a été Ia nature qu'il a
« constamment étudiée jusque dans ses transforma-
fi tions les plus minuscules.

c: Une éducation artistique plus complete que celle
« reçue par les peintres de notre époque lui permet-
e tait d'aborder tous les genros et de surmonter les
11 difficuItés multiples dans lesquelles Ia fantaisie de
« ses compositions pouvait l'entrainer.

c: En même temps qu'il apprenait les éléments de
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« Ia peinture dans l'atelier de Drolling, iI s'assimilait
« l'architecture chez Labrouste et il se rompait aux
« pratiques de Ia déirempe chez les décorateurs de
« l'Opéra (avec Cicéri comme maitre).

« Ces efforts ele volonté persistante ont acquis á

« M. Galland une renommée que I'Etat a sanctionnée
« en le nommant professeur de peinture it l'Ecole
« des Beaux-Arts. , . . . . . , . , . . , , • , .

« II a fallu toute Ia souplesse du pinceau ele Gal-
« land pour créer Ie lien d'harmonie generale indis-
« pensable à l'effet de toutes les peintures ele ce mo-
« nument (le Panthéon). Il s'est tire aussi vaillamment
« de Ia décoration d'ensemble de l'amphithéàtre de
« Ia Sorhonne ou il a su ménager les colorations un
« peu éteintes de Ia frise de Puvis de Chavannes. »

Ces deux artistes sont aujourd'hui clisparus mais
leurs travaux restent comme type c!'enseignement
fécond ; on peut c!ire qu'il était temps, cal' sans leur
initiative Ia peinturemonumental8seraitcompletement
dévoyée. Gràce à Galland, gráce à Puvis, on s'est
ressaisi et l'on a compris enfin que SUl' les murailles
d'un monument on ne peut faire de Ia peinture de
chevalet.

Maintenant le mouvement est créé, il continuera
três probablement et ce sera profit pour tout le monde
pOUl'Ies artistes et pOUI'Ie publico

11 est vrai qu'une innovation amene toujours à sa
suite Yexaqéroiicr: dont il faut se garder comme ele Ia
peste. 011 a pu voir, avec l'introduction de l'art pre-
tendu nouveau Ia tendance à làcher : on fait tout en
teintes plates, à Ia maniere décorative, mais avec des
négIigences inqualitiables ; on s'attache au mOl'ceau
plutót qu'á l'ensemble, ou bien encore, on ajoute eles
accessoires futiles n'ayant rien à voir avec le sujet;
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ce n'est plus de I'art décoratif, c'est du truquage ; mais
une réaction s'est heureusement produite : Ia peinture
décorativc semble dans une excellente vaie et de
rimmense pléíade d'artistes il s'en détache quelques-
uns avec lesquels on peut compter paul' I'avenir.

i nous nous sommes quelque peu étendu sur Ia
grande pointure décorutive, c'est parce que d'abord
tout vrai dócorateur a en lui l'étoffe d'un artiste, et
en uite parce que les lois qui s'appliquent au grand
art sont les mêmes que celles de Ia décoration Ia plus
banale; on gagne toujours à s'inspirer des grands
e emples.



CHAPITRE XIII

Coup d'reil rétrospectif - Arts et styles
dans l'antiquité.

Le style décoratif en Egypte.

L'Egypte est Ia nourrisse de tous les arts comme
de toutes les civilisations, pour faire l'histoire de l'art
décoratif c'est donc par ce pays qu'il faut commencer.

Si nous voulions décrire dans toute son étendue
le style des Égyptiens, il nous faudrait suivre pas à
pas l'histoire tout entiére de l'Égypte; c'est une
tache colossale, bíen au-dessus de notre savoir et qui
dépasse de-heaucoup le cadre de ce traité.

Pourtant ce n'est pas sans regrets que nous renon-
çons à faire l'historique de cette architecture puis-
sante et à suivre l'évolution artistique de ce peuple
à travers les nombreuses dynasties qui le gouvernê-
rent durant de si longs siecles et de faire revivre un
peu Ia civilisation étonnante et le génie incompa-
rable de cette race dont il ne nous reste plus guere que
Ia majesté des tombeaux pour étude. Guidé par les
résumés d'archéologie connus nous allons pouvoir sui-
vre les diverses phases essentielles de l'art décoratif
et en particulier clu rôle de Ia peinture dans les monu-
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de l'Éaypte. Il nous faut con?aitre les tendan-
men - "f 1 E .et les systemes décorati s c es gyptiens pour en

P
rendre les manifestations.

oorn . ioué d 1 tLa peinture décoratlve a Joue ans es emps an-
en un rôle pour le moins aussi grand que dans les

Cl '1' d' bmp modernes et I est curieux o server que par-
tout ehez tous les peuples quels qu'ils soient, à quel-
que' eontrée qu'ils appartie~nent, Ia peinture fut
d abord l'auxiliaire de l'architecture et de Ia scul-
pture avant d'être un art spécial ; l'art de Ia peinture

done aussi vieux que le monde lui-même; l'étude
inete que nous faisons dans les chapitres SUl'

ue peuple le démontrera surabondamment au
de cet ouvrage.
ce qui regar de l'Égypte, il est certain que les

reJiefs et les statues qui décoraient les temples
tombeaux étaient peints, au moins pour Ia plu-

; eertains matériaux suffisamment colorés par Ia
échappaient quelquefois à cette coutume, mais
• le calcaire et le bois n'y échappaient jamais.

peintre et le sculpteur étaient pour ainsi dire
rables l'un de l'autre, ainsi qu'on le verra par
i uit.

itôt l'oeuvre du sculpteur terminée elle était aban-
née au peintre qui l'enluminait ; souvent le même

r..'."-O::_,,_ était à Ia fois peintre et sculpteur et c'était
Z ouvent par Ia même main que Ia statue ou

has-relief était commencé et terminé.
ais en plus de l'enluminage des oeuvres sculptées

peinture s'appliquait encore en teintes plates SUl'

parois intérieures et extérieures des habitations,
I pylones qui s'avançaient, en dehors.
intérieur des tombeaux était également décoré;
pyramides elles-mêmes qui ne sont d'ailleurs que



2:j2 TRAITÉ D"UJ'EIXTRE DÉCORATEUR

eles tombeaux, possédaient une décoration peinte dans
au moins une de leurs chambres, celle du sarcophage.

Et en plus de Ia peinture proprement dite, Ia déoo-
ration colorée se manifesta dans Ia poterie et dans Ia
verrerie, car les Égyptiens connaissaient et fabri-
quaient le verre dont ils faisaient un usage courant
et qu'ils appliquaient surtout anx effets décoratifs de
leurs demeures.

Mais voyons d'abord comment ils entendaient Ia
peinture.

A l'époquc ou florissait Thébes, toutes les surfaces
lisses, py lônes, parements elesmurs, Iüts des colonnes,
étaient couvertes de tableaux et de légeneles. Sous les
Ptolémées et sous les Césars, lettres et figures étaient
tellement pressées, qu'il semble que Ia pierre disparais.

. sait sous Ia masse des ornements dont elle était char-
gée. Un coup d'oeil rapide suffit à montrer que les scé-
nes n'étaient pas jetées au hasarel. Elles s'enchainent,
se eléeluisent les unes eles autres et forment comme un
gmnd livre mystique, ou les relations officiellcs des
elieux avec 1'homme et de 1'homme avec les dieux sont
clairement expliquées à qui sait le comprendre. Le
tem ple était báti à 1'image du monde, tel que les Égy-
ptiens le connaissaient. La terre était pour eux une
sorte de table plate et mince, plus longue que large.
Le ciel s'étendait au-dessus, semblable, selon les uns,
à un immense plafond de fer, selon les autres, à une
voüte surbaissée. Comme il ne pouvait rester sus-
pendu sans être appuyé de quelque support qui 1'el11-
pêchàt de tomber, on avait imaginé de le maintenir
en place au moyen de quatre étais ou de quatre pi-
liers gigantesques. Le daUage elu temple représentait
naturellement Ia terre; les colonnes et, au besoin,
les quatre angles des chambres figuraient les piliers.
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Chaque partie recev~it une ~écoration apP~'o~riée
. signification. Ce qm touchait au sol se revêtait de
asa di' . . d
é étation. La base es co onnes était entouree e

v g . . d Ifeuillcs, le pied des murs se garlllssalt e ongues
tiges de lotus ou d~ papyru~, au milieu desquelles
pai saient quelquefOls des arnmaux ,
Des bouquets de plantes fluviales, émergeant de

l'eau, égayaient les soubassements de certaines
chambres. Ailleurs, c'étaient des fleurs épanouies,
entremêlées de boutons isoles ou reliés par des
eordes, des emblemes indiquant Ia réunion eles deux
Égyptes entre les mains d'un seul Pharaon.
Le plafonel, peint en bleu, était serné el'étoiles

jaunes à cinq branches, auxquelles se mêlent par
endroits les cartouches elu roi.
De longues handes el'hiéroglyphes rompaient el'es-

pace en espace Ia monotonie de ce ciel d'Égypte.
La décoration des architraves qui portaient les

dalles de Ia couverture était complêternent indépen-
dante de celle ele Ia couverture proprement dite. On
'1 voyait que eles Iégendes hiéroglyphiques en gros

'Caracteres, ou les beautés du temple, le nom des
rois qui y avaient travaillé, Ia gloire des dieux aux-
quels il était consacré sont célébrés avec emphase. En
résumé, l'ornementation du soubassement et celle clu
pia nd étaient restreintes à un petit nombre de sujets
toujours les mêmes j les tableaux les plus importants
et les plus variés étaient comme suspendus entre
oiel et terre, à Ia paroi des chambres et des pylônes.
Chaque tableau devait se répéter au moins deux
. dan !e temple, SUl'une parei de droite et SUl' une
roi de gauche.

surface à couvrir, arrêtée en bas par une ligne
au-dessus de Ia décoration du soubassement

15
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est limitée vers le haut, soit par Ia corniche normalc,
soit par une frise composée de faisceaux de lotus ali-
gnés côte à côte, de cartouches royaux entourés de
symboles divins, d'emblémes empruntés au culte local.
Le panneau ainsi encadré ne formait souvent qu'un

seul registre, souvent aussi se divisait en deux regis-
tres superposés; il fallait une muraille bien haute
pour que ce nomhre füt dépassé. Figures et légendes
étaient espaces largement et les scénes se succé-
daient à Ia file presque sans séparation matériellc;
c'était affaire au spectateur d'en discerner le C0111-

mencement et Ia fino
Les couleurs étaient combinées de telle façon

qu'une tonalité générale dominât dans une même
localité.
li y avait dans les temples des pieces qu'on pou-

vait appeler à juste titre : Ia salle bleue, Ia salle
rouge, Ia salle d'or. Voilà pour l'époque classique.
A mesure qu'on descend vers les bas temps, les

scenes se multiplient. Sous les Grecs et sous les
Romains, elles sont si nombreuse que Ia plus petite
muraille ne peut les contenir à moins de quatre, cinq,
six, huit registres. Les figures principales semblent
se contracter SUl' elles-mémes pour occuper moins de
place, et des milliers de menus hiéroglyphes envahis-
sent tout l'espace qu'elles ne remplissent pas.
Ce n'est pas là faute du goüt; une idée religieuse

a décidé et précipité ces changements. La décoration
n'avait pas seulement pour objet le plaisir des yeux.
Qu'on l'appliquât à un meuble, à un cercueil, à
une maison, à un temple, elle possédait une vertu
magique, dont chaque être ou chaque action repré-
sentée, chaque parole inscrite ou prononcée au 1110-

ment de Ia ~consécrati on, déterminait Ia puissance·
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t Ie caractere. Chaque tableau était donc une arnu-
1 tte en même temps qu'un ornement. Tant qu'il
~ait, il assurait au dieu 1e bénéfice de l'hommage

u ou du sacrifice accomp1i par 1e roi; il confir-
it au roi, vivant ou mort, 1e grâces que Io dieu

Jui avait aceordées en récompense, i1 préservait
ntre Ia destruction 1e pan de mur SUl' lequel il
it tracé.
En voyant Ia variété des sujets traités SUl' les
urs d'un même tem ple, on est d'abord tenté de
ire que Ia décoration ne forme pas un ensemble
, d'un Lout à l'autre, et que, si plusieurs séries
à n'en pas douter, le eléveloppement d'une
idée, d'autres sont jetées simplement à Ia file,

s aucun Jien qui les rattache entre elles.
y regarder de pres, tout se suit cependant, tout
halne de Ia même maniere dans cette multituele
isodes. Tous les tahleaux, et ceux-lá dont Ia pré-
s'explique le moins au premier eoup-d'ceil, re-
tent Ies moments d'une action unique, qui

mence à Ia porte et se elérou1e à travers 1es
jusqu'au fond du sanctuaire.

n ne s'étonnera elone point d'y rencontrer des ins-
íons et des ornements. Partout, les p1afonds
ehargés d'étoiles pour figurer 1e ciel de Ia nuit.

reste de Ia déeoration est fort simp1e.
aos Ia pyramide d'Ounas OlI elle joue le plus
d rõle, elle n'occupe que le fond de Ia chambre
ire,
plus grande partie eles insoriptions se rappor-
t à I'ãme et Ia préservaient eles dangers qu'elle
, au ciel et SUl' Ia terre. Elles lui révélaient les
tations souveraines contre Ia morsure eles ser-
-et des animaux venimeux, 1es mots ele passe qui
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lui permettaient de s'intrcduire elans Ia compagnie
des dieux.

Quant aux méthoeles que les Egyptiens em-
ployaient à l'enseignement du dessin, on ne les C011-

naít pas três exactement. La pratique leur avait
appris à déterminer les proportions générales du
corps. et à établir desrelations constantes entre les
parties dont il est constitué , mais ils ne s' etaient
jamais inquiétés d'identifier ces proportions et de les
ramener toutes à une commune mesure.

Leur enseignement était ele routine et non de théo-
rie. Ils avaient eles modeles que le maitre composait
Iui-même, et que les éléves copiaient sans relãche
jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à les reproduirs
exactement.. Ils étudiaient aussi d'apres nature,

Ils jetaient leurs premiers essais SUl' eles éclats de
calcaire ou SUl' une planchette enduite de stuc rouge
ou blanc, oubien SUl' l'envers de vieux manuscrits sans
valem. Ils n'avaient ni crayon, ni stylet, mais des
joncs, dont le bout, trem pé dans I'eau, se divisait en
fibres ténues et formait un pinceau plus ou moins
fin, selon Ia grosseur de Ia tige. La palette était en
bois mince, oblongue, rectangulaire, et creusée à Ia
partie supérieure de deux ou plusieurs cavités renfer-
mant chacune une pastille d'encre sêche : Ia noire et
Ia rouge étaient le plus usitées (1).

Un petit mortier et un pilon pour broyer les cou-
Ieurs, un godet plein d'eau pour humecter et laver
les pinceaux, complétaient le trousseau de l'apprenti.
Accroupi devant son modele, palette au poing, il
s'exerçait à le reproduire en noir, à main levée
et sans appuie-mains, Le maitre revoyait son

,(1) Le musée du Louvre en possédc plusieurs spé(\imens.
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e et en corr izeait Ies défauts à l'encre rouze.reuvr. o, . .>'.
L'artiste n'était pas gene comme nous par Ia f1g1-

dité de l'instrument qu'il maniait. Le pinceau atta-
uait perpendiculail'~ment Ia surface, écrasait Ia Iigne
:u l'atténuait à volonté, Ia prolongeait, l'arrêtait, Ia
détournait en toute liberté.
On dit que Ies Egyptiens avaient 1'esprit gai et

cau tique par nature et qu'ils pratiquerent de bonne
heure l'art de Ia caricature; mais pour Ie reste, le
des [nateur n 'avait aucun effort d'imagination à faire.

tAche consistait uniquement à imiter le modele
qu'on lui donnait, avec toute l'habileté dont il était
eapable.
Le faire en est toujours assez mauvais, et les figu-

res ne sont le plus souvent que des bonhommes tracés
rapidement et mal proportionnés.
Les tombeaux de l'époque grecque nous ont rendu

de papyrus à vignettes soignées, d'un style sec et
minutieux, qui contraste singulierernent avec Ia ma-
níere large et hardie des temps antérieurs. Le pin-
eeau à pointe large avait été remplacé par le pinceau
à pointe fine. Les scribes rivalisérent à qui menerait
les lignes les plus déliées, et Ies traits dont ils se
plurent à surcharger Ies accessoires de Ieurs figures,
barbe, cheveux, plis du vêtement, sont quelquefois
si fins qu'on a peine à Ies distinguer sans Ioupe. Ces
documents ne suffiraient pas à nous faire apprécier
~ valeur et les procédés de travail des artistes égyp-
tien ; c'est aux murailles des temples ou des tom-
beaux que 1'on doit s'adresser si l'on désire connaítre
eurs habitudes de compositions.
Les conventions de leur dessin different sensible-
ent de cclles du nôtre. Homme ou bête, le sujet
tait jamais qu'une silhouette à découper SUl' le fond
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environnant. On cherchait à démêler, parmi les for-
mes, celles qui offrent un profil accentué, et que le
simple trait pouvait saisir et amener SUl'une surface
plane. Pour les animaux, le probleme n'offrait rien
de compliqué : l'échine et le ventre, Ia tê te et 1e cou,
allongés parallélement au sol, sont d'une seule venue,
les pattes bien détachées du corps. Aussi les animaux
sont-ils pris SUl'le vif, avec l'allure, le geste, parti-
culiers li chaque espece.

Jamais on n'a mieux exprime qu'en Egypte Ia force
calme du lion au repos, Ia elémarche sournoise et
enelormie du léopard, Ia grimace eles singes. Mais 11
n'était pas aussi facile ele profiler l'homme entier SUl'
un même pIan, sans s'écarter de Ia nature.

L'homme ne se laisse pas reproduire aisément par
Ia ligne seule, et Ia silhouette supprime une part
trop grande de sa personne. 11 faut que le buste soit
posé de face pour que Ia ligne eles épaules se déve-
oppe en son entier, et pour que les deux bras soient

visibles à droite et à gauche du corps. Les contours
riu ventre se modelent mieux lorsqu'on les aperçoit
de trois quarts et ceux eles jambes lorsqu'on les prend
de côté, Les Egyptiens ne se firent point scrupule de
combiner, clans Ia même figure, les perspectives
contradictoires que procluisent l'aspect cle face et
l'aspect ele proíil. La tête est presque toujours plantée
de profil SUl' un buste de face, le buste surmonte un
tronc de trois quarts, et le tronc s'étaye SUl'des jam-
bes de profil.

La traclition a été plus forte que Ia nature et les
maitres égyptiens continuerent toujours ainsi à défor-
mel' Ia figure humaine. Leurs hommes et leurs Iem-
mes sont dono de véritables monstres pour l'anato-
miste, et cepenclant ils ne sont ni aussi laiels ni aussi
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ri ibles qu'on est porté à Ie croire, Les memhres
défedueux sont alliés aux membres corrects avec
tant d'adresse, qu'ils paraissent étre soudés comme
natureUement. Les lignes exactes et Ies fictives se
uivent et se oornpletent.
La convention une fois admise, on ne saurait trop

admirer Ieur habileté technique. Le trait est net,
ferme, lance résoIument, quelques coups de pinceau
uffisent à étabIir une figure ele grandeur naturelle.
Les détails du costume et de Ia parure, d'abord

indiqués sommairement, étaient repris un à un et
!lchevés minutieusement; 011 peut compter presque
le tresses ele Ia chevelure, Ie3 pIis du vêtement, Ies
émaux ele Ia ccinture ou eles braceIets. Ce méIange
de cience naive et ele gaucherie vouIue, d'exécution
piele et de retouche patiente, n'exclut ni I'éIégance

de formes ni Ia grâce et Ia vérité des attitueles, ni
Ia justesse des mouvements. Les personnages sont
étranges, mais iIs vivent.
Les Egyptiens ont donc su dessiner; mais, ont-iIs

ignoré l'art de composer un ensembIe?
La plupart des personnages qui concourent à une

même action étaient rabattus sur un même pIan, iso-
Ié autant que possible, pour éviter que Ia silhouette
de l'un recouvrit celle de l'autre; sinon, on les
perposait à plat, comme s'ils n'avaient eu que eleux

dimensions et point el'épaisseur.
Le soldat le plus Iointain d'une compagnie qui

'avance en bon ordre au son ele Ia trompette a Ia tête
Ie pieds au mêrne niveau que [e soIdat le pIus
. in du spectateur. Lorsque eles chars eléfiIent, on
rerait que leurs roues s'emboitent exactement elans
même orniere. Dans ces exemples, Ies per onnes
le choses sont, par accident ou par nature, pIacées
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assez preso l'une de I'autre pour que le défaut ne
paraisse pas trop choquant, et l'artiste égyptien a usé
du même procédé qu'ont employé plus tard les sculp.
teurs grecs.

Ce mo de de représentation n'est pas rare, on l'adop-
tait de préférence lorsqu'on voulait figurer des troupes
d'hommes ou d'animaux placées SUl' un rang et en-
trainées au même acte d'une même impulsion; mais il
avait I'inconvénient, grave aux yeux eles Egyptiens,
de supprimer presque entierement le corps eles per.
sonnages, le premier excepté, et de n'en Iaisser
subsister qu'un contour insuffisant.

Quand on ne pouvait ramener toutes les figures
SUl' le devant du tableau, sans risquer d'en cacher
une partie, on décomposait l'ensemble en plusieurs
groupes, dont chacun représentait un épisodo, et qu'on
distribuait l'un au-dessus de l'autre dans le même plan
vertical. La hauteur de chacun d'eux ne dépend en
rien de Ia place qu'ils occupaient duns Ia perspecti ve
normale, mais du nombre d'étages superposés dont
l'artiste pensait avoir besoin pour rendre complete-
ment sa pensée.

Les scenes seconelaires étaient séparées le plus sou-
vent par une barre horizontale, mais le trait ele divi-
sion n'était pas indispensable, et, surtout quand on
avait à figurer des masses profondes d'individus ran-
gées régulierement, les plans verticaux s'imbriquaient,
pour ainsi dire, l'un sur l'autre, dans des proportions
variables au caprice du dessinateur.

Mais les déforrnations que subissent les groupes
d'hommes et d'animaux ne sont point parrni les plus
fortes qu'on se soit permises en Egypte: les maisons,
Ies terrains, les arbres, les eaux, ont été eléfigurés
comme à plaisir.
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AppIiqué à de vastes é~endue;., leurs procéd~s ele
compositions choq.uent moins qu 11s ne le \ont.a eles
uJ·ets de petites dimensions. On sent que 1artiste le
S d .plu habile n'aurait pu se garder e tricher quelque-
fois ave c Ia perspective s'il avait eu à couvrir eles
urfaces immenses; aussi bien les motifs qu'on don-
nait à traiter dans ele grands cadres n'offrent jamais
une unité rigoureuse.
Assujettis qu'ils étaient à perpétuer Ie sou venir

victorieux d'un Pharaon, le roi joue nécessairernent
ohez eux le premier rôle; mais, au lieu de choisir
parmi ses hauts faits un épisode dominant, le plus
propre à mettre sa grandeur en lumiere, ils prenaient
plai ir à juxtaposer tous les moments successifs de
8 campagnes.
De même les peintres des premieres écoles ita-

liennes déroulaient, dans le même milieu, d'une suite
non interrompue, les épisocles d'une même histoire .
Les scenes sont répandues irrégulierement SUl' Ia

murailIe, sans séparation et l'on est exposé parfois, à
mal couper les groupes et à brouiller les personna-
ge . Cette manier de procéder est réservée presque
e clusivement à l'art officiel.
A I'intérieur des temples et dans les tombeaux, Ies

parties diverses d'un même tableau sont distribuées
en étages, du soubassement à Ia corniche. C'est une
diCficulté de plus ajoutée à celles qui nous empêchent
de comprendre les intentions et Ia maniere des des-
inateurs égyptiens; on s'imagine souvent voir des
jets isoIés, quand on a devant les yeux les mern-
s d'une même composition.
Chaque étage répond à un des plans du paysage ;
lement l'artiste, au lieu de mettrc les plans en
pective, les a séparés et superposés. Partout

15.
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dans les tombeaux on retrouve Ia même disposition.
Comme Ia mosaíque, les parois des tombeaux for-

ment, non pas une suite de scenes indépendantes,
mais une composition réglée.

La préparation des surfaces à couvrir exigeait
beaucoup de temps et beaucoup de soin. Comme
l'imperfection des procédés de construction ne per-
mettait pas à l'architecte de dresser avec exactitude
les parements extérieurs des murs du tem ple ou des
pylônes, il fallait bien que le décorateur s'accommodát
d'une surfuce légerement bombée ou déprimée par
endroits.

On répandait sur les murs une couche mince de
plãtre fiu, gâché avec du blanc d'ceuf, qui masquait
l'enduit du maçon et formait un champ lisse et poli
sur lequelle pinceau du dessinateur pouvait glisser
librement.

On rencontre un peu partout, et jusque dans les
carriéres, des chambres ou parties de chambres
inachevées, qui gàrdent encore l'esquisse à l'encre
rouge ou noire des bas-reliefs dont elles devaient être
revêtues. Le modele, exécuté en petit, était mis au
carreau et transporte SUl' Ia muraille à grande échelle
par eles aides et par les eleves. En quelques endroits,
le sujet est indiqué sornmairement par deux ou trois
coups hâtifs.

'Ailleurs, le trait est entierement terminé et les
figures n'attendent plus SUl' le treillis que l'arrivée
du sculpteur. Quelques praticiens se contentaient de
déterminer Ia position des épaules et l'aplomb du
corps par eles lignes horizontales et verti cales , sur
lesquelles ils notaient Ia hauteur du genou, eles han-
ches et des membres. D'autres, plus confiants dans
leurs propres forces abordaient le tableau à rnême et
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plaçaient leurs. personnages sans. ~e?o~rs .d'a~eun~
orte. Leur trait est net et leu r facilite d'exécution SI

Surprenante qu'on les a soupçonnés d'avoir employé
des poneifs déeoupés à l'avanee. C'est une opinion
dont on revient hien vite, quanel on examine de pres
leurs figures et qu'on se dorme Ia peine de les mesu-
rer au oompas.
Au sortir eles mains du seulpteur, l'ceuvre tombait

entre celles elu peintre. Elle aurait été jugée impar-
faite si on lui avait laissé Ia teinte de Ia pierre dans
laquelle elle était taillée. Les statues étaient peintes
de pieds à Ia tête.
Dans les has-reliefs, le fond restait nu, les figures

étaient enluminées. Les Egyptiens avaient it leur dis-
position plus de couleurs qn'on est disposé à leu r en
preter d'orclinaire.
Les pIus anciennes de leurs palettes ont eles com-

partiments séparés pour le jaune, le rouge, le hleu,
Ie brun, le blane, le noir et le verto
D'autres, eomptent trois variétés de jaune, trois de

brun, deux de rouge et de bleu, deux de vert, en tout
quatorze ou seize tons différents. On obtenait le noir
en ealcinant les os d'animaux.
Les autres matieres employées à Ia peinture exis-

tent naturellement dans le pays. Le blane est du
plãtre mêlé d'albumine ou de miel, les jaunes sont de
l'oere ou du sulfure d'arsenic, les rouges, de l'oere,
do cinabre, ouvermillon, les bleus, du lapis lazuli ou

sulfate de cuivre broyés. Si Ia substance était rare
collteuse, on lui substituait des produits de l'indus-
locale. On remplaçait le lapis-Iazuli par du verre
oré en bleu au sulfate de cuivre et qu'on réduisait
pous iere impalpable.
a couleur, conservée dans des sachets, était
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délayée, au fur et à mesurc des besoins, avec de l'eau
additionnée légerement de gomme aelragante.

On l'étalait au moyen d'un calam e ou d'une brosse
en crin plus ou moins grosse.

Bien préparée, elle était d'une solidité remarquable
et s'est à peine modifiée au cours des siecles. Les
rouges ont foncé, le vert s'est terni, les bleus ont
verdi ou grisé, mais ee n'est qu'à Ia surface ; dês
qu'on enleve Ia couchc extérieure, les dessous appa-
raissent brillants et inaltérés.

Pendant bien longtemps 011 ne prit en Egypte au-
cune précaution pour défendre Ia peinture contre
I'action de l'air et de Ia lumiere.

Mais plus tard, l'usage se répanelit ele Ia reeouvrir
eI'un vernis transparent, soluble clans l'eau, proba-
blement Ia gomme d'une sorte d'aeacia. L'emploi
n'en était point le même partout: eertains peintres
l'étendaient également SUl" le tableau entier, el'autres
se contentaient d'en glaeer les ornements et les acces-
soires, sans toueher aux nus ni aux vêtements j il s'est
craquelé sous l'intluence du temps, ou a noirei au
point ele gâter ce qu'il aurait dú protéger. Les Egyp-
tiens reconnurent sans dou te les mauvais effets qu'il
produisait, car on ne le rencontre plus à dater d'une
certaine époque.

De grandes teintes plates, uniformes, juxtaposées,
mais non fondues cal' on n'enlurninait, on ne peignait
pas au sens ou nous prenons ce mot; de même qu'en
dessinant, on résumait les lignes et on supprimait
presque le moelelé interne, en mettant Ia couleur, on
Ia simplifiait et on ramenait à une seule teinte, non
rompue, toutes les variétés de tons qui existent natu-
rellement SUl" un objet ou qu'y produisent les jeux ele
l'ombre et de Ia Iumiere. Elle n'estdonejamais nientie-
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ent vraie ni enticrement fausse. Elle se rapproche
rem iblev maide Ia nature autant que pOSSl e, mais sans prétendre
. !'imiteI' fide1ement, l'atténue tantôt, tantôt l'exagere
St sllbstitueun idéal , une convention à Ia réalité visible.
e Par exemple, l'eau est toujours d'un hleu uni ou rayé
de zi.!Zzags noirs. Les reflets fauves et hleuâtres du
autour sont rendus par du rouge vif et du hleu franco
Tou les hommes ont le nu brun, toutes les femmes
I'ont jaune clair. On cnseignait, dans les ateliers, Ia
couleur qui convenait à chaque être ou à chaque ob-
jet, et Ia recette, une fois composée, se transmcttait
sans changemerit, de génération en génération. De
temps à autre quelques peintres plus harelis que le
eommun se risquaient à rompre avec Ia tradition.
Chaque mur est traité comme un tout, et l'harmo-

me des couleurs s'y poursuit à travers les étages su-
perposés; tantôt elles sont réparties avec rythme ou
ymétrie, d'étage en étage, et s'équilibrent l'une par
l'autre, tantôt l'une d'elles prédomine et détermine
une tonalité générale, à laquelle le reste est subor-
donné. L'intensité de l'ensemble est toujours propor-
tionné à Ia qualité et à Ia quantité de Iumiere que le
tableau devait recevoir. Duns les salles entierement
sombres , le coloris est poussé aussi loin que pos-
ible; moins fort, on l'aurait à peine aperçu à Ia lueur
vscillante eles lampes et des torches. Aux murs d'en-
ceinte et SUl' Ia face des pylônes, il atteignait Ia même
ui sance ; si brutal qu'on le fit, le soleil en atténuait
1éclat. 11 est doux et discret dans les pieces ou ne
nêtre qu'un demi jour voilé, sous le portique des
mples et dans l'antichambre des tombeaux. La
inture, en Egypte, n'était que l'humble servante de
architecture et de Ia sculpture. La compareI' à Ia
ire ou même à celles des Grecs, il n'y faut point
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songer; mais si on Ia prend pour ce qu elle est dans
le role secondaire qui lui était assigné, on ne peut
s'empêcher ele lui roconnaitre eles mérites peu
communs , elle a surtout excellé au décor monu-
mental.
Rien qu'avec le produit des fouilles pratiquées dans

les nécropoles on peut déterminer les caracteres de
Ia sculpture et de Ia peinture aussi exactement que si
nous avions déjà entre les mains tous les monuments
que Ia vallée entiere tient en reserve pour ceux qui
I'exploreront par Ia suite. Le menu peuple des artistes
excellait au maniement de Ia brosse et du ciseau, et
les tableaux qu'il a tracé témoignent d'une habiletó
peu commune.
Le relief en est léger, Ia couleur sobre, Ia compo-

sition bien entendue. Les architectures, les arhres,
Ia végétation, les acoidents de terrain sont indiqués
sommairement, et là seulement OlI ils sont néces-
saires à l'inteHigence de Ia scene représentée. En
revanche, l'homme et les anirnaux sont traités avec
une abondance de détail, une vérité d'allures, et par-
fois une énergie de rendu, que les écoles postérieures
ont rarement au même degré.
Les statues ne présentent point Ia variété de gestes

et d'attitudes qu'on admire dans les tableaux. La plu-
part eles personnages sont tantôt debout et marchant,
Ia jambe en avant, tantôt debout, mais immobiles
et les deux pieds réunis, tantôt assis SUl' un siege ou
sur un dé de pierre, quelquefois agenouillés, plus
souvent accroupis le buste droit et les jambes à plat
sur le sol. Cette monotonie voulue ne s'expliquerait
pas si 1'0n ne connaissait l'usage auquel ces images
étaient destinées.
Elles représentaient le mort pOul' qui le tombeau
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vait été creusé, ses parents, ses employés, ses es-
:ll\ves, les gens de sa famille.
Le maltre est toujours assis ou debout, et il ne

pouvait guere avoír d'autre position. Le tombeau en
elTet est Ia maison ou il repose de Ia vie, comme il
faisait jaclis dans sa maison terrestre et les scenes
rscées sur les parois nous montrent les actes qu'il y
accomplissait officiellement.
La hiérarchie sociale suivait l'Egyptien jusque

dans Ia tombe et réglait Ia pose aprês, comme elle
l'avait réglée avant Ia mort.
L'artiste n'était libre que de varier le détail et de

disposer les accessoires à son gré; il n'aurait pu rien
changer à l'attituele et à Ia ressemblance générales,
ns manquer à Ia elestination de son oeuvre. La ré-

pétition obstinée eles mêmes motifs produit SUl' le
pectateur une véritable monotonie.
Beaucoup eles vases qu'on déposait dans Ia tombe

sont peints en imitation d'albátre, ele granit, de ba-
alte, de bronze ou même d'or , et sont Ia contrefa-
çon à bon marche eles vases en matiêres précieuses
que les riches c1onnaient- aux momies. Parmi ceux
qui ont servi à contenir ele l'eau et des fleurs, quel-
ques-uns sont revêtus ele elessins au trait rouge et
noir, cercles et ruhans concentriques , méandres,
emblemes religieux, lignes croisées simulant eles filets
mailles étroites, cordons de fleurs ou de boutons,

tiges chargées ele feuilles qui descenelent du goulot
Ia panse ou remontent ele Ia panse au goulot.
ous avons déjà dít que le verre était connu en

"":'''''--pte et três employé.
L'analyse ehimique montre que le -verre égyptien
~t.à peu pres Ia même composition que le nõtre ;

11 renferme, outre Ia silice, Ia chaux, l'alumine,
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Ia sonde, eles quantités reIativernent considérabIes
de substances étrangeres, cuivre, oxydes ele fer et
ele manganese, elont on ne savait pas Ie débarrassoi-,

La vogue ne s'attachait pas, cornrne chez nous, aux
verres incolores; elle était aux verres ele couleui-,
opaques ou transparents. On Ies teignait en rnêIant
eles oxydes rnétalliques aux ingrédients ordinaires, du
cuivre et elu cobalt pour Ies bleus, elu cuivre pour Ies
verts, elu manganese pour les violets et pour Ies
bruns, du fel' pOlir Ies jaunes, elu plomb ou de l'étain
pour les blancs. Une variété ele rouge haricot ren-
ferme 30 % elo bronze et s'enveloppe el'une coucho
de vert-de-gris sous l'influence ele l'humidité. .

Les fouiUes exécutées à Thebes ont prouvé que,
dês Ie x" siecle avant notre ere, Ie goüt et, par suíte,
Ia fabrication eles verres rnulticolores était chose
commune en Égypte.

Les Égyptiens érnaillaient Ia pierre. La moitié au
moins eles scarabées, des cylindres et eles amulettes
que renferment nos musées, sont en calcaires, en
schiste, en lignite, revêtus el'une glaçure colorée.

L'argile orelinaire ne leur paraissait pas sans eloute
appropriée à ce genre de décoration. Ils Ia rem pla-
çaient par plusieurs sortes de terre.

Ces substances di verses sont bien connues sous les
noms également inexacts ele porcelaines ou faiences
égyptiennes.

Les pIus anciennes, à peine Iustrées, sont couvertes
d'un enduit excessivernent mince, sauf elans Ie creux
eles hiéroglyphes et des figures, ou Ia matiere accu-
mulée tranche, par S011 aspect Iuisant SUl' le ton rnat
eles parties environnantes. Le vert est de beaucoup
Ia couleur Ia plus frequente sous les anciennes dynas-
ties; mais Ie jaune, Ie rouge, Ie brun, le violet, Ie hleu
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'étaient point dédaignés. Le bleu l'emporta ensuite.

~e t, d'orclinaire, ~1l1hleu ~rillant et doux, imitant Ia
turquoise ou le lapis-l azuli.
Le bleu en est profond, éclatan t, et il faut des-

cendre vingt siecles d'un coup pour en retrouver
d'aussi puro Le vert reparait avec les clynasties saltes,
plus pâle qu:aux anciennes époques. Il domine dans
le nord de l'Egypte, mais sans éliminer entierement
le bIeu. Les autres nuances n'ont été d'usage courant
que pendant quatro ou cinq siecles.
C'est alors, mais alors seulement, qu'on voit se

multiplier les Répondants à vernis blanc ou rouge,
les fleurs de lotus et de rosaces jaunes, rouges et
violettes, les boites hariolées.
Les potiers eurent un goút particulier pour les

tons gris et violets. La poterie émaillée fut communc
en tout temps. Les tasses à pied, les boIs bIeus, arron-
di du fond et ornés d'yeux mystiques, de lotus, de
issons, de palmes à l'encre noire ne manquent pas.

Le style dans les arte assyrien, chaldéen, perse,
phénicien ei judaique.

Les temps si reculés ou vivaient ces peuples, ne
DOUS permettent d'étudier leur style que par quel-
~es rares vestiges de monuments, des fragments
ojets peu instructifs en eux-mêmes, mais qui cepen-
t suffisent à fixer le caractere distinctif du sys-
e de Ia décoration employé par ces divers peu-
, décoration Lien rudimentaire, iI est vrai, mais
jours intéressante à examiner parce que malgré
ignemcnt des siecles, ce qui frappe toujours dans
exhumations archéologiques, c'est de voir que
me semble se recommencer toujours.
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En jetant un simple coup-d'ceil sur I'art de ces
peuples de 1'0rient, les plus anciens que nous con-
naissions par des documents, nous voulons surtout
montrer Ia grancleur de leurs conceptions.

Ces hommes-Ià voyaient réellement grand, non pas
qu'ils fussent de taille supérieure à Ia nõtre, mais par
Ia grandeur de leur imagination et aussi par le goüt
sou vent parfait de leurs dispositions artistiques.

Nous conseillons aux peintres qui nous lisent et
qui ont Ia facilite d'aller au musée du Louvre, de
passer ne fút-ce qu'une demi-heure dans les salles ou
M. Dieulafoy a fait Ia reconstitution du palais d'Ar-
taxerxes Mnémon avec les matériaux rapportés des
fouilles de Suze, ils pourront se rendre compte de ce
qu'était à ces époques ulira lointaines, l'art decora-
tif; c'est à Ia fois empoignant par Ia majesté et par
Ia súreté d'exécution.

Ils furent grands, non seulement par leur archi-
tecture puissante dont les vestiges seuIs nous causent
1111 étonnement et une admiration sans pareils, mais
iIs ont été des décorateurs superbes cal' Ia décoration
architecturale est eles plus difliciIes, ces hommes de
l'antiquité ne craignaient pas de faire ce que 1'0n
n'ose pIus faire ele nos jours : polychromer un édifice;
quand on a vu au Louvre Ia fameuse frise eles lions
et celle des archers, reconstituées chacune par un
bon fragment, on ne peut se retenir d'admiration à
l'égarel de ces primitifs qui avaient une telle idée du
décor et une habileté si grande.

On ne peut juger Ia décoration de ces temps par Ia
peinture elont il ne reste plus trace, les monuments
eux-mêmes ayant tous péri, mais ce qui suffit ample
ment àjuger cette décoration antique, ce sont les ma-
tériaux retrouvés dans les fouilles, notamment les bri-
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ques él1laillées (~Iliconstituaie~t .alors le systeme déco-
ratif extérieUl' : 11est de toute évidence que ces mêmes
artistes ou elécorateurs de Ia frise eles lions (qui
ré~nait tout en haut du palais), étaient à même de
décorer les parois à l'intérieur et certes, e'est ce qui
de"ait exister malgré que 1'on prétende que ces peu-
ples ornaient surtout les elemeures princieres avec de
riches étoffes et que là tout particulierement dans ee
palais d'Artaxe1'xes, il y avait un vrai déluge ele
tapis.
Quoiqu'il en soit, Ia frise eles lions nous prouve

qu'il y avait alors Ull systême d'ornementation par Ia
coulettl', et eomme il ne reste plus que les briques
émaillées avee leurs sujets, c'est SUl' elles que portera
notre étude :
Les briques qui entraient dans Ia eonstruction eles

murs eles éelifices chaldéens ou assyriens n'étaient
Tisibles nulle parto Au-dessus eles dalles sculptées eu
bas-reliefs et sous l'intrados des voütes, on appliquait
un stue blanc, fait de plátre et ele ehaux comme eelui
dont se servent encore les Orientaux pour enduire
leurs maisons.
Ce stuc était souvent elécoré ele peintures en elé-

trempe, au moins elans les salles principales, au-des-
s de Ia zone eles bas-reliefs.
Les explorateurs modernes ont reeueilli quelques

fragments ele ces fresques ou ele ees peintures déco-
tives : Place a retrouvé SUl' eles moreeaux de stuc
'élégantes rosaees formées par 1'application et Ia

juxtaposition de couleurs tres tranchées ; le blanc, le
. une, le vert, et le noir. Un des plus rernarquables
emples de ees peintures est une bordure ele tau-
ux peints en hlanc SUl' un fonel jaune, leur silhou-
rehaussée par une large banele noire, Au-elessus
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regne une rangée de créneaux bleus; au-dessous, des
festons multicolores,

L'effet en est harrnonieux, bien que les íeintes en
soient plates, et malgré l'absence de tout modelé
dans les figures.

L'application du stuc colorié de diverses couIeurs,
apparait particulierernent dans Ia construction des
tOtUS à étages, dont les différents degrés sont à partir
du bas: blanc, noir, rauge, jaune, vermillon, argent
et or. Dans l'intérieur des salles, pour éviter le con-
traste choquant qui eüt existé entre Ia blancheur
uniforme des has-reliefs de pierre et le vif éclat des
peintures multicolores, Ia mode était de colorier les
figures mêmes des bas-reliefs.

On reconnait encore aujourd'hui, sur les sculptures
de nos musées, quelques traces de couleur qui ter:dent,
il est vrai, à s'effacer chaque jour davantage, mais
qui frappaient au lendemain de Ia découverte. La
barhe, Ies cheveux, les armes, le vis age même et lc
costume eles personnages étaient rehaussés ele cou-
leurs pareilles à celles eles peintures SUl' eneluit, de
sorte que ce stuc colorié paraissait être Ia continuation
et le proIongement eles bas-reliefs.

Les Assyriens obéissaient à Ia même loi d'esthé-
tique que les artistes elu moyen âge, qui appliquaient
des peintures polychromes sur leurs statues ele mar-
hre ou ele pierre, pOUI' les mettre en parfaite har-
monie avec Ia riche décoration dont leurs cathédrales
étaient tapissées elepuis le sol jusqu'à Ia clef de

voüte.
La brique érnaillée remplissait le même rôle que

Ia peinture à fresque, seulement elle était plus solide
et résistait mieux à I'action ele l'humidité. En Chaldée,
ou il pleut plus souvent qu'en Assyrie, on a fait,
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lus que dans cette derniere contrée, usage de Ia
briquc él11aillée. Ce n'est guere qu'autour eles baies
des portes d'honneur et pour donner. une élégante
bordure à l'archivolte que les artistes ninivites ont eu
recours à ce procédé décoratif. Ces briques, dont les
couleurs étincelaient au loin, sont décorées de fleu-
rons et de rosaces, d'un goüt exquis. Place a retrouvé
presque toutes les briques de l'archivolte d'une porte.
Entre deux bordures de rosaces blanches regne une
larze frise de génies ailés et d'animaux symboliques
qui ont les mémes attributs que les figures similaires
des bas-reliefs.

SUl' Ia plinthe inférieure de Ia porte principal e du
harem figuraient, en briques émaillées un lion, un
aiale, un taureau, une charrue.

Les palais de Suse ont été décorés par les mêmes
procédés, et c'est en copiant les Babyloniens que les
artistcs perses ont exécuté ces grands has-reliefs de
briques dont Ia mission Dieulafoy a enrichi le musée
du Louvre et que nous decrirons tout à l'heure.

Malheureusement on n'a jusqu'ici rapporté eu
Europe que des fragments peu im portants des briques
en relief de Babylone. Quant aux débris de briques
plates émaillées comme à I inive, les voyageurs en
recueillent des centaines de fragments sur chacun
de monticules des ruines chaldéennes. Ceux qu'on a
déposé dans nos musées représentent des fleurons,
des rosaces, des génies, des animaux, des person-
nages.

L'art d'émailler Ia brique, transmis aux Perses
par les Babyloniens, est demeuré longtemps florissant

n Oriento La décoration des mosquées de Brousse,
e Tauris, d'Ispahan, qui excite l'admiration de tous

voyageurs, procede du même principe que celle
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des palais de Ninive, de Babylone et de Suze. Seule-
ment, à Ia place des figures, que ne tolere pas le
Coran, les hriques émaillées portent des sentences
religieuses en lettres três ornées,

Cet art dérive directement des Chaldéo-Assyriens,
et il est intéressant de constater que leurs succes-
seurs jusqu'à nos jours, ne lui ont pas fait faire le
moindre progres.

Cet art d'émailler Ia brique, invente par les Chal-
déens, ne périt pas avec Babylone.

Lcs Perses s'en emparérent , et ils paraissent
l'avoir perfectionné ; il en fut de même, semhle-t-il,
de ce procédé aussi ingénieux que délicat, qui con-
sistait à estampei' eles hriques avec des sujets eu
relief, dont l'ensemble formait des frises émaillées
destinóes à remplacer des dalles sculptées des palais
ninivites. C'est à Suze que ce systême de décoration
paraít avoir atteint son perfectionnement idéal; c'est
en tout cas, dans les ruines ele cette capitale seule
que nous pouvons l'étudier en détail, grâce aux
découvertes ele M. Dieulafoy, notamment des
eleux frises exhumées à Suze, devant Ia façade de
l'apadâna elu palais d'Artaxerxes Mnémon et elont
nous venons de parler : celle des lions se com pose
de briques en relief ele Om,362 ele long sur Om,181
de haut et Om,242 d'épaisseur. Les !íons, au nombre
de neuf, ont chacun une longueur de 3m,50 sur une
hauteur de 1m,75. Les briques du fond, SUl' 1esquelles
se détachent les figures, constituent une surface
plane coloriée en bleu turquoise; les lions, dont Ia
couleur générale est d'un blanc grisâtre, ont certaines
parties du corps, comme Ia criniere, en bleu vert
d'eau, et d'autres, comme les saillies des muscles, en
jaune foncé. Ils sont traités à l'assyrienne.
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Ce défilé ele fauves est encadré par plusieurs ligues
de dessins symétl'iques eles plus élégants : rangées
de eheYfons, ele faisceaux ele palmettes égyptiennes,
de marguerites assyriennes épanouies.
Ls frise ele' archers représente une procession ele

guerriers, en. l'eli.ef; c'est le plus merveilleux spéci-
men de l'émalllene perse polychrome.
Les matériaux qui concourent à Ia composition des

personnage~ s0n.t ~es petits carreaux fai~s d'un b,é~on
artifieiel qUl umt a Ia blancheur elu plátre Ia reSIS-
tance du calcaire. Les solelats sont représentés ele
profil et en marche. Ils portent sur I'épaule gauehe
un are colorié en jaune et un carquois el'un brun rou-
geâtre. Ils tiennent en main une pique elont Ia hampe
e termine par un pommeau d'argent. La tunique,
dont Ia couleur alterne d'une figure à l'autre, est
jaune d'or ou blanche; sa forme est Ia même pour
tous, étroite, fenelue SUl' le côté, ave c eles manches
tnyautées extrêmement larges; elle elesceneljusqu'aux
chevilles et comporte une certaine variété el'ornements;
l'étoffe en est semée tantôt ele marguerites vertes ou
bleues, tantôt el'ornements losangés; le galon est
brodé. Un turban vert d'eau, enroulé en torsade, est
posé sur Ia tête de ces soldats orientaux, qui portent
es bracelets, eles boucles d'oreilles et des bottines
de cuir jaune ou bleu de cicl ; Ia barbe et les cheveux
sont tressés en cordelettes suivant Ia mo de assy-
nenne.
On remarque, au point de vue technique, que toutes

le figures d'une même frise sont sorties du même
ule, et qu'elles sont des répétitions exactes les
es des autres, bien que diversement coloriées.
La couverte vitreuse est transparente et chatoie
mme I'émail de Ia -porcelaine ; Ia gamme des cou-



276 TRAITÉ DU PEIXTRE DÉCORATEUR

leurs est des moins riches : bleu, vert, jaune, noir et
blanc. Ces tons tranchés elevaient, à cause méme ele
leur éclat, produire le plus saisissant effet.

Le style judCtique.

La Palestinc, trait el'union de Ia Syrie avec l'Égygte
fut habitée par eles tribus nombreuses ele Sérnites et
de Chananéens qui nous ont laissé de bien pauvl'es
débris ele leur art.

Le peuple le plus important de cette contrée fut Ia
nation juive, et malgré Ia pénurie eles documents al'-
chéologiques, de nombreux sa vants se sont, depuis
trois siecles, particuliérement préoccupés des oeuvres
de ce peuple qui a joué un rõle si extraorelinaire SUl"

Ia scene elu monde. Il convient el'ajouter que toutes
ces recherches se sont à peu prês concentrées SUl' 10
tem ple ele Jérusalem et son mobilier , qui résumenten
effet I'art judaíque ; or, si les monuments ne sont plus
entre nos mains ou sous nos yeux, il n'est pas un seul
édifice, elans toute l'antiquité orientale ou classique,
SUl'lequel on possede eles témoignagesaussinombreux.
En les prenant poul' base, cent restitutions elu temple
ont été essayées : le systeme le moins compliqué et
qui a obtenu le plus granel créelit scientifique est celui
de M. ele Vogüé.

La Bible nous a laissé Ia elescription ele Ia magni-
ficence intérieure ele ce sanctuaire, construit et décoré
par des ouvriers phéniciens, et des objets el'art qu'y
accumula le plus fastueux des rois juifs (Salomon).

L'architecture et les ornements intérieurs, tout était
de style égyptien, comme les temples phéniciens eux-
mêmes.

Mais eles constructions salomoniennes, il n'est rien
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resté que les citernes et le côté oriental de Ia seconde
couro

Sous les rois de J uda, il y eut de nornbreux travaux
d'agrandi scment et de restauration : mais tout fut
détruit quand Jórusalern fut prise par les Chaldéens,

Les Juifs captifs à Babylone ayant été délivrés, leur
chef Zorobabel entreprit aussitôt de relever le temple ,

Assez somblable, comme plan, ú celui de Salomon,
Ie nouveau temple était 111oin8beau et de proportions
moins grandioses : les vieillards dit-on, pleuraient cn
se rappebnt I'ancíen. Dans Ia suite des siecle ,Ie nou-
veau tem ple subit de nombreuses modifications, au
moins dans son enveloppe extérieure, sans pourtant
que le plan primitif Iüt considérablement bouleversé.

Hérode, nornmé roi des Juifs par les Romains,
conçut le projet de se renclre populaire aupres de son
peuplc en reconstruisant le temple dans toute Ia
plendeur que Salomon lui avait primitivement don-

née.
Lcs travaux entrepris par Hérodc commencêrcnt

vers I'an 18 avant J.-C. Dix mille ouvriers y furent
employés, ous Ia direction de mille prêtres, qui seuls
pouvaient travailler ele leurs mains, Iiix-huit mois
uffircnt pour élever 1'éelifice intérieur , mais il fallut
huit ans pour rebàtir les parvis et les portique . Quant
aux constructions accessoires, elles ne furent défini-
tivement achevées qu'en 1'an 64 apres J.-C., sous le
regne de Néron ; à cette époque le travaux occupaient
dix-huit mille ouvriers.

Le temple avait été embelli ave c un luxe inouí ; les
is précieux, 1'01', l'argent, l'ivoire, les picrreries
ême, rien n'avait été épargné par ce peuple jaloux

on Dieu ; enfin, les accessoires du culte de Jé-
vah, vases sacrés, couteaux, hassins, ustensiles de

16
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toute nature, ótaient des oeuvres ou le ciseleur et le
fondeur avaient rivalisé d'habileté. Mais les artistes
qui ont décoré l'ancien temple, ne l'oublions pas,
étaient Phéniciens. Or, le Phéniciens se sont toujours
bornés à imiter les Egyptiens et les Assyriens ; leu r
tcchnique a un caractcre hybride qui est, comme Ia
.Syrie elle-même au point de vue géographique, une
sorte de compromis entre l' Asie et l'Egypte.

LeI' parois intérieures Jes mur du tem pie étaient
lambrissées de planche ' de cedre sculptées.

Cette décoration était rehaussée de feuilles d'or
fixées SUl' le bois par des clous de même métal.

L'arche d'alliance, dans le Saint des Saints, était
abritée sous les ailes de deux immenses kéroubim en
bois incruste de lame d'or Les élérnents de ces
figures monstrueuses étaient ernpruntés au regne ani-
mal, comme ceux des taureaux ailés de palais nini-
vites.

1. de Vogüé à ingénieusement rapproché de cette
description les images égyptiennes qui représentent
deux figures à grandes ailes, agenouillées de chaque
côté du scarabée symbolique ou du disque solaire.

Divers passages bibliques énumerent les ornements
sacerdotaux, comme I'éphod, qui, dans certains cas-
désigne le vêtement Iiturgique des prêtres.

Le costume sacerdotal d'Aaron est une broderie
dans laquelle sont enchâssées des pierreries ornées
de gravures, nous dit lExode.

D'ailleurs, des les temps de Ia Genése nous voyons
Ies enfants d'Israêl se servir de cachets en pierres
fines, tout comme leurs voisins les Egyptiens et les
Chaldéens. Il est parvenu jusqu'á nous un certain
nombre de gemmes gravées en creux et qui portent
dos noms qui paraissent Juifs.
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Il semble done évident que le peuple juif a eu aussi
un style, au moins ernbryonnaire, mais les perséeutions
en empêeherent sans doute le développement. Seule-
ment les earacteres de ee style n'avaient pu encore
s'affirmer dans le seul monument intóressant de Ia
Palcstine, le temple de Salomon, puisque lá, tout est
phénicien; mai Ia hauteur de vues, Ia grande con-
ception du tem pie est bien judaíque et suffi t à prou ver
que vivant davantage, en tant que nation, les Juifs
amaient eu un style personnel :i leur race.

« Ce temple des J uifs, dit 1:.de Vogüé, est une des
reuvres architecturales les plus grandio es que le génie
antique ait eníantées ; il était en même temps, une
ézlise, un marehé et une for teresse, mais il fut aussi
I; tornbeau de Ia nation juive. »

De gl'andes riehesses y étaient aceumulées, tout Iut
saccagé par les soldats romain , et le prêtes juifs
n'eurent pour toute eonsolation que Ia possibilité de
pouvoir emporter Ia partie Ia plus essentielle de leurs
ustensiles du eulte et l'indispensable mobilier, e'est
ur ces seuls souvenirs, reproduits d'ailleurs SUl' les

ares rornains, que 1'0n peut retrouver Ia forme eles
objets ... Quant à Ia décoration proprement elite il n'en
demeure aueun vestige si tant est, qu'il y en ait eu une
autre que eelle eles objets préeités.



CHAPJTRE XIII

Le style byzantin.

A vrai dire, le sty le byzantin est fort cliscu table en
tant que caractêre propre et bien défini, et cornrne
le dit si justement M. Cayet duquel nous nous inspi-

, rons pour cette étude, dés sa naissance mêrnc, il était
frappé de déchéance.

Mais Yépoque de Byzance a exerce une telle in-
fluence SUl' les arts par Ia suite, influence plutôt fâ-
cheuse mêrne, il faut l'avouer, qu'il est impossible de
ne pas s'étendre un peu et faire l'historique de cette
influence, due à deux causes bien distinctes:

Le grand luxe déployé à Ia cour des empereurs,
l'amour des richesses , des objets précieux, etc.

Puis, Ia conservation et Ia transmission des tradi-
tions de l'art grec, traditions conservées en partie
pai' les moines des nombreux monasteres d'alors.

Byzance, c'est Constantinople, du nom de son íon-
dateur Constantin, empel'eur romain , converti au
christianisme et qui alla, comme empereur d'Orient,
fonder cette ville splendide qu'il vou\ut opposer à
Rome et qui fut d'ailleurs désorrnais Ia capitale de
tout l'ernpire , aussi hien de I'Occident que de
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l'Orient, réunis par Ia suite sous un seul gouverne-
ment .

Ce fut Charlemagne qui, au IXe siecle, r econstitua
l'empire d'Occident.

Jusqu'á Constantin ce sont les chrétiens qui, réfu-
giés dans les catacombes de Rome, créerent ces bel-
les figures que l'on peut considérer comme l'éclosion
d'un art spécial, et ce fut dans I'ancienne Byzance
que l'art dit chrétien put se développer, alors que le
christianisme était triomphant apres quatre siecles
do persécutions; mais au commencement de l'êre
chrétienne, l'art en Orient était en pleine décadenoe
et Ia domination romaine avait tari les sources de I'art
antique; dans lcs provinces helléniques, cependant, le
goílt des belles choses était encare assez vif et le style
de cette époque fut ce que l'on appela le style 9J'éco-
J'omain, sorte d'art bãtard alourdi et sans grand ca-
ractere ; mais les artistes orientaux, s'ils avaient
perdu Ia conception et l' originalité, étaient encore
des exécutants de premier ordre, les villes grecques
possédaient de fort belles oeuvres, Ia ci vilisation était
en som me encore três brilIante, comme à toute épo-
que de décadence artistique.

C'est à ce moment qu'apparut le christianisme qui
se développa en Orient aussí vite qu'en Occident.

D'origine jndaiqne le christianisme naissant n'ad-
mettait point les images, c'est-à-dire Ia reproduction
des figures humaines appliquées au culto, et les pre-
miers chréticns influents s'opposaient de toutes leurs
forces à cette exhibition..

Mais chez un peuple aussi artiste que le peuple
grec, l'art devait triompher et il triompha. En effet, il
l'emporta peu à peu, timidement d'abord, et auda-
cieusement ensuite; les traditions étaient trop fortes

16.
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chez ce peuple habitue depuis des siecle aux images.
Ce fut donc en Orient ou três probablement se

forma l'art chrétien , c'est du moins là qu'il apparut
au grand jour, cal', Ià-bas, dans Ia Rome souterraine,
l'art chrétien s'était Iormé aussi, et ces deux tenta-
tives ne pouvaieot que se confondre en une seule,
puisqu'elles avaient Ia mêrne origine artistique gréco-
romaine et Ia même foi.

L'art nes'essayacl'abordq\l'àdetimides etmodeste
images d'une signification mystique, telles que le
poisson, syrnbole du Christ, ou Ia colombe, syrnbole
du Iidele. Puis, 'enhardissant, il representa le Sau-
veur sous les traits du Bori-Pasteur et aborda 10.
reprocluction de quelques épisodes des livres saints.

Il n'y a pas lieu ele nous arrêter longtemps ici à
cette période d'origines. Tandis qu'á Rome les
nécropoles chrétiennes, des premiers siecles ont livre
aux artistes et aux archéologues une riche série depein-
ture et de sculptures, en Orient, les découvertes ont
été rares jusqu'ici. A peine peut-on signa1er, çà et là,

quelques fresques à demi efíacées, quelques sculptures
mutilées, et les rapprocher des renseignements peu
nombreux qu'on trouve dans les écrits.

Duns ce premiers essais d'un art qui debute, quel.
ques traits essentiels doivent être notés, Sur toute
l'étendue de l'empire il se présentait aux yeux, sous
des formes presque identiques : en Orient com me en
Occident, on traitait les mêmes sujets et de Ia même
façon. Ces ressemblances tenaient, non point à une
réglementation imposée par le clergé, mais à une com-
munauté naturelle d'inspirations et de sentiments.
Parmi tous les événements racontés dans les livres
saints et dont le prêtre expliquait aux fieleles le sens
mystique, l'artiste, quelle que Iüt sa patrie, se sontait
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surtout attiré vers ceux qui oITraient un caractére
plus doux et plus farnilier, tels que les miracles du
Christ. Il évitait les scenes terribles de Ia passion ou
Ia reproduction trop précise ele ces persécutions que
subissait Ia foi nouvelle.

Préparés aux supplices, les fidéles aimaient mieux
ccpendant ele moins tristes images et se plaisaient
surtout à l'expression de leurs croyances et de leurs
cspérances. De li, dans ces ceuvres imparfaites, une
simplicité touchante et un charrne pénétrant qui se
dégage des sentiments qu'elles traduisent , Les motif
empruntés à Ia nature n'y sont point rares.

Dans les catacombes. de Rome, I'ceil rencontre
sans cesse sur les peintures des fleurs et des arbres ;
il en était de même en Orient, ou on se représentait
lc ciel comme un grand jardin, plein d'ornbrages et
d'eau courante.

Par Ia forme même, l'art chrétien primitif procede
de l'art antique : les procédés ne different point de
ceux que montrent les monument profanes de cette
époque. Tous ces artistes, paíens, ou chrétiens, appar-
tenaient à une mêrne école; ils changeaient de croy-
ances, non de style.

Lu transformation ne pouvait se faire que dans Ia
suite; et en Orient, l'art byzantin resta longtemps
fldele au souvenir de l'art antique.

Au commencement du IV· siecle, sous le regne de
Constantin, une grande révolution s'accomplit dans
l'histoire du Christianisme ; per écuté Ia veiile, il
entra tout à coup en possession de Ia faveur impé-
riale. Cet événement devait exercer une influence
profonde sur le développernent de l'art chrétien. On
le vit en eífct s'épanouir en plein jour, sous des formes
nouvelles et plus riches,
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Dans chaque ville, écrit un contemporain, l'histo-
rien Eusebe, ont lieu eles fêtes pour les dédicaces
d'église, pOU!' les consécration d'oratoires nouvelle.
lement construits.
A cette occasion les évêques s'assemblent, les pele-

rins accourent eles régions éloignées; on voit éclater
I'affection eles peuples pour les peuples. C'est Cons-
tantin Iui-mêrne qui dirige ce mouvement et qui,
pour multiplier les édifices sacrés, met it Ia dispo. 'i-
tion des chrétiens les richesses ele I' Etat.
Dans les arts décoratifs, le regne ele Constantin

marque lc début de grandes transformations. Les
compositions qui convenaient auparavant à Ia déco-
ration de cryptes funéraires ou de modestes églises
n'étaient plus à leur place dans une grande basiliquc :
les artistes en cherchaient qui eussent plus d'am-
pleur, et ou les personnages plus grands, Iussent en
même temps plus nombreux ,
Les sujets eux-mêmes changerent, Les peintres ne

se contentent plus de choisir duns los livres saints
quelques épisodes auxquels on attribuait une signi-
Ilcation mystique : bientôt, SUl' les murs des basili-
ques, se déroulerent de grandes séries de peintures
OlI figuraient, dans leur ordre historique, les princi-
pau x événements de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. L'art se plut alors à montrer le Christ dans
tout l'éclat de sa puissance, cntouré d'apôtres et de
saints.
Il n'est pas jusqu'aux procédés techniques de déco-

ration qui ne se modifient. A côté de Ia peinture, Ia
mosaique, plus riche et plus durable. prend une
place sans cesse plus grande. A de rares exceptions
pres.Jes Romains l'a vaient employée surtout pOU!'des
pavements; mais les artistes chrétiens s'en servent
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pour I'eproduire de grandes compositions SUl' les
parois des nefs et des absides, et par lã, on peut dire
({u'ils l'ont véritablement transforrnée.

Bien qu'on sache avec certitude que cette révolu-
tion dans l'art chrétien date de Constantin, on ne peut
auere citer en Orient d'ceuvres authentiques qui
;emontcnt à son regne. Jl faut se contenter des textes
des écl'Ívains anciens qui montrent avec quelle ardeur
et quelle Iibéralité il encouragea les artistes, Le chan-
gement de capital e qui s'accomplit alors n'eut pas
moins d'influence sur l'avenir de l'art grec au moyen
üge, parce qu'il lui ménagea un centre oú il put se
manilester dans toute l'originalité et Ia splendeur de
ses conceptions.

La transformation de l'antique Byzance en Cons-
tantinople est un des grands événements de l'histoire
du monde. Elle a eu pour conséquence de diviser
l'ancien empire romain en deu x parties, dont les des-
tinées ont été fort diverses. Constantinopleest devenue
le foyer d'une ci vilisation brillante, ou les influences
orientales se sont mêlées à l'hellénisme.

La nouvelle capitale fondée par Constantin a depuis
longtemps disparu ; aux monuments du IV' siecle,
d'autres ont peu à peu succédé, jusqu'au moment ou
lcs malheurs de l'Orient et Ia conquête turque ont
presque entiérement détruit Ia ville byzantine.

Pour orner sa capitale, Constantin dépouilla de
leurs chefs-d'ceuvre les villes les plus belles du
monde grec. Les Peres des premiers siecles avaient
dirigé contre les merveilles de l'art paíen toutes leurs
malédictions ; cependant, loin de les détruire, le pre-
mier empereur chrétien les recueille et en decore
Constantinople.

Dans cette ville consacrée par les évêques, on ne
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pouvait faire un pas sans se heurter aux images des
divinités de l'Olympe. « Sous le regne de Constan-
tin, dit Codinus, une grande quantité de statues fut
apportée de toutes les régions de l'empire. »
Nos ancêtres, en 1204, à l'époque des Croisades, ont

contribue dans une large mesure à Ia destruction de
ces chefs-d'ceuvre de l'antiquité qui, jusqu'au
XIIIe siecle étaient restés dehout.
Sous Constantin, le style byzantin se forme donc

tout d'abord par de timides manquements aux coutu-
mes chrétiennes, proscrivant les images, puis il' s'af-
firme, toujours par l'architecture, dont Ia disposition
et Ia décoration changent progressivement en s'inspi-
rant des arts orientaux asiatiques et en les assimi-
lant à l'art gréco-romain.
C'est le mé1ange de ces deux arts qui a constitué

par Ia suite le sty1e byzantin.
Dans l'empire byzantin, tel qu'il se constitua défl-

nitivement, les influences nouvelles devaient s'exercer
avec d'autant plus de force que Jes provinces asiati-
ques l'emportaient alors sur les provinces d'Europe,
par leur prospérité et par l'éclat de leur civilisation :
c'était là surtout, que l'esprit hellénique se montrait
encore actif et créateur. A l'époque mêrne de Cons-
tantin, d'apres 1e peu de renseignements qu'on pos-
sede, les architectes chrétiens d' Asie semblent déjà
se montrer plus curieux d'originalité. Si des églises
circulaires se rencontrent en Occident, en Oriento elles
paraissent avoir été d'une conception plus hardie ;
celle d'Antioche surtout étonnait les contemporains.
Le génie grec avait à peu pres épuisé toutes 1es

formes et toutes les combinaisons que comportait le
style classique ; il était Ias de tourner toujours dans
le même cercle et ele se savoir condamné à de perpé-
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tueHes redites. On comprenel que, elans son désir de se
renoLlveler, il ait songé à s'inspirer ele modeles qui
pouvaient, ille sentait, lui fournir eles éléments el'un
theme original, susceptible ele se prêter à bien eles
yariations et à bien des développements.

Les mêmes tendances dirigeaient les arts décora-
tifs.

La peinture proprement elite nous est connue par
trop peu d'oeuvres, pour qu'on en puisse juger bien
exactement. Mais les auteurs ele cette époque, lors-
qu'ils nous parlent ele fresques ou de tahleaux, in-
diquent fort hien que les artistes avaient aban-
donné en partie les aneiens sujets. Dans l' Ancien et
le Nouveau Testament, ils s'attachaient plus à l'his-
toire, ils en reproeluisaient les épisodes sur les parois
des églises en suivant l'ordre chronologique, et e'est
ainsi que se forma un systeme de décoration qui s'est
maintenu jusqu'à nos jours.

« Dans le temple, de chaque côté, écrit alors Saint
Nil, on couvrira les murs des scenes de l'Aneien et
du Nouveau Testament, peintes par un bon artiste ;
ainsi ceux qui ne connaissent pas les lettres et ne
peuvent lire les saintes Écritures apprendront par ces
peintures, les belles actions de eeux qui ont servi
Dieu fidélement , »

Les murs de l'église se transformeront donc en une
vaste histoire sainte enluminée. C'est pour obéir à
ce même goüt, qu'on retraee fréquemment les scenes
de martyrs, que les premiers artistes chrétiens évi-
taient d'offrir aux yeux.

On ne craint même pas d'en accuser le caructêre
cruel et de les trai ter avec une sorte de réalisme
brutal.

Dos cette époque, Ia mosaíque est de plus en plus
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le mode ele décoration préféré. PrE~S ele Tyr, Ia
mosaíque ele pavement découverte paI' M. Renan (1),
tout inspirée ele traditions antiques, présente, au
milicu el'enroulements de feuiIlages et de fleurs, des
motifs empruntés à Ia chasse et à Ia vie champêtre.
A Saint-Georges de Salonique, Ia coupole qui cou-

vre l'église était entierernent décorée ele mosaíque. Il
n'en reste aujourd'hui qu'une partie : ce sont de gl'ands
compartiments ou se trouvent des saints debout, au
milieu d'un riche encadreruent architectural. Le tra-
vaíl ele ces mosaiques est fort beau, et, malgré les
mutilations qu'elles ont suhies et leurs tons pas-
sés, elles sont encore d'un três granel effet. Les moin-
dres détails de l'ornementation témoignent d'un goüt
fin et délicat.
On jugea aussi que c'était mieux honorer Ia religion

et accroitre Ia heauté des monuments chrétiens que
d'employer à les décorer les matériaux les plus rares,
Aux églises de Rome, Constantin donnait des repro-
ductions en 01' et en argent elu Sauveur , des apôtres,
'eles anges, hautes de cinq pieds. Sa Iibéralité n'était
pas moindre en Oriento Apres avoir décrit l'église du
Saint-Sépulcre, Eusebe ajoute : « On ne saurait elire de
combien d'ornements et de dons en 01', en argent, en
pierres précieuses, Constantin l'enrichit. Ces ceuvres
étaient travaillées avec art. » A Constantinople, il
mentionne aussi des bas-reliefs en 01'. Dans le palais,
SUl' plusieurs placcs de Ia ville, se elressaient des
croix en 01' décorées de pierres fines. ./
Apres le regne de Constantin, le regne le plus

brillant fut celui ele Justinien qui favorisa beaucoup
le développement des arts, construisit de nombreux

(1) Cette mosaíque est au musée du Louvre dans Ia grande
salle du bas, aux Antiques.
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monuments tant dans l'Asie, Ia Syrie, l'ltg,rpte, que
dans les provinces helléniques.
Lc plus connu, le plus célebre de tous ees monu-

ments, est 1'église Sainte-Sophie qui fut toujours
rcgarclée comme le type cornplet de l'art byzantin,
CO~1l11eclécoration et comme architecture.
Aucun monument religieux n'offrit l'importance de

Saintc-Sopluc parce qu'elle marque I'avenement d'un
syle nouveau, et qu'elle atteint du prernier coup des
proportions qui, depuis, n'ont jamais été dépassées
duns tout 1'Orient.
AvantJustinien, il existait SUl' I'emplaceinent actuel

une égli.~e bâtie sous Constantin et qui avait été brü-
Ice; un ele ses successeurs Ia repara, mais à Ia suite
d'une grande émeute, sous J usiinien même, elle fut à
nouvcau inceneliée et completement détruite.
Une fois vainqueur de Ia sédition qui avait failli

renverser SOl1 trôrie, cet empereur fit reconstruire
une nouvelle église, mais il voulut qu'elle dépassát
en splendeur tout ce qu'on savait des anciens édifices
lcs plus célebres et notamment du tem ple de Salomon,
Ce fut le point de départ de ce luxe effréné qui

caractérise si bien le style byzantin, ou Ia valeur des
matériaux l'ernporte de beaucoup SUl' Ia valeur artis-
tique. Dós 101'8, Ia débauche luxueuse ne connaitra
plus ele bornes, on trouvera partout ror et l'argent,
les pierres précieuses, employés et jetés à proíusion
SUl' les vêtements, dans les habitations, SUl' les objets
les plus íutiles.
Hurement Ia folie ele Ia prodigalité a été poussée si

loin. Les plus riches matériaux, l'or, l'argent, l'ivoire,
lcs pierres precieuses, furent employés ave c une pro-
fusion incroyable, et qui même blesse le goü.t : il
scmble que J ustinien en ait 1110insapprécié Ia heautó

17
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que le prix et qu'i] ait voulu éblouir par le spectacle
d'un luxe féerique. Les anciens Grecs se servaient,
pour les murs des Prophylées ou du Parthénon, des
marbres les plus parfaits, parce qu'ils en admiraient la
pureté et I'éclat ; Justinien veut partout ele ror et de
l'argent, parce qu'ils sont un signe de richesse. Mais,
apres avoir fait ces réserves générales, on eloit recon-
naitre que, dans le elótail, ces matiéres précieuses
avaient du moins été mises en ceuvre avec beauconp
d'art.
Les travaux de Sainte-Sophie absorberent donc des

sommes immenses. Il fallut paUl' y suííire, établir de
nouveaux impôts et recourir à des mesures arhitrai-
res. L'ambon seul avec Ia soléa coüta une année des
revenus de l'Égypte; en outre, Justinien écrivait aux
gouverneurs et aux fonctionnaires ele lui envoyer des
matériaux déjà travaillés, et ceux-ci s'empresserent
de dépouiller les monuments antiques, l'un el'eux
avaitexpédié d'Éphese huit colonnes en vert antique.
Une veuve romaine, Marcia, avait envoyé huit

colonnes de porphyre enlevées à un tem ple du solei!.
De lá une três grande diversité de marbres et de pier-
res de toute couleur ; mais Ia polychromie naturelle
qu'on obtient ainsi n'a rien de déplaisant, si on sait
en combiner les tons avec gout.
Le terrain même coütait beaucoup d'argent, cal'

J ustinien ne se contentait point de l'emplacement
de l'ancienne église constantinienne, il devait acheter
les maisons environnantes, dans le quartier le plus
riche de Ia ville.
Dans le mobilier et Ia décoration de l'église tout

répondait à ces idées de magnificence dont l'esprit de
Justinien était comme enivré, Vers le centre de l'é-
difice, l'ambon était une grande tribune, surmontée
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d'un dôme et d'une croix : l'éclat de ror et des pierres
précieuses s'y mêlait à celui des plus beaux marbres.
Le sanctuaire était séparé du reste de l'église par une
clôture tout en argent. SUl' les colonnes qui s'y trou-
vaientseelétachaient elans eles médaillons les imáges elu
Christ, de Ia Vierge, d'anges, d'apôtres et ele prophe-
tes, L'autel était en 01' et SUl' ce fonel éclatant étince-
laient les gemmes et les émaux, Au-dessus s'étenelait,
en forme ele ciborium, un elôme surmonté el'une
crande croix d'or , quatre colonnes en argent doré le
b
soutenaient.
La nuit, aux graneles fêtes, l'église s'éclairait

el'une immense illumination, car, d'apres les écrivains
byzantins, on n'y comptait pas moins ele 6,000 can-
délabres elorés.

A Ia voüte de Ia coupole et des absides, le long eles
parois se eléroulaient el'immenses mosaíques décora-
tives. Lá, SUl' un fonel d'or ou d'un bleu foncé, appa-
raissaient ele graneles figures d'un caractere majes-
tueux. Beaucoup ont été détruites et presque partout
le badigeon des Turcs a recouvert ce qui en restait.

Sainte-Sophie est donc le type par excellence ele l' art
byzantin tel qu'il s'est développé sous Justinien etses
successeurs; les contemporains l'ont admirée, les
artistes s'en sont inspirés, mais il ne faudrait pas
croire qu'elle se soit imposée comme un modele dont
ils n'osaient pas s'écarter , On s'imagine volontiers
que l'école byzantine s'est toujours soumise à une
monotone uniformité, travaillant d'aprés des regles
immuables. Rien n'est plus contraíre li Ia vér ité pour
l'époque dont on s'occupe : si partout un même esprit
anime et dirige l'art, il se traduit cependant sous des
formes diverses qui attestent l'activité ingénieuse ele:'>
artistes.
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1Is se plaisent à représenter de vastes compositions
dont tous les détaiis se détachent nettement ; ils évi-
tent les sujcts ou un grand nombre de figures se
mêlent les unes aux autres; s'attachant de préférence
à ceux ou I'action est presque nulle, les attitudes
calmes et régulieres, oú l'on peut ranger les person-
nages de maniere à ne point troubler Ia disposition
uniforme de l'ensemble. Quelquefois même ils en
pIacent autant d'un côté que de l'autre, afin de ne
point rompre l'équilibre de Ia composition. Ce prin-
cipe de symétrie devait se maintenir elans l'art hy-
zantin. L'esprit despeintres en fut si pénétré qu'ils
I'appliquerent sans cesse et jusque dans les moindres
oeuvres : c'est par là que cet art, tout en perdant
parfois du côté de Ia vie et de Ia liberté, convient
si bien à Ia décoration de grands édifices.

Au point ele vue technique, les mosaistes byzantins
n'avaient pas moins bien compris les conelitions de
leur art. Tandis que, depuis le 1110yen âge, on a
rnultiplié les tons afin de se rapprocher de l'aspcct
ele Ia fresque, ils ne les employerent qu'en petit
nombre, juxtaposant les couleurs tranchées, négli-
geant les nuances intermécliaires. Comme la mosaique
est faite pour être vue de loin, Ia dureté ele ces oppo-
sitions se perd dans I'harrnonie g'énérale de l'ceuvre ;
mais, en revanche, tout se détache avec une vigueur
et un éclat incomparables.

Les figures s'enlevent SUl' un fond d'un bleu ou
d'un 01' intense; les tons vifs et nets des vêtements
forment avec ce ton uniforme un contraste puissant;
souvent, pour mieux accuser le dessin, une ligne
noire indique les contours clu corps et les traits du
visage. Tout clans l'exécution contribue à donner à
l'ceuvre, ce caractere d'une décoration hien comprise,
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ou le regarel est saisi par Ia recherche eles granels
effets fortemont accusés.

Au reste à Constantinople même, ce genro do dé-
coration était employé pour d'autres édifices que les
églises, et Procope elécrit une mosaíque qui se trouvait
au Palais. « Les artistes, elit-il, y ont été représenter
les guerres et les combats du regne, Ies villes prises
en Italie et en Afrique. J ustinieu est victorieux, grâce
à Bélisaire, et celui-ci, ele retour avec son armée, lui
offre le butin, les reis les royaumes et les trésors. Au
milieu, Justinien et Théodora, pleins d'allégresse,
céIebrent ce triomphe, tandis que les rois des Goths
et des Vandales imploreut leur clémence. Autour,
les sénateurs manifestent leur joie. »

Depuis ces beaux temps de l'art grec, bien des
qualités se sont perdues ; pourtant, en face de ces
mosaíques, on sont encere par qucls liens le présent
so rattache au passé.

11 n'cst pas moins intéressant, à ce point de vue,
d'étudicr les manuscrits et rniniatures de cette époque,
qui nous ont conservé comme une image réduite de Ia
grande peinture. Un eles plus anciens, le manuscrit ele
Ia Genese, conservé à Ia bihliotheque de Vienne offre
des compositions bien entendues, ou l'artiste a su in-
troduire Ia vie et Ia grâce. Les femmes y sont dra-
pées avec un arrangement de plis simple et élégant
qui rappelle l'antique.

La Bibliothéque Laurentienne de Florence, pos-
sede un manuscrit syriaque qui Iut exécuté en 586,
dans un couvent de Ia Mésopotamie, par un moine
du nom de Rabula. Presque à chaque page, sont des-
sinés de grands eneadrements architecturaux, de
hauts portiques soutenus par de frêles et élégantes
colonnettes. SUl' Ia íaçade ou à l'entourde ces légeres
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constructions, se groupent eles oiseaux, eles ani-
maux, eles arbres, traités dans un style gracieux et
recherché, puis eles petites scenes elont les sujets sont
empruntés aux livres saints.
Vers Ia 11ndu volume, se trouvent quelques com-

positions de proportions plus grandes; l'une d'elles
est célebre parce qu'on y voit un des premiers
exemplos ele Ia crucifixion.
Les peintres avaient recours :i ces manuscrits an-

ciens, dont ils répétaient les images, Mais celui dont
ils reproeluisaient l'ceuvre, n'avait point créé lui-même
toutes ces compositions: plus voisin du me et du
Iye siecles, il en connaissait les monuments, il s'en
inspirait, et par là, certaines miniatures cl'époque
assez récente, peuvent donner une iclée de fresques
qui décoraient les plus anciennes églises. D'autres
fois, I'ceuvre célebre cl'un granel artiste, devenait un
modele qu'on copiait presque Iidêlement : ele là, les
miniatures qui semblent reproduire des mosaiques.
SUl' ce point, on peut même donner des preuves

certaines : ainsi Ia tê te d'ange encadrée dans un
médaillon qui se trouve à Sainte-Sophie, réapparait
hien des fois et se voit cncore dans un manuscrit du
XII" siecle.
Quant à Ia peinture murale, si les ceuvres s'en

sont perdues, les textes eles écrivains du temps en
font connaitre quelques exemples. La rnosaíque était
un mode de décoration trop dispendieux pour qu'on
püt toujours l'employer ; souvent donc on avait
recours à Ia fresque. Un rhéteur, Choricius, a longue-
ment décrit celles qui ornaient une église de Gaza au
VIe siecle. Tous les sujets étaient empruntés au
Nouveau Testament. Le cycle des peintures com-
mence à I'annonciation.
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Celles qui viennent ensuite représontent les princi-
paux míracles du Sauveur.
~Ialheureusement Chorisius, d'abord prodigue de

détails SUl' Ia composition de ses tableaux, en devient
plus avare à partir de l'épisode des noces de Cana,
et quelques-unes des derniéres scenes sont à peine
indiquées.
Tandis que l'architecture et Ia peinture s'épanouis-

sent sous des formes originales, Ia sculpture décline;
elle se serait encore développée avec éclat si l'Eglise
avait voulu Ia protéger, mais elle ne put jamais
vaincre les défiances dont elle avait été l'objet; on se
souvenait qu'elle avait donné à l'idolátrie ses formes
les plus attrayantes et les plus parfaites, et, si on ne
Ia proscrivait point tout à fait, au moins on ne l'en-
courageait guére. Cependant les artistes byzantins
en avaient encore le goút, et ils auraient procluit en
ce genro de grandes ceuvres aussi remarquables que
celles des architectes et des mosaístes. On a même
remarque avec raison que Ia peinture byzantine, par
les attitudes qu'elle donne aux personnages et sou-
vent par les types qu'elle reproduit, a dü s'inspirer de
Ia sculpture.
Le sculpteur ne semble plus être qu'un ornerna-

niste au service de l'architecte. Dans ce genre de
travail, il montre, il est vrai, de remarquables qua··
lités ; il fouille le marbre en tout sens et le plie aux
motifs les plus compliqués.
A cõté de données empruntées à Ia flore se trouvent

des ornements géométriques, traités quelquef'ois avec
plus de sobriété, et qui charrnent l'ceil par Ieur élé-
gance.
Ce qu'on rencontre surtout SUl' leurs bas-reliefs, ce

sont des agneaux, des colombes, des paons, des
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vases d'oú s'échappe Ia vigne, eles monogrammes et
des croix, groupés de manieres diverses, mais tou-
jours avec un três granel amour de Ia syrnétrie. Quel-
quefois l'artiste imagine de reproduire sous ces sym-
boles eles scenes à personnages, en substituant eles
agneaux aux figures humaines : c'est ainsi qu'un has-
relief grec elu vn" siecle, conservé it Venise, repré-
sente elouze agneaux avec Ia légende : les Apôtres.

Il sernble qu'á un moment l'orfévrerie se substitua
à Ia sculpture. Déjá, au v» síecle, on avait vu se
dresser sur les places publiques des statues d'or et
d'argent. Cette recherche du faste est dangereuse
pour Ia sculpture : on s'habitue à donner plus d'at-
tention à Ia splendeur de Ia matiere qu'au style des
figures. Cepenelant, quand il s'agissait de fondre, soit
des métaux précieux, soit le bronze, les Byzantins
conservaient une habileté rernarquable.

Leur supériorité n'était )Jas moins grande dans le
travail de l'i voire.

Pendant tout le moyen âge, l'Orient eut des ateliers
d'ivoirerie célebres, qui sculptaient surtout eles dipti-
ques, eles couvertures d'évangéliaires, eles cassettes.

Ainsi Ia sculpture SUl' ivoire progresse, tanelis que Ia
sculpture sur marbre dégénere. A mesure qu'on s'éloi-
gne du IVe siecle, il semble que l'habitude se perde
de tailler franchement dans Ia pierre,

La passion du luxe, qui domine Ia société byzan-
tine, se manifeste sous les formes le plus diverses et
favorise les progres des arts inelustriels.

L'orfêvrerie, déjà protégée par Constantin, devient
une des hranches importantes ele l'art byzantin. On
multipliait dans les églises les autels, les croix, les
vases composés de métaux précieux, et c'est ave c
raison qu'un archéologue moderne a pu dire qu'au
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commencement du VI" sieclc, I'orfevrerie était Ia pre-
miere industrie de Constantinople.

Les Byzantins semblent n'avoir guere connu que
les émaux cloisonnés. L'emploi méme de ce procédé
a permis de supposer qu'ici encore les Orientaux
avaient été leurs maitres.

Le goüt du luxe se montre encore dans 10 déve-
loppement que prit ti cette époque Ia fabrication des
tissus historiés, l'introduction de Ia culture ele Ia soie
dans l'empire grec fut une cause nouvelle ele prospé-
rité pOUl' les manufactures byzantiues.

Beaucoup de ces étoffes étaient imitées de celles
de l'Asie, dont Ia vogue, déjá fort grande dans I'an-
tiquité, n'avait point cessé au moyen âge. Là repa-
raissaient toutes ces combinaisons étranges que re-
produisaient de temps immémorialles artistes orien-
taux. On y voyait des griffons mêlés avec des roues
gnmdes et petites, des basilics, eles licornes, eles
paons, tantôt seuls, tantôt montes par eles 1Iol11111es;
eles aigles, souvent mêlés avec des roues, des faisans,
eles hirondelles, des canards, eles éléphants, eles
tigres, des léopards et el'autres animam: ele Ia Perse
et de l'Inde ; des pommes d'or ou oranges, des buffles,
eles roses grandes et petit.es, des fleurs diverses, des
arbres et des arbustes, des palmes, eles lions, etc.
Toute cette ornementation conventionnelle et bizarre
devait exercer une grande influence SUl' l'esprit des
artistes hyzantins.

Lorsque les artistcs byzantins créerent un sty le
nouveau, leur esprit était pleiu des souvenirs du
passe et ils vivaient au milieu de ses oeuvres. Pou-
vaient-ils se soustraire à l'influence de modeles d'une
si pénótrante beauté?

Les oeuvres byzantines font songer aux monuments
17.
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antiques mais elles s'en écartent par bien des défauts.
Les artistes byzantins exagerent Ia symétrie de leurs
compositions, ils ont moins de soupIesse et de eléli-
catesse, une conception moins faciIe et moins vivante
elu beau; iIs ont encore appliqué quelques-unes des
rcgIes principales de 1'esthétique ancienne, et cela
seul suífit.

Mais à ces éléments el'origine grecque se sont
mêlées d'autres influences, elont quelques-unes
venaient ele l'extrême Orient. Parmi ses possessions
les pIus belles, l'empire d'Orient comptait alors les
riches provinces de Ia Syrie.

Par sa positiou même, Constantinople se rattachait
à ces pays; une grande partie de sa popuIation en
était originaire ; les mceurs, les arts devaient s'en res-
sentir. En outre, elle était sans cesse en relations
commerciales ou politiques avec les plus puissantes
monarchies de l'Orient, et surtout avec Ia Perse ,
Dans l'architecture , ces influences sont fort sensibles;
mais il en est de même de l'ornemcntation, OlI se
rencontrent à chaque instant des motifs empruntés
à l'extrême Orient, traités dans le même esprit et
dans le même style. C'est lá surtout que les artistes
hyzantins ont puisé ce goüt de richesse et de luxe qui
apparait dana toutes leurs eeuvres ; de là leu r vint
aussi Ia tendance à rendre d'une manierc convention-
nelle tous les détails de l'ornement.

C'est surtout dans le domaine religieux qu'il se
manifeste avec toute son originalité et tout son éclat :
on ne saurait s'en étonner, si l'on songe combien,
chez les Grecs du moyen âge, Ia religion était puis-
sante et se môlait :i toutes choses. Les artistes ont
été surtout frappés de certains caractêres dominants
du christianisme, Ia splendeur ele Ia religion triom-
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phante, le rôle protecteur des saints; et ils se sont
attachés à les exprimer.

A cct égard, les Byzantins furent de grands
maitres ; qu'il s'agisse de Ia penséc ou de l'exécution,
ils comprirent les véritables regles ele Ia décoration
religieuse, et il est à remarqueI" que, de nos jours,
les peintres qui ont voulu faire revivr e chez nous
cette forme de l'art se sont parfois inspires de leurs
ceuvres.

Vers le vnr' siecle, les conquérants arabes firent
subir bien des désastres à l'Empil"e qui perdit du fait
des conquêtes musulmanes quelques-uncs de ses plus
richcs provinces de l'Asie, en même temps que, du
nord, les invasions slaves ravageaient les pays C0111-

pris entre le Danube et Ia mel'. Le pouvoir mal assis,
mal transmis, fut Ia cause de troubles incessants et
de désorclres de toute espece. C'est à cettc elate
qu'éclata Ia fameuse querelle elite des iconoclaetes,
ennemis eléclarés eles images, ou ele Ia représentation
eles figures comme emblémes religieux. Soutenus un
moment par les empereurs eux-mêmes ils briserent
toutes les ceuvres déjà établies en vue du culte, pen-
elant que les moines, tres populaires, três puissants,
opposaient une guel"re acharnée aux iconoclastes.
C'est ele là que sortit le schisme orthcdoxe.

Depuis quatro siecles déjà, I'empire byzantin souf-
Irait ele l'incessante confusion eles affaires poli tiques
et eles aífaires religieuses : I'empereur gouvernait
l'Eglise, mais en retour l'Eglise envahissait I'Etat;
les moindres controversos théologiques, enfiévrant les
passions populaires, troublaient Constantinople et
les provinces, souvent mêrne excitaient ele terribles
révolutions. Reméelier à ces désordres tel fut le but
eles iconoc1astes; malgré les accusations que leur ont
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procliguées leurs ennemis triomphants, on voit que
les empereurs qui dirigeaient ce mouvernent ne man-
querent point de mérite, let qu'ils eurent des auxi-
liaires, même dans Ia partie Ia plus éclairée du
clergé,

S'ils s'attaquercnt à l'art religieux, c'est qGe les
moincs y avaient trouvé un de leurs moyens el'action
les plus puissants, Entre leurs mains le christianisrue
s'était transformé ; ils en avaient fait une religion
matérielle, íille elu paganisme, et qui ne parlait plus
au vulgaire que par ses formes extérieures, Depuis le
IV· siecle, ces tenclances dangereuses n'avaient cessé,
de se développer.

Déjà, bien eles esprits s'étaient inquiétés de ces
aberrations et avaient prêché le retour aux formes
prirnitives du christianisme, mais Ia voix populaire
eles moines avait étouffé leurs protestatíons. Ces
superstitions grossiêres n'avaient rien à voir a vcc
I'ai-t, ou plutôt elles l'altéraient et l'avilissaient cn
mêrne temps que Ia religion. Aussi, les iconoclastes
ne se déclaraient-ils point hostiles en príncipe à toutes
les manifestations ele l'art ; seules les images sacrées
excitaient lcur courroux et, pour justifier leur doe-
trine, ils rappelaient <[ne, dans Ia Bible, Dieu lui-
même les avait prohibées.

Des mesures générales suivirent ces déclarations
et, dans les églises, les peintures murales et les
mosaíques furent recouvertes elechaux.

Cependant, telle était Ia puissance des arts déco-
ratif's, qu'on recula devant Ia triste impr ession de
murs blancs et nus: aux scenes religieuses se
suhstituerent des paysages, des compositions qui
n'avaient aucun caractere saeré. C'est ainsi que chez
les musulmans, ou existent les mêmes prohihitions,
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I'art dócoratif trouve encore largement sa place dans
les mosquées, et y charrne les yeux par mille combi-
naisons ingénieuses de dessins et de coulcurs.

Cependant Ia cause des iconoclastes devait défini-
tivement succomber, et sons I'impóratrice Théodora le
culte des images fut rétabli.

Telle fut cette célebre querelle qui intéresse à Ia
fois l'histoire de I'art et l'histoire générale.

Avant même qu'elle Iút terrninée, elle avait eu
pour conséquence de détacher ele Ia elomination byzan-
tine Ia plus grande partie elel'Italie; mais, par contre,
elle avait infusé ti Ia civilisation hellénique une vie
nouvelle qui allait lui assurer encore quelques siecles
ele puissance et de gloire.

Quant à l'art, on peut elire qu'il gagna plutôt au
milieu ele ces luttes. Les peintres loin ele se laisser
décourager par les menaces et les poursuites, tra-
vaillerent avec plus el'obstination. D'autre part, à
côté d'eux, se formait une école plus indépendante et
qui paraissait s'inspirer avec une ferveur nouvelle
des modeles antiques. Ces divers éléments allaient se
combiner et produire apres Ia querelle des images,
une véritahle renaissance. Cette renaissance qui
s'étendit surtout aux arts, Les empereurs Ia favori-
serent,

Parmi les princes, il y en eut un, qui 11e se dis-
tingua ni comme grand guerrier ni comme politique,
mais qui fut un savant et un artiste. Ses écrits nous
sont en partie parvenus; quant à son hahileté comme
peintre et comme orfévre, les contemporains en font
l'éloge. Il avait réparé un plafond doré du granel palais,
ct construit pour son fils un autre palais qui excitait
l'aelmiration; dans une église consacrée à saint Paul
il avait exécuté des peintures.
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« II peignait en effet si bien, dit son biographe, que
je ne pense pas qu'il y ait eu, avant lui ou aprés lui.x,
un artiste qui l'ait égalé. Il corrigeait les peintres et
paraissai t le maitre le plus expert ; il Jonnait des
conseils aux sculpteurs, aux menuisiers, à ceux qui
travaillent l'or, 1'argent, le fer; il executa des portes
d'argent pour Ie ehrysotriclinium, une table d'argent
pour Ia salle des festins, et il I'orna de bois et de
plaques de couleurs variées et naturelles. »

Autour de cet empereur, si expert à les guider, se
grouperer.t les artistes. « Ils embellirent le palais et
Ia capitale. De Ia plupart on ignore même le nom;
des autres, 011 ne connait le talent que de réputation.

La personnalité de l'empereur devint par Ia suite
comme une divinité terrestre; tout était calculé pour
donner aux moindres aetes de sa vie publique un ea-
ractere de puissanee et d'éclat merveilleux. La salle
ou il aeeordait audienee, le trône sur lequel il siégeait,
ses vêtements, le cortege qui l'entourait, tout enfin
devait produire SUl' les esprits une impression de ma-
jesté et de respeet qui tenait, non point à Ia valem
même de l'homme, mais aux dehors matériels de sa
représentation offieielle.

Ces réeeptions, cette existence de I'empereur fOI"-
maient un spectaele eombiné d'avanee dans les
moindres dótails, OlI le décor était tout, les aeteurs
presque rien. Que l'empereur füt un homme de talent
ou un grossier pGlrvenu, qu'il Iüt aimé ou détesté,
l'ordre de Ia piece ne ehangeait point; Ia teneur même
des acclamations dont le peuple devait le saluer était
invariablement réglée. Jamais Ia passion de l'étiquette
n'a été poussée plus loin.

L'empereur s'asseyait sur un trône qui était placé
dans l'abside et qu'on appelait 1e trône de Salomon ,
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Ce trõne était tout en 01' et enrichi de pierres pró-
cieuses. Ou Y voyait eles oiseaux qui, par l'effet d'un
mécanisme ingénieux, faisaient entendre un doux
ramage. Aupres s'élevait une tros grande croix cou-
verte de pierreries. Au-dessous étaient placés des
sieges d'or pour les membres ele Ia famille impériale.
Au bas des marches ele l'estracle SUl' laquelle le trône
était étahli, se trouvaient deux lions qui se dressaient
sur leurs pattes et poussaient eles rugissements. Non
loin du trône, des arbres d'or portaient SUl' leurs
rameaux des oiseaux ele différentes especes, qui
imitaient le chant harrnonieux eles oiseaux elont ils
empruntaient les formes. Un três grand orgue enrichi
de pierres précieuses et d'émaux était égalernent
placé là. C'était l'empereur Teophile qui avait fait
exécuter tous ces beaux travaux d'orfêvrerie. »

Le palais, que pendant plusieurs siecles les empe-
reurs s'étaient plu à accroitre et à embellir, fut cepen-
dant ahandonné pour un nouvelle résidence, un nou-
veau palais fut ccnstruit ou les murs et les coloones
étaient tout éclatants el'or et d'argent, le trône était
si chargé de pedes et de pierres précieuses qu'on
le voyait resplendir dans l'obscurité même de Ia nuit.
Lã s'établirent, au siecle sui vant, quelques-uns des
ernpereurs latins de Constantioople.

Le vieux palais devenu désert disparut peu à peu
et se transforma en une carriere ou 1'on venait. cher-
cher des matériaux paul' les constructions nouvelles,

Au point de vue de l'histoire de l'architecture et de
Ia décoration byzantines, on remarquera quelles ana-
logies se rencontrent en tre cet édifice et les églises
ele Ia rnême époque. L'architecture civile et l'archi-
tecture religieuse sont soumises aux mêmes prin-
cipes, elles offrent les mêmes combinaisons. Sans
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cesse dans lcs dispositions du palais, qu'iI s'agisse de
salles, d'atriums, de péristyles même, se retrouvent
Ia forme circulaire, Ia coupole et l'abside. Ces faits
prouvent avec quelle unité l'architecture byzantirie
s'est affirmée simultanément dans des ódiflces fort
divers : 01', c'est lá un eles caracteres d'un art vrai-
ment original. Qu'on étudie les ceuvres des anciens
architectes grecs ou des architectes français du
xru" siecle, on reconnaitra qu'eux aussi obéissent à
ce principe, qu'ils reproduisent sans cesse les mémes
types essentiels, tout en les accommoclant à Ia desti-
nation diverse des monuments. Au contraíre, à
d'autres époques, cette unité disparaít, et les édifices
ne sont qu'une compilation plus ou moins heureuse
de toutes les formes et de tous les styles. -

De cette comparaison n'est-on pas en droit de con-
clure que l'art byzantin n'est pas un accident, le
résultat fortuit de fantaisies individuelles et cl'élé-
ments étrangers mal combines, mais qu'au contraire
il est bien organisé, vivant, et qu'il réponcl au génie
propre d'un peuple ?

Si de l'architecture clu grand palais on passe à Ia
elécoration, ces analogies entre l'art civil et l'art reli-
gieux se manifestent encore. Les mosaíques qui déco-
raient Ia chambre à coucher impériale rappellent tout
à fait celles qui se trouvaient dans les églises. C'est
Ia même disposition d'apres laquelle on range, aux
côtés d'un ou deux personnages placés au centre, des
figures debout, dans des attitudes calmes. Toujours
pénétré de ces idées d'uni té et de symétrie qui Ia
dorninaient dês le VIe siecle, Ia peinture byzantine est
naturellement amenée à les exprimer sous des formes
analogues, qu'il s'agisse de décorer des édifices civils
ou des temples,
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On a vu quel luxc on eléployait pour Ia décoration
des édifiees sacrés.
La mosaíque, si en faveur pendant les siecles pré-

cédents, était toujours três cultivée.
A Nice, dans une église, on a signalé elesmosaíques

qui seraient antérieures au xrn" siecle. L'émicycle du
fond conserve encore toute sa décoration primitive.
Ce systeme de décoration était aussi appliqué aux

monuments civils. SUl' les murs de quelques salles
on avait fait représenter des guerres contre les bar-
bares. Comme les palais, comme les églises, les
demeures des riches particuliers étaient de mosarques.
Quant aux peintures murales, presque toutes ont

disparu. C'était un mode de décoration plus rapide,
plus économique, mais aussi moins durable. Bien des
églises étaient déjá ornées de fresques dont les sujets
étaient souvent les mêmes que ceux que traitent
encore les peintures byzantines.
Pour ne citer que quelques exernples, on sait que,

vers 966, prês de Sparte, saint Nicon faisait orner
une église de peintures.
Dans le narthex de Ia nouvelle église construite

par Basile, des peintures retraçaient les luttes des
martyrs. Plusieurs églises d'Orient et d'Occident con-
servent des images de Ia Vierge dont on entoure
l'origine de légendes miraculeuses ; certaines sont
attribuées à saint Luc, qui, au moyen âge, est devenu
lc patron des peintres. Elles se prêtent mal à un
examen attentif; on ne les livre guere aux regards
des curieux, et souvent elles sont couvertes ele pla-
ques d'argent ou d'or repoussé qui simulent les vête-
ments et qui cachent Ia plus grande partie ele Ia pein-
ture. A en juger d'apres les reproductions plus ou
moins exactes qu'on en possede, beaucoup ne sau-
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raient être attribuées avec certitude à une époque
antérieure au xrn" siecle. Cependant, longtemps
avant, les Byzantins révéraient déjá des images mira-
culeuses de Ia Vierge. Une de celles qui ont le plus ele
valeur artistique se trouve maintenant à Rome, dans
Ia basilique de Sainte-Marie-Majeure; Ia beauté du
type de Ia Vierge, l'élégance de l'ajustement des elra-
peries méritent l'admiration. Dans les églises des
couvents ele l'Athos, on conserve aussi eles images de
Ia Vierge auxquelles on assigne une date fort reculée,
sans toutefois en faire honneur à saint Luc.

L'usage s'était introduit, vers le x" ou le x i" siecle,
croit-on, d'exécuter de petits tableaux en mosaique.

On employait à cet effet des fragments de pierres
ou de verre qu'on assemblait avec ele Ia cire blanche.

C'était déroger aux principes de Ia mosaíque que
de Ia plier à ces menus travaux oú elle perdait son
véritable caractére. Cependant, ces tableaux étaient
fort recherchés. Quelques-uns existent encore dans
les trésors des églises d'Orient.

Au Louvre, une petite mosaique de ce genre repré-
sente Ia Transfiguration.

Tous ces tableaux se elistinguent par Ia qualité dont
les manuscrits à miniatures représentent des exemples
plus nombreux.

En effet, les renseignements qu'on peut glaner ne
permettraient point de se faire une idée de ce que fut
alorsla peinture, si on n'avait conservé de cetteépoque
toute une série ele manuscrits à rniniatures qui nous
révélent l'art byzantin sous une ele ses formes les plus
elignes cl'attention. On se figure volontiers que Ia dé-
faite des iconoclastes avait eu pour conséquence d'as-
servir pIus étroitement encorel'art à l'EgIise, eton se
représente Ies peintres condamnés à reproduire, sous
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peine d'hérésie, les compostions et les types consa-
crés par l'orthocloxie monastique. Bien au contraíre,
au IXC et au XC siecles, ce qui se manifeste, c'est Ia re-
naissance du goút s'alliant à l'admiration des ceuvres
antiques. Ici encere, le triomphe du parti monastique
ne fut que particl : il avait rétahli le culte des images,
mais il ne put reconquérir d'abord toute son influence,
ni ar-rêter ce réveil des esprits dont les luttes du
VIU" et elu IX· siecles avaient été Ia cause. Il semblait
même qu'il eüt été entrainé à son tour dans ce mou-
vement : parfois les peintures monastiques s'écar-
taient, elles aussi, des enseignements traditionnels
pour chercher eles formes nouvelles et plus libres.

A vrai dire, deux écoles étaient en présence. Les
pêres elu concile n'avaient point entenduaccorder aux
peintres Ia Iiberté des conoeptions : « Les images
doivent être peintes, disaient-ils, non point d'apres Ia
fantaisie des artistes, mais d'apres les lois et
traditions approu vées de l'Eglise catholique. Aux pein-
tres à exécuter, aux peres el'orelonner et de régler. »

Sans doute, elans bien des monasteres, on s'était sou-
mis à cette loi; mais à Constantinople, à Ia cour
impériale, ellc ne prévalut point tout d'abord :
lá se forma une école qui. tout en restant attachée à
l'art religieux, se crut le droit el'être originale. Peut-
être était-elle moins libre quau.l il s'agissait de déco-
rer les parois des églises, les traditions s'imposaient
alors à l'artiste avec plus ele force, et ce n'était guere
que dans les détails du style qn'il pouvait suivre son
goút personnel ,mais dans l'ornementation des manus-
crits on pouvait, en bien des occasions, montrer plus
d'indépendance. 'I'andis que les littérateurs et les
.philosophes étudiaient avec passion les écrits eles
anciens, que Ia poésie populaire elle-même consacrait
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ses chants aux exploits de Ia Grece paienne, les ai-tis-
tes se reportêrent vers ces ceuvres antiques qui de
toutes parts s'ofíraient encore à leurs yeux. Jamais
on ne les avait oubliées j mais on les trouva plus hel-
les, parce qu'on les comprenait mieux, ct qu'on y
reconnaissait l'expression de cette vie et de ce natu-
rel dont 011 avait en quelque sorte ressaisi le senti-
ment.

Il n'est pas jusqu'aux divinités de l'Olympe qui rre
reprennent possession de l'art.

Elles se déguisent sous des noms d'emprunt : ici,
c'est Ia Mélodie; là, c'est Ia Nuit ou Ia Sagesse, mais
le regard reconnait leurs formes élégantes j détachées
souvent de quelque bas-relief ou de quelque peinture
antique, elles revivent au milieu de ces prophetes et
de ces saints auxquels l'artiste ne craint point de les
mêler.

L'iníluence du passé est si sensible dans les manus-
crits et dans les autres oeuvres de Ia même école qu'on
s'est demandé s'il ne Iallait pas lui attribuer tout le
mérite des qualités qui s'y remarquent. Si beaucoup
des figures ontde Ia noblesse, de Ia beauté, de Ia grâce,
c'est qu'elles auraient été copiées d'aprés des monu-
ments antiques j les défauts seuls et les incorrections
appartiendraient en propre aux artistes byzantins.
Ceux qui tiennent ce langage ouhlient qne, pour hien
copier une oeuvre, il faut l'aimer et Ia comprendre, et
qu'ainsi le seul fait de cette influence antique prouve
que les peintres de ce temps sentaient le beau et vou-
laient l'exprimcr. Tout au moins faudrait-il reconnai-
tre que ces artistes étaient des disciples intelligents
ele l'antiquité, et non point des copistes inconscients.
Mais on doit aller plus loin : s'ils appréciaient les
oeuvres des anciens, c'est que, comme eux, ils avaient
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appris à observer Ia nature. Les portraits abondent
dans leurs miniatures ; ils sont traités ave c vigueur et
avec un accent de vérité remarquabIe. Les propor-
tions du corps sont en généraI exactes : le peintre a
eles connaissances anatomiques, et, dans les parties
nucs, le modelé est souvent juste et fin.

Dans les types des saints que représentent eles
manuscrits de ce temps se remarque Ia trace des
deux courants qui se partagérent le style byzantin, et
l'on peut dire que les uns descendent de l'antiquité,
tandis que les autres sortent du monastere. Les pre-
miers sont les saints guerriers, représentés ordinaire-
ment sous Ia forme d'éphebes grecs, par leurs visages
réguliers, par leur corps éIégant et souple. Xlais, en
face d'eux, les saints ascetes avec leurs membres
amaigris et anguleux, leurs traits rudes. et comme
taillés dans le bois, rappellent que, parmi les pêres
de l'Eglise, plus d'un condamna Ia beauté. Ceux-ci
sont d'autres races, et c'est au fond des couvents les
plus austêres que l'imagination des moines a rêvé ces
corps desséchés par les veilles et les jeünes.

Heprésentnnts de civilisations opposées, ils attes-
tent, par l'étrange contraste de leurs formes, Ia di ver-
sité des éléments dont s'est composé l'artbyzantin.

Pour Ia sculpture, l' Eglise grecque considere
aujourd'hui encore Ia statuaire comme prohibée, mais
p-Ile se fonde sur Ia tradition plutôt que SUl' une re-
gIe canonique. L'influence musulmane n'est peut-
être pas étrangere à ces préventions.

Du IXe au XIlC siecles, Ia sculpture SUl' marbre ou
SUl' pierre se restreignait à Ia représentation d 'ani-
maux ou de motifs d'ornement. On rencontre en Orient
de nombreuses danes byzantines qui reproduisent des
aigles.des lions ou des panthéres terrassant des biches.
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Beaucoup sont d'un travail fort barbare et ele basse
époque. Elles ont ce caractere particulier qu'elles

imitentfréquemment eles motifs que l'art oriental répé-
tait elepuis une antiquité tres reculée et qui figuraient
encore sans cesse sur les étoffes fabriquées en Asie au
moyen âge. Si l'on veut hien juger ce elont était capa- .
hle Ia sculpture hyzantine, c'est aux ivoires qu'il faut
s'adresser. Beaucoup sont parvenus en Europe à l'é-
poque eles croisades ou elans les siecles suivants et
sont conserves dans les trésors eles églises, elans les
musóes, dans les collections particuliêr es. Ils artes-
tent que, du vrn- au XlIIe siecles, le développement ele
cette hranche de Ia sculpture a concorde avec le déve-
loppement ele Ia peinture eles manuscrits ; ce sont les
mêmes qualiiés d'ahord et plus tard les mêmes
défauts.

Les Byzantins excellaient aussi dans l'art de fondre
le bronze; le bronze servait à Ia décoration du mobi-
lier ecclésiastique. C' est ce que montre toute une
série d'objets conserves au musée chrétien du
Vatican.

Les ateliers de fondeurs de l'empire grecque durent
surtout leu r réputation aux portes qu'ils exécuterent
pour les églises. La porte de bronze de Sainte-Sophie
de Constantinople, antérieure à l'époque qui nous
occupe, subsiste encore. La décoration en est du reste
assez sim pie et .consiste en croix, en feuilles de vigne
et en motifs ornementaux.

Au XlC siecle, l'activité des ateliers hyzantins est
attestée par toute une série de travaux importants
qui leur furent commandés par des Italiens.

Les grandes villes italiennes avaient eles comptoirs
en Orient ; quelques-unes, comme Venise, étaient en
relations politiquês et commerciales avec Byzance.
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La plus importante de toutes ces ceuvres ce sont les
portes de l'église de Saint-Paul hors les murs, à Rome.
Et ce qui attire surtout l'attention, ici comme dans

Ia plupart de ces oeuvres, c'est Ia technique même
qui a été employée : on fle trouve en présence non
point de bas-reliefs, mais de plaques de bronze da-
masquinées.

SUl' le fond de metal l'artiste a dessiné cn creux
les traits des figures, les plis des vêtements, puis,
dans les sillons ainsi ménagés, il a inséré des fils
d'argent et d'or. Les têtes, les pieds, les mains étaient
en émail. Malheureusement cette décoration, si
riche et si compliquée, a fort souffert de l'avidité de
voleurs.
Les mémes procédés et le même style se retrou-

vent à une des portes de Saint-Marc de Venise.
Les travaux dont il vient d'être question se ratta-

chent moins à Ia sculpture qu'à I'orfevrerie.
L'art ele mettre en eeuvre les métaux précieux, si

développé déjà avant le vru" siecle , était toujours
aussi apprécié. On l'appliquait au mobilier civil
comme aux objets de culte religieux, les églises, les
palais impériaux, les maisons des riches regorgeaient
de pieces d'orfevrerie.
Tout ne fut pas détruit, mais aujourd'hui c'est par

les trésors de quelques églises d'Occident qu'on peut
le mieux se faire une idée de Ia elécoration des égli-
ses grecques.
C'est surtout à Venise, elans le trésor de Saint-

~I~rc, qu'on peut juger ele l'éclat avec lequel se dé-
veloppait alors cet art. Venise, sans cesse en rela-
tions avec l'Orient; achetait à Constantinople les plus
belles piêces elu mobilier religieux clont elle ornait sa
cathédrale.
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Souvent elle en recevait, à titre ele présents eles
empereurs qui désiraient s'assurer son alliance.

La fabrication eles riches étoffes, si florissante
déjà dans Ia période antérieure, s'était encere déve-
loppée, Il est sans cesse question, au moyen âge, eles
tissus brodés ou brochés que multipliait l'inclustrie
byzantine. L'introduction de Ia culture de Ia soie
dans l'empire avait fourni en plus grande abonclance
aux artisans les matieres premieres SUl' lesquelles
s'exerçaient lcur habileté et leur goüt.

Depuis le Vl" siecle, Ia clécoration de ces tissus
n'avait point changé, et on y employait tantôt eles
motifs ele l'ornementation orientale, tantôt eles sujets
religieux ou historiques. La elalmatique impériale,
conservée dans le trésor ele Saint-Pierre ele Rome,
est le plus remarquable exemple qu'on puisse citer
ele l'habileté eles artisans byzantins. SUl' un fonel
bleu, quatre dessins broelés en 01' et eJ? soie repro.-
eluisent les compositions suivantes : SUl' le elos, Ia
Transfiguration; sur I'épauliere elroite et SUl' l'épau-
liere gauche, le Christ donnant la communion aux
apôtres sous les especes elu pain et elu vin; SUl' le
devant, le triomphe du Christ, vaste sccnc syrnbo-
lique ou figurent ciriquante-quatre personnages : évan-
gélistes, patriarches, saints, qui se groupent autour
elu Sauveur, entouré de Ia Vierge et ele saint Jean.
Lcs inscriptions grecques brodées sur cette dalmati-
tique en ineliquent Ia provenance.

Enfin Ia céramique, Ia verrerie étaient florissantes,
et, penelant plusieurs siccles, ce fut ele là encore que
I'Occident tira les plus hcaux vases et les plus belles
coupes.

Quand les Croisés s'cmparerent de Jérusalem, Ia
plupart eles édifices chréticns avaient disparu, ou il
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n'en restait que eles ruines, Jusqu'au moment ou Ia
villo leur fut enlovée, ils y multiplierent les églises
et les monasteres. Ces constructions sont l'eeuvre de
maitres latins et ne se rattachent point au systeme
cl'architecture qui, au Xl" siecle, était dans l'empire
bizantin.

Entre les églises de terre sainte, qui datent des
Croisés, et celles (fui, á Ia même époque, furent
hâties SUl' les rives de Ia Seine, l'coil ne découvre
aucune différence essentielle. Mais, quand il s'agis-
sait de décorer ces monuments de style latin, souvent
on faisait appel aux Grecs.

L'alliance serait-elle devenue plus étroite , le
royaume de Jérusalem aurait-il servi de centre à un
art tout ensemble mixte et original? Sa durée fut
trop courte ; cal' bientôt apres c'était Ia capitale même
de l'ernpire qui devenait le but des entreprises des
Croisés. .

Quand les Latins arri verent devant Constantinople,
Ia splendeur de cette ville, OlI depuis tant de siecles
les monuments se multiplaient et se pressaient les
uns SUl' les autres, Irappa vivement leur esprit.

Mais quand ils s'emparerent enfin de Ia ville,
toutes ces merveilles qui s'entassaient dans les tré-
sors dos palais ot des églises furent pillées.

A Sainte-Sophie , l'autel, orné d'émaux et de
pierres précieuses, fut hrisé en morceaux que se dis-
putaient les soldats.

Enfin, les chefs-d'ceuvre de l'art antique qui avaient
été enleves dans tout le monde grec afin d'orner
Constantinople, ne trouverent point grâce devant Ia
cupielité eles Croisés : les statues de bronze furent
jetées à Ia fournaise et se transformerent en gros sous.

Les Byzantins y perdirent eux-mêmes ces modeles
18
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dont ils s'étaient plus d'une fois inspires et dont Ia
vue avait tant contr-ibue à entretenir chez eux le
culte du heau. Un Grec qui a dócrit ces sauvages
déprédations, pleure SUl' Ia ruine de ces ceuvres que
n'a pu próserver Ia grâce de leurs formes et il maudit
les Croisés! .
C'était, en effet. Ia ruine de cette civilisation

brillante; jamais l'Empire ne dcvait retrouver sa
gloire et sa prospérité passées,
Ainsi s'éelipsa cette gloire de l'Orient, mais si Ia

disparition des ceuvres antiques est regrettable au
premierchef, il n'en est pas elemême de Ia déchéance
de ce luxe exagéré qui empêcha peut-être une renais-
sance artistique rIus éclatante que celle qui eut lieu
vers lerx sie ele.
Notre style dit Roman, procede beaucoup du style

hyzantin, mais il est moins riche dans l'emploi des
matériaux. Actuellement c'est le style russe qui en
offre les plus grandes réminiscences et pour les rai-
sons que 1'0n trouvera développées à ce chapitre
spécial.
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Style Moscovite ou Russe.

Le style russe derive à Ia fois de I'art persan et
de l'art byzantin, et il semble bien, dos l'abord, que
le peuple russe ne possede pas, à proprement parler,
de style qui lui soit personncl, l'on pense, avec une
apparence de raison que la composition d'é1éments
três varies de ce peu píe doit être Ia raison inéluctable
de cette absence de style national.
~Iais, dit M. Viollet-1e-Duc que nous prenons comme

inspirateur, bien des peuples se trouvent ou se sont
trouvés dans le même caso Les Arabes, on le vcrra,
n'avaient pas de style originaire et pourtant ils en ont
possédé un tres personnel.
Les Égyptiens et les Grecs ne furent pas des races

homogenes, absolument pures de tout mélange et
cependant ils ont su créer et développer chacun un
art parfaitement original; l'art égyptien et l'art grec
sont trop connus et caractórisés de façon original e et
indélébile.
La fusion des races a plutôt donné dos expressions

remarquables artistiques, nous en avens un exemple,
dan Ia fusion de Ia race sórnite des Árabes avec 1es
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Coptes égyptiens de race aryenne, on le verra à notre
historique du style arabe au chapitre sui vant.

Le peuple russe ne s'est pas trouvé, à ce point de
vue, dans d'autres conditions llue les autres peuples;
son histoire politique seule aurait pu enrayer le déve-
loppement ar tistique, et parce que Ia Russie, en tant
que nation établie, imita longtemps les procédés occi-
dentaux, il ne s'ensuit pas que tout art original à sa
race lui ait toujours fait défaut et 1'on verra par cette
étude SUl' le style russe que dês I'époque ele Ia barba-
rie ou elle stagna si longtemps Ia Russie a possédé
un art, un style, une expression à elle propre.

Ceux qui fonderent l'Empire eurent peut-être le
grand tort de vouloir étouffer les aspirations natives
de l'État qu'ils avaient créé.

Au xn" siecle, l'art russe se distinguait déjà ele l'art
byzantin quoique lié intimement avec lui. La simili-
tude cl'origine de ces deux styles, invoquée souvent,
constitue une erreur que nous allons essayer de dis-
siper.

L'art byzantin est formé d'éléments tres divers,
empruntés les uns à Ia Perse, quelques-uns à Rome
même, beaucoup à l'Asie ainsi qu'à l'Extrême-Orient ;
l'originalité de ce stylc est dú en grande partie à
I'harrnonie complete entre tous ces éléments, comme
d'ailleurs pour cl'autres arts considérés comme abso-
lument originaux (par l'examen du style arabe on
apprend qu'il est composé de deux élérnents princi-
paux: l'un appartenant au style de l'école d' Alexan-
clrie, l'autre dü au caractere extatique et fataliste
de Ia race árabe).

Dans les premiers temps de I'ere chrétienne, les
arts eurent en Orient un développement considérable,
et comme il existait à cette époque, au centre de
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l'Asie, eles civilisations aujourd'hui disparues, elIes
ont dü certainement recevoir ele voyageUl's ou d'ex-
plorateurs orientaux 1'influence directe de ces arts eu
pleine apogée.

En ces temps loiutains Ia voie de terre était en
efl'et assez suivie, si 1'on en croit Ia relation ele certains
voyages entrepris ele Lyon ou de Crimée jusqu'au lac
Baical, ou bien encere ele Saint.-Jean-d'Acre à Pékin
par Ia Perse et le Thibet (1).

A cette époque les Tatars avaient déjà détruit norn-
hre de villes.

Mais les ruines et les campements que ces voya-
geurs rencontrerent ineliquaient que ele grandes cités
avaicnt autrefois existé elans ces contrées asiatiques
et qu'elles avaient péri lors ele 1'invasion fameusc de
ces féroces Tatars pourtant cornbattus avec fougue et
une énergie sauvage par Ies Cosaques dont Ia foi et
1'intrépidité firent eles martyrs sublimes.

Avant l'in vasion, ces villes alors florissantes ont
pu, ont dü recevoir, bien avant Ie xrn" siecle, des
éléments dart et de styles de I'Extrêrne-Orient.

Si 1'0n tient compte eles migrations de Ia raee
aryenne à travers Ia Perse, Ia Médie, l' Asie i\1ineure,
l'Inde, et passant ensuite au norel de Ia mel' Cas-
pienne pour aller s'établir SUl' Ie Caucase et se répan-
dre jusqu'au nord de l'Europe, on peut en eléduire
que les influences artistiques de ces divers pays tra-
verses, pénétrercnt au coeur de l'Asie par Ia voie
suivie penclant des siecles par tous ccs émigrants sue-
cessifs dont l'un des derniers groupes alla se fixer
dans Ia vieille Russie, Ia Livonie, enfin poussa jus-
qu'au Danemark et Ia Suede ; SUl' cette zone, on

(I Voyagcs de Maco Polo, de Rubruquis et de Du Plan
Carpin dans Ia scconde moitié du xm- sieclc.

IR.
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trouve des traces caractéristiques d'un art absolu-
ment oriental; par cette voie encore, il n'est pas
douteux que des artistes byzantins, grecs et persans
sont allés porter leurs talents jusque duns ces con-
trées lointaines, donnant ainsi aux Russes, le gout de
I'art byzantin mais sans toutefois pou voir étouffer
complétement 1'expression artistique originale mos-
covite qu'ils tenaient des sources mêmes de l'Orient.

La Russie eontemporaine tend peu à peu à revenir
SUl' les territoires qui furent le bereeau de sa race ;
l'oecupation totale de Ia Sibérie, eelle plus recente
de Ia Mantehourie (pour ne citer que ces deux faits)
le prouve suffisamment; il n'est donc pas étonnant
qu'à Ia suite de ce mouvement et eonjointement avec
lui, elle n'ait pas cherché aussi à se délivrer de Ia
longue domination artistique oecidentale et qu'elle
ait voulu reeonstituer, légitimer son style national
d'apres les traces nombreuses qu'elle en a retrouvées
dans son mouvement de retour territorial.

C'est en comparant ce qu'était I'art russe à l'époque
ou florissait Byzance et OlI Ia nation slave était en
eommunication avec elle , e'est par Ia comparaison du
goüt et ele Ia méthode russes d'alors avee ee qu'ils
furent et devinrent par Ia suite, que l'on reeonnaitra
toute l'originalité du style que nous étudions :

Lu Russie avait, au moment ele ses relations avec
Ia capitale de l'Empire el'Orient l'art de Byzance,
mélangé el'éléments slaves qui ne elemandaient qu'à
se réunir: certains spécimens témoignent ele cette
réunion fraternelle.

L'examen eles manuscrits russes de cette epoque,
expriment en outre un mélange d'arts tout différents
et dont le contraste est Irappant ; les uns sont ahsolu-
ment byzantins, les autres franchement slaves.
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Les Slaves, quoique ne possédant pas à cettc ópoque
un art bien défini, au sens propre du mot, n'en dis-
posaicnt pas moins d'cxpressions originales suscep-
tibles d'être développécs, et pouvant même apporter
des éléments nouveaux à l'art hyzantin, qui n'est en
somme que de l'art romain décadcnt mais rajeuni,
vi vifié sans cesse par l'appoint des éléments étrangers
eles nations qui subissaient son influence, et de ce
mélange hizarre, résulte, par suite d'une regle sévére-
ment appliquée, une note archaique qui en formula
précisement l'unité.

Beaucoup de peuples peuvent revendi quer une part
ele l'art hyzantin , et parmi eux principalement les
Grecs, les Perses et les Asiatiques; pourquoi donc les
Slaves, qui pendant plus de deux siecles furent en
contact Iréquent avec Byzance,n'auraient-ils pas, eux
aussi, apporté à ce style quelques élémcnts particu-
liers, qui, Iondus avec les éléments des autres peuples
aiderent à Iorrner l'art byzantin?

Byzancc Iut longternps I'école artistique eles nations
de l'Europe ; mais, tout a une Iin, et le XlIC siecle, vit
les Français se séparer completement de cette école
et créer l'art ogival, les autres nations suivirent peu
à peu ce mouvemcnt de rupture, Ia Russie seule,
trop intimement liée à l'art byzantin en garda les
traditions et y mêla seulement les quelques expres-
sions de son style propre, le Slave venu el'Asie.

On a trou vé dans les tunuúi existan t SUl' le territoire
méridional russe, des objets en grand nombre conlir-
mant le témoignage du savant Hérodote, SUl' l'état
de civilisation du peuple scythe, nornade, guerrier et
agriculteur tout li Ia fois, qui eULun rôle três marque
dans íes temps antiques et paraít avoir été le précur-
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seur des Slaves dont l'affinité des moeurs est carac-
téristique.

Les objets découverts dans un iumulus, pres d'A-
lexandropol, et connu dans le pays sous le nom de
tombe de Ia prairie, consistcnt en ílgurines de fel'
recouvertes d'or SUl' une face, et d'argent SUl' l'autre
face, ainsi que eles plaques de bronze. Les popula-
tions scythes savaient donc façonner les métaux ,
plaquer 1'01' et l'argent SUl' le fer et étaient en pos-
session d' élérnents artistiques dont I'analogie avec
les arts d' Asie est frappante et incontestable.

Mais ce qui est à signalcr, avant tout, c'est que ces
différents objets, trouvés dans le même iurnuius, sont
três dissemblables COl11l11estyle; les uns sont elu plus
pur style grec, les autres el'un type asiatique pl'o-
noncé, tres pres ele Ia maniere ehinoise ; et pourtant,
ils appartiennent tous à un même ensernble, à une
même parure ou à Ull même harnais de cheval,

Détail typique : les objets ele bronze sont de travail
grec, les objets d'or ou de fel' plaqués d'or sont de
travail essentiellernent asiatique; les fabrieations
étaient done étrangeres l'une à l'autre, quoique de Ia
même époque.

01', les Grecs jusqu'á Ia fin de I'empire romain
avaient maintenu leurs belles traditions d'art en se
refusant à l'adaptation d'éléments artistiques étran-
gers, mais, aprês Ia décadence romaine, ils les utili-
sent, et finalement se les assimilent tout à fait,
pour en arriver avec le mélange des arts de Ia Perse
à I'ornementation dite hyzantine, dont l'influence fut
oonsidérable dans l'Ocoident , Ia derniere et plus
caractéristique conséquence fut le style roman, qui
prévalut en Europe jusqu'à Ia Iln du xn" siécle.

Mais, au point de vue de Ia diversité artistique eles
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tronvailles de iumuli, ce n'est pus tout; certains objets
sont absolument de caractére mongol, ce qui semble
indiquer que 113f partie méridionale russe fut autrefois
oocupée par trois raees différentes ou reçut des
iníluences d'art de trois sources différentes, Ia source
aryenne, Ia source grecque et Ia source mongole.
Mais ce qui indique Ia présence de plusieurs races,
c'est Ia découverte dans ces mêmes lumuli de crânes
humains dont Ia contexture est tres différente et per-
met de les attribuer les uns à Ia race aryenne, les
autres à Ia race mongole.

Quantaux territoires du nord de Ia Russie ils furent
occupés aux mêmes époques par les populations Iin-
noises qui ·n'étaient pas non plus dópourvues de toute
idée d'art, ce qui elécoule de l'examen eles rlébris de
leurs monuments et aussi ele traelitions qui suhsistent
encore de nos jours.

Certains elessins d'étoffes brodées sont formes ele
lignes toutes géométriques, à Ia maniere persane ,
avec furt peu de rnéandres ee qui les distingue ele
l'ornementation du même geme ele l'Extrême-Orient
et les rapproehe ele l'art égyptien aneien égalemen\
dépourvu de méandres, mais surtout des arts ele Ia
Perse avec lesquels l'analogie est ineléniable.

Ces objets elatant du IXe sieclc, ineliqueraient done,
autant par Ia barbarie de leu r exécution OlI néan-
moins se montre déjà un grand caractére, quc par
I'ópoque OlI ils Iurent exécutés, Ia priorité de ee geme
d'ornements, au peuple slave puisqu'ils sont de heau-
eoup antérieurs à I'ornementation gréoo-persane elu
style byzantin, et que, plutôt, les Byzantins se se-
raient alimentes aux sourcesscanelinaves, persanes et
orientales, comme les Slaves, mais beaucoup plus
tard qu'eux ; qu'alors les Russes, moins artistes que
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les Grecs, se trouvcrent à leur remorque et de créa-
teurs qu'ils auraient pu être, devinrent, par affinité,
les interpretes et les tributaires de l'école byzantine.
Quoi qu'il en soit, il est suffisamment démontré que

les éléments clistinctifs du style russe, sont d'origine
asiatique et que.malgré son analogie ave c l'artbizan-
tin, ce style possédait eles éléments d'un art person-
nel auquelle style bizantín Iui-mêrne doit une partie
de sa formation.
L'iníluence byzantine fut moins ccnsidérable que

l'inIluence de Ia Perse SUl' le style russe, sauf pour les
images de Ia figure OÚ l'école grecque a tonjours
domine et domine encore.
En effet, autant I'architecture et l'ornementation

russes ont un caractêre d'originalité marquée, autant
Ia représentation des personnages est restée de Iac-
ture hyzantine; on verra pourquoi.
Au resume on pourrait dire que Ia Russie possede

un style intermédiaire entre les styles orientaux et
les styles occiclentaux.
En architecture, les Russes ont adopté, à peu pres

le plan byzantin, mais en donnant à leurs édifices des
.proportions beaucoup plus élancées que les édifices
gl'ecs de religion chrétienne.
En sculpture, les ornements se rapprochent elel'art

de Ia Syrie centrale, ce dont il ne faut pas s'étonner,
cal' Ia Russie fut l'un des chemins par lesquels les
populations clu nord passérent pour se renclre en
Syrie à l'épcque eles croisaeles, établissant ainsi des
rapports entre les deux pays, rapports qui d'ailleurs
se généralisêrent dans tout l'Occident OÚ l'influence
de Ia Syrie s'exerça avec tant de force vers le xu"
siecle, SUl'Ia Iin de l'époque romaine.
Vis-à-vis du sty le russe on constate donc, encore
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une fois l'inl1uence asiatique dont IInde et Ia Perse
fournissent les éléments d'architecture et d'ornemen-
tation à Ia Russi de eette époque, qui, en raison de
ses rapports continuels avec l' Asie ótait mieux faite
qu'aucun autre peuple pour l'application de ces élé-
ments orientaux. L'art russe, à Ia fín du xn= siccle
était en plein épanouissement et ses caractéres étaient
analogues à I'ornementation indienne et persane
bien plus que byzantine.

Sous Ia longue domination des Tatars-Mongols, Ia
Russie se ressentit quelque peu de l'art hindou et
l'ornementation sculpturale de certains édifices du
XIV· siecle en témoigne assez,

C'est done vers le xv" siecle que h Russie semble
avoir été en possession de tous les éléments divers
qui allaient, par leur fusion, constituer son art national.

Ainsi, Ie résumé historique serait le suivant : dans
l'antiquité, chez les Scythes, on trouve eles óléments
d'art assez développés déri vant, non pas de l'art grec,
mais de traditions orientales ; ensuite par son contact
permanent avec Byzance, Ia Russie reçoit d'elle une
influence considérable, d'ailleurs conforme à ses pro-
pres goüts artistiques slaves; puis, clu nord se font
également sentir quelques influenees Iinnoises et
scandinaves, pendant que de Ia Perse, Ia Russie
subit une direction qui découle de ses relations com-
merciales ave c eette contrée à travers l' Arménie.

Nous sommes au XIIe siécle, c'est l'époque du réel
développement de l'art en Russie.

Vers le xms siecle, sous Ia domination tatare-rnon-
gole, les envahisseurs emploient les artistes russes et
es mettent directement en contaet ave e les produits

artistiques de l'Orient du moyen âge, en pleine apo-
gée de sa puissance et de sa riehesse.
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Au xv" siccle, delivrée de toute domination, rede-
venue elle-même, Iivrée à ses seuls moyens, Ia Rus-
sie peut constituer son art national, dérivé ele sour-
ces diverses.
Mais en y regardant de pres, on constate que Ia

diversité des sources a plus d'apparence que de
raison, puisque malgré tout, les ornements scythes ont
un véritable caractére indo-oriental que l'on retrouve
encore apres plusieurs siecles et survivant à l'inva-
sion tatare.
L'influence du goüt byzantin SUl' Ia Russic a pré-

dorniné SUl' ces idées origineIles, mais comme l'art
byzantin, n'estlui-mêmequ'un composé de nombreux
éléments ou l'art oriental asiatique occupe Ia plus
large place, Ie styIe russe devait par affinité de goüt
s'inspirer surtout de ce côté asiatique de I'art hyzan-
tin de même source que ses premieres aspirations
nationales, ce qui fait que le styIe russe apparait
comme formé d'éIéments presque exclusivement
orientaux.
D'ailIeurs, les sources artistiques ne sont pus aussi

nombreuses qUt~ ccrtains faits sernblent quelquefois
l'indiquer :
En fait d'ornementation on ne voit guere que deux:

éléments généraux : les figures géométriques ; l'imi-
tation des plantes et des animaux.
A tout début artistique, on reconnait Ia recherche

de l'homme à faire certaines combinaisons de lignes,
ou à copier ce qu'il voit autour de lui, fleurs ou ani-
maux. Ces copies, d'abord naíves indiquent seulement
les caractéres principaux eles objets, puis vient le
g,rut du détail et un acheminement progressif vers
une perfection relative, nous elisons per(ection rela-
tive, purce que, jusqu'á notre épcque, toutes les civi-
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lisations semblent s'être arrêtées à un cerlain degré
de perfection,. et n'ont jamais poussé jusqu'au
réalísme naturel.

L'art grec seul fait exception, quant à Ia reproduc-
tion de Ia figure hun.aine, qu'il poussa jusqu'à l'idéal
apres avoir passé par Ia réalité Ia plus absolue des
formes.

C'est par cet arrêt dans le perfectionnement de Ia
reproduction eles objets de Ia nature que s'établissent
les types consacrés, d'abord par Ia tradition, ensuite
par Ia religion. Lorsque l'art est arrivé à ce point
sacré, les peuples croiraient le profaner par un chan-
srement, un développement quelconque, ce qui arrive
cependant, aprês un moment de reproductions inté-
grales.

Aussi les productions les plus belles d'un art, celles
qui servent à le mieux caractériser, à Ie personnifier,
sont toujours celles des premiers temps de Ia consé-
cration des formes et cela s'explique facilement: les
premiers artistes, les fondateurs d'un art ou d'un
style ne s'inspirent que de l'idée maltresse et s'atta-
chent bien plus aux caraotêres, aux grandes Iignes
plutõt qu'aux détails; alors le style est pur ... mais
Ies développements successifs, véritahles superf'éta-
tions, lui enlevent peu à peu cette pureté de lignes,
jusqu'à ce que décadence s'ensuive.

Telle cst 1'histoire de tous les arts, Ia marche de
tous les styles.

D'autre part, Ia suprématie cl'un art SUl' un autre,
ou pour mieux dire , l'intrusion des moyens d'un art
étranger chez un peuple possédant un art national,
perd cet art irrérnédiablement. La Renaissance perdit
I'art ogival, l'influence de l'Orient perdit l'art grec;
I'art asiatique contemporain se perd tous lcs jours

Hl
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par I'intrusion lente et süre eles procédés de l'art
européen.

Un peuple qui sait conserver ses traditions, tout en
subissant l'in!1uence étrangere, gardera donc tres
longtemps Ia mal'que d'un art personnel ou le sauvera
tout au moins d'une complete décadence.

01', Ia Russie, plus que tout autre peuple, ne cessa
de conserver ses traditions; l'art russe a ainsi pu SUI'-

vivre à toutes les influences, à toutes les invasions,
d'autant plus qu'il se rajeunissait sans cesse par
tous ces passages de>; bancles asiatiques dont les com
munications lui venaient des sources mêmes de son
art qui est originairement asiatique ,

Ce qui ernpôcha l'art russe de se développer apres
le xv" siecle, ce fut Ia classe clirigeante de ce pays
qui ne vit plus que les ceuvres italiennes, allemandes
et françaises, absolument comme lorsque Ia grande
Médicis, vers Ia même époque, inspira à toute Ia com
de France le goüt italien dont Ia construction du
Louvre fut le point de départ; mais fort heureusement
ee goút ne lui survéeut point, grâce au génie de nos
arehiteetes qui dépasserent de beaueoup le talent des
arehitectes de Ia péninsule, ce qui fit que le Louvre,
eommeneé à Ia maniêre italienne, fut continué et ter-
miné par le génie français.

Voyons maintenant quels sontles caractóres essen-
tiels du style russe dont nous venons de faire l'histo-
rique.

Tous les arts en général doivent leur plus grand
développement à l'idée de religion, mais, entre tous,
l'art russe fut religieux, sinon le plus religieux, et
aussi peut-être le plus patriotique, cal' en Russie, le
sentiment religieux est inséparable du sentiment na-
tional, etde nos jours même, ces deux sentiments sont
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aussi vivaces qu'ils le furent autrefois; le style clu
peuple devait donc se ressentir inévitablement de
ce double idéal.
On ne pou vait puder aux yeux eles populations

moscovite , si grossieres à l'époque du christianisme,
que par des images et Ia lecture dos textcs ; pour que
le texte fUt toujours compréhensible de pere en ti ls,
il fallait ne rien changer aux images.
La reprouuction, Ia peinture de c:e images était

une sorte el'éeriture, toujours Ia même, vieillie, mais
el'autant plus respectée ; e'est pourquoi Ia forme eles
images russe . ne ehangea pas et se perpétua à tra vers
les générations, telles qu'aux prerniers temps de Ia
foi, pendant que les autres hranches de I'art se 1110-

difiaient profonclément.
Voilú pourquoi, encere de nos jOUl'S, les imagps 011t

un tel ascendant sur le p mple russe tout entier ; Ia
lutte gigantesque qui se déroule dans I'Extrême-Oriont
nous a prouvé Ia sincérité de l'attachement aux: icones
que les plus grands personnages ernportent et con-
servem avee une piété patriotiqne.
L'image, le Russe Ia voit eles le berceau ; elle est

sacrée pour lui comrne Ia mere est sacrée paul' l'en-
fant devenu un homme: c'est l'embleme de ses aieux
à Ia croyance et à Ia patrie ; il doit Ia retrouver telle
qu'ils l'ont vue eux-rnêmes.
L'icone russe, c'est le lien national, l'équivalent elu

drapeau, unissant dans une pensée commune tons les
membres ele Ia nation. On trouve les icones dans le
pedais comme dans Ia chaumiere, à l'auherge, et
sous Ia tente du solelat: c'est le souvenir du pays ; on
ne pourrnit dane pas plus les modifier que 1'0n ne
songe à modifier un hlason.
Les images russes ont surtout un caractere ele pro-
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fond ascétisrne, ce qui s'explique par ce fait que les
premiers missionnaires qui évangéliserent ces popu-
lations durent chercher d'abord à vaincre leurs
appétits grossiers et lutter contre leur gout de satis-
faire les hesoins matériels. La forme immuable de ces
images de saints constitua donc un art, ou plutôt une
expression d'art, une maniere, un style dont Ia per-
pótuité avait sa raison d'être au point de vue de Ia
moralisation de ces foules ignorantes, en comhattant
lcurs instincts.

Les figures des icones sont des personnages graves,
raides, maigres et ne paraissant songer qu'aux seules
choses spirituelles, c'est :i cela qu'il faut attribuer
dans Ie style russe, le goüt vieillot, décharné, souf-
freteux pOUl' ce qui concerne Ia reproduction de Ia
figure; nous avens vu précédemment que, pour 1'01'-

nementation et l'architecture, le style russe ne fut
pus aussi stationnaire, et qu'il atteint même une
apogée.

Si, au XIV' siecle, l'ornementation se ressentit de
I'influence hindoue, celle qui se développa ensuite ne
fut pas de même; le tracé géométrique s'épure et 10.
coloration clevient fort savante et trê harmonieuse.

Au XVI" siecle, le style russe se précise et s'affirme,
I'art byzantin n'est pl us qu'une tradition et les artistes
moscovites voulurent utiliser, en l'y associant, 'les
ressources i brillantes du style oriental des siecles
précédents.

Ce mélange d'art byzantin ave c l'art hindou et per-
san donna Ia plus helle éclosion artistique que le
style russe ait jamais eue; le malhem voulut que l'on
introduisit le goüt allemancl parmi les artistes; leurs
compositions ornementales se ressentirent à jamais
de cette néfuste influence.
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Tous les arts orientaux du reste ne peuvent sup-
porter l'introeluction d'un élément étranger.
Mais pendant que l'orncmentation gâtait on sty le

au contact de ces influences pernicieuses, Ia pein-
ture eles images conservait toujours son ancien carac-
tere byzantin.
Toutcfois, le xvnr' siecle vit se répandre en Russie

Ia peinture moderne jus que dans les églises, mais le
peuple ne 'associa point au goüt du moment, pour
lui, le seul art chrétien c'est l'art représenté par les
figures sacrée: que connurent ses peres ct l'on doit
convenir que cet art de convention est tout à fait à sa
place dans le monument et qu'il y fait une autre irn-
pression que l'art pIus réaliste elu XIX" et du XX" siecles.
Cette eliITérence est facilement appréciable par

l'exarnen eles peintures de notre Panthéon ou I'on
peut constater que celles qui sont traitées à Ia ma-
niere plaie, sans modele, tels les panneaux ele
Puvis, et surtout Ia belle composition ele Galand, sont
el'un tout autre effet décoratif et ele bien meilleure
impression que les peintures traitées à Ia maniere elu
tableau.
Une remarque est encore à faire au sujet ele l'orne-

mentation russe, c'est que ponr les objets réservés au
culte elle est toujours ele goüt byzantin beaucou p
plus accusé que celIe des objets destinés à un usage
puremen t ci vil.
Parmi les objets d'orfóvrerie , d'arrnes, ele vête-

ments, ele bijoux, etc .. conserves dans les trésors ele
Ia Russie, on a remarque qu'à côté de ceux qui appar-
tiennent dircctement à l'étranger les objets d'origine
slave, de vrai tyle moscovite soutiennent fort bien
Ia cornparaison comme perfection de main-d'ceuvre
et qu'ils s'en distinguent par une ornementation plus
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originale et une plus grande délicatesse dans l'exé-
cution.

Cependant, l'art hyzantin, quoique toujours survi-
vant toujours vivace aux cceursmoscovites n'empêcha
pus les artistes russes de subir d'autres influcnces,
d'autres séductions artistiques, surtout lorsque Cons-
tantinople devenue musulmane, leurs rapports avec
l'Orient eurent presque completement cessé. Aussi
voit-on I'art hindou-persan pénétrer le goüt national
russe et laisser eles traces profondes dans son style.

Il est elonc absolument certain que Ia Russie a son
art, son style, son esthétique propres, qu'elle a su
comme les nutres peuples conserver ses traditions et
s'assimiler eles expressions d'arts étrangers mais en
ne leur empruntant que ce qui dans ces arts lui était
assimilable par rapport à son économie spécialc ele
peuple interrnédiaire entre l'Asie et l'Orient.

Au point de vue de Ia pet11tu-re ornementale, ou
décorative, cet art russe, que nous venons de défínir ,
offre-t-il des ressources qni méritent d'être signalées?
Il les possede el'autant mieux que son champ de rap-
port cóntient tous les arts d'Orient :

La rlécoration peinte est formée de deux éléments :
le dessin qui donne Ia forme, puis Ia couleur qui
dorme l'harmonie.

Ces deux élérnents sont étroitement liés et nous
avens déjá dit dansde précédents chapitres que l'effet
d'ensemble, Ia belle harrnonie d'une peinture déco-
rative vient autant du dessin que de Ia couleur et que,
s'i l n'y a pas accord entre les deux éléments, l'effet
cl'ensemble en soufíre d'autant.

Quant aux' procédés de peinture, dans Ia décoration
surtout ornementale, il y a également deux moyens
d'égale valeur ; ou bien le dessin, Ia forme, est consi-
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dérée comme appliquée sur un fond, ou bien ce dessin
ct cette forme s'étaIeront en pIein SUl' Ies surfaces, li

Ia maniere d'une tapisserie,
Le premier moyen est celui qui fut employé par

les Grecs et Ies Romains; Ie second moyen est celu]
eles Orientaux, Persans, Arabes.

La pcinture décorative moscovite se ressent évi-
demment des deux influences meres qui ont Iorrné
son style ; elle sera oriental e en même temps qu'asia-
tique; el'aborel byzantine par affinité de goüt, et à Ia
derniere période elle deviendra beaucoup plus asia-
tique, ne subissant pIus l'influence byzantine que par
souvenir , et subissant au contraíre directement 1'in-
fluence hindou-persane.

Les peintures inspirées par l'école byzantine auront
naturellement tous Ies caracteres elistinctifs ele cette
ócole, c' est-à-dire l'éclat, Ia vigueur intensive eles

tons pour pouvoir s'enlever SUl' les fonels el'or. Avec
ces fonels on empIoya des pãtes de verrc, puis on uti-
lisa Ia mosaíque d'or ; en sorte que Ia décoratíon
byzantine offre dans son ensemhle un éclat ele haute
richesse, mais de goüt artistique souvent douteux,

Du moment que ror intervient comme fond elans
une décoration peinte, il est nécessaire de pousser Ia
tonalité généraIe à une puissance trcs grande, ele ne
Iaire que eles àplats et pas ele demi-teintes,

L'emploi ele l'or comme rehaui elonne un bien meil-
leur cffet; cepenelant avec Ia seule ressource eles
oppositions ele couleurs, on a fait et l'on pourra faire
toujours, sans or, ele três belles peintures décoratives.

Les Persans et les Arabes ont produit en ce genre
eles merveilles, surtout elans 1'emploi eles tons romplls
et par un elessin aux elispositions larges, alternées ou
assemblées, formant eles elessous SUl' lesqueIs s'enleve
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toute l'ornementation en tons rompus, assez sourds
mais rehaussés par un travail de sertissage três foncé ,

Par les étoffes et los broderies que fabrique actuel-
lement le peuple russe, il nous montre qu'il est resté
fidele à ses traditions et qu'il a conservé le goüt asia-
tique, enrichi ele l'éclat oriental, qualités qui se
retrouve nt jusque clans les moindres ustensiles du
paysan russe, ses vêtements, ses chariots, ses hateaux,
et jusqu'à l'ornementation de sa propre demeure.



CHAPITRE XV

Le style arabe (mSTORIQUE).

Ce qui caractérise essentiellement et :i premiere
vue le style arabe , c'est l'absence complete de Ia
figure animée, c'est-ú-dire de Ia représentation de
l'homme et eles animaux dans tous les motiís d'archi-
tecture et de dócoration. Puis, une synthése purement
et rigoureusement géomótrique que 1'on appelle avec
juste raison, Ia polygonie, car tout cet art, toute cette
dccoration dérivent du polygone, figure de géométrie
ayant plusieurs angles, plusieurs côtés ; ee ne son t
cn effet dans ees motifs, que des angles, se coupant
s'enchevêtrant dans des réseaux inextricahles.

L' Arabe par sa nature ealme, et ses instincts ori-
ginels de pillard et de plus, croyant fanatique, essen-
tiellement fataliste, est tout à fait inapte aux mêmes
sensations artistiques que Ia raee latine, e'est un
Oriental, un sémite, Ia raee sérnite n'ayant jamais eu
d'art propre; on peut done avancer, que l'Arabe,
par atavisme mêrne n'est pas du tout artiste. Cette
appréciation est plus juste que 1'on ne pense; nous Ia
trouvons dans l'ouvrage ele 1\1. Bayet et l'approuvons
entiercrncnt ainsi d'ailleurs que toutes les autres dé-
ductions ele eet auteur :i I'órudition duquel nous rcn-

io.
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dons hommagc et qui nous a servi de guide pOUl' cet
historique.

Aussi lorsqu'apres l'apparition de l'islam prêchó
par Mahornet, l'Arabe eut fait Ia conquête de l'Egypte,
ce peuple clevenu si rapidement maitre de Ia
terre des Pharaons, voulut pOUl' son propre culte
posséder aussi des templos, ne trouva-t-il en lui ni
les capacités ni les aptitudes néeessaires. Ses pre-
miers arehitectes, ses premiers ouvriers d'art ne
sont pas des Arabes, ce sont des Coptes, chrétiens de
I'Egpyte soumise.

Aussi, Ia premiere partie de l'art arabc est-elle
remplie par les Coptes qui élevent à Fostat, tout prós
d'Alexandrie détruite, Ia premiere mosquée impor-
tante; leur tradition artistique est égyptienne et non
grecque, l'art árabe va donc à tout jamais se ressentir
de ces traditions, et prendra sa personnifleation grâcc
à l'affinité de cette race extatique.

On sent bien dans ce style des prerniers temps, des
réminiscences de l'nrt bysantin, mais e'est un bysan-
tin syrien et non du hysantin hellénique; l'exclu-
sion du plein cintre et de Ia coupole, éléments grecs,
pour l'adoption de l'arc ogive et de Ia plate-bande
semble être une preuve suffisante de eette affir-
mation puisque ce sont les caractêres saillants de Ia
différence entre les églises d'Egypte et les églises de
Byzanee.

Les Coptes, sous l'influence de l'art égyptien crée-
rent en l'art arabe un style d'aborcl indécis mais qui
rapidernent devint personnel.

Une seconde période s'ouvre ensuite créée par le
goüt du luxe qui gagne Ia nouvelle société sous
I'empire des Khalifes, c'est alors que se détermine
Ia formule décorative.
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L' Arabe qui est un musulman, et par nature un ôtrc
contemplatif, n'adopte pas Ia figure humaine par pur
instinct, instinct qui s'était déjà manifesté en Orient
au début du christianisme, plusieurs siecles aupara-
vant.

L'Egypte était elle-même revenue aux assemblages
géométriqucs et aux semis réguliers de fleurons j Ia
Syrie avait abandonné également Ia représentation
de Ia figure animée j Ies premieres décorations arahes
ayant été faites par des Syriens et des Coptes, il
n'est pas étonnant qu'ils n'y aient fait figurer que
des sujets et des formes qui Ieur étaient habituels,
rinceaux, feuillages, Ileurs, inscriptions et entrelacs,

L'Arabe extatique ne se contente pas de Ia variété
des formes qu'il trouve encore trop définies pour
exprimer Ie vague de son ame, il ajoute, iI surcharge,
iI complique de façon inextricable sa décoration, Ia
rendant presque incompréhensible aux yeux qui Ia
voient, et de cette surperposition, de cette surabon-
dance des figures géométriques, nait Ia polygonie qui
sera dósorrnais Ia clef de l'art arabe,

Cet enchevêtrement de figures polygonales dans
lequel se perd Ie regard, cette succession impla-
cable de pentagones, n'évoquent-iIs pas dans lcur
immobilité, dans leur inflexibilité, le fatalisme et Ie
rêve indéfinissable de Ia race ?

Le goüt du luxe augmentant encore à Ia suite d'un
changement de dynastie, le style s'accentue et l'on
voit apparaltre des ajourements ílgurés d'oú s'óchap-
pent des arabesques aux formes déconcertantes,
l'enchevêtrement devient plusserré, le luxe atteint son
apogée et le développement de toutes Ies industries
enfante des chefs-d'oeu vre.

Une troisieme période s'ouvre à I'architecture par
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l'emploi de Ia voüte, construite encore par les Coptes
et d'apres les données des voütes des anciens cou-
vents de Ia Thébaide, d'Assouan, ou du fond ele Ia
Nitrie. Mais l'envahissement de Ia Syrie, par les
Tartares, le déohainement des guer+es civiles, arrê-
tent un moment ces progres de l'art qui, plus tard,
sous Ia domination des Sultans, reprend son essor et
s'affirme cornpletement. La substitution de Ia pierre
à Ia hrique est sa derniere évolution.

L'emploi de Ia voüte, a créé le type de Ia mosquée
en tant que monument sepulcral et, si, do I'extérieur ,
I'architecture s'élance, le mystere intérieur est encore
dominant par les profondeurs du dedans.

Au point ele vue décoratif', les figures polygonales
couvrent toutes les surfaces et gagnent même le sol,
I' ensemhle de rédi ílce ressemble do un inconcevable
assemblage; une multitude d'entrelacs, de rosaces,
courent SUl' les voütes, se suspendent, produisant eles
jeux ele Iumieres et d'ombres qui augmente prodigieu-
sement l'effet eles combinaisons géométriqucs.

Cette derniere période consacre l'architecture et
définit le caractere du style arahe.

Alors vient Ia décadence; progressivement, les
formes deviennent plus grêles, les lignes plus sveltes,
le caractere monumental, architectonique, s'efface,
c'est une vaste chásse superbement riche encere
par l'infini des elétails et Ia valem des matériaux em-
ployés, puis, Ia forme et Ia surabondancc s'étiolent
tout doucement et l'art arabe expire aV6C le regne du
dernier Khalife.

Nous allons suivre plus en détail l'éclosion et les
transforrnations successives de I'art arabe, afin d'en
bien préciser Ia nature et le caractere par les expli-
cations de l'histoire qui est bien le guide le plus SUl'
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pour comprendre l'évolution des peuples et avec elle.
l'évolution de leur art personnel.
J'est (l'aillems une façon de s'instruire, de se doeu-

mentcr positivernent, en sorte que lorsqu'on est
appelé à décorer quelque chose dans un style bien
determine, on peut operei' en toute assur ance, preu-
ves historiques à l'appui.

L'art árabe est tout entier contenu d:1I1sson église,
dans son temple qui est Ia mosquée. C'est donc par
l'histoire de Ia mosquée que l'on doit l'étudier.
A l'épcque ou Mahornet Ionda I'Islam et clonna le

Koran comme évangile à Ia religion nouvelle, I'Ara-
bie ne constituait pas à proprernent parler un
peuple, mais plutôt un rassernblement de tribus
nomades et pillardes, n'ayant aucune c1isposition artis-
tique quelle qu'elle Iüt, et professant même pour l'art
en générnl , une aversion réelle, transmise d'ailleurs
ú toute Ia race par une Iégend e, qui représentait les
peuples de rAssyrie et de Babylorie, ces prodigieux
constructcurs et artistes COl11meayant été anéantis
par Ia colere divine à causo de l'orgueil et de
Ia vanité qu'ils tiraient de leurs incomparnliles tra-
aux ,
Cette légende, comme bien on pense, n'était pas

faite pour éveiller en ces tribus alors parquées dans
des cabanes, le goüt des belles choses,
Mais, un peu plus loin, Ia Syric et l'Êgypie, convcr-

ties au ohristianisme, continuaient Ia splendeur de
l'empereur Constantin et l'école byzantine iémoignait
de sa vitalitó par l'édification de l'ógliso Sainte-
Sophie.
La Perse, quoique nOI1chrétienne, avait UI1art, que

Ia construction du palais de Machita, en pleine région
dévastée, attestait am plement.
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La constitution de l'empire des Khalifes arabes se
fit à Ia suite des victoires que ~Iahomet rcmporta SUl'

ses adversaires qui l'avaient tout el'abord chassé
de sa proprc tribu, puis ele Ia Mekke, d'oú il avait
dü se réfugier à Médine mais ou il rentra triom-
phalement huit ans plus tard, acolamé par coux-Iá
mõrnes qui l'avaient proscrit.
Quclques années suffirent, apres ce triomphe, pour

que I'Islam devint Ia religion ele toute l'Arabie, et
c'est ele cette rapidité même que devait dépendre Ia
formation ele l'Art árabe.
Ce peuple, cette race en effet, n'avait pus d'art,

nous avons dit pourquoi, d'abord par aversion natu-
relle et légendaire, ensuite par I'absence ele toute
influencc artistique étrangere , étant donné l'état
d'isolemcnt ou, jusqu'à Mahornet, s'étaient complues
les tribus árabes.
Toute religion implique un art, c'est un axiome

que l'histoire ele tous les peuples a toujours clémontré;
aussi I'Islamisme düt-il, faute de génie créateur , de-
mander aux autres peuples, à ceux qu'il venait de
soumettre à sa loi nouvelle, d'exprirner les aspirations
de son culte.
C'est ce qui s'était également proeluit pour le

christianisme qui naquit aussi chez un peuple n'ayant
pas d'art, dépourvu même de toute idée artistique; il
emprunta à Ia suite de son expansion dans les pays
latins, les procédós et les tendances latines; l'art
chrétien se forma peu à peu et devint l'Art de tout
I'Orient.
L'Islamisme se contenta longtemps, pour exercer

son culte, de n'importe quelle église qui était aussitót
transforrnée en mosquée, par le simple effaçage des
signes et emblemes chrétiens et en y substituant tout
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simplement par un signe Ia. dircction dans laquello
se trouvait le berceau de l'Islam, Ia Kaábah de Ia
.Mekkc.

La fondation de Ia Kaàbah se trouverait, d'aprõs
une tradition locale, SUl' l'emplacement même de Ia
tente divine, montée par les anges dans le désert à Ia
création- du monde; puis sau vée du déluge par les
mêmcs anges, qui l'éleverent au-dessus des eaux ,
dans le ciel, ou elle avait toujours plane depuis !

Cette tradition se mélangeant avec une légende
juive, disait que plusieurs sicclcs aprcs le déluge,
Abraham fatigue des disputes incessantes de ses deu x
femmes Aghar et Sakhah, conduisit Ia premiere et
son Ills Ismaêl dans le désert, ali se trouvait Ia
Kaàbah et les y lais a abandonnés.

Aghar marcha longtcmps, et torturée par Ia soif,
chercha partout, sans suecos, un peu d'eau pour elle et
SOI1 malheureux enfant; SUl' l'emplacement de Ia
tente divinc, il y avait un rocher rouge et dénudé ou
Aghar arriva exténuée de fatigue, à cc moment l'ange
Gabriel envoyé par le dieu Allah, Irappa le sol de
son ai le et Iit jaillir une source qui fut le puits de
Zem-Zem et devint une halte pOUl' les caravanes qui
passaient dans le désert ; quelques années apres,
Abraham revint à cet endroit, ou il bãtit un tem ple
au-dessus duquel continua à planer Ia tente divine,
toujours soutenue dans le ciel par les ange!". C'est SUl'
ae mêrne emplacement que devait s'élever plus tard,
Ia Mekke de Mahomet.

Pendant qu'Abraham travaillait à Ia construction
de son temple dans le désert, l'ange Gabriel (toujours
lui), avait apportó au patriarche, une pierre noire,
celle que depuis l'on voit toujours dans Ia Kaàbah.

Ismaél qui avait eu Ia chance d'échapper à l'aban-
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don de son pcre, fut dósigné par lui comme gardien
du sanctuaire ,
Allah avait dit à Abraham : « Quand tu feras ta

priere, tourne toujours ton front du côté du sanctuaire
de Dieu; voilà pourquoi les Árabes traçaient sur les
murs des lieux oú ils Iaisaient leurs prieres, Ia direc-
tion dans laquelle se trouvait Ia tente di vine,.afin que
1es fideles pussent se tourner de ce côté. »

La premiere Kaàbah fut incendiée, toujours d'aprés
Ia légende, par une femme qui mit Ie feu par mé-
garde au voile de Ia porte, Pour reconstruire le
tem ple, on aurait employé les matériaux que conte-
nait un navire égyptien qui venait d'échouer SUl' Ia
côte et à bord duquel se trouvait un architecte copte,
lequeI architecte Iut chargé de Ia reconstruction d'une
autre Kaábah. Toute Ia tribu des Koreischites, des-
cendauts de Ia íamille garelienne du saint lieu, tra-
vailla à cette reconstructíon et Mahomet lui- même
s'y occupa comme les autres mernbres de cctte tribu
clont il Iaisait partie.
Lorsqu'on en vint au placement de Ia pier re noire ,

c'était à qui aurait I'honneur ele Ia sceller ; aussi de-
vant Ia ténacité de chacun, il fut décidé que le pre-
mier h0111I1'.equi viendrait de Ia colline Safa pour
aller vers Ia Kaàhah, serait pris comme arbitre; cet
homme fut précisément Mahomet qui scella 1ui-même
Ia pierre dont il fit soulever les quatre coins par les
chefs des quatre familles principa1es ele Ia tribu,
Ainsi, i1 est à retenir que Xlahomet aurait travaillé

en personne, à Ia reconstruction du temple, dont il
devait faire plus tard le herceau de sa doctrine, que
les matériaux venaient dÉgypte, que I'architecte était
Copte, donc Égyptien lui-même, de l'école dAlexan-
drie, byzantine par conséquent, et que ces rapproche-
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ments, ces comcidences semblent expliquer au moins
moralement, le point de dópart de l'art árabe.

De cette premicre mosquée musulmane il ne reste
plus rien, on ne peut donc que porter des conjec-
tures par rapport à l'embryon du style, conjectures
toutes morales comme nous venons de le dire , et
basées sur les quelques bribes de vérité que contient
Ia légende dont on vient de lire le récit.

Lorsque, eles le dóbut de sa doctrine, le prophéte
dut s'enfuir à Médine pour óviter I'hostilité de ses
compatriotes, il y fonda un sanctuaire ou mosquée
qui lui servait en même temps do demeure et certains
historiens en donnent Ia description, ce fut Ia seule
qui fut cl'aillours hãtie de son vivant, les conquérants
de son culte ne penserent jamais à construire et se
servirent pendant fort longtemps des monuments
d'autres cultes qui se trouvaient édifiés dans les
villos conquises.

Lorsque Muhornet, huit ans apres 80n départ force,
rentre en triomphateur à Ia Mekke, il ne construit pas
de nouvelle mosquée, il fait simplcrnent trois fois le
tour de Ia Kaábah, ou renverse toutes les images,
ct c'est tout.

A Ia mort de Mahornet, l'Islam ne possede aucun
temple dédié á son culte, à part Ia mosquée de Mé-
cline mais si pauvre cl'aspect et ele construction qu'on
nc saurait encore voir en elle le noyau du style arabe.

C'est en Egypte Cjue fut bátie Ia premicre et véri-
table mosquée, presque SUl' les ruines ele Ia riche
Alexanclrie, elans Ia ville ele Fostat, capitule mo-
mentanée de l' Égypte. Ce sont des Coptes, qui conçoi-
vent et exécutent les travaux d'art, cal' les Aru hes ne
sont encere que eles gucrriers bar.bares sans aucune
notion artistíque ni aucun sentiment d'art. Le Coptc,
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aussi extatique que I'Arabe, fataliste cornme les l~gyp-
ticns, ses aíeux, garde de ceux-ci Ia notion du 111)'S-

tere et de l'inGni.
Si à l'origine, I'art arabe n'est que l'art hyzantin

remanié, il ne reste pas longtemps à se préciser, et à
prcndrc son caractcrc.
Les Coptes rejettent totalement le plcin-cintre et Ia

coupole ronde de Byzance, ils adoptent l'aro brisé,
l'ogive, ct cherchent à ramencr I'extérieur à Ia forme
horizontale, en plate-hande, eles anciens t mples de
l'Égypte, suivant en cela Ia discorde cios deux Église
de 1'0rient. Ils empruntent ú Alexandric et abandon-
nent Byzance.
Cctte question de l'arc brisé, a une importancc

considérable, cn cc sens que l'ogive ne serait pas elue
à I'invention Irançaiso du moyen áge pui que son
emploi est attesté par lcs portiques de Ia mosquée de
Fostat!
On a discuté énormément à ce propos, d'autant

plus que I'arc brlsó de ces portiques est loin, tres loin
d'õtré pointu comme notre ogive en lancette clu
XlIlC siêcle, mais, parait-il, les plus anciens mur sont
pcrcés ele fcnêtres ogivales poiniues! indiquant ainsi
l'ancienneté ele l'art copte dont l'arc ln-isó fut lc trait
saillant ct marqua ainsi catégoriquemcnt l'ahandon
elcs principes grccs par l'ócolc elite d' Alexandrie,
de mémc, que SUl' l'Ile-ele-France, au déhut du
XIl" siccle et déjú à Ia fin du xt" l'emploi de l'ogive
avait marque et consacré l'art nouveau ct sublime
dont nos cathédralcs sont les témoins admirables,
La lógondc, avons-nous dit, veut que l'orientation

des mosquécs ait été fixéc des Ahraham lorsqu'il
construisit son templo SUl' le 'I'ocher de Zem-Zem.
Mais d'apres l'histoire, Ia direction de Ia Kaábah ne
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fut pas indiquée SUl' les m urs et Ia mo quée de Fostat,
Ia premiere qui fut bâtie tout spécialcrnent en vue du
eulte de I'Islam, ne possédait pas de ?nú'haIJ (tracé de
Ia direction); ce ne fut que bien longtemps aprês
(50 ans) sa construction qu'elle indiqua SUl' ses murs,
le tracé d'orientation de Ia Kaábah.
Depuis cette époque, chaque mosquée possóda son

mirtuib et les Ildeles purent se prosterner sürement
vcrs Ia Kaábah, temple central ou temple unique
dont toutes les autres mosquécs n'étaient en quelque
sorte que I'antichambre.
Les prerniers mil'habs furent ele simples bas-

reliefs placés dans le mur du coté Est ele Ia mosquée,
il s'inscrivait simplement dans un arceau qui plus
tard devint une niche, rappelant ainsi, ele façon plus
exacte Ia porte murée de Ia Kaábah. Puis, avec le goüt
de Iuxe déployé sou. les Khalife , on rehaussa l'éclat
de cette cnclave murale par eles applications ele mo-
saíques, d'or, d'argent et de marbre.
On fit même des miJ'habs de haute richossc, sorte

de chássc, seméo de picrreries, d'arabcsques et toute
décoration Iastueuse e0111111een durent Iaire plus tard
lcs artistcs coptes et árabes.
Le mimbel' ou chaire cut eles débuts tout aussi

modestes que le mirhuo : on racontc que ~Iah0111ct
installa dans sa mosquée ele Médine une petite tri-
bune en bois ayant quatre marches et ou il montait
pour prononcer le scrmon. La premiérc estrade du
prophete avait été plus simple encore puisqu'il prê-
chait lc Koran monté SUl' un trono d'arbrc, et, en
signe d'humilitó, Ia tradition se maintint pour chaquo
succcsseur ele Mahomet qui elevait descendre une
marche ele I'escalicr, iníórieurc à celle qu'avait occupóc
son prédécesseur ; comme il n' y avait que quatre 111al'-
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ches, 10 quatrieme Khalife remonta SUl' 1'estraele ;i Ia
place qu'avait occupée autrefois Mahomet; cet exern-
ple fut suivi et le prédicateur se plaça clésormais en
haut eles marches.

Plus tard, dans Ia mosquée de Ia Mekke, une cloison
à clairc-voie enferma tout à Ia fois, le mirhol», le rnim-
bel' et le dehl{é (tribune) constituant ainsi une enceinte
róservée, sorte ele chceur pour le chef des croyants.

L'établissement ele cette cloison ne tenait pas ;i un
but religieux, il eut pour unique raison de préserver
le Khalife du poignarel des partisans de son ennemi,
ce qui ne l'empêcha pas d'être assassine au seuil
même ele cette enceinte.

Toutefois, chaque mosquée eut parIa suite son
enceinte par ticuliêre.

Pour en revenir ;i l'histoire de l'art ou du sty le
arabe, on peut conclure par tous ces faits historiques
que les murs ele Ia premiere mosquée n'étaient pas
dócorés, ses colonnes n'avaient probablement pas de
chapitaux, mais déjá un plan est adopté, l'école du
copte se dégage .par l' emploi eles arceaux brisés et le
sens horizontal de sa toiture, laquelle, contraíre-
ment à l'école de Byzance n'est couronnée par
aucunc coupole elemi-sphérique. C'est l'architecture
ele cette mosquée qui servit de type ;i l'art arabe
pendant plus de eleux siccles,

L'assassinat elu Khalife créateur ele Ia premiere
enceinte réservée, eut eles conséquences énormes sur
l'évolution ele l'art arabe.

L'un eles assassins s'empare elu pouvoir, mais il est
combattu par les descendants de l\Iahomet, une bonne
moitié de l'Islam l'abanelonne, lui et sa cause, déchai-
nant ainsi des guerres interminablcs et ele nombreux
massacres.
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Apres une accalrnie, Ia Syrie recounuissait 10

khalife Mérouan et une scission nouvelle de I'Islam
se produisit : Ia Mekke demeurait au pouvoir eles
partisans de Ia branche légitime mais l'Égypte tout
entiel'e désignait Damas comme capitale du Khaliíat.

L'Égypte était maitressc, mais les descendants de
Mahomet, conservaient le prestige attaché au berceau
de leur religion, à Ia Kaábah du prophete.

Voulant réduire l'effet de ce prestige le nouveau
khalife d'Égypte déclara le pelerinage de Ia Mekke
d'hérésie et institua Jérusalem vi lle sainte et sa
mosquée comme lieu de pelerinage, Jérusalem ayant
été choisie par Mahornet, autrefois, avant Ia Mckke ;
cette derniere perdit, du fait de cette décision, Ia ri-
chesse que l'Égypte envoyait à son ternple.

Cependant, plus tarel, Ia Mekke fut reconquise et
restituée au pêlerinage sacré, les Khalifes Ia réparerent
alors avec une magniflcence inconnue jusque-lá, ce
fut le premier pas vers l'éclat elécoratif qui allait en-
core s'accentuer sous les khalifes ele Bagelael. C'est à ce
moment et un peu avant le regne de ces khalifes fas-
tueux que l'art subit une quasi transforrnation par
I'adjonction d'un dõme de cuivre SUl' Ia mosquée ele
Jérusalern, à l'cncontre des príncipes de I'art eles
Coptes et qui d'ailleurs n'eut pas de suite, au moins
pour les prerniers siecles.

Les khalifes de Bagdad porterent, avons-nous elit, le
faste de Ia décoration, au point culminant.

A Ia suíte de nouveaux et profonds troubles ayant
le khalifat poul' but, le siege du pou voir fut trans-
porté de Damas à Bagelad ou toute une dynastie
régna et donna à l'art cette impulsion fastueuse
d'extrême richesse tout à fait digne des contes arabes
par lesquels nous Ia connaissons.
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Les architectes de cette époque et ous I'impulsion
de ces richissimes khalifes construisirent des paI ais
dont Ia magnificence inconnue jusqu'alors ne fut ja-
mais dépassée depuis ,
Les podes, les artistes, les savants encouragés

formaient école à Ia cour même des souverains qui
assistaient souvent aux conférences en y prenant
quelquefois une part active, car plusieurs parmi eux
furent de vrais savants et de profonds penseurs :
l'algebre fut découverte par l'un d'cux, le khalife
IIaroun, le même qui fit traduire en arabe les livres
grecs, latins, hébreux, etc. Un autre restaurait et
embellissait Bsgdad, rassemblait tous les prêtrcs des
elifférents cultes pour discuter avec eux et approfon-
dir l'humanité, etc., etc, Avec ele tels maitres, de
semblahles protecteurs, Bagdad était le rendez-vous
intellectuel ele tout l'Islam, Ia source vive ele I'art
arahe ; quelque chose de plus granel encore que le
granel siecle ele Louis XIV pour Ia France.
Tous ces édifices, toutes ces magnificcnces ont

été anéantis, elétruits par des invasions successives et
nous n'avons pour apprécier Ia floraison de cet art
étonnamment riche, que les récits qui nous en sont
parvenus.
Toutefois, et au seul point de vue qui nous occupe,

si l'on sait que sous le Khalife I-Iaroun, le gouvemeur
ele l'I~gypte était son propre Irere et qu'une favorite,
ancienne esclave copte envoyée par lui au Khalife prit
sur celui-ci un tel pouvoir qu'elle Iit restituer aux
Coptes tous les privileges qu'ils posséelaient autrefois
depuis Ia conquête d'Omar et Ia construction de lu
premiere rnosquée de Fostat, on peut en déeluire que
l'art eles palais ele Bagdad fut conduit sous leurs ins-
pirations et traduit en majeure partie par leu r . pra-
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ticiens, c'était donc toujours les tendanccs égyp-
ticnnes qui dominaient à I'exclusion complete de
toute influence grecque ou autre.

A 10. suite d'une ré volte d'un protégé turcoman,
nOll1mé Touloün, celui-ci alia fonder une ville nouvelle
à l'Est de l'ancicnne Fostat, Ia ville de Kotaycli, OÚ
il fit dever une mosquée magnifique dont le plan,
était l'ceuvre d'un Copte, architecte ordinaire du nou-
veau maitre ; cet artiste, jeté en prison à Ia suite d'une
disgràce, apprit que l'érnir avait demandé à des
Grecs, de construire une mosquée de grandeur et de
beauté supérieures li tout ce que l'on avait encore
fait, les Grecs poserent comme condition qu'on leu r
fournirait trois cents colonnes d'églises coptes; I'archi-
tecte prisonnier fit offrir li Touloün de lui bátir
une mosquée dans les conditions de grandeu I' et de
beauté voulues par lui, et sans ernployer une seule
colonne! l'émir étonné renel Ia liberté li l'architecte
prisonnier, lui restitue sa confiance et les honneurs.

Cette mosquée qui subsiste encore, quoique fort
délabrée ne comportait en effet aucune colonne, c'était
une suite d'arceaux formant plusieurs rangs d'arcades
ogivales retombant SUl' des piliers flanqués de quatre
colonnettes engagées, Ia partie supérieure du pied
droit, espace entre chaque arceau, est percée d'une
ouverture, reproduction de cclle des grandes arcades.

Cette persévérance dans l'emploi ele l'arc en ogive
prouve surahondamment le style propre au Copte et si
1'0n a nié souvent l'existence ele l'arc brisé ail1eurs et
avant l'apparition elu style gothique c'est que el'une
part, tous les édifices antérieurs à l'époque gothique
étaient disparus ele Ia terre musulmane et que dans
ceux qui depuis subsistérent, on ne chercha pas suífí-
samment Ia trace ogivale sous l'amoncellement de
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Ia décoration dont nous allons maintenant entre-
prendre l'examen spécial :

Le propre du sentiment de l'art arabe, c'est le rêve,
Ia recherche du fantastique et de Ia richesse excessive
des matériaux ernployés ú décorer l'architecture.

Cette richesse causa Ia perte de tous les menu-
ments en excitant Ia convoitise des peuples barbares
flui les pillerent et convertirent en monnaie, 1'01'et
l'argent sernés à profusion dans ces édifices fastueux.

Ce qui surtout est frappant au point do vue de
l'ornementation, c'est l'exclusion de Ia figure humaine;
cette exclusion est-elle imposée paI' Ie Koran ou bien
est-ce seulement le sentiment de Ia race qui se refusa
toujours à reproduire les trai ts de l"l1OJl1J11ect même
de l'animal?

Disons tout de suite (lue Ia prohihition ne fut pas
rigoureusement complete et qu'il y a eles exemples de
Ia reproduction de Ia figure animée dans l'art arabe,
notamment sur certaines étoffes.

Mais, Ie fait est tellement exceptionnel qu'il peut
être considéré comme nul dans l'évolution artistique
dont nous nous occupons.

La prohibition de Ia représentation ele Ia figure ani-
mée semble être adrnise par les deux citations sui-
vantes, empruntées l'une à Ia loi écrite de Xlahomet,
I'autre dans Ia suite de ses opinions également éorites
par lui :

10 « O croyant, le vin, les jeux de hasard et lcs
idoles sont des abominations inventées par Satan,
abstenez-vous et vous serez heureux. »

20 « Malheur à celui qui aura peint un être vivant,
Au jour du jugement dernier, Ies personnages qu'il
ama représentés sortiront du tombeau et viendront se
joindre à lui pour lui demander une áme ,
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« Alors, eet homme, impuissant à donner Ia vie à
son reuvre, brülera des flammes éternelles.

« Dieu m'a envoyé eontre trois sortes de gens, pour
les anéantir et les eonfondre, ee sont les orguei lleux,
les polythéistes et les idolátres, gardez-vous done de
représenter soit le Seigneur , soit l'homme, et ne pei-
gnez que eles fleurs, des arbres et des objets ina-
nimés. »

Il est á supposer que si le sens artistique de Ia race
avait été en désaccord avec cette recommandation
formelle, toute l'école n'aurait pas obéi ave e autant
d'en emble (1) mais il faut aussi reconnaitre que Ia
loi musulmane est subie avec un fanatisme qui est
sans égal dans aucune autre religion.

L'exemple de Ia Perse est à considérer cependant
en faveur de l'affinité de races, Ia Perse est musul-
mane aussi, mais son art est le três proche parent de
I'art arabe et com me lui, est eonfiné dans Ia strueture
géométrique pure; on peut se eonsidérer eomme plus
pres de Ia vérité en disant que les commentaires de
l\Iahomet ne íaisaient que résumer Ia répugnance des
Orientaux pour Ia représentation de Ia figure animée,
puisque eette répugnance est afflrmée dans tout l'art
oriental.

L'apparition de l'Islarn explique également pour-
quoi Ia Syrie et l'Égypte ehrétiennes ahandonncrent
les images de Ia figure que Ia suprématie religieuse
détenue alors pal' le peuple grec lui avait jusquc-lá
imposée, l'extension de Ia religion musulmane fut
pour elles une véritahle déli vrance et l'affinité de
race reprenant le dessus elles se plurent à Ia repré-
sentation ornementale, spéeiale à l'invocation de l'in-

(1) On a YU ce fait se produire chcz les Hyzantins, Grccs
d'origine, par leur résistancc aux Iconoclastcs.

20
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fini, de I'au-delá, par des figures de rêve et d'extase.
C'est ce que l'école el'Alexanelrie fit Ia premiere en
se séparant de Byzance et en reprenant les assem-
blages réguliers, les semis et lcs carrés de l'ornemen-
tation eles tombes ele l'ancienne Égypte.

Quanel Mahomet proclama le Koran, ce retour à
l'assemblage eles polygones était dejá un Iait accom-
pli, mais le Copte n'était encore qu'aux combinaisons
simples eles figures géométriques; Ia conquête par les
Arabes, en établissant leur domination SUl' cette terre
ele même ideal, permit aux Coptes ele pousser leur art
particulier, aussi loin que leurs aspirations, et eut en
outre l'immense avantage ele leu r en fournir les
moyens matériels en faisant construire et décorer
leurs mosquées.

L'étude ele l'ornementation est dês lors pleine d'in-
térêt ; les vieilles frises de ce style se composent de
rinceaux de feuillages tout ti fait à Ia maniere copte,
c'est de I'art encere imitatif mais déjà transformé par
un rythme ; les motifs géométriques sont três précis.

Les inscriptions jouent un granel rôle dans Ia eléco-
ration , c'est une eles caractéristiques de l'art arahe ;
l'épigraphie est souvent combinée pour Jorrner motif
complet el'ornement; eles phrases elu Koran sont dis-
posées en frises, en carrés, en lignes chevronnées
et ele ces lignes en tout sens, se elégage une philoso-
phie particuliere : Ia parole semble soulignée par
l'allure eles signes qui Ia composent : Ia ligne hori-
zontale inspire le calme, l'extase tranquille de l'âme;
Ia ligne verticale indique l'aspiration, l'élan, l'espoir;
Ia ligne ohlique éveille Ia tristesse ou Ia joie selon
leur rapport avec Ia perpendiculaire à l'horizon. Le
secret ele ces elessins qui semblerent longtemps le
fruit de simples caprices, est contenu tout entier dans
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l'emploi sirnultané, consécutif ou alterriatif de ces
quatre formes différentes de Ia ligne. Si on les avait
analysées, on aurait trouvé Ia clef et l'on aurait pu
s'expliquer non seulement I'expression d'ensemble,
mais encere les expressions de détail en faisant Ia
part de chacune en particulier, puisque toute figure
symétrique est hasée snr une construction géomé-
trique, une disposition mathématique relativement
simple.
Viennent les arabesques , accusant nettement

I'amour du fantastique chez l'Arabe, puis, avec un
peu plus de science et un raffinement ou Ia ruse ori-
ginelle se retrouve, éclosent les assemblages de poly-
gones, compositions déconcertantes, troublantes s'il
en fút, dont l'attention ne parvient que difficilement
à se détaclier tellement il y a d'imprévu dans leur
examen ; c 'est un vrai dédale de lignes et de formes,
s' cntre-croisant, se prolongeant et quand on croit avoir
trouvé le moti f initial, il en apparait un autre qui
dans un instant fera encore place à une nouvelle com-
hinaison, c'est hien l'idée de l'infini. On est érner-
veillé de cette débauche géomótrique, de ces imprévus
de croiscments, de recoupements; mais en sornme,
ce genre d'ornementation est plus mathématique qu'il
n'est artistique.
Les décorateurs arabes avaient, dans plusieurs trai-

tés de géométrie, formulé leurs traces au moyen de
nombreux problemes dont l'étude approfondie amene
à lu cornpréhension de Ia philosophie des formes ainsi
obtenues.
Une figure polygonale peut être traitée avec toute

Ia fantaisie désirable puisque on peut Ia faire régu-
Iiere ou irréguliere à volonté, ce qui produit une
impression différente selon chaque caso
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Parmi Ies figures réguliêres ou symétriqucs on
peut en produire avec un nombre de côtés, pair ou
impair, puis, les eliagonales ele ces figures, passant
par leurs centres, constitueront encore el'autres figures
qui pourront se superposer ou qui ne le pourront pas,
donnant ainsi eles effets ele changement ininterrompu
dont se ressent tout l'ensemble.

De plus, si I'on considere que tout polygone r égu-
lier est inseri vable dans un cercle, on obtiendra des
subdivisions dont I'apparence sera fort compliquée,
quoique en réalité le tout soit ramené à ces deux
problemes :

Diviser Ia eireonférence en un nombre de parties
données et construire un polygone régulier, le cóté
étant connu (1) :

Voici donc le príncipe établi, les éléments de Ia
composition peuvent s'indiquer d'abord par les poly-
gones qui dérivent de Ia forme étoilée; on les obtient
des manieres suivantes.

Si, dans un polygone rézulier , on mene toutes les
diagonales, leur croisement determine un ou plusieurs
polygones étoilés.

Si on prolonge les cõtés d'un polygone, le croise-
ment des lignes prolongées donne des polygones étoi-
lés correspondants.

On determine des polygones étoilés par croisement
de polygones réguliers égaux.

D'apres ces formules, on trouve les solutions sui-
vantes.

On peut mener, du sommet d'un polygone, autant
de diagonales que ce polygone a de cõtés, sauf trais;
donc, chaque polygone peut engendrer autant de po-

(li Voir il Ia fin du chapitre III, pago 59, Ia planche dos figu-
rcs étoileos toutos insorites duns 10 cerclc.
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lygones étoilés qu'il possede de fois deux lignes dia-
gonales partant d'un sommet.
Si 1'0n divise un polygone régulier en un nombre

quelconque de parties égales, et si chaque sommet est
joint:i ces points de division, l'intersection des lignes
donne un ou plusieurs polygones étoilés et réguliers
par moitié.
Et maintenant, pour commencer à former un as-

semblage de polygones, il n'y a qu'á subdiviser un
polygone donné en parties semblables, car si l' on
partage les côtés d'un polygone quelconque, par
exemple d'un triangle, en 11n nomhre de parties
égales, et que, pnr ces points, on mene des paralleles
aux côtés, on décompose le triangle en triangles sem-
blables, en sorte que le polygone primitif est couvert
par toute une série de lignes donnant des formes
semblables à lui-rnême ou dérivées ele sa propre
forme.
On peut donc poseI' ce príncipe, que Ia loi d'assern-

blage ne s'appuie que SUl' une seule donnée, savoir :
« La somrne des angles déterminés autour d'un point

par l'intersection de deux ou davantage de lignes est
toujours égale à quatre angles droits. »

Les premiers assemblages que fircnt les Coptes
s'arrétaient aux polygonesd'une .eule forme, triangles,
cai-rés, losanges, hexagones et parallélogrammes, qui
seuls pouvaient, par leur assemblage, donner direc-
tement quatre angles droits,

2
COll1l11el'angle du triangle équilatéral est égal à 3

d'angle droit, Ia réunion de six triangles leur avait
donné, probsblement sans qu'ils s'en doutassent, le

résultat de ces quatro angles droits : ~ X ti=4. droits,

:W.



3:ji TRAITÉ nu PEIXTRE nÉcoRATEUR

L'angle du carré étant droit, Ia réunion de quatre
carrés ne pouvait que leu r donner quatre angles
droits.

L[
Et comme l'hexagone a un angle qui vaut 3" d'angle

droit, trois hexagones réunis donnaient encere quatre

angles droits ; ~ +~+~= 4 droits.

Une fois pénétrés de cette loi, les Arabes, forts algé-
bristes, essayerent ele réunir des polygones de formes
diITérentes, et, par calcul, ils arriverent à pouvoir
reunir deux octogones avec un carré, l'angle de l'octo-
gone étant égal à un angle droit et derni, ce qui leur

clonnait . ~ -t ~+= 4 droits. ~ 2 .

Deux hexagones et deux trigones leur donnaient
442 ~

pDX Ia somme eles angles ; 3 + 3 + 3 + ~ = 4 droíts.

L'assemblage de cleux dodécagones et d'un trigone
;)

donnaient, l'angle du doclécagone étantégal à 3" d'angle
5 5 ~

droit, Ia somme des angles 3+ 3+3= L1clroits.

Puis encere, un décagone et c1eux pentagones,

puisque l'angle du clécagone est égal à ~ d'angle droit

et celui clu pentagone à~, ce qui leu r donnait ;
o

8+6 6 i droi- - + - =L1 roits.
5 5 5

01', selon que ces figures sont régulieres, que leurs
cótés sont pairs, elles donnent des impressions calmes,
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nettes, graves et douces; celles aux cõtés impairs
produisent le trouble par leur irrégularité ; quant à
Ia réunion de ces deux formes, l'impression sera trou-
bIante. C'est Ie principe des sensations obtenues au
moyen de ces figures e ntrelacées, aux combinaisons
déconcertantes qui, pourtant, ne sont que l'entre-croi-
sement régulier des lignes tracées, une figure initiaIe
ou un dérivé de cette figure, une superposition de
poIygones qui s'entrecoupent par I'assembIage.

La division de Ia circonférence en parties égaIes
est le moyen Ie plus fréquemment employé pom ces
figures.

En somme, I'ornementation polygonalo tient tout
entiere dans ces quatre éléments : le réseau dont les
sommets se confonelent avec Ie centre des polygones;
lc groupement eles polygones élémentaires, les cir-
conférences tangentes et les figures dérivées ou poly-
gones étoilés formant les mailles de Ia rosace enfer-
móe dans le premier polygone de construction.

La puissance ele l'art arabe, I'époque OlI il fut le
plus prospere coincident avec l'époque du plus grand
épanouissement ele notre art ogival, fin du XI"" siecle.

Jusqu'à ce moment, l'architecture árabe avait con-
centré tout l' eITet décoratif à l'intérieur de Ia mosquée ;
le mur extérieur était toujours nu. Xlais, à partir ele
cette époque, on partage Ia façade en arcades fer-
mées el'une cloison légêre et percées ele nombreuses
fenêtres.

Puis, s'emparant de tous les elétaiIs de Ia mosquée,
I'architecture les emploie à Ia décoration extérieure ;
ú chaque pied elroit s'adosse une colonne cIont le cha-
piteau reçoit une partie de Ia retombée; les murs sont
couronnés par une corniche, et une frise regne au.
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dessus des chapiteaux; sous Ia frise, une grande Ie-
nêtre et, au-dessus d'elle, de petites arcades eleux à
eleux ou trois à trois 01I l'on place eles vitraux ,

C'est à cette époque et SUl' ce caractêre que fut
bâtie Ia célebre mosquée elu sultan Hassan, qui prit
encore, lui aussi, un architecte copte, véritable artiste
qui fit de cette mosquée le plus beau type qui ait ja-
mais existe comme grancleur majestueuse el'éclifice,
beauté eles lignes et richesse savante d'ornementation.

Cette mosquée dHassan servit, par Ia suite, cle
th eme à tous les artistes ele l'Islam.

II n'est pas inutile, croyons-nous, avant ele terrniner
cette étude, de revenir un peu en arriere pour discuter
oertains rapprochements, certaines coíncidences qui
n'ont pas échappé dans cette elescription au sujet de
Ia similitude marquée entre l'art gothique du moyen
âge et l'art arabe.

On a vu que ce qui distinguait le style arahe, em-
prunté aux formes de l'école d'Alexundrie, de l'école
byzantine, influencée par les Grecs, c' était , d'une
part, l'emploi de I'arc brisé ou ogive; d'autre part,
l'inutilisation de Ia coupole. Ces caraotéristiques sont
précisément les mêmes pour l'art gothique dont l'ogive
est l'élément constitutif principal et l'absence de toute
coupole.

On a dit souvent que l'arc ogive avait été importé
de l'Orient par les croisés qui y a vaient vu cette
forme nouvelle, mais l'arc brisé arabe porte un détail
tres typique : c'est qae, à son somrnet, il y a un ela-
veau, comme dans l'arc en plein cintre, tandis que
'ogive gothique n'en comporte pus; ces dispositions
différentes sont rendues encore plus sensiblcs par Je
systeme d'appareil eles pierres.

On a dit aussi que les croisés avaient vu en Egypte
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eles l11onul11ents dont certains détails se retrouverent
depuis dans ceux du rnoyen âge : des colonnettes
minces groupées et dont I'arc et les YOUSSuresconsti-
tuent le portail gothique ainsi d'ailleurs que les
bases, les chapiteaux et les tympans. Ceci rapproché
de Ia similítude des dispositions architecturales du
reste de l'édifice, ils crurent que lcs éléments gothi-
ques avaient été inspirés des éléments orientaux.

Mais, d'apres un historien árabe três véridique,
Makrísi, ces fragments d'architecture provenaient
d'églises chrétiennes ele Ia Palestine détruites par les
musulmans apres Ia prise de Saint-Jean-d' Acre.

Ainsi, ele même qu'au elébut ele leur domination,
les Arabes faisaient enlever les colonnes et autres
matériaux eles églises chrétiennes ele l'Egypte pour
édifler leurs mosquées, ele mêrne ils firent par Ia suite;

il n'y a donc pas lieu de s'étonner ele certains points
ele ressembIance elans les deux architectr res qui sont
et restent tout à fait personnelles à Ia race qui les a
conçues ehaeune en ce qui lui est propre, ayant cha-
eune une teehnique et une philosophie distinctes,

La technique arabe se distingue par Ia recherche
du compaet; lu. tailIe des claveaux de leurs arcades est
tourmentée, découpée pae un moulurage, des évide-
ments tres capricieux, et, au lieu de les appareiller
comme eles surfaces planes, ils en forment eles zigzags
dans le sens de l'horizontale pour que le profll soit
toujours perpendiculaire ; les pierres emboitées ainsi
forment une masse compacte qui, pour três solide
qu'elle parüt, n'en avait pas moins certains déíauts
de résistance; seulement l'effet décoratif primait toute
autre considération, à un point tel que les décorateurs
arabes allerent jusqu'á revêtir de marqueterie des gros
Iinteaux d'une seule piece pour les accuser davantage.
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Ce qui distingue fort bien le style arabe, c'est en-
core l'emploi des stalactites, ces pendentifs alignés,
sorte ele créneaux renvcrsés que 1'0n rctrouve à par-
tir ele l'apparition de Ia voüte ; Ia stalactite fut d'abord
un sim pie penelentif, mais a vec l'amour ele Ia loi d'as-
semblage inné chez lui, I'Oriental eut vite fait ele
-mettre en suite cet élément isolé.

La technique de Ia stalactite est celle-ci : résultat
de l'union eles prismes établis SUl' eleux chaines diffé-
rentes, Ia chaine elu sommet n'est qu'une répétition
continuelle du prisme triangulaire SUl' lequel viennent
s'imbriquer deu x prismes en forme de parallélo-
gramme accolés et qui alternent avec un autre prisme
pentagonal; une ligne intermédiaire, celle eles prismes
triangulaires se place SUl' cette premiere chalne. La
seconde chaine complete d'aborel Ia ligne par le
prisme triangulaire, dont Ia base vient reposer SUl' Ia
base eles eleux pentagones de Ia premiere chaine, puis,
par l'alternance eles prismes elle établit les deux lignes.
La stalactite n'est donc pas un membre ele sculpture,
mais un assemblage de figures 'polygonales et si on
Ia coupait en plan, on verrait tout le réseau géomé-
tri que de construction.

La réunion, en assemblage particulier de Ia sta-
lactite elonna Ia niche arabe, figure composée par
excellence, triornphe ele Ia polygonie et de I'assem-
blage.

La beaut.é des mosaíques arabes a elepuis longtemps
émerveillé les céramistes; eles assembleurs comme
les Arabes devaient nécessairement être tout à fait
dans leurs éléments en composant et exécutant eles
mosaíques, c'est dans l'assemblage elu marhre qu'ils
excellérent principalement en sachant le plier à tous
les besoins de leur polygonie.
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Mais ils modifierent Ia formule ordinaire, et renon-
cerent aux procédés habituels, en incisant le décor,
éviclant Ia matiere pour y incruster des morceaux de
couleur, une sorte de marqueterie. La mosaíque ele
marbre précede Ia mosaique de Iaíence, qui réapparaít
apres avoir été ernployée autrefois et dont on a re-
u-ouvé de nombreux fragments dans les débris de

-Ia mosquée de Fostat, Ia premiere construite, aprês
celle de Mahomet i Xlédine.

Dans les anciens carreaux de íaience, les tons hleus
dominent généralement, ils portent comme motifs
décoratiís, eles arabesques à rinceaux bleus, rouges,
verts et jaunes, les motifs sont petits et se répetent,
proeluisant alors un granel carré ; il y en a à bandes
d'inscriptions. Ces lettres sont alors Iégerement en
relief, et s'enlevent franchement SUl' le fond dont Ia
couleur forme un contraste três accentué avec Ia cou-
leur eles lettres. Dans les tympans et les niches, Ia
grandeur des motifs est três augrnentée et elevient
entiêrernent syrnbolique.

Les Árabes connurent et exéouterent également le
vitrail, cet élérnent si. précieux de décoration, mais
leur systeme est tout différent elu nôtre; « c'est un
chãssis de plàtre elans lequel le c1essin est simplement
découpé. De petits morceaux de verre s'incrustent
dans chacune ele ses mailles, le plus souvent collés à
peine », C'est rudimentaire comme Iacture et cepen-
c1ant, mis en place ce vitrail peut produire un ires bel
elfet artistique, il s'en elégage un charme de grande
douceur et l'on regrette de n'en pas voir davantage.

Il resulte de tout ceei, que l'art et le décor ara-
bes font éprouver des sensations philosophiques,
três similaires à celles qui se dégagent ele l'ensemble
de notre art national (ogival) qui se rapproche de lui
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par les points les plus essentiels, élancement des
voütes, profondeur des nefs.
Au point de vue décoratif', les Árabes ont été de

grands artistes, puisque par de simples rapports de
lignes, ils ont su rendre des impressions sensibles;
le procédé quoique simple a pu, grâce à Ieur art sub-
til, résoudre ce prohleme. A l'aide de formes régu-
Iieres, symétriques, donc toujours semblables entre
elles, ils ont su rendre l'idée d'éternité, du recommen-
cement inéluctable; au lieu de vouloir rendre l'ex-
térieur des choses ils ont voulu en pénétrer Ia pensée
même, ce sont des spiritualistes.
Il ne faut pas croire que le style arabe n'est qu'une

uniformité, puisque Ia même idée est souvent tra-
duite sous des formes diverses ; il faut voir en lui
autre chose que le caprice d'habiles géometres, que de
simples lignes ou des fractions d'angles ; derriere Ia
symétrie du décor, se sont traduits les espoirs de
toute une race.
~Ialheureuset11ent on ne l'apprécie pas ainsi, c'est

un art consideré comrne à peu pres nul et tout en sur-
face, lorsqu'au contraíre l'analyse de sa psychologie
le montre comme três profond.
Les Arabes furent en tout cas de savants décora-

teurs, ils connurent les lois de l'harmonie d'ensemble
et pousserent au plus haut point l'exactitude du dé-
tail sans nuire à l'effet général ; ils furent fastueux,
somptueux,mais toujours gracieux dans leurs compo-
sitions.
S'ils n'eurent pas l'ampleur et Ia maitrise des As-

syriens, ils dépasserent les Byzantins par l'élégance
de leurs formes architecturales et décoratives, et
incarnêrent en eux Ia synthese du véritahle style de
l'Orient.



CHAPITRE X VI

Style j aponaís.

On ne conteste plus aujourd'hui, Ia grande valeur
artistique des peintures ou dessins japonais pour
lesquels d'ailleurs (comme pour tout ce qui est
d'abord dédaigné), Ie public s'engoua fortemcnt à
certaine époque peu éloignée.

A ce moment, toute Ia mode était aux articles du
Japon j bibelots, meubles, tenture et peintures déco·
ratives, on ne voulait que des motifs japonais; aIors
il arriva ce qui ari-ive toujours en parei] cas, on
confectionna du japonais comme on confectionne
depuis Iongtemps du Louis XV ou du Henri 11. II Y
eut des artistes qui produisirent du néo - japonais,
comme on avait produit du néo-grec j c'était du ja-'
ponais fin-de-siecle, selon le mot d'alors ; mais ces
productions envahissantes firent cesser l'engouement
du public, Ia mode japonaise disparut, faisant place à
une lubie nouvelle, celle d'un retour au style Em-
pire d'abord, bientôt suivie de l'engouement pour
l'art nouveau ou modern' style.

Cependant l'art japonais, offre un intérét réeI j

c'est Ie plus décoratif qui soit, ou plutôt, tout cet art
21
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est decora tif; le dessin au trait et Ia coloration plate
en sont les principaux caracteres.

Pour l'ornementation, le systeme est purement
géométrique; pour l'animal c'est Ia vérité des poses
qui en fait le grand mérite; quant ti Ia figure hu-
maine elle ne saurait être traitée plus sobrement ni
avec davantage de talent, Ia science du dessin cst
incomparable et Ia peinture toujours traitée à plat,
avec une finesse extrême de coloris.

C'est encere en suivant l'histoire que nous allons
étudier ce style si particulier, si personnel ; c'est une
condition prirnordiale dont nous avons déjà fait res-
sortir toute l'importance; l'art d'un peuple, ou son
style c'est sa propre histoire, cal' c'est elle qui donne
les inspirations voulues, c'est dans ses faits que
puise l'imagination des artistes, et comme le dit si
justement M. Bing dans ses notices artistiques sur le
Japon, et desquelles nous extrayons les éléments ele
cette étude : « 11ne sert ele rien de contempler une
image si on n'en peut saisir le senso »

Nous allons donc analyser rapidement les influcn-
ces religieuses et politiques qu'a subies le Japon et
nous saisirons le caractere propre à son style.

Les Japonais eurent el'abord, antérieurement au
vssiêcle, Ia religion shintoiste qui était hasée SUl' Ia
religion eles aíeux et eles Kamis, en voici sucoincte-
ment l'origine.

Dans Ia mythologie du J apon on trouve Ia légenele
suivantc :

La déesse elu soleil, Amatérassu , en désaccord
avec l'un dê ses freres trop turbulent , abandonna
l'Olympe et alia secacher elans l'intérieur d'un
rocher , ce qui'plongea aussitôt tout l'univers dans les
ténebres ; malgré les plus vives sollicitations, Ia déesse
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ne voulut point sortir de sa retraite. On essaya de Ia
charmer par ele grandes fêtes et finalement ce fut Ia
jalousie qui triompha ele ses résistances. Aux ac-
cents ele Ia musique une jeunc danseuse avait essayé
vainement d'apaiser Ia déesse par ses danses les plus
[ascives.

Alors on entonna un hymne en l'honneur de Ia
danscuse OlI l'on disait que sa grâce et sa beauté
elominaient lemonele ; aussitôt Arnatérassu liIa penséo
d'une rivale, montra sa tê te par l'entrobaillement elu
rocher elont l'un eles dieux présents enleva aussitõt
Ia partie mobile, Ia lumiere était aussitôt revenue ,

Mais Ia déesse elu soleil ne voulut point régner
seule SUl' Ia terre et confia une partie de ses pouvoirs
à son petit-Iils dont l'un des elescendants fut par Ia
suíte le premier des Mikado (empereur elu Japon
elont c'est encore le nom) lequel à son avenement
reçut ele Ia déesse Amatérassu, une épée et un miroir
ele métal en lui assurant que sa elynastie durerait
autant que le ciel et Ia terre; et elepuis vingt-cinq
sieclcs elle n'a pas encore changé. Il y eut bion eles
révolutions, Ie pouvoir passa en bien des mains
étrangeres à Ia dynastie, il y eut mêrne pendant for t

longtemps eleux gouvernements. Mais les l\likaelo
conservérent toujours le titre et le sceptre impé-
riaux,

On plaça le miro ir de Ia eléesse du soleil, dans un
temple construit en son honneur, dans Ia province
d'Issé, et ce sanctuaire (ou son remplaçant) est tou-
jours le but d'un pelerinage à peu pres semblable
comme importance au fameux pelerinage de La Mec-
que pour les Musulmans.

C'est de cette façon que se fonda Ia religion elite
shintoiste, li laquelle appartiennent toujours les Mi-
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kado malgré que Ia religion de Bouddha soit depuis
longtemps devenue celle du peuple.

Jusqu'au VI" siecle, le Japon ne connut que de
courtes périodes de paix et Ia Corée surtout fut l'objet
de Ieurs expéditions; mais, vers le milieu de ce siecle ,
Ia paix devint plus profonde, aussi les lettres et les
arts devaient-ils s'en ressentir considérablement.

Par l'intermcdiaire de Ia Corée, dont le voisinage
avec I'empire chinois facilitait l'introduction des
théories nouvelles, au point de vue moral, scient i-
fique et politique, le Japon prit contact avec Ia grande
civilisation des fils du Ciel alors dans toute sa splen-
deur, ils eurent peu à peu connaissance de ses mé-
thodes, et surtout de ses caracteres d'écriture, pré-
cieuse connaissance s'il en íüt et qui devait révolu-
tionner le peuple, qui vit venir chez lui des bonzes,
ou prêtres de Ia religion de Bouddha ; ces bonzes
coréens étaient de véritables savants comparative-
ment aux Japonais auxquels, tout en prêchant leur
religion, ils apprenaient Ia calligraphie doublement
utile dans cet extrême Orient ou elle est nou seule-
ment l'écriture, mais ou elle est Ia base-de tout dessin,
sa forme élémentaire, cal' sa technique est Ia même;
ces mêmes bonzes construisaient des ponts et des
canaux,élevaient des digues, montaient des fours pour
Ia poterie et des métiers à tisser, enfin à l'aide de Ia
technique calligraphique ils enseignaient l'art du des-
sin et de Ia grande peinture pour glorifier les saints
de leu r religion.

Ce sont donc les Coréens qui ont instruit les
Japonais, et les eleves clevenus supérieurs à leurs mal-
tres ne paraissent pas avoir eu Ia reconnaissance
pour principale vertu, cal' toujours, par Ia suite, ils
l'envahirent et Ia dévasterent,
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'I'out en prêchant Ia religion bouddhique, les
honzes, à l'aide des plus beaux spécimens de Ia pein-
ture chinoise, répandaient et développaient le goüt
artistique chez ce peuple admirahlement préparé à
tonte assimilation , et qui ne pouvait faire mieux que
d' adopter Ia religion de ses oivilisateurs ; l'art et Ia
religion se propagerent ainsi, três rapidement, jusque
dans les hautes classes de Ia société, ce que ne voyait
pas d'un hon ceil le mikado d'alors, inféodé quand
même à Ia religion nationale shintoíste,

Ce mouvement s'accrut sans cesse et l'on vit jus-
qu'á un fils d'empereur être un des plus grands pein-
tres de son époque, en même ternps qu'il était poete
et musicien.

La premióre école de peinture fondée au Japon fut
donc l'école bouddhique et Ia peinture qu'e11e inspira
fut exclusivement religieuse, consacrée au culte de
Bouddha fondé dans l'Inde depuis hientôt trois siécles,
religion de laquelle Volnay (1) a dit qu'elle était Ia
mere de toutes les autres.

On retrouvait dans les ceuvres de cette école les
mêmes qualités qui firent Ia grandeur de l'art chrétien,
simplicité et grandeur dans les traits de Ia figure et
un ensemble qui donne Ia sensation d'une vie mei11eure
et d'une parfaite sérénité de sentiments purs qui ne
paraissent pas être de ce monde.

La seconde école fut ce11e de Tõssa, du nom d'une
province qui vers le XIII" siécle était le centre ou ha-
bitaient de nombreux artistes, des philosophes et des
littérateurs, nous en reparlerons à son momento

Vers le vn" sieole de notre ere, l'empereur qui
régnait alors SUl' 1e Japon voulant s'alléger le fardeau

(1) VOLNAY. Les Ruines.
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du pouvoir, et réeompenser en même temps les nom-
breux services d'un fidêle ami, le nomma premier
ministre, eharge ineonnue jusque-là dans le pays, et
auquel ami il elonna selon les coutumes, pour les
hautes eharges, un nom ele son choix, non seulement
pour lui mais encore pour toute sa famille, ee qui
représente assez bien l'anoblissement tel qu'il se pra-
tiquait chez nous sous Ia monarchie et tel qu'il se
pratique même encore elans Ia plupart eles autres pays
el'EuI'ope.

Le nouveau fonetionnaire s'appela done, elésormais,
Fougivara qui veut dire parait-il : ehamp eleglyeines,
nom poétique s'il en fut. Ce nom ele Fougivara elevait
par Ia suite jouer un rôle considérable dana l'histoire
elu Japon.

Tant que véeut Ie premier eles Fougivara, le pou-
voir impérial fut soutenu, mais les elescenelants elu
nom, enorgueillis sans doute par Ia grande influenee
qu'ils exerçaient sur les affaires, en vinrent bientôt à
miner peu à peu le pouvoir établi, ct cela, à leur
proflt exclusif.

Ils aeeaparêrent une à une toutes les directions de
l'État et substituerent leur puissanee à celle des sou-
verains, devenus de véritables rois fa'inéants sous Ia
tutelle de nouveaux maires du poiois,

Ces souverains avaient d'ailleurs été relégués dans
une capitale nouvelle, Ia ville de Kioto, entourés seu-
lement d'une cour pompeuse, seul patrimoine offieiel
d'un I'ang qu'on ne pouvait leur ravir.

Il yavait done en réalité deux gouvernements, l'un
effectif, I'autre fictif; cet état de dualité dura des
siecles, il ne prit réellement fin qu'en 1868, à Ia suite
d'une forte révolution qui n'avait pas été Ia seule
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comme bien on pense dans une si longue période de
rivalités.

Ce dualisme gouvernemental s'appelait shogounat,
il était, en pleine application, soumis à des convoiti-
ses jalouses de Ia part de deux autres familles puis-
santes, celle eles Minamoto et cellc des Taíra. De
même que les Fougivara avaient fait tomber peu à
peu le pouvoir eles Mikado, ils furent à leur tour
victimes eles mêmes convoitises et succomberent sous
les intrigues incessantes ele ces eleux familles égale-
ment rivales.

Soit au cours eles soulevements nombreux des temps
passés, soulevements qui avaient leur ócho jusqu'aux
plus lointaines provinces, soit au cours des expéeli-
tions faites au dehors, et ou elles se signalerent tou-
jours bien au-elessus eles autres, ces deux familles
avaient combattu en bon sujets.

Seulement, au-dessus, le pouvoir légitime n'existait
plus, et les Fougivara eux-mémes avaient perdu tout
prestige, toute autorité, le pays se trouvait donc
dans un état voisin de l'anarchie, il fallait que cela
prit fin , c'était l'intérêt supérieur ele Ia nation. Aucun
personnage n'avait donc plus de titre au gouverne-
ment du pays, que les seigneurs ele ces deux fa-
milles, aussi bien par Ia naissance que par Ia valeur.
Mais, leur égalité elevait renelre stériles leurs eíforts,
cal' aucune des eleux maisons ne voulait céder à
l'autre l'administration générale du royaume.

Ce fut alors entre elles, une guerre implacable,
quelque chose comme notre guerre entre les Arma-
gnacs et les Bourguignons, ce qui indique assez ce
que furent Ia durée et Ia Iérocité d'une semblable
querelle ; on était alors au XIe siecle.

Cc n'est pas évidemrnent sous une époque aussi
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troublée que pouvaient se développer les arts, mais
les faits qu'elles ont déterminés pendant cette épopée
qui dura plusieurs siêcles servirent par Ia suite de
themes à Ia poésie et aux arts, comme chez nous les
faits de notre propre histoire, et comme dans celle-ci,
I'histoire du Japon comprend à cõté de scenes bar-
bares et féroces, des spectacles meilleurs, dus, pour
Ia plupart, à l'esprit chevaleresque qui avait tant
d'occasions de se développer, et auquel les Japonais
doivent ce souci extrêrne du point d'honneur et le
mépris de Ia mort, que présentement encore nous
voyons se manifester avec tant de puissance chez ce
peuple si brave, mais aussi bien téméraire.

L'école de peinture qui a célébré avec le plus de
brio ces faits nombreux, y a apporté tout le souffle
patriotique et poétique nécessaire c'est l'école: Tõssa,
que nous avons signalée plus haut.

Ce fut à l'un des descendants de Ia famille des Rou-
givara, qui s'illustra C0111mepeintre au XIIIC siecle,
que le Japon dut Ia création de ce centre artistique
de Tõssa dont il avait été nommé gouverneur et que
ses disciples continuerent à faire fleurir dans tout le
pays. Le développement de l'école de Tôssa a été con-
sidérable et son influence dure encore, sous le même
titre et ave c les mêmes formules.

Les peintures de cette école sont d'un grand style
résultant du rapport étroit qui unit toujours lechoix
du motif ave c le procédé d'exécution.

On peut dire de l'école de Tõssa qu'elle est le style
aristocratique de l'art japonais, style national qui ne
doit absolument rien à l'influence chinoise.

Il n'en est pas de même, à ce dernier point de vue,
du style d'une autre école, dite de Kano non moins
célebre cependant que l'école de 'I'ôssa mais, beau-
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coup moins ancienne pnisqu'elle ne date que du
xv" siecle j elle eut pour chef un artiste de três grande
valeur : Kano-Massanobou ; les traditions de cette
école durent encere, de nos jours.

Mais si c'est Kano qui en fut le chef et le fondateur
ce fnt un membre du Shogounat (gouvernement-
double) et dernier descendant de Ia famille des Ashi-
kaga nommé Yoshimassa qui en fut le promoteur.

Aimant le grand luxe et tout le faste des cours
orientales, il fit de tels exces en ce sens qu'on le
détrôna. Mais s'il aimait le luxe, il airnait aussi les
arts et dans sa retrai te de Kioto, il se fit construire
un palais magnifique dans lequel il s'entoura des
meilleurs artistes de tous les Renres.

C'est de cette époque que datent les plus beaux
objets en laque et le développement particulier de Ia
céramique; l'art de Ia céramique passionna tellement
les grands de l'empire que leur plus délicieux passe-
temps était de faire ele leurs propres mains eles usten-
siles de haut goüt qui figuraient ensuite sur leur table
même.

Ce Yoshimassa, prince détrôné, véritable ami eles
arts, résolut el'en devenir le protecteur j l'un de ses
plus granels désirs fut de reprendre pour les suivre
toujours, les relations avec Ia Chine, relations qui
n'avaient été que três intermittentes jusque-là.

Les Japonais, dit-on, regardent Ia Chine comme le
berceau ele leur art, et l'on en cite cette preuve que
partout, dans les familles aristocratiques, on trouve
à Ia place el'honneur de Ia maison un objet de bronze
ou de céramique, chinois d'origine et qui fut apporté
dans les tempe anciens par quelque explorateur ayant
pu forcer l'entrée du pays du Solei!... cal', l'art chi-
nois nous ne le connaissons guere que depuis sa déca-

21.
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dence absolue, et nous ne possédons presque rien des
époques de sa splendeur, ce qui a nécessairement

Ornements japonais,

faussé notre jugement sur lui ; mais les Japonais,
mieux placés que nous, ne pensent pas de même et
sont loin de partager notre dédain à cet égard.

Et même à l' époque ou Yoshimassa tenta de nouer
des relations suivies avec Ia Chine, l'art chinois était
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déjá frappé de décadence au moins pour Ia peinture ;
son apogée ayant eu lieu au XIII· siecle, et les tenta-
tives de Y oshimassa ne se faisant qu' au xv- siecle.

Toutefois, les traditions subsistaient encore li ce
moment, les Japonais étaient en pleine possession de
leur style, ce fut donc pour leurs artistes une occa-
sion magnifique pour acoroitre, développer leurs
facultés et rnanifester leur talento Un nommé Seshni,
artiste peintre conçut le plan d'aller étudicr les vieux
maitres chinois chez eux-mêmes ou du moins sur les
lieux. Ses travaux devinrent célebres, il fut même
conduit à Ia com de Péking pour y peindre devant
I'ernpereur qu'il érnerveilla par son habileté. Seshni,
apres être resté quelques années en Chine, revint au
J apon oú il professa les doctrines chinoises qui Iini-
rent par absorber presque completement l'art natio-
nal japonais de l'école de Tõssa. Mais d'autres artis-
tes se révolterent contre cet abandon complet de leur
art propre et voulurent, tout en s'inspirant des doe-
trines chinoises, donner à leu r art un style personnel
japonais.

Cette fusion des deux arts amena une espêce de
régénération dont Kano-Xlassanobou fut Ia principale
incarnation, et que son fils illustra tout particuliere-
ment.

On verra dans notre étude des ol'nmnents, que l'art
. chinois procede tout entier de l'écriture de ce peuple,

c'est l'absolue vérité.
L'exécution des dessins chinois est toute calligra-

phique, l'écriture elle-mêmen'est en définitive qu'une
maniere de peinture.

La transformation artistique de Kano n'eut pas tou-
tefois le .J]ouvoir d'aflranchir du systeme calligraphi-
que des Chinois lc style japonais de son école, qui est
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demeurée dans ses grandes lignes tributaire ele ce
systeme, ce qui fait qu'un artiste japonais eloit avant
tout être bon écrivain, contrairement à nos artistes,
clont beaucoup parmi les meilleurs écrivent si mal, ce
qui n'est pas un reproche à leur adresser bien loin de
lá, mais ce qui suffit à prouver Ia différence des pro-
céelés et des méthodes.

La caractéristique de l'école chinoise ainsi que de
son satellite, l'école de Kano, c'est l' effet elu blanc et
noir, quelquefois rehaussé par une demi-teinte elont
l'encre ele Chine est toujours Ia base essentielle.
L'agrément de cet art, est sa simplicité j simplicité
merveilleuse dont on ne peut trouver Ia cause que
dans une hahileté sans pareille à tirer parti des res-
sources de cette base qu'est l'encre ele Chine.

La majorité eles sujets est fournie par le paysage
qui ne suit pas tout à fait Ia doctrine chinoise, puis à
Ia largc part qui est faite aux animaux chimériques
ou naturels, elont l'oiseau est toujours le favori j elans
.les compositions religieuses elont cette éçole est assez
proeligue, on trouve des saints non plus extatiques,
placés dans les régions élevées du ciel, mais des
saints ou eles dieux tout pareils aux rnortels et s'in-
quiétant eles aspirations toutes matérielles des flde-
les vivants.

Telles étaient à Ia fin du XVIe siecle, à l'époque de
notre Renaissance, les trois grandes écoles artistiques,
du Japon.

10 L'école bouddhiq'l,le toute religieuse établie par
le contact de Ia race ave c les empires voisins au
VI" siecle ; école conventionnelle due aux formules
hincloues et conservées malgré tout à travers les
àges ;

20 L'école de Tôssa qui donna l'art national aristo-
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cratique, fondée par un seigneur de Ia famille des
Fougivara, artiste lui-même et gouverneur de Ia pro-
vince de T'õssa ;
3° L'école de Kano, fondée grâce encore à l'un des

descendants dét1'ôné d'une famille puissante, ami des
arts et qui voulut régénérer l'art japonais par l'appli-
cation des doctrines chinoises, le prince Yoshimassa
secondé par Ia grande réputation du peintre Seshni
qui alla en Chine pour s'assimiler les procédés chi-
nois et par l'esprit novateur de Kano-Massanobou qui
devint le chef de cette école.
Voilà donc les éléments constitutifs de l'art japonais

définitivement fixés; son style alors va se préciser
completement.
Grâce à une ere de paix profonde qui dura plusieurs

siecles et à Ia protection de Ia féodalité et OÜ chaque
seigneur veut avoir pres de lui plusieurs maitres pour
satisfaire ses goüts luxueux; on vit surgir des célé-
brités artistiques de premier ordre, tel Kõrin et 80n
école, et plus pres de nous, le maitre naturaliste
Shijo.
Enfin, apparut l'art dit vulqaire, l'art clu peuple,

que le peuple créa pour expliquer sa propre vie.
'I'outes ces phases diverses qui font le style japo-

nais ne sauraient être expliquées ici; contentons-nous
de savoir ou remontent les origines, et quelles en
furent les aspirations.

L'animal dans le style japonais.

L'animal joue un rôle prépondérant dans l'art au
Japon, aussi est-il intéressant d'en parler tout spécia-
lement; nous empruntons à M. Ary Renan Ia cita-
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tion suivante, parce qu'elle est d'une justesse de vue
absolue.

« Dans les grands comme dans les moindres arts,
les artistes japonais ont fait pénétrer Ia vie partout.
L'ornement geometrique est chose assez rare chez
eux : c'est l'ornement tire de Ia création naturelle qui
le remplace, aussi bien dans l'architecture que dans Ia
sculpture, Ia peinture, Ia ciselure ou Ia céramique,
On dirait que l'amateur japonais, rentré dans son
logis, veut encore avoir devant lui les payi"ages du
dehors, les Ileurs de son jardin, les animaux qui lui
sont íamiliers, pour ne les jamais quitter des
yeux.

« Nous voulons examiner ici comment les artistes
japonais ont interprete Ia création animale.

« Mais, il faut l'avouer, notre premier mouvement
est un mouvement d'étonnement à rencontrer chez
eux une pareille prédilection pour Ia bête, qui occupe
dans notre art d'Occident une si petitc place. Nos
races ont toujours eu, en quelque sorte, le visage
tourné vers en haut. Elles ne voient que le sublime
elles n'aperçoivent que depuis bien peu de temps l~
monde extérieur et les êtres inférieurs qui peuplent
cependant Ia terre au même titre que nous.

« La faune du Japon est, en general et à quelques
variétés pres dans les espéces, Ia même que celle de
nos climats, quoique sans doute plus abondante et
plus libre, étant moins soumise à Ia destruction. Ce
n'est dono pas l'étrangeté des especes qui nous arrête
ainsi d'abord devant les oeuvres d'art japonaises qu
représentent des animaux ? Ce qui nous étonne, en
réalité, c'est l'attention prêtée par de véritables artis-
tes à de tels sujets, de préférence (nous semble-t-il)
à des sujets que nous qualifions de plus nobles.
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« Comparons donc notre point de vue, et celui des
J aponais vis-à-vis de Ia création.

« En général, nous ne prêtons pas une attention
artistique aux animaux. L'idée de tirer une ceuvre
d'art J'une carpe ou d'une cigogne n'a pas germé
chez nous (1). Elle est, au contraíre, native chez les
races de I'Extréme-Orient. Il faut íaire exception
pour les anirnaux domestiques, les compagnons de
I'hornme, ceux qu'il associe à ses actions.

« otre peinture et notre sculpture nous ont laissé,
paI' exemple, d'admirables chevaux, qui participent,
pour ainsi dire, au caractêre moral de leu r cavalier.

« Ces animaux sont, pour nos races occidentales,
eles symboles, souvent des attributs, et c'est à ce
titre qu'ils entrent dans l'art.

« C'est le contraire qui arrive au Japon.
« Les animaux les plus humbles tentent l'artiste; il

tire un motif décoratif du premier animal qui frappe
ses yeux.

« Il ne connait guere de symbolisme et pas du tout
de hiérarchie dans le rêgne animal. S'il est en quête
d'un sujet : c'est souvent à S6S pieds qu'il le trouve.

« Les arts japonais appliqués à ce que nous appelons
l'industrie, nous offrent donc un tableau vivant et
grouillant de toute Ia création. Les Japonais ont beau-
coup aimé le monde de l'air; c'est ici que se revele
d'abordleur supériorité Ia plus hors d'atteinte.

« Voiei les oiseaux de proie, l'aigle des montagnes à
a prunelle terrible, le faucon dressé à Ia chasse, avec

(1) Cette étude paruc antérieurement à I'éclosion de l'art
nouveau se trouve maintenant en défaut cal' l'animal, tous les
animaux peut-on diie sont prís à contribution et leurs formes
savamment stylisées depuis l'apparition du nouveau style et
son application aux objcts d'art produisent de beaux sujets d'or-
nementation en tout genre.
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son air mólancolique de captif, le pigeon, Ia caille
dodue et frileuse avec son plumage si doux, Ia grande

. cigogne si fiere , le canard indolent, le corbeau mo-
rose et les moineaux innombrables.

« Le caractere intime de chaque espêce, ses mceurs,
son anatomie, sont ici l'objet de tendres études de Ia
part de l'artiste.

(( Mais cette pénétration de l'artiste japonais, cette
familiarité dans laquelle il semble vivre avec son
modele sont peut-être plus sensibles encore à qui
étudie sa façon de rendre, en art, les batraciens, les

reptiles, le monde des eaux, les êtres dégradés
méconnus ou inconnus, SUl' lesquels notre attention
tombe comme une pitié, ou ne tombe jamais. Ces
êtres-lá ont leur revanche au Japon.

« Cependant, il y a autre chose encore dans Ia
nature animée,

« Il y ales tout petits objets mouvants, les insectes
de Ia terre et de l'air, les êtres qui, semés au hasard,
font un décor spontané à Ia prairie ou à Ia forêt. ))

Pour les gros animaux, l'opinion de ;'1. Ary Renan
est moins bien déduite, nous voulons cependant Ia
résumer et faire suivre par notre conviction person-
nelle.

« Les gros animaux, dit-il, n'ont pas été traités par
les artistes japonais avec Ia méme rigueur et Ia mêrne
sagacité. En ce qui concerne plus spéoialement le
cheval, il y a lieu de faire observer cl'abord que Ia
race en est toute différente, elle est petite, courte et
musclée et três poilue, quelquefois jusqu'aux naseaux,
Ia forme est rebondie; mais, néanmoins, on ne sent
pas, dans les dessins de chevaux par les Japonais,
cette science d'observation qui frappe dans tout des-
sin du petit animal. .. il y a négligence avérée sous ce
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côté particulier de l'art du Nippon, négligence inex-
plicable de Ia part de cet observateur si fin des
autres objets de Ia nature et surtout de l'animal.
Est-ce l'habitude de ne représenter le cheval que
callig"aphiquement, à Ia maniere chinoise, elevenue
également maniere japonaise, c'est ce que semble-
raient démontrer eles dessins de chevaux faits li des
époques três lointaines et ou n'apparait aucune

recherehe elans Ia vérité anatomique; il ne s'y
trouve que le souei de l'habileté à écrire le che-
vai par quelques eoups de pineeau seulement,
mais alors quelle habileté l c'est d'un mouvement
étonnant, el'une vie intense qui fait d'autant plus
regretter, quant à nous, le défaut el'observation ou le
parti pris de ce dédain eles formes ehevalines pour-
tant si belles.



Deuxiéme Partie

CHAPITRE I

L'art nouveau.

On comrnença par en rire, et il y avait de quoi,
tout au moins en ee qui regarde plus spécialement Ia
décoration peinte, car I' Ameublement donnait des es-
pérances, le Vitrail et Ia Céramique, des qu'ils en-
trerent dans le mouvement, y trouverent immédiate-
ment leu r voie.

La peinture décorative, elle, arriva bonne derniere,
cal' il n'y a pas longtemps qu'elle peut se faire accep-
ter sous sa nouvelle maniere.

Mais, qu'est-ce done que l'art dit nouveau, d'oú
emane-t-il, ou va-t-il et surtout quel est-il présen-
tement?

L'art nouveau est Ia rénovation presque inévitable
des aspirations artistiques du moyen áge, ave c Ia foi
en moins bien entendu, et le savoir aussi.

Jusque vers les approehes de l'exposition univer-
selle de 1889 on ne parla guere des tentatives d'indé-
pendanee artistique qui se faisaient pourtant dans les
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écoles spéciales d'abord et chez beaucoup d'artistes
ensuite. Les travaux de cette exposition susciterent
néanmoins Ia curiosité par certaines hareliesses d'ar-
chitecture ct l'allure bien tranchée du caractere
d'indépendance qu'affectaient déjà de nombreuses
productions industrielles.

On vit, elans l'architecture, le retour inopiné de
matériaux colores, comme dans les deu x dômes des
industries diverses et des arts Jibéraux dont Ia calotte
était faite en revêtements de tuiles vernissées aux
couleurs franches et nettes, ce n'était pas encore de
l'art nouveau, mais c'était une manifestation cara c-
téristique attestant le souci des architectes du gouver-
nement de sortir de Ia routine .dans laquelle crou-
pissait I'art depuis les dernieres années du second
empire.

Du reste, ce n'est pas Ia couverture de ces dômes
qui constitua le plus granel effort, ou Ia marque es-
sentielle de ce besoin d'affranchissement. Toute Ia
construction, celle des architectes et celle des ingé-
nieurs attestait qu'un élan était donné, qu'il devien-
drait irrésistible et que de lui naitrait enfin une
formule artistique nouvelle ou style du xx" siêcle.

Voilà pour Ia premiere manifestation ou tentative
relative à l'application de théories qui s'étaient len-
tement développées et qui allaient surgir.

Qui lança ces théories nouvelles? Quelle école se
fonda pour les propager? Enfin qu'est-ce qui donna
naissance à l'art prétendu nouveau dont les premiers
essais dans le dessin et Ia peinture furent si piteux?
C'est ce que nous allons essayer d'expliquer.

Les granels travaux entrepris sous Napoléon Il l
pour l'embellissement de Ia capitale n'avaient fait
que développer le mauvais goüt eles oeuvres de style
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hàtard, tout surchargé d'attributs et d'ornements
sans grande délicatesse. ., .

Pendant les années qui suivirent immédiatement
Ia guerre de 1870, l'art ne pouvait ni prospér er ni se
lancer dans des voies nouvelles, Ia tranquillité était
nécessaire aprés les desastres subis si patriotique-
ment; l'exposition de 1878 même passa sinon inaper-
çue, du moins sans laisser d'indication sérieuse quant
aux tendances artistiques de l'époque.

Mais, toutefois, avec le calme, 011 vit renaitre les
cercles et les cours ayant l'art pour objectif, le travail
intellectuel de Ia France, un moment suspendu repre-
nait à nouveau ... Les malheurs du pays avaient rendu
les gens plus sérieux, on envisageait I'avenir et l'on
voulait y faire face glorieusement comme autrefois.
Alors, on fut studieux, on s'instruisit de 'tout, les
artistes COl11metout le monde, et des bienfaits de
l'étude sortirent des idées saines dont l'architecture
profita tout d'abord et ensuite tous les autres arts et
les diverses industries.

La grande voix de Viollet-le-Duc qui s'était fait
entendre vingt ans plus tôt pour signaler les heautés
elu stylc ogival elédaigné si longtemps par les fils
mêmes de ceux qui I'avaient porté si haut fit que 1'0n
s'aperçut que les ordres romains ou grecs étaient bien
vieillots, bien exotiques aussi.

La flore ornementale ele nos monuments des xnr' et
XIV" siecles fut reconnue autrement intéressante que
ia fastielieuse feuille d'acanthe, et 1'0n comprit enfin
qu'il y avait autour ele nous, SUl' notre sol, tous les
éléments voulus pOUl"pouvoir s'affranchir eles styles
olassiques ; qu'en nous, il y avait toujours Ia sove
artistique et que notre habileté ne demanelait qu'à
s'exercer, Mais longtemps encere les pontifes de l'art
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officiel et classique veillerent et l'enseignement des
arts continua ni plus ni moins classique qu'aupara-
vant.
Mais on ne peut enrayer le progres, encore moins

les idées ... Des chapelles se formêrent bientôt à dé-
faut d'écoles de novateurs, ou 1'on défendit courageu-
sement les tentatives faites à quelques endroits par
eles architectes artistes ; 1'emploi du fer se générali-
sant permit de chercher et d'appliquer des formules
spéciales, on plia le fer à tous les besoins et 1'on sut
le rendre elécoratif; le goüt de l'ornement revint
forcément avec Ia nécessité d'habiller ces longues
portées métalliques, ces fermes monotones, et l'orne-
mentation marchant dans Ia même voie que l'ar-
chitecture réalisa eles formes en elehors de toute idée
classique, d'abord assez timidement comme à toute
période de transition ou, s'enhardissant ensuite elle
finit par établir un systême qui, lui-même s'élargit
toujours un peu plus jusqu'à ce que l'on trouve Ia for-
mule exacte.
Si Ia formule exacte de l'art nouveau n'est pas

encore définie à l'heure actuelle, on peut supposer
qu'il lui faudra encore longtemps pour être elonnée
de façon absolue à cause de Ia grande diversité des
influences qui se font sentir, surtout l'influence étran-
gere.
Nous ne croyons pas, pOUl' notre part à l'avene-

ment d'un style bien caractéristique, nous croyons
plutôt à un assemblage três heureux ~e Ia liberté de
mouvement, du choix ornemental et Ia grâce des
lignes du style Louis XV, ave c Ia sévérité de Ia
forme, Ia fougue créatrice et l'élégance générale har-
monieuse ele notre style ogival.
Car, ce qui dans ces deux époques passées a été
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cause de Ia recherche d'une formule nouvelle, c'est 10
hesoin el'inelépendance, et c'est encoreIe besoin d'in-
elépenelance qui est Ia cause ele l'élan actnel quant à
Ia recherche el'un style nouveau :

Sous le long regne de Louis XIV, l'art et le style
furent asservis, placés sous Ia tutelle des maitres
officiels du moment; aucun élan n'était possible,
toute tentative d'émancipation était aussitôt étouffée ;
aussi, com me Ia grâce revint rapielement sous le
regne qui suivit et combien Ies compositions orne-
mentales furent pIus décoratives, pIus harmonieuses.
Il sembIe bien que Ies artistes, apres avoir fait si
lourd, s'ingénierent à faire léger, on finit rnême par
faire trop Iéger, trop clélicat: l'ornementation elevint
grêle et pauvrette, tellementon abuse vi te eles bonnes
choses.

Comparativement, le style ogival était né elu même
besoin :

Trop longtemps soumis à l'art romain dégénéré ,
subissant malgré soi Ia lourcleur clu plein cintre, des
épaisses et longues murailles, l'art à ce moment allait
à une déeaelence certaine et rapiele, quand les tenta-
tivesel'applicationelel'ogiveelevenant ele plus en plus
générales constituerent et déterminerent enfin le style
gothique qui ne mit pas cinquante années pour affir-
mel' son affranchissement complet ele tous les éléments
d'architecture et el'ornementation du style romano

A notre époque, c'est exacternent Ie même phéno-
mene qui s'e t produit :

A force de faire elu cIassique, el'appliquer I'archi-
tecture grecque ou romaine avec une ornementation
ad hoc; apres avoir copieusement imité tous les
styles, ressuscité toutes les époques, on se sentit eu-
ermé, emprisonné elans eles formules surannées, et
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comme l'art ne peut vivre que par Ia liberté de S0S

manifestations, il s'ensuivit une décadence relative
dans le goüt public; c'est à ce moment que sur-
girent tout à coup quelques audaces indi viduelles qui
n'étaient pus sans valem mais qui furent malheureu-
sement suivies par eles productions ayant pour tout
mérite une originalité de mauvais aloi, ces produc-
tions ultra mauvaises quant à Ia valem artistique et
lancées el'ailleurs par tous Ies fruits secs des écoles
d'art ou les médiocrités industrielles furent Ia cause
du peu d'empressement qui accueillit le style dit
nouveau eles son apparition.

Mais, iI s'épura, il remonta aux sources vives ele Ia
nature, et par le systerne de Yinierpréiaiior: des
formes naturelles, Ies nouvelles tentatives el'un art
non classique s'imposerent à I'attention et Ia fixêrent
définiti vemen t.

Quel est le sort réservé à notre nouveau style '?
Nous ne pouvons évidemment que faire eles conjec-
tures à cet égard.

Déjà nous avons fait part de nos craintes, et
nous avons dit que Ia diversité eles influences, qui
s'exercent SUl' lui, sera probablement une raison
retardatrice sur son développement normaL

En cela l'Exposition de 1900 sembla appuyer notre
maniere de voir; cal', sauf les ceuvres architecturales,
toutes les autres manifestations artistiques dans le
geme nouveau furent plus piteuses qu'intéressantes.
L'ameubIement mérite toutefois une mention spé-
ciale, cal' il se distingua à cette exposition par eles
modeles dont Ia plupart avaient une réelle valem,
mais on sentait encere que Ia maniere, la [ormuie
n'étaient pas trouvées,
. La peinture elécorative fut Ia pIus négligée ele
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toutes les productions à tendances nouvelles, et l'on
ne vit figurer absolument rien, tout à fait rien de
marquant sous ce rapport ; ce n'est pas que les indi-
cations manquerent, elles furent au contraire, nom-
breuses, mais dans ce nombre aucune d'elles ne fut
capable de retenir l'attention autrement que par Ia
remarque de son infériorité.

Depuis elle semble avoir pris à tache de racheter
ce mau vais effet produit et, s'inspirant de Ia méthode
architectúrale pour l'ornementation par Ia sculpture,
Ia peinture sortit enfin de son ralentissement, accé-
léra sa marche vers le but commun, mais elle est
toujours en retard SUl' les autres hranches artisti-
ques, sur Ia céramique, le vitrail et Ia sculpture d'or-
nements qui, elles, vont de l'avant et produisent
des c:euvres déjá tres remarquables au point de vue
de Ia nouveauté des formes et de l'audace dans le
coloris. Quelles peuvent être les causes de ce re-
tard?

On avait trop étudié les styles chez les peintres,
nous voulons dire par cela que les peintres décora-
teurs s'étaient trop identifiés ave c les manies bour-
geoises issues du goüt des dernieres années de I'Em-
pire ; on possédaít son Louis XV ou son Louis XVI
SUl' le bout du doigt, de même le style Empire, le
Henri II ou Ia pure Renaissance ; ave c ces connais-
sances techniques on pouvait faire face à tous les
goüts, à toutes les sollicitations, on le croyait du
moins et ce fut une erreur.

Les bons praticiens ne voulaient pas entendre par-
ler d'art nouveau : pouvait-on croire à un art nouveau,
puisque toutes les formes, tous les systemes étaient
désormais connus? Les Grecs avaient créé les plus
belles lignes qui puissent exister, les Arabes et les

22
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Mames avaient poussé l'art du coloris à un point
tel qu'on ne pourrait jamais les égaler, les Chinois et
les Japonais avaient une telle délicatesse de touche,
une si grande finesse d'ohservation qu'il ne fallait
pas même songer à essayer d'en faire autant. Bref,
tout était trouvé, tout avait été fait, il ne restait donc
plus rien à faire.

Cependant de nouvelles formes sont nées, il yavait
done encore place à des interprétations nouvelles
dans Ia composition des ornements.

Au li eu d'aller prendre ses inspirations dans Ia
flore ou Ia faune exotique, on finit par reconnaitre
que notre flore et notre faune étaient assez riches
pour donner libre cours à des interprétations plus
originales que celles qui avaient éte faites jusque-là.

En se penchant sur le vulgaire chardon on vit que
son systême de dentelure et son port en apparence
désordonné convenaient parfaitement li Ia composi-
tion décorative libre comme on Ia voulait ; on trouva
le simple coquelicot tres décoratif, Ia rose trémiere
également, on interpreta I'admirable fleur d'iris dont
Ia feuille servit elle-rnême aux flexibilités du dessin
moderne. En un mot, on se prit à styliser les fleurs
et les plantes, exactement comme avaient fait nos
aíeux du Moyen Age.

Ce serait pourtant méconnaitre Ia vérité que de
nier les progres accomplis depuis peu de temps par
Ia peinture décorative ornementale, ainsi que par Ia
composition décorative índustrielle.

Aujourd'hui, le propre de l'ornementation, son
caractere dominant, c' est l'i nterprétation de Ia plante
exclusivement prise en dessin géométral et appliquée
en tons plats ave c serti de redessiné, clair ou foncé,
comrne à l'époque ogivale.
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On ne connait p1us 1es ornements mode1és, les
guirlancles, les vases ciselés, 1es rinceaux pleins et
feuillus, aux culots si employés jadis; on decore des
surfaces planes par une coloration plate, des fleurs,
eles plantes et même des figures plates, car Ia figure
humaine a ubi de grandes modifications, pas tou-
jours heureuses, il faut le eléclarer, parce qu'on abuse
beaucoup trop elu serti ou filet ele contours, ce qui
fait souvent ressembler une figure peinte à une figure
de vitraiI, et il semble même que plus 1es verríers
s'appliquent à elébarrasser Ia figure eles plombs iné-
vitables qui ne font que Ia elénaturer, plus les pein-
tres mettent elesoin à irniter ces plombs par des Iignes
de serti contournant Ies cheveux, les joues, Ie cou et
les mains ele Ia figure décorative.

Autant Ie filet de serti elonne ele I'allure aux orne-
ments, autant iI en retire à Ia figure; une tête cernée
d'un filet noir ou brun ne dorme plus que Ia moitié de
sa véritahle expression, tres-souvent même elle
change totalement cette expression.

Les helles compositions ele Mucha sont bien sou-
vent altérées par Ie serti trop fort elu contour ele ses
figures cepenelant si suaves.

E t-ce que les oppositions de couleur ne suffisent
pas à faire enlever une tête SUl' un fonel? pourquoi ce
gros trait qui enserre le visage et cnvahit Ia cheve-
lure qu'il elécoupe en ficelles ?

Si encore on voulait enlever une figure SUl' un fonel
à ramages, fleuronné ou semé, on comprendrait l'em-
ploi du serti sans toutefois I'excuser totalement.

Nous ne prétenelons pas condamner ipso facto ce
procéelé, 1e sertissage peint étant un des plus granels
moyens ele décoration, mais nous voulons elire qu'il y
a abus ele ce moyen ou maniere fausse ele l'employer.
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C'est encore une idée reprise sur le Moyen Age dont
toutes les figures peintes étaient dessinées SUl' les
teintes plates par un serti d'ailIeurs obligatoire, mais
là,le trait est égal, au moins dans Ia tête pour tous les
contours, et en toute absence de modelé; tandis que
clans Ia maniere contemporaine, le filet de serti est vo-
Iontairement forcé et Ies traits de Ia figure trop fins,
avec souvent même accompagnement d'un modele de
teintes fondues; c'est là ou est Ie défaut et c'est
ce qui constitue I'infériorité de l'interprétation déco-
rative de nos jours : Ia figure semble découpée com me
un patron, c'est ou de Ia mosaíque ou du vitraiI,
ee n'est pas de Ia peinture plate ; aux temps du style
gothique, les figures ne se découpaient pas SUl' le fond, .
elles s'en détachaient juste assez pour qu'il n'y ait
pas confusiorr.pour donner Ia netteté néeessaire: elles
étaient à l'effet voulu, pas davantage.

Un des mauvais exemples, à propos de l'interpré-
tatíon de Ia figure, à notre époque, e'est l'habitude
prise de n'en donner souvent qu'une partíe, on aime Ie
fragment, le morceau partiel; on voit fréquemment Ia
déeoration d'un dessus de porte ou d'un petit panneau
queleonque uniquement occupée par une tête qui ne
se rattache à rien, aeeompagnée d'une maín éloignée
qui tient un violon également éloigné de Ia figure,
c'est d'un aspeet décousu sans aueune eompensation.
Comment oser eommettre des aberrations semblables
qu'aucune raison ne peut faire admettre !
te manque de Iogique est eneore assez fréquent

dans Ia décoration artistíque, e'est même ce qui fut
Ia cause des entraves de toute nature que l'on plaçait
SUl' Ia route de l'art nouveau, avee juste raison
d'ailleurs, et dans Ia déeorat.ion ornementale il en fut
de même, et le manque de logique existe encore dans
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beaucoup de compositions prétendument conçues
dans les idées modernes !

On crut faire nouveau, en présentant des fleurs
totalement dénaturées, au point qu'elles étaient mé-
connaissables, puis placées n'importe ou et n'importe
comment, sans aucun lien, sans aucune attache, sans
point de départ et sans indication d'arrivée.

Il est pourtant élémentaire que tout objet appar-
tient à quelque chose et va quelque part.

Si 1'0n represente une pomme, il faut. que Ia pré-
sence de cette pomme soit expliquée, soit par sa
destination, soit par son effet ; 01', il faut indiquer sa
destination et souligner son effet, íl ne suffit pas de Ia
planter lá tout bonnement et, düt-on ne I'attaeher
que par une ficelle, il faudra l'attacher, Ia sus-
pendre ou Ia grouper avec d'autres, ou Ia disposer
en suite ou alternativement avec des feuilles; et
encore devra-t-on faire relier entre elles les feuil-
les et les pommes par une ligne directe, droite ou
courbe, sinueuse ou ronde; seul, le fleuron géomé-
tral disposé en nappe ne s'attache nulle part, c'est
un point, une tache dans un fond, mais son isolement
est compense par sa répétition réguliere, qui deter-
mine parfaitement son rôle. La preuve de ceei est
fournie par ce fait que 1'0n peut contrôler três facile-
ment:

Si dans une distribution en nappe, te1le que dans le
semis d'un plafond, on prend comme motif, une feuille
dessinée norrnolemeni et une rosace, feuille ou tout
autre motif qéométricvemera dessiné, on remarquera
que Ia feuille normale, quoique à pla! ne parait pas
en situation voulue, et, tanclis que le fleuron conven-
tionnel semble faire partie du tout, Ia feuille naturelle
ne semble pas faire partie de l'unité décorative. Pour-

22.
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quoi? Parceque de par Ia forme n01'male qu'on lui a
Iaissée, elle attend une place qui soit égaIement nor-
male tandis que le fleuron, de forme convention-
nelle, est figuratif et va partout; Ia feuille non sty-
lisée est réaliste, tout rôle conventionnel lui est défa-
vorable; elle ne fera bon effet dans une composition
qu'autant qu'on Ia maintiendra le pIus prós possible
de sa position ou de ses fonctions naturelles.

C'est en raison ele cc principe que toujours elans Ia
décoration on a eu recours à Ia stylisation eles objets
naturels, des plantes, eles fleurs et des animaux (1).
L'homme même a été stylisé chez tous les peuples,
sauf chez les Grecs, qui eux l'idéalisérent en le repré-
senlant seul, mais jamais c1écorativement ; les Grecs
ont eu le génie d'idéaliser 1'homme et de matériaIiser
les dieux de leur OIympe tout en établissant ; entre
ceux-ci et ceux-là une elifférence três caractérisée, au
point qu'il n'y a pas de confusion possible entre de
simples fragments de deux statues, celle d'un homme
et celle d'un dieu, malgré que ces statues aient
toutes deux face humaine.

Reprenons nos aperçus SUl' le style nouveau.
Les premiers essais de ce style, nous l'avons dit, se

distinguerent par une sorte de recherche de composi-
tions ne tenant à rien, c'était quelque chose comme
de l'1'mp}'évu clans l'impossible.

Ce qui se passait dans Ia forme se passait égale-
ment dans Ia couleur, on visait à c1es tonalités baro-
ques, à des effets sauvages; loin de recheroher l'har-
monie 011 l'évitaít avec soin, mettant U11t011 vert
rompu à côté d'un rose frais, séparés par un jaune
criard.

(1) Voir le chapitre sur Ia communauté des lois de Ia déco-
ration chez les divers peuples , chapitre II, 2' partie.
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Nous nous sommes heurté personnellement bien
des foie à des partis pris étranges, à des ignorances
extraordinaires chez de jeunes artistes dont les études
avaient cependant été poussées assez loin.

Nous en avons rencontré qui se glorifiaient même
de méconnaitre Ia loi des contrastes qu'ils considé-
raient comme dérnodée ; elle avait pu être utile,
disaient-ils, mais autrefois! Leur conviction était qu'á
présent.Tarti te,le décorateur ou le peintre ne devait
puiser qu'en lui-même, en ses inpropres in pirations et
rendre les sensations de couleurs qu'il éprouvait
personnellement, sans se soucier le moíns du monde
d'aucune loi, cl'aucune entrave à ses idées propres.

Cela donne Ia note exacte des notions artistiques
que possedent beaucoup de prétendus artistes dont
les connaissances ne s'étendent pas plus loin que le

• discernement du jaune de chrome et du bleu de Prusse;
quant aux lois, quant aux principes, ils n'en veulent
pas.

Ainsi dono, si cette loi des contrastes, loi reconnue,
parfaitementétablie, incontestable, peut être niée par
des gens d'éducation, que doit-on penseI' des produc-
tions qu'ils feront par Ia suite? N'est-il pas à craindre
que le parti pris ne les pousse précisérnent à commettre
toutes les fautes possibles, à les accumuler même par
snobisme, par geme, et cela ne suffit-il pas à expli-
quer, dans une large mesure, le discrédit qui s'attacha
aux premieres élaborations de l'art prétendument
nouveau?

En elTet, ce furent justement ces incapables, ces
entêtés qui, au début, voulurent prendre en main
les destinées du nouveau style et incarner l'art
du xx" siecle ; leur sotte prétention, leurs productions
baroques firent éclater de rire tous les gens sensés, et
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1'on se détourna alors pendant longternps des tenta-
tives réellernent sérieuses qui méritaient l'attention.
Mais le bon sens et le goüt finissent toujours par avoir
Ie dessus; peu à peu les formes nouvelles pénétrerent
dans les habitudes, par des panneaux de céramique,
par 1'application ele vitraux et aussi par les tentatives
(( modern' style »; les vrais peintres décorateurs,
ceux qui au début ne voulaient rien lui sacrifier,
changerent leur genre et par des combinaisons étu-
diées, raisonnées, produisirent de fort belles com,
positions. Aussi on peut aujourd'hui dire du stylc
nouveau qu'iI est en banne vaie.

Toutefois, ne Ie quittons pas encore, il est trop
jeune et nous devons surveiller ses pas chancelants.

Nous ne croyons pas, avons-rious dit, à un bien
granel développement de I'art nouveau, naus ne l'aper-
cevons guere, même elans l'avenir, que comme un
heureux assemblage des formes variées et tourrnen-
tées du style Louis X V dernierc maniére, ave c Ia sévé-
rité des conceptions de Ia premiere époque ogivale.

Ces craintes, que nous souhaitons ne pas se réaliser,
naus sont tout à fait personnelles et inspirées par des
ohservations de toute espece.

Le nouveau style porte en lui un virus mortel qui
est Ia recherche du luxe ; il n'est pas suffisamment
austere.

Ce virus est mortel, disons-nous; on n'a qu'à Iire
les petits historiques sur Ies styles, contenus dans
Ia premiére partie de ce volume: on y voit que Ia splen-
deur et le faste ont été Ia cause primordiale de Ia
déoadence de tous les arts chez tous les peuples :

L'art hyzantin n'a point survécu au faste des der-
niers empereurs romains; l'art arabe fut en déca-
dence marquée sous les kalifes, l'art mauresque ne
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se continua plus apres l'Alhambra; lcs Romains tue-
rent le hel art grec par I'amour immcdéré des plaisirs
et le luxe eílréné de leur civiIisation, Ia rénovation
byzantine ne produisit qu'un style hétérogene sans
valeur artistique ; notre art national, le gothique, ne
put soutenir le choc íormidabIe de Ia Renaissance
parce qu'il était en décadence depuis pres d'un
siecle déjà, décadence produite par Ia recherche du
complique, du maniéré, du Iuxe dans les formes; Ia
Renaissance elIe-même ne put à peu pres survivre
que gràce aux nombreuses modifications qui lui íurent
imposées par les époques successives qu'elIe tra-
versa, de sorte que depuis Louis XIV au moins, on
n'en a plus que des suhdivisions tres marquées, três
tranchées et que, nos monuments, notre ornementa-
tion n'ont plus été que Ia représentation ele I'une ou
de l'autre de ces subdivisions.

L'art nouveau a encore un autre granel défaut, il
manque d'unité, cette unité qui fait augureI' d'une
longue vie ; Ia majeure partie de ses manifestations
va plutôt aux objets, aux bibelots qu'elle ne va aux
constructions entieres et plus durabIes.

Évidemment iI y a des tentatives d'appIications
nouvelles à nos demeures, mais quand elles appa-
raissent d'un côté, on Ies voit disparaitre ele l'autre.

Certaines devantures de boutiques notamment, se
sont montrées SUl' nos boulevards et dans nos rues,
cependant on a beaucoup de peine à les retrouver
quand on les cherche : elles font toujours exception
Iorsqu'au contraire elIes devraient commencer à être
la regle ... Des villes comme Nancy sont en avance
SUl' Paris, et quoique cela, Ie styIe ne se répand pas,
n'augmente pas, du moins en apparence; l'architec-
ture reste à peu pres stationnaire et n'introduit que



394 TRAITÉ DU PEIN-'l.'RE DÉCORATEUR

bien timidernent quelques éléments nouveaux qui
passent à peu pres inaperçus; pourtant l'Exposition
de 1900 nous avait montré que l'architecture était
capable de s'approprier eles formes nouvelles, qu'elle
était-à même de s'infuser un sang nouveau.

Mais elepuis l'Exposition tout a repris son cours
habituel et si des applications d'art nouveau se font
ele temps à autre, cela nous semble insuffisant et nous
montre qu'il y a encore bien des hésitations à vain-
cre, bien eles obstacles à surmonter. C'est pour nous
Ia confirmation eles craintes que nous avons expri-
mées relativement à Ia possibilité d'un granel déve-
loppement elu style nouveau.

Ce style est, en outre, trop superficiel, et ce n'est pas
ainsi que s'annonce une révolution artistique; un
style digne ele ce nom commence à se manifester ,
peut-être timidement, mais il s'attaque de suite à un
élément important ele Ia construction: le style byzantin
s'affirma par Ia suppression eles toits plats et l'adop-
tion de Ia coupole demi-sphérique; le style gothique
par Ia rapide application ele l'arc brisé; mais l'art nou-
veau ne s'est encore révélé par aucune innovation ca-
pitale, ce qui nous fait supposer qu'il ne sera qu'un
style d'ornementation et que tel il restera, à Ia maniere
du Louis XV.

En ce qui nous regarele com me elécorateur spécia-
lement, nous pouvons nous en contenter, et c'est ainsi
que nous avons voulu le présenter au début ele ce
chapitre; si nous nous sommes laissé entrainer à
l'envisager sous un autre aspect, c'est l'esprit d'ana-
lyse qui nous y a poussé.

Donc, si nous n'avons pas foi en l'avenir du style
nouveau comme art véritablement caractéristique
el'une époque, nous croyons qu'il aura une réelle in-
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Iluence SUl' les applications eles éléments elécoratifs
constituant ce que l'on est convenu d'appeler les arts
industriels : les hijoux, les poteries, Ia céramique, le
papier peint, lcs meubles, les vitraux, Ia sculpture
d'ornement et Ia peinture décorative.

C'est cl'ailleurs par Ia rénovation eles arts elits in-
dustriels, (surtout celle de l'ameublement) que com-
mença Ia premiére manifestation ele cet art nouveau,
mais alors ses limites étaient relativernent étroites,
et Ia manifestation ne se produisait qu' à l'intérieur ;
cependant quand les yeux se portaient de l'intérieur
des habitations ou ils rencontraient tant d'ohjets aux
formes nouvelles, ils se trouvaient en dehors affligés
à Ia vue de nos façaeles aux allures de casernes, et l'on
se plaisait á souhaiter que Ia rénovation si bien com-
mencée par les arts plastiques s'étendit également à
l'architecture et à Ia sculpture d'ornement.

Le goüt du bibelot archéologique semble avoir
perdu beaucoup de son intensité et l'on en vient à
I'amour du bibelot moderne, de l'objet ele fantaisie
dont les expositions fréquentes sont maintenant sur-
chargées.

La ville de Paris institua un concours annuel per-
manent pour les façades ; on organisa un concours
d'enseignes qui eut beaucoup de succes, mais ce fut
tout ... On parla bien aussi de créer une vaie iriom-
phale flanquée eles statues de grands hommes, ce
projet elépassait le but cal' les statues ne manquent
nuUe part, et Paris notamment en est surabondam-
ment pourvu.

D'aiUeurs, ce n' est pas ce genre ele elécoration qu il
y a lieu ele elévelopper; le granel art est en pleine
performance ; ce qu'il faut régénérer, c'est l'architec-
ture de nos maisons, par eles lignes nouvelles desap-
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pareils appropriés aux matériaux employés, rénover
nos fontaines, nos horloges, nos kiosques, etc., en
leur donnant des formes plus pittoresques, et surtout
moins rigides; à ce point de vue, les gares du métro-
politain sont une tentative assez hardie qui fait hon-
neur à I'architeote, mais dont le résultat est encore
douteux quant à l'esthétique nouvelle. Il faudrait que
los pontifes qui se confinent dans leu!" idéal fassent
taire leu r égoísrne, que les statuaires daignent des-
cendre quelque peu de leur piédestal et mettent leur
talent au service de l'art « public », que les grands
peintres suivent au moins les préparatifs des surfaces
qu'ils ont à décorer, qu'ils daignent eux aussi s'ap-
procher du mur, de ce mur qui en somme va recevoir
leur oeuvre, et ele même que l'on voudrait voir l'archi-
tecte redevenir constructeur, ces messieurs devraient
bien redevenir de bons professionnels.

Aujourd'hui, il y a dans toutes les catégories artis-
tiques, deux divisions d'artistes, les créateurs et les
exécutants, nous connaissonsdes décorateurs de granel
renom qui ne sortent pas de l'exécution ele lcurs ma-
quettes, jamais ils n'exécutent de travaux par eux-
mêmes : les sculpteurs ont leurs praticiens, les archi-
tectes ont leurs dessinateurs, et ainsi de suite. Puis,
les praticiens, les exécutants, se subdivisent eux-
memes en spécialistes, chaque spécialité est traitée
par les mêmes hommes, ce qui est peut-être bon au
point de vue de Ia rapidité et de l'habileté, mais ce qui
est détestable au point de vue artistique, l'exécutant
ou le praticien spécialisé n'étant plus ainsi qu'un
instrument et non un artiste au sens exact elu mot :
l'artiste sent son eeuvre S011S sa main, il eu suit l'éclo-
sion, Ia réalisation, ave c un sentiment que le praticien
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ne peut pas posséder au même degré puisque I'ceu-
vre n'est pas de lui.

Les cités anciennes avaient un aspect três parti-
culier à chacune d'elles, tres caractérisé, tout le monde
concourait à l'embellissement des ville , pécuniai-
remen t, manuellement ou moralernent, tous les citoyens
étaient également orgueilleux de Ia beauté des édi-
fices, c'était de l'égoisme si l'on veut, mais un égoísme
sain, un égoísme colleclif dont l'art recueillait tous
les fruits.

C'est de l'égoisme provincial pourra-t-on dire mais
c'est de cet égoísme qu'est sorti I'art gothique, c'est
l'amour profond du pays natal qui a élevé les cathé-
drales; cet égoísme provincial s'est transforme par
Ia suite en patriotisme, sentiment de même source,
mais plus large.

Les ltaliens du XIV· siêcle oublieren t leurs discus-
sions intestines pour élever dans Florence, dans Rome,
les édifices les plus superbes, Florence et Rome se ja-
lousaient réci proquement pour Ia prépondérance artis-
tique qui, de Ia premiere, passa à Ia seconde grâce
aux deux grands astres de Ia Renaissance : Raphaêl et
Michel-Ange ; tous deux cependant travaillerent à
l'école de Florence et si cette derniere ville perdit Ia
prépondérance, elle put s'enorgueillir d'avoir ouvert
Ia voie des moyens et du sentiment à ces deux gloires
du monde artistique, et aussi d'avoir donné le jour
à l'un d'eux.

On retrou ve encore cet égoisme provincial, cet
orgueil du clocher, dans les villes flamandes au
moyen áge ; à Bruxelles, Ia Grand'Place, le petit
Sablon témoignent du souci artistique de cette ville.
Bruges est encore plus féconde en enseignements.

Toutes les professions, les corporations, disait on
21
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alors, concouraient à l'érection du monument com-
munal de même qu'en France, toutes les bourses.
toutes les honnes volontés, tous les talents d'une
même contrée prenaient part effectivement à I'édifi-
cation des monuments incomparables qui nous éton-
nent pai' leu!" hardiesse et leu r unité,

Et jusqu'à Ia Révolution presque chaque ville était
un centre artistique, une écoIe spéciale oú l'on ensei-
gnait Ies procédés spéciaux de l'art particulier à Ia
ville ou plutôt à Ia contrée, tels I'orfevrerie d'Auxerre,
les émaux de Limoges, etc.

L'unification administrative fut Ia cause primor-
diale de Ia disparition de ces industries locaIes, mais
l'extension rapide des voies ferrées y donna le dernier
coup par Ia grande diffusion des matieres, Ia facilité
des rapports et l'attraction dévorante des grandes"
villes, Paris, Lyon, etc., qui absorberent peu à peu
toutes ces industries locales et les fondirent au
creuset du mercantilisme.

Vouloir remonter ce courant, c'est une utopie, un
songe irréalisable, les conditions de Ia vie matérielle
sont changées, elles sont à présent trop profondément
dissernblables avec les anciennes pour que l'on puisse
même soupçonner un retour à ces temps relativement
anciens.

La tendance actuelle qu'ont certains peintres ou
sculpteurs ele mettre Ia main à des ceuvres purement
décoratives dénote qu'une rénovation est probable, et
d'ailleurs, les exemples d'autrefois prouvent bien que
ce n'est pas déchoir. Le grand ciseleur Benvenuto
Cellini fit bien un heurtoir ele porte sans pour cela
que son talent en souífrit. Raphaél a aussi dessiné
jusqu'à eles candéIabres.

Les simples hucbier« elu moyen age qui sculp-
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terent les fameux has-relíefs de Notre-Dame, les boi-
series non moins célebres du cheeur à Amiens, de
Reims, etc., étaient de bien grands artistes en réalitó
et, de nos jours, nous ne retrouverions certainement
pas de talents comparables à celui qu'ils ont déployé
dans ces oeuvres inimitables.

D'autre part, est-ce que Jean Goujon se refusait à
travailler lui-mêrne à ses oeuvres, n'était-il pas son
propre praticien, il trouva même Ia mort dans Ia
cour du Louvre, en plein travail, SUl' le ias comme on
dit aujourd'hui.

Parmi les peintres, les grands peintres même, ne
voyons-nous pas Poussin, Lebrun et Boucher être en
même temps de grands décorateurs.

A ce moment, il y avait de l'unité dans les arts.
Aujourd'hui, c'est le manque d'unité qui s'aperçoit
surtout et c'est de ce défaut qu'est née Ia décadence
que I'on s'efforce à combattre, précisément par Ia
recherche de l'unité disparue.



CHAPlTRE II

Les écoles d'arts décoratifs actuels.

La peinture et Ia sculpture ont marché trop long-
temps en dehors de l'architecture; l'une et l'autre
n'ont pas perdu beaucoup, étant à peu pres restées
dans Ia tradition, mais le sens ornemental, dans son
ensemble, a heaucoup perdu, il s'était même comple-
tement atropbié, c'est ce qui nous donna du reste, en
architecture, le style caserne qui sévit jusqu'en ces
dernieres années,

Il est vrai que les rêglements adrninistratifs ont
été longtemps un sérieux obstacle à toute velléité

artistique en imposant l'uniformité des modeles de
saillies, Ia hauteur des maisons, etc, Heureusement
que ces rêglements, soumis à revision viennent d'être
fort atténués dans Ieurs injonctions et sont beaucoup
pIus libéraux dans leur esprit; I'enseignement lui-
même s'est mis à hauteur. On parle toujours avec une
certaine emphase de Ia grande qualité de I'enseigne-
ment allemand tant au point de vue scientifique
qu'au point de vue artistique, cependant nous ne
voyons pas poindre à l'horizon l'idéal que tous nous



TRAITÉ DU PEINTRE DÉCORATEUR 40'1

cherchons. Les modeles de publications spéciales
d' art décoratif indiquent au contraíre que I' Allema-
gne ne s'assimile pas I'art nouveau ou qu'elle se
l'assimile mal, de façon lourde quoique três cons-
ciencieuse.

En France, on a Ia funeste habitude de ne trouver
bien que ce qui se fait à l'étranger, pourtant nous
avons aussi un bon enseignement artistique et les
écoles ne manquent pas, d'abord les jeunes archi-

tectes, peintres ou sculpteurs ont partout des écoles
professionnelles spéciales aux arts plastiques.

A ceux qui se elestinent au professorat d'archéo-
logie, d'histoire de l'art elans .les Iacultés ou les col-
leges, Paris et les prinoipales villes de France leur
ouvrent des écoles, Avec Paris on peut citer LYOll,
Dijon, Lille; dans Ia capitale, mieux fournie naturel-
lement on trouve des COUl'Sd'esthétique à l'École
normale supérieure, ti l'École eles Chartcs, au Col-
lege ele France.

A ceux qui aspirent aux fonctions de conserva-
teurs eles musées nationaux, ou aux carrieres ele cri-
tiques ou écri vains el'art, il y ales ócoles elu Troca-
déro et l'école elu Louvre.

Enfin, à ceux qui veulent être seulement eles ar-
tistes inelustriels, ciseleurs, sculpteurs, ou peintres,
il y a l'École eles Arts elécoratifs que i\I. Louvrier ele
Lajolais administre depuis sa fonelation avec une
autorité et une bienveillance toutes spéciales,

Cette école a deux sections, l'une pOUl' les jeunes
gens, l'autre pour les jeunes filles. Ellc a aussi une
succursale ti Limoges :

C'est l'École eles Arts décoratifs qui nous interesse
le plus directement et nous lui consacrerons un
aperçu tout particulier, apres que nous aurons rapi-
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dement expliqué le íonctionnement des écoles précé-
demment citées.

A Ia Sorbonne.

La Sorbonne est le siege de I'Université de France
qui comprend toutes Ies facultés de province en pIus
de celles qui sont réunies à Ia Sorbonne même.

Il y existe eles cours d'histoire de l'art antique, du
moyen ãge, et eles temps modernes.

L'enseignement à Ia Sorbonne n'est plus aussi aca-
démique qu'autrefois; Ies eleves y peuvent elécrocher
un diplôme de eloctorat par Ia présentation d'une these
à Ia fin des cours : le choix de Ia these est assez lihé-
ralernent aelmis.

On a vu dans ces derniers temps, des diplômes
accordés avec eles theses SUl' Ies romantiques, SUl'

l'opéra français au xvnr' siecle.
Pour montrer combien I'enseignernent se démo-

cratise et se clésacadémise, c'est qu'il y a en Sorbonne
une chaire spéciale SUl' l'histoire ele l'ari moderne! !ne
pas confonelre cepenelant avec le model'n'style; ce
cours el'histoire moelerne va eles temps reconnus
modernes artistiquement parlant, c'est-à-elire depuis
Ia Renaissance jusqu'à Ia périoele du second empire.

Les cours sur l'histoire de l'art moelerne sont de
deu x sortes: publics et privés. Les eleves profession-
nels ont seuls elroit aux seconels, les autres cours
sont accessibles aux profanes ele tout acabit.

A ces cours, les professeurs ont eu l'heureuse ielée
de se servir elu systeme eles projeciions, systeme três
en faveur aujourd'hui et qui est hien l'un eles meil-
leurs moyens d'instruire agréabIement.

Une hibliothéque est à Ia disposition eles éleves
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ainsi qu'une collection ·complete de photographies sur
Ia sculpture, Ia peinture, l'architecture au moyen age
et aux temps modernes; il y a encore un rn:usée des
mouuiqe« tout uouvellement installé et dont l'utilité
n'est pas douteuse ainsi que les résultats qu'il don-
nera par Ia suite, e'est absolument de l'enseignement
pratique et scientifique à Ia fois tel qu'on le com-
prend aujourd'hui, il parait répondre aux besoins
de l'actualité et devoir aboutir à des résultats três
heureux.

L'école du Trocadéro.

Déclaraiions de JI[. de Bosuiot, architecie, proieeseur,

« Mes conférences sont hebdomadaires et com pie-
tement publiques.

« Je devais primitivement étudier le moyen âge,
je l'ai fait longtemps avec le plus de détails possible.
Puis, j'ai successivement aborde les époques romaine,
byzantine et Ia Renaissance.

« Éleve de l'architecte Labrouste qui l'un des pre-
miers a dénoncé Ia faillite de l'architecture qu'il s'agit
de ranimer , éleve et collaborateur également de
Viollet-Ie-Duc, je ne cesse de proclamer Ia profonde
vérité des lois que l'illustre architecte-archéologue
avait découvertes en étudiant l'architecture gothique.

« Viollet-le-Duc a mis en pleine lumiere Ia logique
qui présida à Ia construction des édifices du moyen
âge.

« Il determina nettement le principe conducteur de
cette architecture et nous mit ainsi en présence d'une
régle imrnuable ; c' est que notre art doit vi vre des
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besoins de notre temps, que Turchitecture est com-
manelée par des nécessités contemporaines et par
les matériaux mis à Ia disposition du constructeur.

« Mais Viollet-le-Duc, pour plusieurs raisons ne sut
point imposer Ia vérité ,

« II était constamment encombré de besognes di-
verses, s'occupait ele politique, etc.

« Je reprends aujourel'hui sa doctrine et j'en pro-
clame l'éternelle justesse.

« Il n'y a que deux styles architecturaux qui soient
vraiment animés ele príncipes rationnels : I'architec-
ture grecque et l'architecture gothique.

« Chez les Grecs, les proportions étaient véritable-
ment commandées par les matériaux; Ia longueur
eles pierres déterminait l'aspect eles architraves, l'é-
cartement eles colonnes. Tout se tenait logiquement.

« Les Romains, gens pratiques, dépourvus de génie
créateur se servirent avec bon sens eles ordres grecs,
en y ajoutant parfois eles voütes ; tout de même ils
étaient guidés par un souci d'hygiene et el'aménage··
ment pratique.

«( Les Byzantins faillirent créer un systeme orga-
nique avec Ia voüte à penelentifs et ses éléments
décoratifs.

« Mais il faut attenelre l'art gothique pour rencon-
trer un style pleinement logique et original.

« Le moyen âge seul s'est montré créateur à l'égal
; de Ia Grece classique.

« Consielérez une église du XIII" siecle ; les portes
enormes, le d essin des fenestrages, tout revele un
systeme logique, un principe conducteur qui se fait
même sentir puissamment dans Ia physionomie exté-
rieure.
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« La Renaissance italienne et française, les styles
Louis XIV, XV et XVI, l'Empire, ne sont plus apres
cela que des abátardissements de l'architecture gréco-
romaine.

« De nos jOIl1"S,c'est le néant, et le néant Ie plus
profond, le plus absolu, pourquoi?

« V oici : notre ci vilisation ne ressemble en rien à Ia
civilisation grecque ou du ll10yen âge, les matériaux
que nous employons, le fer entre autres, sont d'un
usage três récent; nos éclifices, gares de chemins de
fer, bibliotheques, etc., ont une destination inconnue
de nos ancêtres.

« Or, par une véritable aberration, nous continuons
de copier les formes grecqlles, romaines et gothiques.
Et de quelle façon ?

« Nous reproduisons servilement les proportions
des Grecs sans nous inquiéter en aucune Iaçon du
caractere de nos matériaux. Or, c'est le caractere de
ces matériaux, leur résistance, leurs proportions, leur
aspect, qui doit constituer le principe conducteur et
régir tout le systeme de l'architecture régénérée.

« Vous voyez que l'architecte doit reclevenir un
constructeu1', que nous devons avant tout nous oc-
cuper ele Ia constnLction si nous voulons doter notre
époque d'un style en harmonie avec nos mceurs,
notre façon de penseI' et de vivre.

« POUl"moi, les matieres avec lesquelles on réno-
vera l'art architectural sont le fel' et le béton arrné ; le
fer permet des portées enormes, il faut franchement
les accuser et non les dissimuler au moyen de porti-
ques sottement empruntés aux Grecs.

« J'ai fondé jadis, SUl'Ia demande de Puvis de Cha-
vannes, Ia section d'architecture au Champ de Mars,

« J'espérais que dans ce milieu enthousiaste, on
23.
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sentirait Ia nécessíté de revivifier l'art de bátir, qui
est le premier des arts,

« Mais, au bout de trois ans, voyant que les expo-
sants de Ia section d'architecture snivaient les erre-
ments traditionnels, je donnai ma démission.

« L'architecte ne retrouvera son rang et son pres-
tige ancien usurpé aujourd'hui par le peintre et le
sculpteur que lorsqu'il ser a redevenu un construc-
teur ...

« Les peintres et Ies sculpteurs comptent aux yeux
du public parce qu'ils sont restés dans Ia vérité. Ils
s'inspirent de Ia nature.

« Mais l'architecte est devenu un métaphysicien : je
demande qu'il redevienne un constructeur; je vou-
drais qu'il égalát les ouvriers, les maçons qui peuvent
me clonner des conseils pratiques.

« D'ailleurs, cette décadence de l'architecture tient
en France à tout un ensemhle de faits; nous man-
quons de principes conducteurs aussi bien en morale,
en politique qu'e.n art. Le caractere fait défaut.

« Les artistes sont habiles, mais d'une habileté qui
n'a rien de commun ave c le savoir profond et loyal
du véritahle créateur. On s'arrache les clients, on
aspire aux honneurs, aux décorations, à l'Institut, on
perd de vue l'essentiel : l'idéal, »

Ainsi parla M. de Bauclot et quoique ses declara-
tions clatent de deux ans déjà, elles sont restées
justes, profondément justes etnous n'y voyons, quant
à nous, aucune exagération.

Et si on a pu croire un moment que l'architecture
allait marcher en tête du mouvement de rénovation
on doit bien reconnaitre qu'à part le semblant d'efforts
qui avaient été faits pour l'Exposition de 1900, il n'a
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été produit encore aucune c:euvre architecturale réel-
lement typique d'un art nouveau.

Cependant, le mouvement n'est pas niable, il y a
des volontés qui s'exercent.

Toutefois nous craignons beaucoup que ce mouve-
ment reste limité aux seuls arts décoratifs, c'est-à-
dire à l'ornementation, à moins que l'architecture ne
soit poussée elle-même, par ladite ornementation
à se jeter résolument dans des voies nouvelles.

On pourrait objecter qu'à notre époque les cons-
tructions de rapport ne permcttent pas à l'architecte
d'étudier d'assez pres de nouveaux systemes et encore
moins les appliquer selon les désirs qu'il peut en
avoir, mais que Ia construction de grands édifices
pourrait peut-être aider à mettre à jour.

Ces édifices, nous les avons eus, tout neufs; nous
avens notamment le Granel et le Petit Palais eles
Beaux-Arts, eh bien, ou est Ia révolution promise,
l'innovation attendue? Nous voyons toujours ele gi-
gantesques colonnes, avec des entablements magni-
fiques, mais ces pa1ais ont plutõt pour mérite leurs
proportions énorrnes et Ia hardiesse de leurs grands
halls, que 1e caractere véritablement afílrmatif d'un
systeme nouveau que l'on cherche en vain.

Les architectes de ces deux monuments se sont
bien plus attachés à [aire beau qu'à faire nouveau, et
chez eux le sens du décorateur a certainement dominé
lesens du constructeur.

L'c:euvre est belle, certes, mais elle ne fait pas
encore prévoir I'envolée nouvelle dont on parle tou-
jours et qui ne vient jamais.

Pourtant il ne faudrait pas se montrer trop scep-
tique, l'éclosion el'un art demande une période d'in-
cubation dont Ia durée est relativement longue; il y
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a des gestations laborieuses, ne l'oublions pas.
Nous pensons que I'on peut fonder un grand espoir

SUl'Ia nature de l'enseignement artistique tel qu'on le
pratique actuellement; depuis déjá une q uinzaine d'an-
nées on semble s'être enfin aperçu que s'il Iaut de Ia
science, trop de science est souvent nuisible, l'artiste
doit voú· hien plus par ses yeux que par les livres;
tine fois en possession de Ia technique nécessaire suffi-
samment teintée de connaissances philosophiques et
esthétiques on lui fait attaquer Ia matiére même de
sa profession, c'est comme un ouvrier sur son chan-
tier, et c'est là une bonne éducation à donner aux
jeunes artistes dont une science trop profondément
pous s ée et prématurément acquise ne sert le plus
souvent qu'à produire des raisonneurs et des critiques
avant 1'âge.

Mais, dirat-on, puisqu'il y a eles écoles c'est poUl'
qu'on y aille; évidemment, aussi apres avoir parlé
de celle du Trocadéro, allons-nous dire quelques
mots d'une autre école d'art, c'est l'école dite du
Louvre qui date déjá de trente ans; les cours sont
fractionnés ainsi :

Archéologie nationale; archéologie orientale et
céramique antique; archéologie égyptienne; épigra-
phie orientale ; histoire de Ia peinture; histoire de Ia
sculpture ; histoire des arts industriels,

Tous les professeurs de ces différents cours sont
eles conservateurs elu Musée et quelques-uns même
SOl1tmemhres de l' Insiitut.

Cette école du Louvre fut illustrée par Courajod
alors conservateur à Ia sculpture, qui mit U11feu tout
particulier à son enseignement mais surtout en resti-
tuant à l'art français du moycn age, tout son mérite
créateur.
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Le but déclaré de cette école du Louvre, c'est de
forrner des éleves capables d'être employés dans
les musées de Paris ou des départements, ou bien,
susceptihles d'être envoyés en missions scientifiques,
pour diriger des fouilles archéologiques, etc. ; on
désigne ce genre d'éléves, élêve« proieesionmet», cal'
les cours du Louvre sont égalernent accessibles aux
amateurs auxquels une formalité d'inscription permet
d'assister aux leçons des conservateurs-professeurs.

Les éleves professionnels suivent les cours pendant
trois ans et passent un examen à Ia fin de chaque
année scolaire.

Apres le troisieme exarnen, I'éleve présente une
these écrite sur l'une des matieres qui ont été ensei-
gnées dans les cours : matiere qui doit être traitée
ave c l'assentiment du professeur. L'éleve soutient sa
these devant un jury semblable ú celui qui fonctionne
pour les examens. L'acceptation de Ia these par le
jury, jugement favorable, donne droit au diplôme
spécial ou au diplõrne général délivré par le Ministre
eles Beaux-Arts : le lauréat possede alors 10 titre
d'éíéue diplômé de l'école du Louvre.

Lorsque le gouvernement a besoin de nouveaux
conservateurs dans les musées nationaux, c'est parmi
ces éleves diplômAs qu'il choisit de préiérence, nous
soulignons ele préférence parce que ce diplõme, mal-
heureusement, n'exclut pas Ia faveur cal' Ia parole de
Beaumarchais sera toujours de mode : « II (allait un
calculateut, c'est un dansew' qui [ut. nommé. »

Et elans cette seule catégorie elu départernent des
Beaux-Arts, de norubreux exemples de favoritisme
pourraient être cités, mais puisque les moeurs sont
ainsi depuis longtemps, qu'elles demeureront encore
de même fort longtemps, il n'y a pas autre chose à
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faire que de Ies souligner et ... passer à autre chose.
Voyons à présent l'Éco1e des arts décoratifs, celle

qui nous concerne le pIus et dont on connaitra de
suite I'esprit par Ie regIement ct le pl'ogramme des
cours.

ECOLE NATIONALE DES ARTS DECORATIFS

Cctte éccle don t l'enseignement est gratuit a été ins
tallée telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, en septernbre
18i7, sous Ia dircction encore effective de M. Louvrier
de Lajolais.

Mais avant d'étre éco le nationale, elIe existait déjà
comme école de dessi n dés 1765, ct ava it éte fondée par
J.-J. Bachelier, pour les ouvriers. Elle devint en 17G7
école royale gratuite de dessi n , puis école nationale de
dessin et de mathématiques, enfin elle reçut son dcr-
nier titre d'école nationale des arts décoratifs en 1877.

L'enseignement y fut d'abord donné le matin et le soir,
il n'y ava it dans Ia jou rriée que le cours des applica-
tions décoratives, dont l'installation remontait à 1874.

A partir de 1880, un arrété ministériel rendu SUl' Ia
proposition du Directeur, a prescrit I'ouvertu re de
l'école pendant toute Ia durce du jour en sorte que, en
plus du temps employé aux cours du matin et du soir,
les eleves sont admis a I'étude depuis 1 heure jusqu'à
4 heures dans toutes les divisions hiver comme été.

L'école cr-éée spécialement pour forrner eles artistes
et des artisans pour les iudustries relevant de I'art,
comporte un enseignement appr-oprié à Ia destination
spéciale des eleves.

EUe eSL administrôe par un directeur, chef de tous
les services et présidcnt de I'assernblée des professeurs :
placée sous Ia haute surveillance el'un conseil supériour
présid é pai' le chef de I'adminisuation eles heaux-a rts
et sous lo pan-onage el'un comité com posé de 4.0 mern-
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bres choisis par Ie Ministre par.ni les ai-ristes. Ies in-
dustriels ct les membres des di verses admin istr-ations
de l'État.
Lcs matiéres enseignées son t les suivantes : Maihé-

matiques, architecture ei eonsiruetion, dessin d'ar-
ehiieclure et perspectioe, dessin elefleurs et ornemenis,
dessin de figure et animaux, sculpture, histoire de
Iart et compositian. d'ornemenis, appiicatione decora-
tioes, anatomie comparée, reproductions industrielles,
léqislatioti artistique, industrielle ei dú bâiiment, his-
ioire çénérale et histoire des industries, cours prépa-
ratoires aux exarnens pour les breoets de prole seurs
de dessin,

Assemblée des professeurs de l'école.

Teus Ies mois au moins, et plus souvent s'il y a lieu,
~1M. les professeurs de l'école se réunissent en assem-
b lée, sous Ia presidence (\11 di recteur pour délibérer
SUl' les questions soumises, examirier Ia marche des
études, étudier les méthodes d'enseignement, forrnule r
les programmes des coricours, et pr'oposer Ia liste des
éléves designes au Ministre pour l'obtention des bourses
vacantes.
L'assemblée élit son vicc-président et son secrétu ire

qui sont ensuite présentés à l'agrément du Ministre.

Les admissions à l'école ont lieu deux fois pai' an,
en octobre et en février,
Les jeunes gens qui désirent étre adruis doivent:
1° Avoir 13 ans accornplis pOUI' uivre les cours

elu jour et 14 ans pOUI' suivre les COU1'S du soir :
2° Se faire inserire au socrétariat de I'école, porteur

ele leur acte de naissance ou du Iivret ele famílle, et
accompagnés de leurs parents ou répondants, aux dates
fixées pour chaque session et portées à Ia connaissancc
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du- public, à I'intér-ieu r de l'écolo et par vaie d'affiche ;
30 Subir une ép reuve d'admission consistant en un

exorcice ele dessin d'aprcs Ia bosse, de modelage ou
d'arclutecture suivan t Ia section elans laq uel le ils se
pr6sentent.

Les étcangers ne p euvcnt être ad m is à I'épreuve
el'admission que SUl' Ia elemande du repré eentant de
leur nation adr-essée à ]\I. le directeur ele l'éco le.

Les eleves, une fois aelmis, peuvent, selon leur elas-
sement, et les études qu'ils ont faites antérieurement,
étre classés dans une des d ivisions supérieures de leur
section.

Tout éléve aelmis elans une section peut étre autorisé
à suivre les cours des deux autres sections, dans Ia li-
mite eles places elisponibles.

Rêglement des cours.

L'école est ou verte: le matin, ele 8 heures à 10 lieu-
res 1/2; taprés-midi, ele 1 heure à 4 hcuros en hiver ,
et jusqu'à 5 h eures en été ; te sair, de 7 h eu res 1/2 à
9 heurcs 1/2.

Les COU1'S or aux peuvent avo ir lieu en elehors ele ces
lieures.

Tous les concours et exercices des cours sont cotés
et classés à Ia fin de chaque mois pour concour-ir aux
récompenses ele fin d'an née.

Chaque cours comprenel, en outre, un concours annueI.

Extrait du rêglement des élêves.

Les portes des classes sont rigcureusernent fermées
cinq minutes apres I'heure fixée pour l'entrée des
eleves.

Tout eleve elont les absences réitérécs n'au rcnt pas
été justifiées, en cas ele maladie ou d'empéchement,
par un certificat ele méelecin ou par une le ttre des pa-



Sair.

Tous les soirs
de 7'/, à 9'/,.
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rents ou répondants, accepté par I'asse mbléo des pl'O-
fesseurs, sera rayé des contrôles de l'école.
Il en sera de même pour tout éléve dont les travaux

auront été jugés insuffisan ts.
Les eleves sont tenus de se soum ettre au réglement

intérieur de l'école ; ils doivent toujours étre po rteurs
de leu!' carte et ne peuvent, sous aucun prétexte, sortir
de I'école pendant les heures de caurs ou d'étude.

TABLEAU DÉTAILLÉ DES COURS

Jour.

Tous Ies matins 1
deS 'I, à 10'/,.

Tous Ies matins (
deS'/,àlO'/" ~

Tous Ies matins I
de 8 't, à 10 -t,
et 10 3/. à lJ 3/ •.

Tous les matins 1
de S'/, a 10'/,. f

Tous lcs matins 1
de S'/, à 10'I,. í

I

Lundis et jeudis ~
de S'/, à 9 't. t

Section de dessin.
1,'0 dioision. elementaire.

Désignation eles cours.

Figure et ornement.

2' dioision. de la bosse.

Figure et ornement.

30 dioisiori super-ieure.
Croquis et composition
esquisse; figure anti-
que et nature ; orne-
ment.

Section de sculpture.
1'" dioision elementaire.

Figure; ornement.

2' dioision. superieure.

Antique et nature.

Dessin géométrique.
Obligaloire pour les éle-
ves des di visions é lé-
mentaires ele dessin et
de sculpture, dessin li-
néaire, élément de de-
sin géornótral et des
projections ; Examens.

Tous Ies soirs
ele7 'I, à 9'/,.

lTous les soirs
ele 7'/, à 9'/,.

1
Tous les soirs
ele7'/,à9'/,.

! Tous _;es . so~rs
de I t. a o I,.
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Lundis, merCre-j
dis, jeudis et
samedis de 1
à 4.

Étude de Ia plante.

Dessin et aquarelle d'a-
pres Ia plante et les
élérnents naturels.

Néant.

Mercredis
vendreclis
1 i ,I.

Section d'architecture.
1" et 2' dioisions elementaires.

et! Etudes et exercices de IMardis et ven-
ele composition. í clredis de 7'/.

à 9'/,.

(

Lunelis et jeudis \
delO '/.à113/ ••

Mathématiques.
I' Arithmétique, algebre,
logarithmes équations
du 1" et du 2· degrés.

2' géométrie élémentaire.
3° géométrie descriptivc,
tracé des om bres et
stéréotomie.

4° trigonométrie, géo-
métrie analytique, ré-
sistance des matériaux.

Lundis et jeudis
de 7'/, à 9'/,.

Néant.

Composition d'architecture.

l Etude. des rnatériaux, ! Mardis de 8'/ à
pratique des construo- 9'/ '
tions, compositions. e

Mardis de 1 '/'1à 2'/. de no-
vembreàavril.

Mardis et ven-l
drcdis de 4 á
5 de nevem-
bre á avril.

Néant.

Cours oral d'architecture.
Pour les dessinaíeu rs,
sculpteurs et architec-
tes ótude des maté-
riaux, cornpositions.

Histoire générale et his-
toire des industries
d'art.

Composition d'ornements

1

Etude des styles, théorie
de Ia composition dé-
corative, applications
industriclles, exercices
de compositions.

Néant.

Néant.

~

Mercredis et sa-
medis de 7'/,
à 9'/,.



Mardis et ven-l
dredis de 103

/.

àll'l.oetobre
á janvier.

Repré entation des ob-
jet , perspective, géo-
rnétral et ornbres.

( ~1ardis et ven-
, dredi de!l 'I.
i ~1.0'/.oelobre
\ a janvier.
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Perspective.

Anatomie.

Mercredi 10'/., à l
11'I. janvier á
rnars.

Anatomie de I'homrne
anatornie comparée. ~

Mardis ct ven-
dredis de !l'/.
à 10 'I. janvier
it rnars.

Ateliers d'applications décoratives.

PEINTURE, SCULPTURE

Compositions décoratives en vue de l'exécution industrielle
tous les jours de 1 à 1 en hiver et de 1 à ;) en été.

Architecture.
Ouvert lcs mardis et vendredis apres-midi de 1 à ,1 en hiver, de

1 à õ en é/é et le soir de 7'/. à 9'/ e-

Cours public de reprodllC-r Interrogatoires pour Ia pré-
tions industrielles. Janvier à paration aux brevets de pro-
avril, les dimanches à 9 'I,. Jesseurs, avant chaquc ses-

sion d'exarnen.



CH.\PITRE III

Historique ornemental.

Comnvunauié des lois d'ensemble SUl' l'ornementation
peinte ou sculptée.

S'il est bOI1 de connaitre I'histoire d'un peuple paul'
juger son art, il est nécessaire de grouper spóciale-
ment les explications concernant Ia nature eles orne-
ments qui caractérisent cet art afin de pouvoir en
sais ir plus efficacement les différences essentielles.

Naus allons en conséquence passer en revue et
três rapielement, les éléments de décoration pure
employés chez les divers peuples, autrement dit,
nous allons faire l'étude de leurs ornements au point
de vue de Ia [orme et ele Ia couleur:

C'est le tatouage du C01'pS, qui semble dcvoir être
le prernier pas fait elans Ia voie ornernentale , puis
vient l'impression eles objets d'habillement, quand ils
sont en pcaux d'animaux c'est par les mêmcs procé-
dés que ceux elu tatouage ou par eles procédés ana-
logues que 1'0n opere. Ensuite, et avec les premieres
notions elu tissage, inspirées sans dou te par Ia tresse
de Ia paille et eles nattes, vient l'impression eles orne-
ments en relief ou à plat sur les poteries. Les usten-
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siles pOUl' Ia chasse et Ia pêche sont ornés aussi, et
les premiers três probablement, et de proche en
proche, lu main de l'hornme s'exerçant, il en arrive
peu à peu, progressivement à se faire une maniere,
à créer un genre; telle semble être Ia cause premiere
de Ia création des formes ornementales.

L'ornementation égyptienne, est celle que nous
considórons comme Ia plus ancienne, c'est en tout cas
parrni les anciennes, celle qui a exercé Ia plus grande
inI1nence dans les arts universellement connus, c'est
également celle que 1'on peut reconstituer le micux
gràce :i Ia conservation étonnante de beaucoup de
leurs monuments, dans lesquels se sont également
conservés les objets de leur industrie, leur sculpture
et aussi leurs peintures décorativcs.

Ce qu'il y a de particulier dans I'étude des arts en
Egypte, c'est que ce sont les pIus anciens monuments
qui nous montrent les meilleurs spécimens d'un art
plus parfait; et ce qui porte à croire que nous ne
connaissons encore les arts égyptiens que depuis
une décadence, c'est que les monuments que nous
retrouvons, datant de 3 ou 4.000 ans sont construits
SUl' d'autres monuments qui sont encore plus parfaits,
on se trouve donc placé en face de cette conjecture :
que I'Afrique fut dans des temps três reculés en pos-
session d'une civilisation supérieure dont les vestiges
que nous retrouvons ne sont que les témoins déjà
éloignés; et pendant que 1'on peut faire à peu pres
directement descendre de cette grande source mcre ,
l'architecture grecque, romaine, byzantine avec ses
rejetons, l'architecture árabe, mauresque et gothique,
nous ne pouvons íaire autrement que de croire que
1'architecture d'Egypte est un style purement origi-
nal, qui naquit ave c Ia civilisation dans l'Aírique
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centrale, passa à travers eles siecles sans nombre
pour arriver au point culminant de Ia perfection, et
puis à l'état de décadence. Cet état est inférieur, sans
cloute, à Ia perfectíon inconnue ele l'art égyptien,
mais il l'emporte de beaucoup SUl' ce qui suivit ; les
Egyptiens, en somme, ne sont inférieurs qu'á eux-
mêmes.

Dans tous les antres styles nous pouvons trace r l'a-
vancementrapide, depuis 1'enfance fondée sur quelque
style du passé, jusqu'au point culminant de Ia perfec-
tion, ou l'influence étrangere fut modifiée ou écartée,
et ou commença Ia descente vers Ia période d'une déca-
dence lente et languissante, s'entretenant aux frais
de ses propres éléments. Dans l'art égyptien, nous
ne voyons aucune trace d'enfance ou d'influence
étrangere ; d'oú il faut conclure que les Egyptiens
puisaient leurs inspirations directement aux sources
ele Ia nature. Cette vue est confirmée surtout par
l'examen de l'ornement égyptien; les types cn sont
peu nombreux, et ils sont tous des types naturels ;
et Ia représentation ne s'écarte du type que tres
légerement. Mais plus nous descendons I'échelle de
l'art, plus nous trouvons qu'on s'éloigne des types
originaux; à tel point, que dans bien eles ornements,
tels que les ornements arabes et mauresques, il est
difficiJe de découvrir le type original, d'oú l'orne-
ment a été développé par les efforts successifs de
l'esprit.

Le lotus et le papyrus qui croissent aux bords de
leur riviere, symboles de Ia nourritnre du corps et de
l'esprit; les plumes d'oiseaux rares qu'on portait
devant le roi, comme embleme de Ia souveraineté ; le
rameau du palmier , avec Ia corde torse faite de ses
tiges : tels sont les types peu nombreux qui forment
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Ia base ele cette immense variété el'ornements avec
lesquels les E!Syptiens elécoraient le tem pIes ele leurs
elieux, les palais de leurs rois, les vêtements qui cou-
vraient leur personne, leurs articles de luxe, ainsi que
les objets modestes destinés à l'usage journalier, elepuis
Ia cuiller en bois, avec laquelle ils mangeaient, jus-
qu'au hateau qui devait porter à travers le Nil, i Ia
vallée eles Morts (derniere demeure}, leurs corps
embaumés et ornés ele Ia même maniere. En imitant
ces types, les Egyptiens suivaient ele si pres Ia forme
naturelle, qu'ils ne pouvaient guere manquer d'oh-
server les mêrnes lois que les oeuvres ele Ia nature
déploient sans relãche ; c'est pourquoi nous trouvons,
que l'ornement égyptien, tout en étant traité d'une
maniere conventionnelle, n'en est pas moins toujours
vrai. TOUSn'y voyons jamais un principe naturel ap-
pliqué mal à propos ou violé. D'un autre cõté, les
Egyptiens ne se laissaient jamais porter à détruire
Ia convenance et l'accord ele Ia représentation, par
une imitation elu type par trop servile. Un lotus taillé
en pierre, formant le couronncmen t gracieux eluhaut
d'une colonne, ou peint SUl' les murs COl11l11eune
offrande présentée aux dieux, n'était jamais un lotus
tel qu'on pourrait le cueillir, mais une représentation
architecturale de cette plante, représentation on ne
~ut micux adaptée, dans un cas comme dans l'autre,
,lu but qu'on avait en vue, cal' elle ressemhlait suffi-
samment au type, pour réveiller dans ceux qui Ia con-
templaient, l'idée poétique qu'elle devait inspirer
mais sans blesser le sentiment de Ia convenance.
L'ornement égyptien se divise en trois sortes; 1'01'-

nement de construction qui forme une partie du 1110-

nument même, étant le gracieux revêtement extérieur
de Ia carcasse intérieure ; l'ornement représentatif,
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rendu, cependant, d'une maniere COI1 ventionnelle; et
l'ornement purement décoratif. L'ornement, du reste,
à quelque catégorie qu'il appartínt, était , sans excep-
tion, symbolique, formé, comme nous avons remar-
qué déjá, d'apres quelques types peu nombreux qui
ne subirent que des changements três légers durant
toute Ia période de civilisation égyptienne. A Ia pre-
miere espéce , savoir à I'ornement de construction,
appartiennent les décorations des parties qui servent
de supports ainsi que les membres qui forment le
couronnement des murs. La colonne qui n'avait que
quelques pieds de hauteur, de même que celle qui
atteignait Ia hauteur de quarante ou de soixante pieds,
n'était que Ia plante du papyrus de grandes dimen-
sions; Ia base en représentait Ia racine; le füt, Ia
tige; et le chapiteau, Ia fleur tout épanouie entourée
d'un bouquet de plantes plus petites, jointes ensemble
à l'aide de bandes.

Nous sommes portés à croire que dans les temps
reculés, les Egyptiens avaient Ia coutume de décorer,
de fleurs indigenes du pays, les piliers de bois de
leurs temples primitifs ; et lorsque l'art chez eux prit
un caractere plus permanent, cette coutume se con-
solida, pour ainsi dire, SUl' leurs monuments en
pierre.

Leurs lois religieuses leur défendaient de changer
ces formes qui étaient devenues sacrées ; mais cette
possession d'une seule idée motrice et dominante
était bien loin de conduire à l'uniformité.

Depuis les Grecs jusqu'à nos jours, le monde s'est
contenté de Ia feuille d'acanthe arrangée autour d'une
campane, pour forrner les chapiteaux des colonnes
de l'architecture classique, ne diíférant que dans le
rnodelé plus ou moins parfait des feuilles, ou dans les
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proportions gracieuses ou dépourvues de grãce de
Ia campane ; Ia modification du plan n'a été tentée
que fort rarement. Et c'est ce qui a ouvert Ia voie du
développement si grand donné au chapiteau des
Egyptiens; commençant avec le cercle, ils I'entou-
rerent successivement de quatre, de huit et de seize
autres cercles. Si I'on l.entait le même changement
dans le chapiteau corinthien, on ne manquerait pas
de produire un ordre de formes tout nouveau, tout
en retenant l'idée premiere d'appliquer Ia feuille
d'acanthe à Ia surface d'un vase façonné à I'instar
d'une cloche.

Duns le Iüt de Ia colonne égyptienne, quand elle
était circulaire, on conservait l'idée de Ia forme trian-
gulairc de Ia tige du papyrus, moyennant trois lignes
en relief, qui divísaient Ia circonférence en. trois par-
ties égales ; lorsque Ia colonne était formée de quatre
ou huit füts liés ensemble, chacun de ces Iüts était
pOUl'VU à Ia face extórieure d'une arête saillante qui
avait 10 mêrne but. Le couronnement ou corniche des
bâtiments égyptiens était décoré de plumes, qui
étaient, à ce qu'il parait, l'embleme de Ia souverai-
neté, tandis qu'au centre se trouvait le globe ailé,
embleme de Ia divinité.

Lu seconde espece de I'ornement égyptien est le
résultat de Ia représentation conventionnelle d'oh-
jets réels SUl' les murs des temples et des tombeaux ;
et lã aussi , dans les représentations des offrandes
présentées aux dieux , ou dans celles des différents
objets à l'usage journalier , de m.ême que dans les
peintures des scenes réelles de Ia vie domestique,
chaque fleur-, ainsi que tout objet , est reproduite,
non pas comme une réalité, mais comme une repré-
sentation idéale. Ces représentations servaient à rap·

24
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peler un fait en même temps qu'elles constituaient
une décoration architecturale, et il n'y avait pas jus-
qu'á I'inscription hiéroglyphiquo qui n'ajoutát , par
son arrangement symétrique, à l'efTet général.

Et nous y voyons que les Egyptiens, en rendant
le lotus et le papyrus d'une maniere convontionnelle,
obéissaient instinctivement à cette loi que nous trou-
vons partout dans les fleurs eles plantes, à savoir : le
rayonnement eles feuilles et ele toutes les veines eles
feuilles, s' élançant en courbes gracieuses ele Ia tige
mere ; et ils ne sui vaient pas soulement cette loi dans
le dessin de chaque fleur individuelle, mais ils l'ob-
servaient également en groupant plusieurs fleurs
ensemble.

La troisieme espece de l'ornement égyptien, c'est-
á-dire l'ornement qui est purement décoratif, ou qui
parait tel à nos yeux, avait sans aucun eloute égale-
ment ses raisons et ses lois el'application, quoiqu'elles
ne paraissent pas si visibles pour nous.

La formation des dessins par Ia division égale ele
lignes semblables les unes aux autres, comme cela
se fait dans le tissage, tendrait à elonner à un peuple
qui entre dans Ia voie du progres les premieres no-
tions de Ia symétrie ele l'arrangement, de Ia disposi-
tion et de Ia distribution des masses. Les Egyptiens,
à ce qu'il parait, ne sont jamais all és au delà de I'ar-
rangement géométrique, dans leur décoration appli-
quée à une surface étendue, Les lignes ondoyantes
sont três rares, et elles ne forment jamais 10 motif
de Ia composition; cependant le germe de ce genre
de clécoration rnême, Ia forme de Ia voluto, existe
déjà dans leur ornement clu corclon ..

Les clifférentes cueilles de corde y sont assujetties,
íl est vrai, à l'arrangement géométrique, mais le dé-
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roulement ele Ia corde fournit cette même forme, flui
a été une source si féconele ele beauté dans plusieurs
des styles subséqucnts .. C'est pourquoi on peut sou-
tenir que le style égyptien, quciqu'il soit le plus
ancien, est en même temps le plus parfait, dans tout
ce qui cst nécessaire pour constituer 11n vrai style
d'art. Lc langage dans lequel il se revele peut bien
paraitre étranger, particulier, formei et rigide, mais
les idócs et les renseignements qu'il nous fournit sont
des plus solides. En avançant avec les autres styles,
on a bien vu qu'ils n'approchent de Ia perfection,
qu'autant qu'ils suivent, communément àvec le style
égyptien, ces principes justes et vr ais, qu'on peut
observer dans chaque fleur qui pousse. De même que
les fleurs, ces favorites de Ia nature, ainsi chaque 01'-

nement devrait avoir son parfum; c'est-à-dire Ia rai-
son de son application,

Il devrait tãcher el'égaler Ia gráce de construction,
l'harmonie eles formes variées, Ia proportion et Ia
subordination voulue d'une partie à l'autre qu'on
trouvc dans le modele. Toutes les fois que nous trou-
vons, que l'un ou l'autre de ces traits caractéristiques
manque dans une ceuvre d'ornementation, nous pou-
vons être eertains qu'elle appartient à un style d'em-
prunt, et que l'esprit, qui avait animé l'ceuvre origi-
nale, s'est perdu dans Ia copie.

L'architecture eles Egyptiens est parfaitement po-
lychromatique, il n'y a rien qu'ils n'aient peint; c'est
pourquoi nous avons beaucoup :i apprendre el'eux
sous ce rapport. Ils se servaient de teintes plates et
n'employaient aucune ombre; et cependant ils ne
trouvaient aucune difficulté à réveiller dans l'âme
l'identité de l'objet qu'ils voulaient représenter. Ils
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employaient les couleurs COl11ll1eils ernployaient les
formes, d'une maniere conventionnelle.

Les couleurs dont les Egyptiens se servaient prin-
cip alernent étaient : le rouge, le bleu et le jaune,
avec du noir et du blanc, pour definir les couleurs
nettement et distinctement; le vert s'employait gé-
néralement, mais point universellement, commc une
couleur locale, pour les feuilles vertes du lotus par
exemple. Ces feuilIes cependant se coloriaient, sans
distinction soit en vert, soit en hleu ; le bleu s'em-
ployait dans les temps les plus anciens, et le vert
pendant Ia période ptoléméenne : et à cette époque
on ajoutait même le pourpre et le brun, ce qui ne
servait du reste qu'á affaiblir l' effet.

Le rauge, qu'on trouve SUl' les tombeaux et SUl' les
caisses à momies de Ia période grecque ou romaine,
est plus faible ele ton que celui des tem ps anciens;
et c'est à remarqueI', une regle universelle que,
dans toutes les périodes archaíques de l'art, les cou-
leurs prirnaires , bleu, rouge et jaune, sont les cou-
leurs qui prédominent et qui .sont employées avec le
plus d'harmonie et de succes. Tandis que dans les pé-
riodes ou l'art se pratique traditionnellement, au lieu
de s'exercer instinctivement, il y a une tendance à
employer les couleurs seconelaires ainsi. que toutes
les variétés de teintes et ele nuances, mais rarement
ave c le même succes.

Quoique les ornements assyriens ne soient pas ba-
sés SUl' les mêmes types que ceux des Egypiiens, ils
sont représentés de Ia même maniere. Les ornements
en relief ele ces deux sty les, ainsi que ceux en pein-
ture, sont ele Ia nature eles diagrammes. II existe
três peu ele surfaces modelées, invention spéciale eles
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Grecs, qui ont su tenir, dan ses vraies limites, le
mcdelé des surfaces tandis que les Romains le por-
terent à I'excês, jusqu'à ce qu'enfin toute ampleur
d'elfet fút détruite. Les Byzantins retournerent aux
relicfs moderes, les Árabes les employerent avec ell-
core plus de sobriété, et chez les Maures, une surface
modelée devint chosc excessivement rare.

Sous un autre point de vue le style roman se dis-
tingue de Ia même maniere de l'ancien style gothi-
que, qui lui-même est d'un effet plus large que le go-
thique le plus rapproché de notre époque, ou les
surfaces devinrent enfin si travaillées, si chargées,
que tout repos fut détruit,

A l'exception ele Ia pomme de pin SUl' les arbres
sacrés, eles ornements peints, et d'une espece de .lotus,
les ornements ne paraissent pas avoir été forrnés d'a-
pres aucun type naturel ; ce qui donne encore plus de
consistance à l'opinion, que I'art assyrien n'est pas un
sty le original.

Quant aux couleurs, les Assyriens paraissent avoir
employé le bleu, le rouge, le blanc et le noir dan .
leurs ornements peints ; le bleu, le rouge et l'or.dans
leurs ornements sculptés ; et le vert, l'orange, le brun,
le blanc et le noir, pour leurs briques émaillées.

Nous avons vu que l'ornement égyptien tirait
directement sa source de Ia nature, qu'il était fondé
SUl' quelques types peu nombreux, et qu'il resta le
même pendant tout le cours de Ia civilisation égyp-
tienne, sans subir d'autre changement que celui d'une
exécution plus ou moins parfaite, les monuments les
plus anciens étant les plus parfaits. Nous avons, en
outre, exprime l'opinion que l'ornement assyrien était
un style emprunté, entiérement dépourvu clu cachet
qui caractérise l'inspiration originale, mais présen-

21.
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tant toutes les upparences d'avoir été suggéré par l'art
égyptien arrivé déjá à son déclin lequel déclin, y fut
portá encere plus loin.

L'art grec, au contraire, quoi qu'il füt emprunté
en partie à l'art égyptien et en partie à l'art assy-
rien était le développement d'une ancienne idée
dans uuc direction nouvelle ; et, n'étant pas en-
chainó par les lois religieuses qui restreignaient, à
ce <Ju'il parait, l'art assyrien et l'art égyptien, celui
de Ia Grcce prit un essor rapide vers un état de per-
fection fort élcvé, du haut duquel il est parvenu à
fournir aux autres styles les élérnents d'une grandeur
inconnue jusqu'á lni.

Cet art a porte Ia pureté de Ia forme à un degré de
perfection tel qu'on n'a jamais pu atteindre depuis ;
et les restes si abondants de l'ornementation grecque
nous portent à croire, que Ia présence d'un gcútraffiné
a dü être presque universelle, et que le pays était
inondé d' artistes, dont l'âme et les mains étaient capa-
bles de concevoir et d'exécuter ces beaux ornements
avec une véritó infaillible.

Il manquait cependant à l'ornementation grecque
un des grands charrnes qui devraient toujours accom-
pagner l'ornement, savoir, le symbolisme. C'était un
ornement sans signification, purement décoratif',
jamais représentatif et on ne peut guere l'appeler un
ornement de construction car les différents membres
d'un monument grec, représentent simplement des
surfaces préparées d'une maniere exquise, et admira-
blement adaptées à recevoir l'ornement qu'on y appli-
qua en effet d'abord en peinture ; plus tard on y joi-
gnit le relief. L'ornement ne formait pas comme chez
les Egyptiens, partie ele Ia construction : on pouvait
I'enlever sans changer Ia construction. Sur le chapi-
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teau corinthíen l'ornement est appliqué et non pas
construit; il n'en est pas ainsi du chapitcau égyptien;
là on sent que le chapiteau dans son entier est l'or-
nement - en enlever une partie, ce serait détruire le
tout.

Les exemples de l'ornement représentatif sont três
peu nombreux ; si nous exceptons I'ornement des on-
des et Ia frette, qui servaient dans leur peinture à dis-
tinguer l'eau de Ia terre, et quelques reproductions con-
ventionnelles d'arbres, il ne reste que peu de chose qui
mérite cette dénomination; mais en fait d'ornement
décoratif, les vases grecs et étrusques fournissen t des
matériaux abondants ; et com me les ornements peints
eles tempIes qu'on a découverts jusqu'à ce jour, ne
différent nullement de ceux des vases, nous pouvons
dire que nous connaissons l'ornement grec dans tou-
tes ses pliases. De même que dans l'ornement égyp_
tien, les types en sont peu nombreux, mais Ia
reproduction conventionnelle y est encore bien plus
éloignée eles types. Dans l'ornement si hien connu du
chevrefeuille, il serait difíloile de reconnaitre une
tentative d'imitation, on y voit plutôt l'appréciation
du principe décelé elans Ia croissance ele Ia fleur; le
fait est, qu'en examinant les peintures eles vases, nous
sommes assez tentés de croire que les elifférentes for-
mes des feuilles d'une fleur grecque ont été engen-
drées simplement par Ia brosse du peintre, qui don-
nait aux feuilles un cachetdifférent selon que lamain
en formant Ia feuille, était tournée en haut ou eu bas;
et il est méme fort probable que Ia fleur n'a jamais
servi de modele à l'artiste, et que Ia légere ressem-
blance que l'ornement porte au chêvrefeuílle n'a été
reconnue qu'aprés coup,

Ce qu'il y 8. de plus évident, c'est que les Grecs,
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dans leurs ornements observaient Ia nature de pres ;
et quoiqu'ils ne tentassent ni de copier, ni d'imiter Ia
nature, íls n'en travaillélient pas moins d'aprés les
mémes principes.

Les trois grandes lois que nous trouvons partout
dans Ia nature y sont toujours obéies ; et c'est Ia per-
fection infaillible dans I'application de ces lois, se
manifestant dans les oeuvres les plus élevées, Uu des
traits qui caractérise fortement l'ornement grec, trait
qui fut continue par les Romains mais abandonné pen-
dant Ia période byzantine, c'est que les différentes
parties d'un enroulement naissent les unes des autres
en une ligne continue.

Dans les styles byzantin, árabe, mauresflue, de
même que dans le style ogival du xm= siecle, les fleurs
s'élancent des deux côtés d'une ligne continue. C'est
un exemple qui nous démontre que le changement le
plus léger, opéré dans un principe généralement reçu
suffit pour engendrer un ordre tout nouveau de formes
et d'idées. L'ornement rornain lutte constamment
contre cette loi fixe de l'ornement grec. A Ia tête de
chapiteau rornain se trouve un hel exemple qu'on peut
regarder comme le type de tous les autres ornements
romains, qui allaient rarement au delà de l'arrange-
ment d'une volute naissant d'une tige ajustée dans
une autre et entourant une fleur. Le changement qui
eut lieu pendant Ia période hyzantine, par suite de
l'abandon de cette loi fixe, a été tout aussi impor-
tant dans ses résultats à l'égard du développement
de I'ornement, que l'a été Ia substitution de I'arc á

l'architecture droite, par les Romains, ou l'introduc-
tíon du cintre en ogive dans l'architecture gothique.
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les temples en marbre blanc des Grecs étaient entie-
rement couverts cl'ornements peints. Quels que soient
les doutes qui puissent exister quant aux couleurs
appliquées plus ou moins à Ia sculpture, il ne peut y
en avoir aucun quant à leurs applications aux orne-
ments des mculures , Il existe partout des traces de
couleur si prononcées, qu'en faisant un moule de ces
ornements, les traces du dessin peint sont marquées
fortement sur 1e plâtre.

Mais quand il s'agit de dire quelles étaient les dif-
f6rentes couleurs, il n'y a plus Ia même certitude.
Elles sont représentées différemment par les différents
auteurs: ou l'un veut voir clu vert, l'autre voit du
bleu; ou l'un s'imagine qu'il aperçoit de 1'01', I'autre
voit clu bruno II y a un point, cependant, clont nous
sommes tout à fait certain, c'est que tous ces orne-
ments de moulures étaient placés si haut au-dessus
du sol, et étaient d'ailleurs si petits en proportion
ave c Ia distance d'oú on les voyait, qu'ils ont dú être
colori és de maniére à les renclre distincts, et à en
faire ressortir le dessin.

La frette rampante est Ia mere de presque toutes
les formes d'ornements entrelaces, employés dans les
styles qui succéderent au style grec.

C'est d'elle que dérive Ia frette arabe, laquelle
à son tour, donna naissance à cette variété infinie
d'ornements entrelaces, formés par l'intersection de
lignes diagonales et équidistantes, que les Mames ont .
portés à une si grande perfection à l' Alhambra.

Les entrelacs à nceuds des Occidentaux ne different
eles dessins mauresques, qu'en ce qu'ils ont une termi-
naison courbe, ajoutée aux lignes qui s'entrecoupent.
La premiere idée motrice une fois trouvée, elle donna
naissance à une variété immense de formes nouvelles.
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L'ornement de Ia corde nouée des Grecs a probahle-
ment aussi exercé quelque influence sur Ia forma-
tion de nos entrelacs et des ornements entrelacés
arabes et mauresques. Les méandres chinois sont
moins parfaits que tous ceux dont nous avons parlé.
De même que les méandres grecs, ils sont formés de
lignes perpendiculaires et horizontales qui s'entre-
coupent, mais ils n'ont pas Ia même régularité ; et le
méandre est plus généralement allongé dans une
direction horizontale. IIs forment d'ailleurs le plus
souvent des méandres brisés, c'est-á-dire qu'il y a Ia
répétition constante de Ia même frette placée à côté
l'une de l'autre, ou l'une au-dessous ele l'autre, sans
qu'elles forment un méanelre continuo

Voici quel était l'arrangement général de Ia déco-
ration SUl' les murs el'intérieur d'une maison pOI11-
péíenne, il consistait en un lambris.feint de demi re-
vêtement, occupant un sixieme de Ia hauteur du mur ;
sur ce lambris étaiem placés de larges pilastres, ayant
Ia moitié de Ia largeur du lambris, et clivisant le mur
en trois panneaux ou plus.

Une frise, qui variait en largeur et qui occupait
environ le quart de Ia hauteur du mur à partir d'en
haut, servait à réunir les pilastres. La partie supé-
rieure du mur était fréquemment blanche, et subis-
sait dans tous les cas, un traitement moins sévere
que Ia partie inférieure; elle représentait générale-
ment eles scenes ele plein air, - le fonel étant occupé
par ces peintures ele bãtiments à architectures fan-
tastiques, qui exciterent l'ire ele Vitruve. Dans les
meilleurs exemples, il existe une graelation ele cou-
leurs à partir elu plafonel vers le bas, qui se termine
en noir sur le lambris ; mais c'était loin el'être une loi
fixe.
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L'al'rangement qui proeluit le plus el'effet paratt
être: Iambris noirs, pilastres et frises rauges; pan-
neaux jaunes, bleus ou hlancs, penelant que Ia parti e
du mur, au-elessus ele Ia frise, est blanche et décorée
d'ornements coloriés. Le meilleur arrangement eles
eouleurs pour les ornements du fonel, parait être :
SUl' eles fonds noirs, le vert et le bleu en masses, le
rouge avec sobriété, et le jaune avec plus ele modé-
ration encore; SUl' eles fonds bleus, le blane en Iignes
fines, et le jaune en masses; SUl' eles fonds rouges, le
le vert, Ie blanc, et le bleu, en lignes fines. Le jaune
SUl' le rouge ne prcduit pas d'effet, à moins qu'on
ne le releve d'ombres. On peut trouver à Pompéí
presque toutes les variétés ele nuanees et ele tons eles
couleurs fondamentales. On s'y servait du bleu, elu
rouge et elu jaune, non seulement en petites quan
tités elans les ornements, mais aussi en graneles mas-
ses, eomme fonel pour les panneaux et les pilastres.

Le jaune ele Pompéi, approche presque ele l'orangé,
et le rouge est fortement teint ele bleu. Ce ca-
ractere neutre eles couleurs permettait ele les pla-
cer ainsi en juxtaposition tranchante, sans produire
ele discorde, - résultat auquel contrihuaient les
couleurs seconelaires. et tertiaires qui les entou-
raient.

Mais le style de Ia décoration pompéíenne elans son
entier, est si capricieux, qu'il est au delà des limites
ele l'art véritable, et qu'on ne saurait le soumettre à
une stricte critique. C'est un style qui plait en géné-
ral, mais s'il n'est pas absolument vuIgaire, il appro-
che souvent de Ia vulgarité.

La véritable grandeur des Romains, se voit plutôt
dans leurs palais, leurs bains, leurs théãtres, leurs
aqueducs et autres ouvrages d'utilité publique, que

25
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dans leurs ternples, dont l'architecture empreinte
de l'expression à une religion ernpruntée aux Grecs,
et en laquelle ils avaient probablement peu de foi,
ce que trahit, un manque corresponclant de zele et
de culte pour les arts.

Dans les tem pIes Grecs, il est évident que le but
de l'architecture était el'arriver à une perfection digne
eles dieux. Dans ceux des Romains, on n'a eu pour
but qu'une glorification personnelle. Depuis Ia base
de Ia colonne jusqu'au sommet elu fronton, toutes les
parties sont surchargées d'ornements, qui tendent
plutõt à éblouir par leur surabondance, qu'à exprimer
l'aelmiration par Ia qualité de l'ouvrage. Les temples
grecs, qui sont peints, sont décorés el'autant d'orne-
ments que ceux eles Romains, mais avec un résultat
bien elifférent, car les ornements sont arrangés de
maniere à jeter un coloris elélicat SUl' toute Ia str uc-
ture, sans nuire en rien à l'effet eles surfaces admira-
blement dessinées qui les reçoivent.

Les Romains oesserent el'apprécier à leur juste
valeur, les proportions générales ele Ia structure et
eles contours eles moulures, lesquels étaient entiere-
ment détruits par le modelé excessif eles ornements
sculptés elont ils étaient décorés, ornements qui, au
lieu de naitre naturellcment des surfaces, y étaient
appliqués, Les feuilles el'acanthe sous les modillons,
et celles autour ele Ia corbeille ele ;chapiteaux corin-
thiens, sont placées J'une devant l'autre ele Ia maniere
Ia moins artistique. Elles ne sont même pas liées
ensemble par le gorgerin au sommet elu füt, mais s'y
appuient simplement ; tanelis qlle dans le chapiteau
égyptien, les tiges des fleurs autour de Ia corbeille
se continuent à travers 1e gorgerin, et représentent
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un type de heauté en même temps qu'elles expri-
ment une vérité.

Lu malheureuse facilité, que elonne le systerne
rornain ele elécoration à fabriquer eles ornement.s, en
se servant de Ia feuille d'acanthe, sous toutes
les formes et dans toutes les directions, est la
cause principale de l'invasion de ce genre el'orne-
ment dans Ia plupart des constructions modernes.
Il exige ele l'artiste, si peu de pensées, il est de sa
nature si oompletement un produit de manufacture,
qu'il a entrainé les architectes à négliger une spécia-
cialité, qui est ele leur ressort, et à abandonner Ia
décoration intérieure des bãtiments, aux mains ele
personnes les plus inaptes à les remplacer.

Dans l'usage qu'ils faisaient de Ia feuille d'acanthe,
les Romains ne montraient pas beaucoup el'art.

Ils l'avaient reçue des Grecs représentée el'une
maniere conventionnelle et admirable ; ils approche-
rent bien davantage eles contours généraux, mais ils
porterent à l'exagération, les décorations ele surface.
Les Grecs se limitaient à exprimer le principe de Ia
feuillaison de Ia feuille, et elonnaient tous leurs soins
aux ondulations délicates de Ia surface.

Dans les ornements grecs, les volutes naissent de
Ia même maniere l'une de l'autre, mais elles sont
beaucoup plus délicates au point ele jonction. On y
voit aussi Ia feuille d'acanthe en élévation de côté,
pour ainsi dire. La méthoele purernent romaine ele
traiter Ia feuille d'acanthe, se voit dans les chapiteaux
corinthiens. Les feuil1es sont aplaties en dehors et
elles sont placées l'une SUl' l' autre.

La variété des compositíons qu'on peut obtenir en
suivant le príncipe de faire naitre une feuille d'une
autre feuille et de Ies placer l'une sur l'autre, est tres
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limitée, et ce ne fut qu'apres avoir abandonné le prin-
cípe d'une feuille s'élançant d'une autre en une ligne
continue, pour adopter celui d'une tige contin ue d'oú
s'élancent des ornements des cleux côtés, que le pur
ornement conventionnel prit du développement. Les
plus anciens exemples de ce changement se trouvent
dans les décorations de Sainte-Sophie à Constanti-
nople.

L'église de Saint-Vital à Ravenne, quoiqu'elle soit
d'un style entierement byzantin, quant à l'architec-
ture, ne nous donne qu'une idée bien incompléte de
l'ornementation byzantine; Saint-Marc, à Venise, ne
représente qu'une phase de l'école byzantine, et Ia
cathédrale de Montréal et les autres exemples du
même style, qui se trou vent en Sicile, ne servent qu'à
montrer l'influence de l'art hyzantin pur, mais c'est à
peine s'ils en íllustrent Ia vraíe nature. Pour oonnai-
tre à fond et comprendre parfaitement le style hyzan-
tin, nous avions besoin de ce dont les ravages du
temps et le badigeonnage des Mahométans nous
avaient privés, savoir, d'un édifice byzantin SUl' une
grande échelle exécuté pendant Ia meilleure période
de l'école byzantine. Cette source d'informations
inapprécíable nous a été ouverte, gràce à Ia publica-
tion du bel ouvrage de Salzenberg SUl' les églises et
les édifices de l'ancienne Byzance.

Nous avons indique déjà que les particularités ca-
ractéristiques du style byzantin, proviennent de Ia
combinaison de di verses écoles; et nous allons rappe-
ler briévernent les causes premiõr es, qui ont servi à
íormer ce style. Au comrnencement du IVe siecle, même
avant le transfert de I'empire romain de Rame à By-
zance, on voit tous les arts, soit dans une période de
décadence, soit à l'état de transformation. Il est cer-
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tain que Rome a communiqué son style particulier
de I'art aux nornbreux peuples étrangers placés sous
sa domination, mais il n'est pas moins certain que
l'art hybride de ces provinces a réagi puissarnment
sur le ceutre de Ia civilisation; et même à Ia fin
du me siecle, oelui-ci avait déjá matériellement
affecté le style fastueux de décoration qui caractéri-
sait les bains magnifiques et les autres édiílces publics
de Rome. La nécessité oú se trouva Constantin, nou-
vellement établi à Byzance, d'ernployer des artistes
et des ouvriers orientaux, produisit un changement
plus vital et plus marque dans le style traditionnel
romain; et il ne peut guére y avoir de deu te, que cha-
que nation voisine n'ait fourni son contingent à Ia
formation de l'école nouvelle, selon son état de civi-
Iisation et ses connaissances de l'art, jusqu'à ce
qu'enfin cette masse composée d'élérnents hétéro-
gcnes, finit par se fondre en un ensemble systémati-
que, pendant le rêgne long et prospere, pour les arts,
du premier Justinien ,

On ne peut manqueI' d'étre írappé de I'influence
importante, que ce résultat exerça, pendant Ia domi-
nation des César, dans Ia construction des grancls tem-
ples et eles théâtres de l' Asie Mineure, dans lesquels
nous voyons déjá une tendance à employer les lignes
courbes elliptiques, les feuilles aux pointes aiguês, et
le feuillage léger et continu sans Ia boule bourgeon-
nante et Ia Ileur, traits caractéristiques de l' ornement
byzantin.

S'il est intéressant et instructif de tracer l'origine
de ces formes clu style byzantin il ne I'est pas moins
d'en marquei- Ia transmission, en même temps que
celle des autres formes, à des époques plus récentes.

Nous voyons donc que Rome, Ia Syrie, Ia Perse,
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et d'autres pays prirent tous part à Ia forrnation elu
style de l'art byzantin et de ses elécorations conco-
mitantes, lequel, tout complet qu'il était du tcmps de
Justinien, réagit dans sa forme nouvelle et systéma-
tisée sur Ia parti e occidentale du monde connu alors
et subissant dans son cours certains changements,
changements qui, provenant de l'état ele Ia religion,
ele I'art et eles meeurs eles pays OÚ 1'art byzantin fut
introeluit, lui donnerent un caractêre spécial, et pro-
duisirent, dans certaíns cas, eles styles el'ornements
corélatifs et cepenelant elistincts, comme on le voit
duns les deu x styles arabe et russe; et l'on ne saurait
avoir le moíndre doute que le caractere de l'école
el'ornementation byzantine ne soit tres fortement em-
preint SUl' tous les premiers ouvrages de Ia partie
occidentale de l'Europe, ouvrages qui sont rangés
sous Ia désignation de style romano

Le pur ornement byzantin se faít remarqueI' par
des feuilles pointues à dentelures larges, qui en sculp-
tures sont coupées de biais aux extrémités, profondé-
ment cannelées et perforées de trous profonds aux
différents points de naissance de Ia elentelure, le feuil-
lage est généralement maigre et contínuo L'ornement
r0111an, au contraire, dépendait principalement de Ia
sculpture, pour les eífets : il est riche en lumíere et
en omhre, en profoneles incisions, en projections mas-
sives, et enfin en un mélange varié de figures de tout
genre, de feuillages et d'ornements conventionnels,
La peinture supplée généralemant à Ia mosaíque ; et
dans les ornements coloriés, on emploie les repro-
ductions d'animaux aussi librementque dans Ia sculp-
ture; mais le Iond n'est plus toujours couleur d'or ,
il est tantôt hleu, tantôt rouge ou vert. Sous les autres
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rapports, nous voyons que le styIe roman conserve
beaucoup le oaractere byzantin ; et dans le cas parti-
cuIier eles vitraux peints, par exemple, il a transmis
ce caractere aux ouvrages du milieu et même de Ia
fin du :\11[" siecle.

Toute importante qu'a été l'influence que l'art
hyzantin a exercée en Europe, du YI" jusqu'au xr' sie-
ele, et même jusqu'à une époque plus rapprochée, il
n'y a aucun peuple chez lequel cette influence se soit
fait plus sentir que parmi Ia grande race arabe, qui a
propagé Ia croyance de Mahomet, conquis les
pIus beaux pays ele l'Orient, et qui a même réussi à
s'établir en Europe. L'influence du style byzantin se
fait fortement rernarquer dans les premiers édiflces,
que les Árabes construisent au Caíre, à Alexandrie, à
Jémsalem, à Coreloue et en Sicile (1). Les traelitions
ele I'école byzantine affectêrent plus ou moins tous les
pays voisins; en Grece, elles resterent les mêmes
sans subir presque aucune moeliflcation, jusqu'à une
période três rapprochée de nous.

Ce sont ces traelitíons qui ont servi, en grande par-
tie, à forrner Ia base ele tous les arts décoratifs, en
Orient et elans l'Europe orientale,

(1) Voycz Ic chapitre SUl' l'art byzantin.

Les Mahométans, eles Ia premiére époque ele leu r
histoire, forrnêrent et perfeotionnerent un styIe d'art,
- un style particulier eleve nu tout à eux. Ce résultat
est remarquable, surtout lorsqu'on le compare avec
les résuItats ele Ia religion chrétíenne dans une autre
elirection. On ne saurait guere dire du christianisme,
qu'il ait produit un style particulier. un style à lui
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et tout à fait libre des traces du paganisme, avant le
XlI· ou le xrns síêcle.

Les mosquées du Caire comptent parmi les plus
beaux édifices du monde. Elles se font remarqueI', en
même temps, par Ia grandeur et Ia simplicíté de leurs
formes générales, et par l'élégance et le raflinement
déployés dans Ia décoration de ces formes.

Cette élégance de l'ornementation était apparem-
ment d'origine perse, source à laquelle les Árabes, à
ce que 1'0n croit, ont puisé bien des arts qu'ils exer-
cerent. Il est plus que probable que cette influence
leur arrivait par un double procédé. L'art byzantin
lui-même décéle déjà l'influence asiatique.

Cependant les Arabes ne sont jamais arrivés à
l'état de perfection dans Ia distributíon des masses,
ou dans l'ornementation des surfaces, comme les
Maures qui l'ont atteint et à un si haut degré. L'ins-
tinct moteur est le même pourtant, mais l' exécution
est hien inférieure. Dans l'ornement mauresque, le
rapport entre les aires de l'oruement et le fonel est
toujours parfait; il n'y a jamais ni lacunes, ni trous ;
dans Ia décoration des surfaces, se manifeste aussi
un talent supérieur, - cai' il y a moins de mono-
tonie.

Les Maures ont introduit, en outre, un autre trait
dans leur ornementation de Ia surface, c'est qu'il ya
quelquefois deux et méme trois plans SUl' lesquels les
dessins sont traces, les ornements du plan de dessus
étant distr'ibués hardiment SUl' Ia masse, pendant que
ceux du second plan s'entrelacent avec les prerniers,
et enrichissent Ia surface SUl' un niveau plus has ;
grãce à cet arrangement si admirablement ménagé,
une piece d'ornementation retient toute sa largeur
d'effet, lorsqu'elle est vue à distance, tout en dóce-
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Iant, ti l'inspection minutieuse, des décorations fort
exquises et quelquefois excessivernent ingénieuses.
En généraI, leur traitement de Ia surface présentait
pIus de variété que celui des Árabes.
L'architecture des Turcs, d'apres ce qu'on en voit

ti Constantinople, est principalement basée, quant à
tout ce qui appartíent à Ia construction, SUl' le style
des premiers monuments byzantins; tandis que le
systeme d'ornementation est une modification du
stylc arabe.
Lorsque l'art particulíer à un peuple est adopté

par un autre peuple de Ia même religion, mais diffé-
rent de oaractêre et d'instinct naturels, il faut nous
attendre à le trouver défectueux dans !outes les qua-
lités, dans lesquelles le peuple qui emprunte est infé-
rieur à celui qu'il imite. Il en est ainsi ti l'égard de
l'art des Turcs, compare ti celui des Arabes ; Ia dif-
Iérence qui existe, sous le rapport de l'élégance et du
rafflnement, entre les styles des deux peuples, est Ia
même que celle qui existe entre 'leur caractere
national.
Nous sommes, cependant, porté ti croire que les

Turcs ont rarement exercé eux-mémes les arts, mais
qu'ils en ont ordonné l'exécution plutôt qu'ils ne les
ont exécutés, cal' toutes leurs mosquées et tous leurs
édilices publics présentent l'aspect d'un style mixte.
SUl' le même bâtiment, on trouve des ornements

dérivés des ornements arabes et des ornements fleu-
ronnés perses , côte à côtc avec des détails abà-
tardis du style roman et du style renaissance ; ce
qui nous conduit à croire que ces hâtiments ont été
construits pour Ia plupart, par eles artistes d'une 1'e-
ligion différente. A une époque pIus récente , les
Turcs ont été les prerniers, parrni les races mahorné-

25.
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tanes, à abandonner le style traditionnel de cons-
truction de leurs ancêtres, et à adopter, dans leur
architecture, Ia mo de predominante du jour ; leurs
bátiments et leurs palais modernes sont non seul e-
mcnt l'ouvrage d'artistes curopéens, mais ils sont
dessinés dans le style européen le plus en vogue.
Les tapis turcs sont les seuls objets, qui nous

offrent des exemples d'une ornementation parfaite,
mais ils sont principalement fabriqués elans l'Asie
Mineure et, tres probablement, ils ne sont pas faits
péJ.rles Turcs eux-rnêmes.
Les clessins en sont tout à fait árabes et ils diffe-

rent eles tapis perses en ce que le traitement clu feuil-
lage y est beaucoup plus conventionnel.
La surface d'un ornement arabe ou mauresque est

légêrement arronelie, relevée et enrichie par le moyen
ele lignes qui y sont creusées, et lorsqu'elle est unie,
le patron additionnel ou premier patron, est produit
à l'aicle de Ia peinture.
L'ornement turc, au contraire, presente à Ia vue

une surface sculptée; et les ornements peints que
nous trouvons dans les manuscrits arabes, exécutés
en lignes noires SUl' eles fleurs d'or, se trouvent dans
le style turc, sculptés sur Ia surface, proeluisant ainsi
un effet moins large que celui qu'on obtient par les
ornements fleuronnés, creusés elans Ia surface du
style arabe et elu style mauresque.
Le style turc possede une autre particularité, qui

Iait qu'on ne peut jamais le confonelre avec l'orne-
ment árabe, c'est le granel abus de l'emploi de Ia
courbe rentrante qui est pourtant un caractere proé-
minent dans le style arahe, mais plus spécialement
dans le style perse.
Il est tres difficile, et même presque impossible
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d'expliquer completement à 1'aide de mots les diffé-
rences qui existent entre des styles d'ornements, qui
posscdent une ressemblance de famille aussi grande
entre eux, que les styles perse, arabe et turc ~ quoi-
que I'ceil les découvre aussi facilement, et de Ia même
maniere, qu'on distingue une statue romaine el'une
statue grecque. Les principes généraux sont les
mémcs dans les styles d'ornements perses, arabes,
turcs, mais on trouvera quelque chose de particulier
ú chacun, elans 1es proportions eles masses, plus ou
moins ele grâce elans le coulant des courbes, une ten-
dance des lignes principales à se diriger dans cer-
taines directions, et une maniere particuliere d'en-
trelacer les formes; tanelis que Ia forme générale elu
feuillage conventionnel reste toujours Ia même.
Le degré reIatif el'imagination ele délicatesse ou de

rudesse avec lequel lesornernents sont dessinés fera
connaitre de suite s'ils sont l'ouvrage du Perse raf-
finé et spirituel, ou de l' Árabe non moins raffiné
mais plus réfléchi, ou enfin du Turc dépourvu de
toute imagination.
Mais quant à l'effet essentiellement décoratif, c'est

le palais de l' Alhambra qui occupe le sommet le plus
élevé de Ia perfection pour le style mauresque si jus-
tement considéré.
Tous les principes, quels qu'ils soient que 1'on

pourrait tircr de l'étude ele l'art de l'ornementation
des autres nations se trouvent réunis dans cette
grande ceuvrc des Maures et ces principes y sont
observes plus généralement et avec plus de vérité
que elans les autres nations. Dans I'Alhambra, on
rctrou ve 1'art parlant eles Egyptiens, Ia grâce natu-
relle etle raffinement elesGrecs, les combinaisons géo-
métriques des Romains, des Byzantins et des Árabes
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Il n'y a qu'un charme qui manque à ces ornements
et qui íormait le cachet particulier des ornements
égyptiens, le symbolisme que Ia religion des Maures
défendait, mais ce manque de charme a été plus que
remplacé par les inscriptions, lesquelles flattaient
l'ceil par Ia beauté extérieure en même temps qu'elle
réveillait l'intelligence par Ia difticulté de déchiflrer
leurs involutions curieuses, mais, une fois cornprises,
elles charmaient l'imagination par Ia beauté des sen-
timents qu'elles exprimaient et par I'harmonie de
leur composition.

Ceux qui ont construit cet édifice merveilleux com-
prenaient bien toute Ia grandeur de leur ceuvre et
ils n'ont pas hésité de proclamer dans les inscrip-
tions qui ornent les murs, que ce monument surpas-
sait tous les autres monuments.

Mais, ce qui nous intéresse le plus et nous regarde
de tres pres, c'est leur déclaration, flue ceux qui vou-
dront en faire une étude attentive en recueilleront
l'avantage d'un commentaire SUl' Ia décoration.

Les Maures se conformaient toujours à cette loi
qui est considéréc cornme le prernier principe dans
l'architecture : « de décorer Ia construction et de ne
jamais construire Ia décoration. »

Les races mahométanes et en particulier les Maures
n'ont jamais perdu de vue cette regle, chez eux on
ne trouve jamais d'ornements inutiles et superflus,
chaque ornement nait et découle paisiblement et na-
turellement de Ia surface décorée. Ils regardent tou-
jours l'utile comme le véhicule du beau; et ils ne
sont pas les seuls à suivre ce principe qui a toujours

été observe dans toutes les meilleures périodes de
l'art; ce n'est que lorsque celui-ci tombe en décadence
que les vrais príncipes sont négligés, ou bien encere
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dans une époque comme celle que nous venons de
traverser en ces vingt dernicres années, ÜÜ l'on s'éver-
tuait à copieI' et à reproduire les ceuvres du passé.
I1eureusement, nous sommes dans une période d'in-
cubation, de recueillement et de travail dont les heu-
reux effets se font déjà sentir paI' I'horreur du pas-
tiche et le retour aux aspirations el'un ar t personnel.

Le príncipe mis en pratique par les Maures con-
sistait à arrêter d'abord les [ormes générales que l'on
subdivisait ensuite en lignes générnles, puis on re111-
plissait les vides par des ornements qui étaient sub-
divisés à leur tour et enrichis pour procurer une plus
grande satis faction.

C'est à l'observation rigoureuse ele ce principe que
I'orncmentation mauresque doit son principal succes.
Les grandes elivisions contrastent les unes avec les
autres et se contrebalancent; il en sort une grande
netteté, les détails ne préelorninen t pas sur Ia forme
ele l'ensemble général.

Regardées à distance, on voit d'aborel les grandes
lignes, puis, au fur et à mesure que l'on s'approche,
les elétails apparaissent, se font valoir et si on veut
les exarniner ele plus prês on aperçoit ele nouveaux
détails sur Ia surface mêrne eles ornements.

L'harmonie ele Ia forme réside tout entiere dans
Ie juste équilibre et dans le contraste eles lignes ver
ticales, horizontales, obliques et courbes.

Dans Ia décoration ele surfaces, tout arrangernent
ele formes qui ne se com pose que de lignes horizon-
taIes sera monotone; mais si J'on y introeluit eles lignes
qui tendent à eliriger l'eeil vers les angles, l'effet de-
vient aussitôt plus agréable; si l'on ajoute des Iignes
à tendance circulaire, l'harmonie sera à peu pres
complete.
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En adoptant une disposition angulaire et en y ajou-
tant eles lignes circulaires on obtiendra un résultat
également harmonieux parce que l'ooil ri'apercevant
plus de vides à cornbler garclera une impression de
repos au lieu ele recevoir une imprcssion renelue
pénible pOUl' Ia vu» en apercevant eles manclues aux-
quels il faut suppléer.

Dans Ia décoration de surfacc eles Xlaures, toutes
les lignes partent d'une tige mere ; tout ornement si
éloigné qu'il soit ele Ia ligne elirectrice ele Ia cornposi-
tion peut retrouver sa trace à Ia hranche ou ú Ia
racine ; les Maures étaient assez heureux pour pos-
séder l'art el'aelapter l'ornementá Ia surface décorée,
de telle maniere que l'ornement avait tout autant I'air
d'avoir indique Ia forme générale que el'avoir été
indiqné par celle-ci.

On 'ne trouve jamais un ornement introeluit au
hasard et placé à tort et à travers, sans aucune rai-
son ele son existence. Si irrégulier que fut I'espace
à décorer, ils mettaient toujours 11 le diviser en aires
égales d'abord, puis ils distrihuaient les détails sans
jamais manquer ele retourner à Ia tige mere ou elirec-
trice elu systeme de di .position ,

Un autre principe que le Maures uivaient, c'est
celui de Ia radiation partant de Ia tige mêre, principe
suivi par Ia nature, elont Ia main humaine est un
exemple.

Toutes les jonctions de lignes courbes avec d'autres
lignes courbes, ou de celles-ci avec eles lignes droites
doivent s'effectuer en devcnant réciproquemcnt les
tangentes les unes eles autres à leur point de ren-
contre, c'e t une loi que 1'0n trouve aussi partout
dans Ia nature; Ia pratique orientale est d'accord
avec cette loi.
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ombre d'orncments mauresques sont bases SUl' ce
príncipe qu'on peut tracer dans les lignes des plumcs,
comme dans les articulations de chaque feuille, et,
c'est à ce principe qu'est dü ce charme supplémen-
taire qu'on découvre dans l'ornementation parfaite et
qu'on appelle Ia grâce.

On pourrait l'appeler Ia mélodie de la forme comme
les príncipes expliques avant en font l'harmonie. Ces
lois de Ia distrihution égale de Ia radiation partant
ele Ia tige mere, ele Ia continuité des lignes et eles
courbes tangentes se retrouvent dans toutes les
feuilles naturelles.

Les oeuvres eles Árabes et eles Maures se distin-
guent encere par un autre charrne qui réside dans
I'intcrprétation toute conventionnelle eles ornements,
et qu'ils ont portée au plus haut degré de perfection
puisque leur religion leur interelisait Ia representa-
tion eles formes vivantes.

Tout en suivant les lois ele Ia nature, ils ne Ia
copiaient point directement ; ils lui empruntaient ses
principes mais ne cherchaient nullement à rendre Ia
nature et sous ce rapport de l'interprétation conven-
tionnelle ils se trouvcnt d'accord avec Ia plupart des
autres formes de styles; cal', dans toutes les périodes de
foi artistique réelle, l'ornementation est constamment
idéalisée : il semble que Ia convenance de l'art ne
voulait pas froisser Ia nature en répétant ses formes.

Ainsi, le lotus, Ia fiem classique des Egyptiens
n'était jamais reproduit dans sa forme naturelle ,
c'était un lotus conventionnel harmonisé ave c les
autres mernbres de l'architecture elont il faisait partie,
c'était le symbole du pouvoir exercê par le roi sur
tous les pays OlI pousse le lotus ; les statues colos-
sales des Egyptiens n'étaient point des hommes
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sculptés à grande échelle, mais d0S représentations
architecturales ele Ia grandeur majestueuse de
l'homme dans Ia nature.

Dans Ia meiUeure é poque du style gothique les
ornements étaient aussi traités en convention sans
jamais l'inelice d'une imitation elirecte de Ia nature,
mais quand le style declina, l'ornementation se rap-
procha beaucoup de cette copie servile.

D'ailleurs c'est Ia caractéristique eles épcques de
décadence, l'artiste, sans imagination ne peut inter-
préter, il lui manque le sentiment voulu, Ia sensation
ele l'art n'est plus en Iui, il ne peut donc faire que
copier ce qu'il voit, s'imaginant ainsi être dans les
regles et suivre les principes qu'au contraire il mé-
connait completement.

Nous remarquons qu'à I'époque actuelle, en ce
commencement du xx" siecle l'expansion três mar-
quée el'un art nouveau caractérise une époque réelle-
ment artistique, cal' toutes les compositions visent
essentiellement à l'interprétation eles formes natu-
relles, à leur stylisation.



CHAPITRE iv

La coloration des ornements
à travers les âges.

Si on examine le systórne de coloris adopté par les
peuples artistes, on tI'OUVel'U que pOUl' Ia couleur
com me pOUl' Ia forme, ils suivaient des principes fixes
basés SUl' l'observation de Ia nature.

Ces principes de vérité si absolue sont observes
dans tous les styles pendant leur plus belle période,
et comme nous le disions tout à l'heure pour Ia forme
conventionnelle des ornements ces principes se trou-
vent abandonnés aux périodes de décadence.

Les Anciens employaient Ia couleur comme auxi-
liaire duns le développement de Ia forme et s'en ser-
vaient comme d'un moyen pour en accuser les Jignes
essentielles de construction. Ce sont ces mêmes prin-
cipes que nous avons énoncés déjà au début de cet
ou nage et que I'on trouve répétés souvent dans
toutes les explications relatives à Ia technique.

Dans l'architecture gothique, Ia couleur s'employait
aussi comme auxiliaire pOUI' aider à développer les
formes de ses panneaux et de ses réseaux, mais, mal-
heureusement nous ne pouvons nous rendre qu'une
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idée três imparfaite de l'application de ce príncipe,
toute 18. coloration de nos monuments du style ogival,
ayant été ou anéantie ou complétement recouverte.

Les füts de colonnes si élancées ele ce style hardi
entre tous, paraissaient plus élancés par leur vive
coloration qui avait encore l'avantage d'en accuser
plus nettenient Ia forme.

n en est de même dans le systeme du colo ris orien-
tal qui accuse les lignes de construction. Un coloris
ajoute par son application judicieusement appropriée
plus de caractere à Ia hauteur, à Ia largeur, à Ia
longueur et à Ia grosseur d'un ohjet ; dans les orne-
ments en relief, les couleurs dévcloppent constam-
ment des formes nouvelles qui restent à jamais per-
dues par l'absence de coloration.

L'observation dénote d'ailleurs que ce príncipe est
observé dans Ia nature même qui dans tcutes ses
productions accompagne les changements de forme
par une modification de couleur disposée de telle
sorte qu'elle puisse produire de Ia netteté dans l'ex-
pression; est-ce que les fleurs ne sont pas séparées
de leurs feuilles par une couleur autre, et les feuilles
três souvent séparées de Ia tige par un changement
de coloration; et Ia plante tout entiere ne se distin-
gue-t-elle nettement du. sol oú elle cst attachée?

Est-ce que dans Ia figure humaine il n'y a pas les
mêmes modifications pour accuser les change-
ments de formes? La couleur des cheveux souligne
le changement de forme du crâne par rapport au
front, Ia couleur eles yeux, eles levres et Ia nuance
sanguine des joues ajoutent à Ia netteté du visage
dont elle fait ressortir davantage les formes, et l'on
sait quelle importance prenclla détérioration au I'ab-
sence ele ces colorations que Ia maladie détermine
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quelquefois et combien cela contribue à ôter aux
traits du visage leur signification et leur expression.

Si Ia nature n'avait appliqué qu'une seule couleur
à tous les objets, ceux-ci auraient été aussi indistincts
par Ia forme, que monotones par l'aspect. C'est Ia
variété sans bornes des teintes qui perfectionne le
modelé et définit les contours de chaque objeto

Les couleurs que les Maures appliquaient à leurs
ouvrages en stuc étaient, sans exception, des cou-
leurs primaires : le bleu, le rouge, et le jaune (01').
Les couleurs secondaires, le pourpre, le vert et
l'orangé, ne se rencontrent que dans les lambris
peints en mosaíque, lesquels, se trouvant plus rappro-
chés de Ia vue offrent un point de repos, aprês le
coloris plus brillant qui se trouve au-dessus. Il est
vrai que de nos jours , on trouve que le fond de
plusieurs de leurs ornements est vert, mais un exa-
men plus minutieux ne manquera pas de nous démon-
trer, que Ia couleur appliquée dans l'origine avait
été le hleu, lequel, étant une couleur métallique, a

tourné au vert par l'effet du temps.
Il est digne de remarque, que parmi les Egyptiens,

les Grecs, les Árabes et les Maures, les couleurs pri-
maires s'employaient toujours, pour ne pas dire
exclusivement, pendant les premieres périodes de
l'art, tandis que durant Ia décadence, les couleurs
secondaires avaient plus d'importance. Ainsi si
nous prenons l'Egypte, nous trouvons que les cou-
leurs primaires prédominent dans les temples pha-
raoniques, et les secondaires dans les tem ples ptolé-
maíques ; ele même on trouve les couleurs primaires
dans les premiers temples grecs, tandis qu'à Pompéí
on employait toutes les variétés de nuances et de
tons.
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Au Caire moderne, et en Orient en général, le vert
se trouve toujours côte à cóte ave c le rouge, lá OlI

dano; les temps plus reculés on aurait employé le
bleu.

La même chose est vraie à l'égard eles ceuvres du .
moyen âge. Dans les plus anciens manuscrits, ainsi
que elans les vitraux peints, on employait principale-
ment les primaires, sans exclure toutefois les autres
couleurs; tandis que elans les époques plus recentes,
nous trouvons toutes les variétés ele nuances et de
teintes, mais elles s'employaient rarement avec le
même degré ele succes.

Chez les Maures, les couleurs primaires s'appli-
quaient, com me regle générale, SUl' lei> parties supé-
rieures eles objets, les secondaires et les tertiaires sur
les parties inférieures; ce qui parait être d'accorel
ave c Ia loi ele Ia nature, oú nous avons le bleu pri-
maire au ciel, le vert seconelaire aux arbres et aux
champs, pour finir avec les couleurs -tertiaires sur Ia
terre. De même, nous trouvons elans les fleurs, les
primaires aux boutons et aux fleurs, et les secon-
elaires aux feuilles et aux tiges,

Les anciens ont toujours observé cette regl e pen-
dant les meilleures périodes de l'art.

Nous voyons, cependant en Egypte, le vert, qui est
une couleur secondaire, employé quelquefois elans les
parties supérieures eles temples, mais cela vient de
ce qu'en Egypte, les ornements étaient symboliques;
e'est pourquoi si une feuille de lotus était représentée
SUl' Ia partie supérieure d'un bãtiment, il fallait né-
cessairement Ia colorier en vert, ce qui n'empêchait
nullement Ia loi d' être vraie au fond, et l'aspect général
d'un temple égyptien de l'époque pharaonique pré-
sente les primaires en haut et les secondaires en bas ;
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mais dans les édifices de l'époque ptolórnaíque, et
surtout dans ceux de Ia période romaine, cet orelre
était renversé, et les chapiteaux aux feuilles de pal-
miers et de lotus, fournissent une surabonelance de
vert appliqué aux parties supérieures des ternples.

A Pompéí, nous trouvons quelquefois dans l'inté-
rieur eles maisons, une gradation de cauleurs allant
en elescendant du plafond et passant par elegré du
clair au sombre, jusqu'à ce qu'elle finisse en noir;
cependant ce n'est paint une chase assez universelle,
pour naus convaincre que ce íüt là Ia loi générale. 11
y avait ele nombreux exemples oú le noir était appli-
qué immédiatement au-dessous du plafond.

Malgré les couches minces de blanc de chaux
appliquées à elifférentes reprises et qui ele nos jours
couvrent les ornements de l'Alhambra de Ia Cour
des Lions surtout, nous pouvans dire, que nous avons
une indication sérieuse pour le caloris tout entier
parce que dans plusieurs endraits, 011 n'a qu'à écail-
ler le blanc de chaux pour vair les couleurs dans les
interstices eles arnements; d'ailleurs le caloris de
l' Alhambra a été exécuté d'aprss un systcme si par-
fait, que tous ceux qui se donnent Ia peine d'en faire
l'étude peuvent à Ia premiere vue el'un morceau d'or-
nernent mauresque en blanc, indiquer, avec une cer-
titude presque absolue Ia maniere dont il a été cola-
rié. Les formes architecturales étaient dessinées de
maniere à être parfaitement en rapport avec le colo-
ris qu'elles devaient recevoir suhséquemment, de
sorte que Ia surface indique d'elle-même les couleurs
qui devaient Ia couvrir. Ainsi en employant le hleu,
le rouge, et 1'01', les Maures avaient sain de mettre
ces couleurs dans des positions, OÚ elles étaient vues
Ie mieux et oú elles pouvaient contribue r le plus à
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rehausser I'effet général. Dans les surfaces mcdelées,
ils plaçaient le rouge qui est Ia plus forte des trois
couleurs et que dans les profondeurs, l'ombre peut
adoucir Ia couleur, mais jamais ils n'appliquaient le
rouge SUl' les surfaces. Le bleu se mettait dans l'om-
bre égalemcnt, et 1'01' SUl' toutes les surfaces expo-
sées à Ia lumiere : cal' il est évident que c'est le seul
arrangement qui puisse donner à ces couleurs toute
leu r valem'.

Les différentes couleurs sont toujours séparées,
soit par des bandes blanches, soit par l'ombre produit
par le relief de 1'ornement même, et c'est le principe
qu'il faut absolument observer dans le coloris à plat,
OlI il ne faut jamais permettre que les couleurs se
touchent au point de se mêler à leur ligne de coniact.

Dans le coloris des fonds des différents ornements
diaprés, c'est le bleu qui occupe toujours les aires
les plus grandes; ce qui est parfaitement d'accord
avec Ia théorie de l'optique et ave c les expériences
faites à l'aide du spectre prismatique. Les rayons
de Iumiere se neutralisent, à ce que 1'0n croit, dans
les proportions de trois de jaune, cinq de rouge et
huit de bleu ; il faut donc une quantité de bleu
égale au rouge et au jaune, le tout mis enscmble,
pour produire un effet harmonieux, et pour empêcher
qu'une couleur ne predomine sur les autres. Dans
l' Alhambra, OlI le jauno est rernplacé par 1'01' qui
tend vers un jaune rougeâtre, le bleu se trouve en-
core en plus grande quantité pour contre-balancer Ia
tendance naturelle du rouge à accabler les autres
couleurs,

Au point de vue de Ia distribution égale de l'orne-
ment de surface SUl' les fonds, les lndiens ont aussi
déployé un instinct et une perfection de dessin tout
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li fait merveilleux. La balance exacte obtenue par I'ar-
tiste en plaçant Ia broderie d' 01' SUl' un fond vert et rouge
était si parfaite, qu'il était au elelà du pouvoir d'un ar-
tiste européen ele Ia copier en maintenant Ia même ba-
lance, si complete, ele forme et ele couleur. La maniére
elont les couleurs sont fonelues entre elles elans tous les
tissus eles Indiens, afin d'obtenir ce qu'ils paraissent
toujours chercher à produire, savoir, que les objets
coloriés vus à une certaine elistance présentent li Ia
vue un éclat neutralisé, est des plus remarquables.

011 peut déduire les regles générales suivantes
applicables à Ia fabrication ele tous les tissus ineliens.

Quancl on fait usage cl'ornements d'or SUl' un fond
colorié, le fond sera le plus foncé là oú 1'on a employó
1'01' en grandes masses ; et quanel on emploie l'or
avec plus ele sobriété, le fonel sera plus clair et plus
elélicat.

Quand on fait usage el'un ornement en 01' seul SUl'

un fonel colorié, on y introeluit Ia couleur elu fonel par
le moyen el'ornements ou hachures, travaillés elans
les couleurs du fonel SUl' ror lui-même.

Quand les ornements d'une seule couleur sont placés
SUl' un fonel el'une couleur contrastante, on elétache
les ornements elu fond, par eles contours d'une cou-
leur plus claire, pour empêcher un contraste trop
tranchant.

Quant, au contraire, les ornements d'une seule
couleur sont placés SUl' un Iond el'or, on détache les
ornements du fond d'or, par eles contours el'une cou-
leur plus foncée, pour empécher que l'effet eles orne-
ments ne soit affaibli.

Dans les autres cas, oú l'on fait usage d'une variété
ele couleurs SUl' un fond colorié, des contours d'or
ou el'argent, ou bien de soie blanche ou jaune, déta-
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chent les ornements du fond, en donnant à l'ensemble
un ton général d'aspect.

Dans les tapis et dans les combinaisons de oouleurs
aux tons foncés, on se sert dans ce hut de contours
généraux de couleur noire.

Le but que les lndiens ont eu en vue, surtout dans
leurs tissus, semble P1re de définir lcs ornements
d'une manierc délicate et non d'une maniere abrupte;
ils visent à ce que les objets coloriés, vus :i une cer-
taine distance, présentent un éclat neutralisé, qu'ils
décêlent de nouvelles beautés à mesure qu'on s'en
approche ; et qu'une inspection minutieuse fasse con-
naitre les moyens par lesquels l'artistc est arrivé à
produire ces effets.

En ceci , ils ne font que mettre en pratique les
mêmes principes, qui reglent Ia décoration de sur-
face dans l'architecture des Arabes et des Maures.
Le tympan d'un are mauresque et un châle indien
sont faits précisément d'apres les mêmes pr incipes.

Les Chinois, maIgré Ia haute antiquité de leur civi-
lisation et Ia perfection à laquelle ils atteignirent
dans leurs procédés de manufacture bien des siecles
avant notre époque, ne paraissent pas avoir fait
beaucoup de progres dans les beaux-arts.

Dans leur omementation, si familiere au puhlíc,
par les nombreux objets de toute sorte, provenant de
leur manufacture qui ont été importes en Europe,
les Chinois ne paraissent pas avoir dépassé le point
auquel arrive tout peuple dans l'enfance de Ia civili-
sation; leur art, teI qu'il est, est entierernent station-
naire et ne presente aucune tendance IÜ progressivo,
ni rétrograde. Ils sont même en arriere eles habitants
de Ia Nouvelle-Zélande, sous le rapport de Ia concep-



TRAITÉ DU PEDTTRE DÉCORATE1JR 457

tion d'une Iorme pure ; mais ils possedent, de com-
mun avec toutes les nations orientales, l'heureux ins-
tinct de l'harmonie des couleurs ; et comme ce don
est plutôt une faculte naturelle qu'un talent qu'on
acquiert, il ne nous étonne pas, puisque c'est préci-
sément ce à quoi nous devions nous attendre. L'ac-
quisition de l'appréciation de Ia forme dans sa pureté
demande une éducation plus subtile ; c'est le résultat
ou de qualités naturelles beaucoup plus élevées, ou
du développement des idées primitives par des géné-
rations successives d'artistes continuant dans leurs
e [forts, par de nouvelles améliorations, les progres
faits par leurs prédécesseurs.

Dans leu r décoration peinte et dans leur décoration
des tissus, les Chinois, en fa.it d'instinct artistique,
ne trahissent que celui d'un peuple primitif (1). Les
ornements qui ont pour base des combinaisons géo-
métriques, sont ceux dans lesquels ils ont le plus de
succes ; mais même alors, s'il leur arrive d'abandon-
ner les patrons formes par l'intersection de lignes
égales, ils paraissent n'avoir qu'une idée três ímpar-

faite de Ia distribution des intervalles.
L'instinct qu'ils possedent de l'harmonie des cou-

leurs leur permet jusqu'à un certaiu point de balan-
cer les formes, mais, une fois prives de cette aide, ils
ne semblent pas capables d'obtenir le même résultat
heureux.

Les Chinois sont avant tout de bons coloristes,
et peuvent halancer, avec le même succes, les tons

(1) On a' vu au chapitre du style japonais que les ceuvres
artistiques de Ia Chine ne nous onl óté connucs que bcaucoup
trop tard pour apprécicr Ia valcur arustique de cc pcuplc à Ia
civilisation sóculaire.

Quand Ia Chine Iut ouvcrto au monde scs arts étaicnt cn
pleine décadcnce depuis déjú plusieurs sicclcs.

2G
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de couleur les pIus r iches ainsi que les nuances les
plus délicates.

Leurs efforts sont couronnés d'un plein succes, non
seulement dans I'emploi des couleurs prirnaires, mais
aussi dans celui des secondaires et des tertiaires ; et
davantage encore peut-étre, dans le maniement des
tons clairs, des couleurs pmes, - surtout dans le
bleu pàle, le rose pãle et le vert pâle.

L'ornement chinois, pris dans son ensemble, est
une expression Iidele de ce peupIe hizarre ; ce qui Ie
caractérise, c'est Ia bizarrerie, - nous ne saurions
dire qu'il soit capricieux, cal' Ie caprice est l'éIan er-
ratique d'une imagination vive; et Ies Chinois sont
entierement dénués de Ia faculté imaginative; aussi
toutes Ieurs ceuvres pechent-elles par le manque
d'idéal.

Les ornements Ies pIus varies que Ies artisans en
métaux, en pierre, et les écrivains eles manuscrits
empIoyaient généralement, se composaient d'une
ou de plusieurs bandeIettes étroites entreIacées et
nouées, contournées queIquefois dans les enroule-
ments Ies pIus compIiqués, et quelquefois arrangées
d'une maniere géométrique et symétrique.

En coloriant ces rubans de différentes teintes, ap-
pliquées sur un fond noir ou SUl' un fonel de couIeur,
on peut produire des effets variés et charmants,

U n autre ornement caractéristique, qu' on empIoyait
à profusion dans Ies pIus anciens ouvrages ele tout
gem'e, se composait d'animaux monstrueux, tels que
oiseaux, Iézards et serpents de diff'érentes especes,
allongés généraIement outre mesure et garnis de
neeuds, de queues et de Iangues qui s'étendaient en
jongs ruhansentrelaoés, s'entremêlant de Ia maniere
Ia plus fantastique ; quelquefois d'une maniere symé-
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trique, mais le plus souvent d'unc maniere írrógu-
liere, dessinés qu'ils étaient de maniere à servir de
remplissage dans certains endroits.

Corrélaiior; de l'omement scuipt« et de Yornemeni
peini (temps modelones).

Entre un enroulement en forme de volute, ou le
relief diminue graduellement depuis le départ jusqu'à
l' oeil de Ia volute, et un enroulement oú le relief est
uniforme SUl' toute l'étendue, Ia différence de l'effet
est três grande; et c'est à leur préférence constante
poul' Ia premiere de ces formes, que les artistes de
l'Europe sont redevables des résultats infaillible-
ment agréables qu'ils ont atteints dans les com-
binaisons les plus simples, comme dans les plus com-
pliquées, de leurs formes spirales,
Cette appréciation raffinée des nuances délicates

du relief en sculpture, fut portée à sa plus grande
perfection dans les temps modernes par Donatello,
dont l'autorité en fait de goílt avait le plus grand
poids possible chez ses conternporains de Florence,
et dont l'exemple fut suivi avec respect par les ar-
tistes de toutes les classes.
Et au moyen de cette combinaison, il parvint à di-

viser ses compositions en différents plans, presque
comme duns une peinture. Donatello connaissait trop
bien son métier pour jamais dépasser les conventions
spéciales de Ia sculpture, mais il enrichit Ia pratique
florentine de nombreux éléments dérivés ele l'art de
peinture. Ces inventions - cal' elles sont presque di-
gnes ele ce nom, quoiqu'elles ne soient que le fruit
d'une étude soigneuse de l'antique - furent adoptées
et imitées avidement par les ornemanistes de l'épo-
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que, et c'est à ces invcntions qu'on peut faire remon-
ter Ia trace de Ia supériorité technique si frappante,
qui distingue les meilleures sculptures et le modelage
de Ia Renaissance.

Enfin, quand ce systeme de l'arrangement régulier
des ornements en plans eut a tteint à I'apogée de Ia
perfection, les effets de lum iere et d'ombre se trou-
verent ménagés si ingénieuse ment, que, vue de loin,
l'ceuvre ne présentait que des points disposés symé-
triquement en rapport avec certaines figures géorné-
triques dominantes. En s'approchant de quelques
pas, l'ceil pouvait démêler les lignes et les figures
qui joignaient les points des plus saillants. En se rap-
prochant de plus pres encore, on distinguait les feuil-
lages et les tendrons, qui servaient à donner une idée
tangible du type de Ia naturc reproduit convention-
nellement, et plus l'inspection était minutieuse et
rapprochée, plus elle découvrait l'idée parfaite de Ia
part de l'artiste, de tous les raffinements du tissu do
Ia surface.

Jamais on n'y voit les Ilbres d'une feuille ou d'un
tendron tournées dans une fausse direction, jamais Ia
tendance gracieuse que Ia nature déploie dans Ia crois-
sance, n'y est pervertie ou mal entendue. La polissure
et les détails n'y trouvent leur place, qu'autant qu'ils
ont quelque fonction spécifique à remplir ; et quoique
le travail y ait été prodigué à pleines mains, à teI
point que chaque touche prouve que c'était un tra-
vail d'amour, il n'y est jamais prodigué en pure perte,
C0111mecela arrive souvent de nos jours. L'introduc-
tion dans les bas-reliefs des éléments, qui sont du
domaine de Ia peinture, dégénéra bientôt en confu-
sion entre les mains d'artistes moins penetres que
Donatello, de l'appréciation eles limites exactes clu
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traitement conventionnel en fait de sculpture. Le
grand Ghiberte même a gâté l'effet de plusieurs de
ses compositions les plus gracieuses, par l'introduc-
tion de Ia perspective et d'autres accessoires copiés
trop directement d'aprés nature. Dans quelques-uns
des ornements sculptés de Certosa, cette faute est
poussée à un tel point d'exagération, que des monu-
ments qui, par leur beauté et leur dignité devraient
inspirer au spectateur une admiration grave et sé-
rieuse, ne servent qu'à I'amuser - ressemblant à
une maison de poupées peuplée de fées de guirlandes,
revêtue de tablettes, et couverte fantastiquement de
feuillage, au lieu de représenter eles oeuvres d'art
importantes, élevées en commémoration eles morts
ou destinées à un usage sacré.

Un reproche qu'on peut adresser avec justice à bon
nornhre de ces monuments, c'est que les i.lées que
leur destination eloit nécessairement faire naitre, s'ac-
cordent mal avec les ornements déployés dans les
frises, les pilastres, les panneaux, les tympans et les
autres points enrichis d'ornernents. Les masques tra-
giques et comiques, les instruments ele musique, les
ornements terminaux semi-priapiques, les autels an-
tiques, les trépieds, les coupes à libations, les amours
dansants, les hybrieles monstres marins et les chi-
méres, sont peu en harmonie avec des monuments
érigés dans des édiííces consacrés ou dédiés a11culte

religieux. Il ne serait pas juste, cependant, de
mettre cette faute de confondre le sacré avec Ie
profane, entierement sur le compte eles artistes de
Ia Renaissance, dont les ceuvres ne servaient qu'á
refléter I'esprit prédorninant de l'époque, car, déjà
au XIV o siecle, l'esprit des hommes les plus reli-
gieux était imbu des associations les plus dissembla-

26.
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bles à Ia fois religieux et paiens, chastes et perverso
On vit aussi se développer dans l'art de Ia pein-

ture, un mouvement correspondant à celui qui avait
eu lieu dans Ia sculpture, et dont BOUS venons de
donner un aperçu succinct. Giotto secoua les entraves
de Ia tradition grecque, mettant toute son âme à
l'étude de Ia nature. Ses ornements, comme ceux
de son maitre, se composaient d'une combinaison de
mosaiques peintes, de bandes entrelacées et de repro-
ductions libres de l'acanthe. Dans ses ouvrages il a
invariablement déployé une conception gracieuse de
Ia balance qu'il est essentiel de maintenir entre les
peintures SUl' murs et les ornements des murailles,
tant pour Ia quantité que pour Ia distribution et les
couleurs relatives.

Ces principes si justes de Ia balance ont été géné-
ralement compris et adoptés pendant le XIVe siecle et
nombre d'autres artistes étaient reconnus comme
maítres dans l'art de décorer les murs (1).

Ce fut Andrea Montegna, cependant, qui imprima
à Ia peinture le mouvement que Donatello avait donné
à Ia sculpture, et cela, non seulement pour les figures,
mais aussi pour toutes les variétés des ornements
empruntés à l'antique.

Les magnifiques eartons de cet artiste pourraient
passer, jusque dans leurs détails les plus minutieux,
pour les dessins d'un ancien Romain.

Voici en terminant l'énumération des principes gé-
néraux relatifs à l'harmonie des formes décoratives

(1) Cent ans au moins avant Giotto, lcs artistes français du
moyen age avaient trouvé Ia formule adrnirahlc de Ia pein-
turc murale, dont quelqucs fragments de fresques attcstent
encere Ia bcauté. Voir au chapitrc suivant : Conférence de
M. Laflilée.
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et á l'harmonie des couleurs; nous les oppeüerons les
1Jingí-six comnumdemenis du décoraieur :

1

L'architecture dérive directement des besoins ele
l'homme, elle est l'expression eles facultés et des sen-
timents d'une race.

2

On doit décorer Ia construction mais il ne faut pas
construire Ia décoration, ce qui veut dire que Ia clé-
coration nait de l'architecture et qu'elle en dépend,

3

Les éléments décoratifs doivent se combiner pour
Ia convenance générale du style, Ia proportion et
l'harrnonie et donner comme résultat une sensation
de repos.

4

La beauté de Ia forme résulte des lignes naissant
les unes des autres graduellement.

5

Dans une composition, on doit arrêter dabord les
grandes ligues ou formes générales, les subdiviser
ensuite, puis commencer l'ornementation par grandes
divisions et suivre progressivement, par remplissage
successif de petites divisions.

6

Tout motif ornemental doit avoir pour base une
construction géométrique.
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7

Le sentiment des proportions est aussi indispen-
sable entre les membres ou les détails d'une orne-
mentation qu'il est indispensable dans l'ensemble
général.

8

L'harmonie des formes réside dans le juste équili-
bre et dans le contraste des lignes verticales, hori-
zontales, obliques et courbes,

9

Toutes les lignes ornementales doivent partir d'une
ligne directrice, et chaque ornement aussi éloigné
soit-il de l'axe de Ia composition eloit être relié à son
point de départ, branche, tige ou racine.

10

Les jonctions des lignes courbes avec d'autres lignes
courbes, ou ele ce genre ele lignes a vec des lignes
droites doivent s' établir de façon à ce que ces lignes
soient tangentes entre elles aux points de rencontre.

11

La composition des ornements ne doit jamais être
basée SUl' l'imitation naturelle des objets, mais d'a-
prés une interprétation conventionnelle basée SUl' le
rappel des principaux caracteres de cette forme qui
ne doit pas être dénaturée mais st.ylisée de maniere
à ce qu'on puisse toujours Ia reconnaitre.

12

La couleur, dans l'ornementation, est considérée
comme l'auxiliaire de Ia forme pour venir en aide à
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Ia compréhension que l'ceil doit s'en faire, soit pour
distinguer les motifs les uns des autres, soit pour
distinguer les unes des autres les différentes parties
d'un même motif.

13

On ernploie Ia couleur pour accentuer ou marqueI'
les Iurnieres et les ombres et aussi pour aider le jeu
des formes par une juste répartition des nuances.

14

Les petites surfaces demandent des couleurs plus
íranches que les grandes surfaces et en moindre
quantité.

15

Les couleurs franches, voyantes, s'emploient de pré-
férence sur Ia parti e supérieure des objets, les autres
à Ia partie inférieure.

16

Dans une harmonie de colorations franches, Ie jaune
est appelé à figurer en moindres proportions que le
rouge, et le rouge en moindre proportion que le bleu;
dans les colorations dérivées de ces trois couleurs
fundamentales, les tons orangés seront en moindre
proportion que le rouge sombre, et celui-ci en moindre
proportion que le vert, puis viennent dans le même
ordre les tons jaune-vert, bruns et olivâtres.

17

Quand un ton de faible valeur se trouve juxtaposé
à un ton vigoureux, il faut donner au plus faible une
plus grande proportion.
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18

Dans un ensemble de décoration peinte, ou le bleu
et le jaune dominent, il faudra contraster ces deux
nuances par un ton rougeâtre; si l'ensemble est rouge
et bleu, il faudra contraster par un ton jaunátre, et
si l'ensemble est dominé par le jaune et le rouge, on
fera contraster par un ton bleuâtre.

19

Le bleu se place de préCérence dans les creux, le
jaune SUl' les parties saillantes, et le rouge dans les
fonds.

20

Les couleurs paraissent plus claires sur les fonds
foncés et plus foncées SUl' les fonds clairs.

21

Les ornements de couleur sur un fond d'or s'en
détacheront mieux par un serti de couleur foncée par
rapport à leur teinte locale.

22

Les ornements d'or SUl' fond de couleur se détache-
ront du fond par un serti noirâtre.

23

Les ornements de couleur sur un fond de couleur
s'en détachent par un serti blanc ou noir ou même
en oro

24
SUl' des fonds trêe c/airs ou três foncés, on peut

donner aux ornements n'importe quelle couleur
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íranchc, ainsi que eles ornements cn or, sans qu'il y
ai t besoin ele lcs détacher par un sorti.

Un ornement foncé sur un ton clair ele même
nuance (ton sur ton) demando à être redessiné par
un serti, un ornement cIair sur un fond sombre ele
même nuance, ne demande pas de redessiné.

26

On ne peut prétendre à faire bien et beau que par
la connaissance eles principes généraux et lorsqu'on
en comprend toute I'importance,

On a t rouvé déjá ou l'on trouvera, au cours des
chapitres de cet ouvrage, l'explication développée de
ces principes qui sont comme Ia charpente de toute
ceuvre décorative, mais nous avons voulu les grou-
per ici pour qu'ils soient plus en évielence, il faut les
avoir en tête à force de les avoir eu sous les yeux.

Aucun métier, aucun art, ne peut utilement s'exer-
cer sans cette connaissance des principes spéciaux
à chacun d'eux, on le dit souvent, on le elit toujours,
on ne le dira jamais trop.
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CHAPITRE V

La peinture décorative en France avant Ia
Renaissance.

De tout temps Ia peinture a été appliquée SUl· les
surfaces murales des édifices; les monuments eles
plus anciens peuples dont naus avons résumé l'his-
toire elans ce volume même, nous le prouvent sura-
bondamment.

Les Egyptiens peignaient leurs demeures, intérieu-
rement et extérieurement, les AraLes polychromaient
luxueusement Ieurs mosquées ; les Japonais, les
Russes, chez tous Ia peinture fut appliquée dês les
ages les plus reculés.

II nous paraissait intéressant de rechercher, avec
preuves à l'appui, si chez nous, il en avait été de
même, car les lourds édifices de pierres de l'époque
romane nous semblaient peu faits pour être décorés
par Ia peinture; les cathédrales elles-mêmes, par
leurs gigantesques proportions, semblaient peu se
prêter à une ornementation polychrorne, malgré les
traces de couleur que 1'0n y avait retrouvées souvent.

Eh bien! nous sommes heureux de pouvoir donner
ici Ia plus grande partie d'une conférence faite à
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l'Ecole des beaux+arts SUl' ce sujet spéciaI par
~I. Laffillée, architecte, qui s'est consacré tout parti-
cuIiel'ement et elepuis longtemps à l'étude de Ia déco-
ration picturale de nos édifices anciens.
On y verra que non seulement Ia plupart eles

églises étaient peintes, mais qu'aussi les maisons
particulieres, Ie châteaux l'étaient égalcment ... On
ne se fait pas à l'iclée ele voir nos éclifices gothiques
poIychromés en deelans et même au dehors, peints,
dorés, pomponnés comme eles chãsses, et pourtant
cela a été; c'est une vérité qui fut mise en doute,
mais que VioIlet-Ie-Duc a su réfuter magistralemcnt
- et que M. LaffilIée va réfuter à nouveau :

« On a nié pendant longtemps Ia participation de
Ia poIychromie à Ia décoration intérieure et extérieure
des édifices du moyen age et, encore aujourd'hui,
peu de personnes sont bien fixées SUl' l'importance
pourtant consielérable de son rôle.

« Les spécimens ele décorations peintes qui nous
sont parvenus sont, en effet, si incompIets et telle-
ment elispersés que, à moins ele les rechercher d'une
façon spéciale, on peut voyager longtemps en France
sans en remar-quer un seul. 11 en résulte une habi-
tude de I'oeil à Iaquelle on ne peut opposer que des
conjectures qui, si rigoureusement déduites soient-
elles, sont impuissantes à modifier l'opinion publique.
Cependant, cette rareté est plus apparente que réelle.

« Nous avons constaté eles traces de décorations
dans plus ele huit cents monuments, IB quart de ceux
que nous avons expIorés.

«Ces vestiges se réduisent souvent à queIques taches
de couleur; insuffisantes pOUl' donner une idée exacte
de l'aspect primitif d'un édifice , mais permettant
el'affirmer qu'il a été peint. Par leur état de elélabre-

27
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ment même, ces témoignages nous renseignent dou-
blement en nous faisant comprendre comment beau-
coup d'autres décorations ont pu totalement elispa-
raitre.

« Plus que l'action eles années et des intempéries, les
travaux ele restauration ont contribue à dépouiller
les monuments de leur décoration ; il en resulte que
les plus considérables, ceux qui ont été l'objet ele
plus ele soins, sont à ce point ele vue les plus mal-
traités.

« Par contre, ceux qui ont été laissés dans un état
cl'abandon relatif sont les plus riches en clocuments.
Dans quelques-uns de ces derniers on trouve les restes
de trois, quatre, jusqu'á six décorations d'époques
différentes dont plusieurs superposées, le tout couvert
par, de nombreuses couches de badigeon à Ia chaux.
Dans des édifices voisins et du même âge on ne sau-
rait trouver le moindre vestige ele peinture et peu ou
point de badigeon.

« Comme il est impossible el'aclmettre que ces mo-
numents aient de tout temps été traités aussi inéga-
lement, ele parti pris , Ia elifférence d'aspect qu'ils
présentent aujourd'hui ne peut avoir qu'une cause
accidentelle, d'intervention relativement ,moderne,
telle qu'une remi se à neuf accompagnée cl'un grat-
tage à vif dont il est toujours facile de retrouver Ia
trace.

« Des centaines d'observations des monuments de
tous styles, ele toutes époques, nous ont conduits à
conclure que toutes les églises du moyen age étaient
faites pour être entierement peintes à l'intérieur et
au moins partiellement à l'extérieur. Prenons l'ég1ise
Notre-Dame de Paris, qui peut être considórée comme
un des types les plus parfaits de l'architecture go-
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thique, nous verrons qu'elle conserve encore sous les
voussures de ses portes des traces ele peintures, SUI'-

tout de dorure, visibles pOUl' l'ceil le moins exerce.
~Iais ces tons usés, poussiéreux, ressortent :i peine
SUl' Ie ton gris de Ia pierre et ne modifient en rien
['aspect d'ensernble.

« Tout autre serait l'cffet si nous leu r rendions leur
éclat primitif, 1'01' employé avec abondance faisant
supposer que Ia gamme en était extrémement bril-
lante.

« La décoration ne pouvait être limitée à ces parties,
cal' rien n'entraine plus que l'emploi de Ia couleur,
et le propre eles artistes du moyen âge est de n'avoir
jamais reculé devant les conséquences d'un systeme,
quel qu'il füt.

« Le portail de Notre-Dame était-il entierement cou-
vert ele peinture, comme étaient couvertes de mosaí-
que les basiliques des premiers siecles en I talie ?
Nous ne le pensons pas. C'est plus que Ia logique et
l'ceil surtout n'en réclament. Mais nous croyons que
des rappels ele couleur et d'or venaient redessiner
les grandes lignes de Ia composition et relier à l'en-
semble, eles points que le trop grand éclat ele leur
coloration en aurait fait sortir. Lors ele Ia restaura-
tion de ce portail, Viollet-Ie-Duc a el'ailleurs trouvé
:i différentes hauteurs des traces de couleur tres
signiilcatives.

(e Une partie elu transept norel de Ia cathédrale de
Reims, abritée elepuis le XVIle siecle par une cons-
truction parasite, conserve une elécoration du XIII" sie-
ele qui montre jusqu'à quel elegré ele délicatesse était
poussé ce genre de décoration extérieure.

« Les elocuments que nous avons pu reunir nous ont
fait non seulement admettre le principe de Ia poly-
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chromie, mais nous ont permis de retrouver quelques-
unes des regles qui en dirigeaient l'application et
dont I'ensemble constitue un art bien détini, ayant
une évolution logique et conforme au progres de l'ar-
chitecture.

« En dehors des nombreux fragments cl'enduits co-
Jorés qu'on retrouve SUl' 1'emplacement d'anciennes
villas romaines, on ne connait en France qu'un seul
spécimen de peinture murale antérieur au xi" siêcle ;
c'est une fresque que l'on voit à Langon, dans le dé-
partement du Morbihan.

« C'est une reune entierernent d'inspiration romaine,
mais par un point elle se rattache à l'art français. Il
s'agit du procédé matériel, différant notablement de
celui eles fresques italiennes, mais en tout semblable
à celui employé chez nous aux xi" et xu" siecles et,
vraisemblablement, Ie seul en usage pendant cette
longue période intermédiaire SUl' laquelle nous ne
savons que ce que nous apprennent les chroniques
du temps.

« Si nous étudions les autres arts pendant Ia même
période, nous constatons une influence byzantine
bien marquée, qu'une importation três active d'objets
d'art orientaux avait rendue permanente. Les pein-
tures murales du xr" et du xu- siécles conservent des
traces de cette influence, et tout fait croire, si l'on
considere son point de départ et son point d'arrivée,
que notre art à ses débuts suivit pas à pas l'art
byzantin dans son lent développement. C'est dans Ies
églises de Ravenne, de Rome et de Constantinople
qu'il faut étudier pour reconstituer l'art décoratif de
Ia France avant le xr' siecle, Aprés cette date, nous
sortons du domaine de l'hypothese, et les exemples
ne nous manquent pas pour reconnaítre que, si 1'art
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est encore dominé par l'influence gréco-byzantine, il
est exercé par des artistes nationaux et non pas par
des étrangers, comme d'aucuns le prétendent.

« La main d'artistes grecs aurait eu trop d'occasions
de se trahir en collaborant à des ceuvres aussi consi-
dérahles que Ia décoration de Saint-Savin (Vienne)
soit dans l'ajustement des accessoires, soit dans le
tracé des inscriptions dont le systeme repose SUl' des
eonventions toutes différentes dans l'art grec et dans
I'art occidental.

« Dans les édifices du XII· siécle les documents se
font plus nombreux; nous constatons alors plusieurs
centres qui nous permettent de conclurc à l'existence
d'écoles régionales, bien caractérisées, que nous pou-
vons opposer à toute une catégorie d'archéologues
prétendant que, pendant l'époque romane, nous
étions encore tributaires de l'étranger et que nos

monuments étaient décorés par des artistes de pas-
sage, 1eur achevement étant ainsi livré au hasard de
ces rencontres,

« L'éco1e qui nous a fourni jusqu'á ce jour 1e plusde
documents a été découverte tout derniêrement dans
Ia vallée du Loir. Tous les jours on trouve dans cette
contrée, en grattant lei>vieux badigeons à Ia chaux,
des fragments de décoration qui, tout en révélant
dans leur facture 1e concours d'artistes différents,
présentent des analogies qui autorisent à les classer
sous le même titre d'éco1e. J'ai étudié de pres et
copié avec soin un certain nornhre de ces peintures.
Elles sont assurément curieuses, mais elles sont loin
d'avoir Ia valeur artistique de celles de Saint-Savin.
Pour l'école Poitevine donc, nous possédons I'oeuvre
culminante. SUl' 1es bords du Loir, c'est 1e contraíre
qui a lieu. Les grands éclifices romans ont été transfor-
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més, détruits, reconstruits ; notre étude ne peut por-
ter que SUl' eles monuments secondaires confies à des
artistes seconclaires, mais dont Ie travaiI décele
encore, quoique à un degré três atténué, Ies quaIités
ele l'ceuvre mére à jamais perdue pour nous.

« Pour juger cet art assurément naíf et un peu trop
rudimentaire, iI faut s'isoler, oublier tout ce que l'on
a vu, et, en tout cas, se garder d'établir des compa-
raisons, ce qui est bien Ia façon Ia plus déplorable de
goüter une ceuvre d'art.

« Rien en effet, de ce que nous recherchons dans Ia
peinturc moderne ne s'y rencontre, ni Ia beauté des
formes, ni lu grâce eles attitudes, ni Ia magie des
effets de lumiere. Toute cette science était inconnue
au moine peintre du XII" siecle qui semblait Ia dédai-
gner. 80n idéal était tout autre et plus élevé sans
eloute.

« 80n art est un langage : elans les longs poemes
qu'il trace SUl' les murs ele ses cloitres ou ele ses
églises, il recherche avant tout Ia clarté, et pour y
arriver ne recule devant aucun moyen. 11 choisit à
elessein les plus naífs, et s'illui arrive el'être éloquent,
c'est par exces ele simpIicité.

« Le cõtó elécoratif n'était pas sacrifié à Ia partie
légendaire, et il faut admirer Ia sagesse avec laquelle
les artistes d'aIors savaient concilier les exigences de
ce double rôle.

« Nous les voyons disposer Ies grandes lignes de
leur composition ele façon à respecter les formes ele
l'architecture et au besoin à Ies faire valoir en Ies
reelessinant i l'aiele ele moyens qui sont toujours Ies
mêmes. Ce sont ele eloub1es gaIons rouges et bruns,
semés ele points hlancs, hordant tous les contours de
I'architecture, ou hien de larges bandes horizontales
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accentuant lcs divisions logiques de Ia construction.
(f Les tons dominants de ces peintures sont roere

jaune et l'ocre rouge; le vert et le bleu y entrent en,
quantités moindres.

« La combinaison de ces tons entre eux et leur mé-
lange avec le lait de chaux forment une série de tons
intermédiaires qui assure à ces travaux une harmonie
qu'atteignent rarement aujourd'hui les ceuvres les
rnieux conçues.

« Une autre école importante, celle de I'Ile-de-
France, est représentée par deux décorations placées
dans des monuments assez éloignés l'un de l'autre,
Ia. chapelle du Petit-Quevilly, pres de Rouen, et
l'église Saint-Quiriace à Provins. Si Ia partie orne-
mentale est fort pauvre à Saint-Savin, et presque
nulle dans Ia vallée du Loir, elle est, SUl' Ies bords de
Ia Seine, d'une variété et d'une richesse vraiment
extraordinaires. La façon dont elle s'allie à Ia partie
Iégendaire est surtout três caractéristique.

« Les scenes ou les personnages sont eníermés par-
fois dans des médaillons circulaires, grands ou petits,
SUl' lesquels viennent mordre dans leur exubérance
les volutes des rinceaux elont toute Ia souplesse, fait
déjà pressentir les épanouissements de Ia flore orne-
mentale du XlII" siecle.

« Jusqu'au xru" siecle, Ies peintres décorateurs s'é-
taient servis presque excIusivement de Ia fresque
que bien eles critiques ont considérée C0111111einappli-
cable en France, à cause de l'humidité de notre cli-
mato Ce procédé admirable, qu'il ne faut pas con-
fondre avec Ies badigeons ou les peintures à Ia résine
employés plus tard et aussi éphémeres que notre
peinture à I'huile, est absolument inaltérahle quand
il est exécuté dans certaines conditions qui n'ont pas
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toujours été bien observées par les peintres romans.
« Des le commencement du xur' siecle, à Ia faveur

d'un rnouvement politique et social, clont Ia nationa-
lité française doit sortir déflnitivement constituée,
l'art se transforme brusquement; Ia peinture, Ia
sculpture, rompant ouvertement ave c Ies vieilles
doctrines déjá battues en hreche aux siecles précé-
dents, vont se régénérer dans l'étude ele Ia nature.
Mais, par une coíncidence fatale, c'est au moment
oú le premier de ces arts, entrant dans Ia voie nou-
velle, va progresser rapidement, qu'il est arrêté dans
sa marche.

« Le systeme d'architecture inaugure dans les 1l0U-

velles cathédrales, avait pour conséquence, Ia sub-
stitution de points d'appui isolés aux murs continus
et de forte épaisseur.

« Cette nouvelle conception de I'équilibre des cons-
tructions, était un grand progres clans l'art de bâtir ,
mais elle était fatale au grand art de Ia fresque.

« Les peintres ne disposaient plus de ces vastes
surfaces planes, si fa vorables au dépIoiement des
compositions, dont les sujets empruntés à Ia Bible
étaient seuls. à cette époque, capables de soutenir
l'inspiration des artistes; quelques édiflces impor-
tants, ou le systerne ogival avait été appliqué avec
moins de rigueur, présentaient bien encore queIques
pans de muraille, mais Icur décoration Iivrée ti eles
artistes secondaires, ne peut nous donner qu'une idée
médiocre de l'art à cette époque. Malgré cela, elles
témoignent des préocupations, eles tendances nou-
velles et montrent que, pres d'un siecle avant Giotto,
nos artistes avaient fait faire à Ia peinture, les pro-
gres qu'on attribue généralement ti ce maitre.

(\ L'épanouissement ele cet art plein ele premesses,
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correspondait à une époque de transition, et ne devait
êtl'e que de courte durée. La peinture pri vée de ses
~!;paces, ne tronvait qu'un refuge insuffisant dans le
vitrail. La di vision des fenêtres en longs panneaux
étroits, était pour elle une cause de gêne, dont elle
ne s'aITl'aw;hit qu'au xv= siecle, en se décidant à
déployer ses compositions SUl' Ia surface vitrée, sans
tenir compte des meneaux de pierre qui Ia traver-
saient.

« Les peintres, n'ayant pour se mouvoir que des
espaces encore plus restreints, n'aborderent plus
que des sujets en rapport avec l'étroitesse d'un cadre,
auquel ils Iinirent par s'habituer si bien qu'ils se l'im-
poserent, quand il eurent Ia facilité ele s'étendre.

« De là ces combinaisons, d'ailleurs fort ingénieuses,
d'architecture simulée, en forme d'arcatures dans les
parties basses, de triptyques encadrant des tableaux.

« Villard de Honnecourt, architecte du XIllO siecle,
dans un précieux album conservé à Ia Bibliothéque
nationale, nous indique nettement comnient, au
moyen de tracés géométriques, les artistes du temps,
même les moins habiles, obtenaient cette pondération
qui caractérise leurs productions.

« Quelques croquis de cet album montrent jusqu'oú
étaient poussées à ce moment Ia science du dessin et
I'étude de Ia nature. L'architecture, dont Ia Sainte-
Chapelle est le spécimen le plus typique, n'admettant
plus les enduits ele mortier qui servent d'assiette à Ia
fresque, ce procédé fut presque completement aban-
donné.

« On adopta Ia peinture proprement dite, qui répon-
dait mieux à toutes les nouvelles conditions de Ia
décoration et qui permettait l'emploi des tons bril-
lants capables de lutter avec l'éclat eles vitraux.

2í.
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« Lc vermillon, le hleu au cuivre, broyés avee divers
ingrédients, cire, résine, ete., 1'01' et l'argent, les
érnaux, les pãtes gaufrées viennent répondre à eette
préoeeupation de l'effet décoratif, qui l'emporte bien-
tôt SUl' l'étude clu mouvement et de l'expression juste.

« La peinture clu xrn" siecle devient surtout orne-
mentale.

« Dans ee nouveau rôle, eUe reste pleine d'invention
et se montre pleine de science.

« EUc crée une foule de tracés ingénieux et d'assem-
blagos de tons qui pourront nous servir de modeles.

« Dans les éelifiees de peu d'importance, on suppléait
aux ll10yens coüteux dont je viens ele parler par I'ern-
ploi de la peinture à Ia chaux qui offre l'aspect de Ia
fresque, et qui, sans en avoir tons les avantages, en
conserve pourtant Ia largeur d'exécution.

« .Je n' ai parlé jusqu' à présen t que eles constructions
religieuscs, mais nous possédons eles elocuments qui
permettent ele savoir que Ia décoration des châteaux,
basée SUl' un systeme iconographique différent, offrait
tout autant d'intérêt.

« Si le prêtre voulait montrer à l'humble fidêle les
articles de sa foi, le seigneur féodal aimait à retracer
SUl' les murs ele sa demeure ses propres faits d'armes,
ou ceux el'un ancêtre fameux, ou bien encere les aven-
tures fahuleuses chantées par les trouveres. Ces sce-
nes étaient elisposées el'aprés un systérne qui était tou-
jours le même :

« C'est à Ia partie supérieure des murailles qu'elles
se eléroulaient, formant une Iongue frise. La partie
basse était recouverte ele jeux de fonds, de damiers
et de semis, imités des étoffes du temps.

« Pendant le XIV· siecle, qui correspond à Ia guerre
de Cent ans, l'art fut négligé et resta à peu pres le
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même. L'arrivée à Avignon des Italiens qui nous
ramenaient cet art éelos chez nous 100 ans aupara-
vant, passa inaperçue, ou du moins l'influence de
ceux-ci ne s'étenelit pus au del à d'un três petit rayon,

({Au xv" siécle, soufflaient 1es influences les plus
di,"erses. Dans le nord, l'art flamanel dominait et les
figures de sybilles ele Ia cathédrale el'Amiens sem-
blent avoir été peintes par un éleve de Memling.

« Dans le Mieli, c'est l'art italien qui l'emportait; on
en trouve quelques traces, notamment à Saínt-Emi-
lion.

« SolIicité de cõtés différents, notre art perdait
toute direction,

« L'architecture ogivale, ayant poussé à leurs der-
nieres limites les conséquences de son systeme, sem-
blait ne plus pouvoir aller au delà et tenait en sus-
pcus lcs progres eles arts qu'elle régissait. Ce m0U-
vement d'hésitation fut favorable à l'avenement de Ia
renaissance italienno, qui, aidée par des circonstan-
ccs politiques, s'implanta chez nous et imposa des
dogmes nouveaux.

« La protection officielle des arts, inaugurée au
mêmo moment, se traduisit par une exaltation à
outrance de l' esprit antique au détriment de notre
génie national. On vit l'architecture, rejetant chaque
jour quelques-unes des elispositions dont eUe s'était
enrichic pendant le moyen âge, faire en sens inverse
Ie chemin qu'elle avait si brillamment pal'couru, alors
qu'elle se dégageait peu à peu des traditions de l'art
romain dont eUe était issue.

« Cette sorte de retraite ne fut pas sans gloire; Ia
lutte de ces deux courants engendra bien des chefs-
d'ceuvrs ou survivait l'esprit inventif de notre race,
mais Ia tendance était fatale et devait aboutir au pas-
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tiche insipide de l'art romain, tel qu'il fut pratique au
commencement de ce siecle.

« 11 est également curieux de remarqueI' que cette
décadence comcidait avec un abandon progressif de
Ia couleur, et de constater qt:e les récents essais, ten-
tés en vue de rénover l'architecture, sont caractérisés
par un retour à Ia polychromie qui, tout permet de le
croire, jouera un rôle considérable dans I'architecture
de l'avenir ,

« Ou pourrons-nous le miem: réapprendre cct art,
pOUl'lequel nous avons toujours montré le goüt le plus
vif, . i ce n'est chez nous, ou tant de conelitions sont
restées les mêmes?

« Etudions donc nos vieux monuments pendant
qu'il en est temps encere.

«' Grãce aux soins de Ia Commission des monuments
historiques, Ia conservation eles ceuvres de peintures
murales les plus importantes est assurée, mais les
fragments disséminés, qui en sont les commentaires
précieux, elisparai sent tous les jours sans qu'il soit
possible de les sauver. Il serait à désircr qu'on en
garelãt au moins le souvenir, en en faisant des copies
au Iur et à mesurc de leur découverte, et que, elans
ce but, l'Etat organisãt un service spécial. C'est le
voou queje formerai en terminant. »

Certes ce voou honore celui qui l'a Iorrné et denote
le souci d'un artiste épris des vestiges elu passé. Mais
hélas ! l'archéologie n'est pas suffisamment enseignée,
on Ia prend dans le vulgaire pOUl' une science de
vieux fous et voilá pourquoi les « fragments dissé-
mines», qui sont comrne les épa ves ele notre art natio-
nal, au lieu d'être recneillis, sont plutôt détruits ou
pour le moins totalement dédaignés et agonisent dans
quelques coins, à jamais perdus pour l'histoire de l'art.
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Remarques généraIes sur l'empIoi de l'or
dans Ia décoration par teintes pIates.

L'emploi de 1'01' dans Ia décoration remonte à Ia
plus hautc antiquité ; les Anciens, en effet, savaient
hattre ror en feuilles pour l'utiliser à tous les usages
décoratifs de leur temps : on peut voir au musée c1u
Louvre de beaux spécimens de dorure, SUl' les sarco-
phages égyptiens notamment ; il s'y trouve même un
exemplaire d'un livret de feuilles d'or fort intéres-
sant li exarniner et qui témoigne du degré ele civili-
sation ou en étaient arrivés ces peuples, de nombreux
siécles avant notre ere.

Le vif éclat de 1'01' était fait pOUI'séduire le artis-
tes, cal' il donne une note de richesse incomparable
ame objets, et dans Ia décoration peinte; il fournit des
rehauts magnifiques ; mais précisément en ver tu de
Ia vivacité de son éclat, il demande à être employé
avec une modération relative, sa note a vite fait de
devenir sinon excessive, au moins prépondérante ;
souvent mêrne, l'effet qu'on en attendait se trouve
dépassé ou nuJlement atteint à cause de ses effets
trop changeants selon Ia nature et Ia quantité de
lumiere qu'il réflóch.t.

L'or est d'un voisinagc redoutable pour les cou-
leurs avec lesquelIes il est juxtaposé et dont aucune
ne peut soutenir Ia comparaison comme éclat ; sur les
surfaces planes, 1'01' est difflcile à poseI', cal' il don-
nera un point brilIant s'il est éclairé, et paI' contre,
ne produira pas plus de sensation qu'une couleur
jaune quelconque s'il se trouve dans l'ombre.

Décorativement parlant, et sauf pour les rehauts
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d'ornernents, ror n'est à sa vraie place que SUl' les
parties en relief.

Voici, au point de vue spécial de Ia peinture plate,
l'avis de Viollet-le-Duc :

« Deux éléments constituent Ia décoration peinte,
Ia forme, le dessin de l'ornementation et Ia juxtapo-
sition des tons, l'harmonie en un moto

« Mais nécessairement ces deux éléments sont con-
nexes : l'harmonie colorée de 1'ensemble peut dépen-
dre en partie et dépend en effet de Ia composition du
dessin. 01', il Y a deux manieres principales de procé-
der: ou considérer le dessin comme une ornementa-
tion posée SUl' un fond, ou faire que ce dessin soit
combine de telle sorte que les tons, juxtaposés à peu
prês suivant des surfaces égales, forment une tapis-
seriedont les valeurs colorantes composent un ensem-
ble harmonieux,

« Le premier de ces deux systémes a été appliqué
par les Grecs et les Romains; le second, par les
Orientaux et notamment par les lndiens, les Per-
sans et les Arabes.

« Les peintures décoratives qui nous restent de
l'antiquitégrecque et romaine nous montrent, sauf en
des cas tres rares, des fonds unis blancs, noirs, rou,
ges, jaunes ou bleus, SUl' lesquels se détachent en
vigueur ou en clair des arabesques, des rinceaux.
L'ornement est ainsi, comme nous le disions, une
juxtaposition.

« Les Byzantins ont, en maintes circonstances,
adopté ce parti et ils ont ajouté à cette variété de
fonds 1'01' qui n'était guêre employé par les Grecs et
les Romaius, leurs initiateurs, que comme rehauts.

« L'emploi de ror, cornme fond,modifia nécessaire-
ment tout le systéme harmonique admis par les
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Occidcnt::wx, puisque cette couverte métallique a par
elIe-même une puissance de ton qui impose un parti
tres énergique, soit en clair, soit en vigueur. L'or,
d'ailleurs, présente des apparences colorées d'une
extréme variétó, il pareourt toute Ia gamme des
valeurs, elepuis le elair le plus brillant, qui fait grison-
ner le hlanc, iusqu'à l'intensité sombre qui lutte avec
le noir, si hien que des tons intermédiuires peuvent se
confond~'e ahsolument avec les demi-teintes du metal.

« De plus, l'éclatmétalliquede ror, en tant que fond,
a le grave inconvénient d'enterrer les couleurs et les
tons, de leur donner un aspect louche. Avec les fonds
d'or, on se servit donc, pour obtenir Ia coloration
des ornements et des figures, ele pâtes de verre. Ainsi
l'éclat vitreux de ces rnanieres pouvait lutter de puis-
sance ave c les reflets métalliques. L'emploi ele Ia
mosaíque n'était pas nouveau et il s'allia ainsi avec
le parti des foncls d'or. Ceux-ci, d'ailleurs, étaient
composés également de petits cubes de pâtes recou-
verts d'une feuille d'or prise sous une légere 'couche
de verre transparent. Si le métal en prenait plus d'é-
clat, ces petites facettes juxtaposées, séparées par une
surface plane, reflétaient Ia lumiére de différentes
façons et donnaient ainsi à des fonds une valeur colo-
rée chaude, douce, transparente et vitreuse, que ne
peut posséder Ia feuille d'or étendue SUl' une surface
parfaitement dressée,

« Toutefois, Ia mosaíque, surtout ave c les fonds d'or,
acquiert une telle puissance de tonalité, qu'aucune
matiere, aucune peinture ne peuvent lutter avec elle,
à moins que ces matiéres ne possédent les mêmes
qualités colorantes et le même aspect métallique ou
vitreux, C0111111eles bronzes, les marbres, les porphy-

res, les granits et les jaspes polis.
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(( Si 1'on ne peut employer ces matériaux. il faut
nécessairement renoncer à Ia mosaique, sous peine
d'écraser par son aspect puissant les parties des édi-
fices qui n'en sont point couvertes, Aussi, Ies rnonu-
ments dans lesquels Ia mosaíque produit un effet
satisfaisant sont-ils entierernent revêtus ou de ce
genre de peinture ou de matériaux précieux, y com-
pris les pavés.

« C'est donc là un moyen de décoration três dispen-
dieux et qui exige une exécution longue. Aussi ne
peut-on le considérer comme d'un emploi ordinaire.

« Quant à Ia peinture décorative, si les fonds d'or
peuvent être employés, ce ne doit être qu'avec dis-
crétion ou en atténuant leur éclat par un travail qui
équivaut aux inégalités de facettes que présente Ia
mosaique. L'or, au contraire, dans Ia peinture, peut
être employé comme rehauts pour donner une valeur
particuliere à des parties que l'on veut faire saillir.
(( Mais 1'01' exige l'emploi de tons três vifs et três

chauds ou de tons blancs ou presque blancs.
((Quant aux tons mixtes, qui n'ont qu'une faible

valeur, ils offrent cet inconvénient de se confondre
avec les demi-teintes du métal et d'apporter ainsi de
Ia confusion dans Ia eomposition. Ces tons mixtes
étant nécessaires toutefois en maintes circonstances,
on doit les employer suivant certaines compositions
dont nous rendrons compte tout à l'heure.

« On peutdonc dire : du moment que 1'01' intervient
dans Ia décoration picturale, il faut adopter une
gamme de tons différente de celle qui convienclrait
si on évitait Ia présence du metal, et c'est de quoi
1'on ne se préoccupe pas assez lorsqu'il s'agit de
peintures décoratives.

((Pour nous faire mieux comprendre, si, ave c quel-
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ques tons Iégers, des gris, des rouges pãles, desjau-
as et le blanc, on peut composer une décoration pie,

:uraIe d'un bon effet, on détruit cet effet en mêlant
ror à cette ornementation d'une tonaIité douce, en ce
que Ies reflets du métal, qui ont une extrême puis-
sance de décoration, font paraitre faux ou passés ces
tons doux.

« Prodiguer 1'01' est un moyen d'éviter Ia difíiculté,
et c'est ce à quoi beaucoup de nos peintres décora-
teurs modernes ont été entrainés,

«Mais cette prodigaIité n'est pas toujours une
marque de goüt et de savoir.

«Les peintures décoratives de Ia Perse qui sont cer-
tes d'une éIégance harmonieuse rare et souvent d'une
grande richesse d'effet, n'emploient 1'01' qu'avec beau-
coup de mesure et d'à-propos,

«lI est une observation dont tous Ies peuples dou és
des qualités de coIoristes ont tenu cornpte c1ans 1'01'-
nementation: c'est d'empIoyer toujours des tons rorn-
pus et de ne se servir des couleurs franches qu'ex-
ceptionnellement.

« II est impossibIe d'obtenir une décoration harrno-
nieuse avec les trois couleurs : le rouge, le jaune et le
bleu purs. On arrive avec beaucoup d'efforts à obte-
nir 1'harmonie par l'emploi simultané de ces trois cou-
leurs en y ajoutant le blanc et Ie noir ; mais Ie résul-
tat est toujours duro Quand on analyse les tons qui
composent un beau tapis de Perse par exempIe, on
constate parfois Ia présence d'une des trois couleurs
employée pure, tanclis qlle tous les tons qui accompa-
guent cette couleur sont rompus. Le plus souvent, Ia
décoration colorée n'est composée que de tons rom,
pus, et Ies plus harmonieuses ne sont pas celles OlI

Ies couleurs íranches sont les plus nombreuses.
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« Les artistes anciens ont employé à profusion les
gris clairs de diverses nuances et les effets les plus
saisissants ont été obtenus à l'aide de ces tons, au
milieu desquels apparait une couleur pUl'e, comme
une touche qui illumine l'ensemble. Le blanc jouc un
rôle tres important dans ces peintures, surtout avec
Ia présence de ror. Et, quand on calcule, sur une
peinture ou sur une mosaíque qui semble tres vive et
soutenue de ton, les surfaces occupées par le blanc ou
les tons gris tres clairs, on est surpris de l'étendue
relative de ces surfaces.

« Mais une des conditions de l'harmonie est de divi-
ser ces tons rompus, tout en conservant au elessin
d'ensemble des elispositions larges qui permetteni d'en
saisir l' orelonnance.

« Les Persans et les Arabes ont poussé cette qualité
três loin, et jamais leurs peintures ne présentent de
confusion. Si elélicats que soient les détails, si multi-
pliées que soient les divisions, l'oeil retrouve toujours
un theme large, facile :i saisir COl11l11edessin et
comme parti de coloration, sans cependant qu'il y ait
solution entre les divers membres de Ia composition.
Quanel une peinture elécorative est traitée à Ia ma-
niére antique, c'est-à-elirc quand elle consiste en un
ornement plaqué sur un fonel, l'harmonie est símple.
Il suffit el'obtenir un effet en clair ou en vigueur elu
fonel SUl' cet ornement, ou ele celui-ci sur le fond;
mais quand l'ornementation peinte rentre dans le
parti des tapisseries ou parements, le probleme est
plus délicat et plus complique. Si l'on veut obtenir
une harmonie brillantc ou sornbre, triste ou gaie,
heurtée ou douce, il faut avoir recours à eles res-
sources tres diverses et tres étendues ; il faut calou-
ler, peser pourrait-on dire, Ia valeur de chaque ton,
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afin de donner à ces val.eurs u~e puis.sance voulue en
i on de l'effet à obtenir, cal' 11 est bien entendu que

ra . I.oes valeurs sont relatives et ne l'emp issent leur rôle
que par suite de leur opposition à une autre 'Valem.

« Que les peuples orientaux soient arrivés à des ré-
sultats merveilleux sous ce rapport, d'instinct ou par
une longue expél'ience pratique, d'oú aurait découlé
un enseignement méthodique, cela importe peu;
mais ee que nous pouvons constater, c'est que, si Ia
théorie n'a pas précédé Ia pratique elle peut Ia suivre
et que, en ceei comme en bien d'autres choses, l'obser
vation vient sxpliquer comment le sentiment de l'ar-
tiste se conforme à certaines lois que Ia science cons-
tate et définit.

« Certes, jamais Ia démonstration scientifique seule
ne fera composer une peinture décorative harrno-
nieuse; mais elIe peut expliquer pourquoi et comment
cette peinture décorative est harmonieuse et éviter
ainsi à l'artiste de longs tâtonnements surtout, si les
traditions ont été altérées ou perdues, »
Voilà une consultation magistrale SUl' le rôle de l' 01'

dans Ia décoration, nous avons voulu Ia citer tout
entiere, cal' venant d'un tel maitre, elle est bonne dans
toutes ses parties, et puis paree qu'elle ne saurait
jamais être trop méditée.
Tout emploi de 1'01' demande, en effet, à être mesuré

et approprié et e'est de Ia justesse de sa note que dé-
pendra toujours le sentiment de vraie richesse que
l'on eherche plus souvent qu'on ne le trouve ; il faut
. avoir ni le prodiguer ni s'en montrer trop avare, mais
avant tout il im porte de le mettre en bonne place, et
lá seulement OÚ il peut donner son effet réel de
rehaut sans faire tache trop hrillante ou trop sombre.



CHAPITRE VI

Retour à Ia technique.

MÉTHODE GRAPHIQUE ou DÉCOMPOSITION DES FORMES

DU DESSIN (1)

Diaqrammee ei figtu'es.

Aux lignes fictives du quadrangle visuel Iormé par
l'horizontale de Ia ligne des yeux et Ia verticale de
Ia ligne du nez, correspondent en pratique: l'horizon-
tale AB du niveau d'eau (2) et Ia verticale CD du fil
à plomb. C'est à ces deu x lignes (dont l'intersection
forme quatre angles droits) que 1'0n a coutume dans
tousles arts qui dépendent du dessin, de « rapporter »
les innombrables tracés auxquels Ia pratique donne
lieu. Ainsi dans Ia figure 3, un cercle, engendre par
le mouvernent d'un point colorant a autour d'un point
fixe o, est « rapporté à ses axes » : horizontal ob, ver-
tical cd ; et les points a, b, c, d, sont les points cardi-
naux (symétriques) de cette figure.

Si, par ces points, on mene des paralleles aux axes,

(1) Méthode dite de Rciber.
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on constl'uit un carré (4.) dont les quatre côtés sont

égaux. Un rectangle est produit par l'allongement
de deux cõtés parallõles ; en 5, sa base a une íois
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et demie, en 6, deux: fois sa hauteur; ces mesures
constituent 1es proportions du rectang1e. Cette cons-
truction (6) sert au tracé de l'ova1e (7), 01I les cercles
primitifs, égaux et tangents, sont « raccorelés )), par
des ares elont les centres sont placés SUl' l'axe ele
symétrie aa, et les points de raccord sont en r, r-
Ainsi, 1e cercle s'inscrit au carré , I'ovale au rec-
tangle.

Les courbes en c procedent du cercle. Apposées
symétriquement, elles peuvent appartenir, soit à
deux cercles tangents (8), soit à deux cercles dis-
tants (9) ; les inclinaisons ele1eurs extrémités peuvent
être rég1ées par des directrices obliques (10); elles
peuvent être groupées en double symétrie comme au
11. Par leur répétition on en fait des crêtes (12),
enfilages (13), oves (14), etc.

Semblablement, Ia courbe en S (15), qui procede
ele Ia tangence ele deux cercles, et dont le point d'in-
flexion est en i, peut être groupée suivant des axes
de symétrie (16). Si les cercles elont elle procede
sont inégaux et distants, c'est l'intersection des tan-
gentes communes TT tt (17) qui déterminera lc point"
d'inflexion i, et les centres des ares de raccord sont
en b, b. Le tracé des torsaeles consiste en une répé-
tition de courbes en S alignées SUl' eles points i équi-
distants, pointés sur une directrice recti1igne (18 ou
courbe 19).

Au 20, on voit une serpentine (cercles tangents
alignés SUl' une directrice) formant « retour d'angle ));
au 21 deux serpentines opposées, à é1éments alternant
de elimension formant un entrelacs. Le 22-23 est le
tracé qui servait aux rnaitres anciens pour faire « vol-
tiger des rubans )); le 21 se retrouve fréquemment
dans les bordures eles vases grecs. Le 25 (serp.
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opposées tangentes) nous a servi à reccnstituer le dia-

La. Courbe en.S LesJyLexions
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grumme d'un tissu ancien; le 28 est un semis de fond
produit par l'intersection et Ia répétition de deu x
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cours de serpentines opposées équidistantes : hori-
zontalement au 26, verticalement au 27.
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Les tracés 29, 30 et 31 décomposent Ies éIéments
de Ia spiraIe, courbe continue qui se fenne en tour-
nant sur elle-rnême. Chacun des demi-cercles, rap-
porté aux axes, est prolongé par un autre dont le dia-
mêtre est moitié plus petit. On voit, au 31, que
cette courbe s'inscrit dans une sorte de canevas rec-
tanguIaire, qui permet de Ia tracer correctement à Ia
main Ievée (32).

Deux cercles distants, a, n (33), sont réunis en
accolades, soit par un cercle tangent en l' (raccord),
dont Ie centre est placé SUl' l'axe de symétrie, soit
par deux cercIes égaux (34) tangents en l' (raccord).
L'accolade 35 est tracée sur un quadrillage de trian-
gles équilatéraux, produit par des cercles tangents
égaux, - Ia forme de l'accolade se rencontre dans
les concours des feuilles de I'artichaut (3ü), eles pé-
tales des rosacées (dérivant elu cinq-angle 37), eles
fleurs composées 38, etc.

Contours elu rectangle. En 43, ce sont quatre
courbes en S opposées, à hrisures ou jarrets ; en 4.4,
des accolaeles en lacs de cordons, opposées ; en 45,
deux courbes en s à brisures rectilignes; en 46, les
mêmes, opposées, interrompues, et relióes en bas par
une courbe en C festonnée; en 47, deux accolades à
volutes haut et bas, reliées intérieurement par un
ovale en entrelacs .:

Nous avons ici groupé une série ele traces usuels
de l'Art céramique. Ils sont ernpruntés à divers
styles et à diverses époques, et forment une sorte de
tableau comparatif ele l'application pratique des élé-
ments eles formes. Les motifs principaux de ces
bandes sont séparés, encadrés, par des traces d'un
caractere essentiellement primaire obtenus par Ia ré-
pétition d'un rnême élément.
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Ainsi le tracé a est celui d'une serpentine avec
points alternés de position et répétés en suivant une
directrice verticale, En r, des éléments rectilignes,
opposés, suivent Ia direction de Ia verticale et de dia-
gonale du carré (4.5°) ; h est Ia bordure d'une broderie
turque, composée d'éléments linéaires répétés.

En k, 011 voit diverses positions symétriques du
point : l'étoile est forrnée par les diagonales d'un
octogone. Le tracé rn montre une disposition symé-
trique de points groupés sur les tiges verticales et
obliques : cette ordonnance se rencontre Iréquemment
dans Ia nature.

Dans Ia bande, on voit en u une palme oriental e,
droite, avec axe de syrnétrie et opposition biaise; en
y, une mcdulation de Ia ligne brisée (redents), avec
remplissage de feuilles de lierre, décor de Ia céra-
mique, qui se retrouvent dans Ia serpentine aa.

En CC, est un sernis de croissants (broderie turque)
alignés suivant un quadrillage rectangulaire; en tt.
alternance horizontale de points réunis par un double
trait, et en gg, tracé de redents ave c points de re111-
plissage.

Ces tracés divers, formant des ornements courants
(bandas, galons. etc.), se completent par d'autres dis-
positions empruntées au décor des surfaces. Noiís
avons en 9 un angle d'étoffe brodée (Turquie). Le
tracé suit les trois sens, horizontal, vertical et dia-
gonal; et c'est Ia matiere (tissu de fils croisés dans
deux sens) qui imprime :i cette broderie son style
particulier. Dans Ia bande, en I (décor d'une assiette
persane),on voit une disposition formant gerbe et
dérivée du tracé du huitangle; plus loin, n est 1e
diagramme du groupement du point en forme de pile;
o celui de Ia grappe (pile renversée, glycine); q,

I
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celui du thy rse et de I'aigrette. Enfin, s est une palme
(Perse) avec points (fleurs) symétriquement placés le
le long d'un axe courbe; bb un semis de fond (Japon),
ou les inclications du feuillage suivent des directions
diagonales et verticales, hh est une combinaison du
losange avec fleurons (indiens) aux quatres angles.

Une jatte phénicienne b (plan); UIlC potiche (grcs
du Japon), vase pour fleurs c (profil); une écuelle
profonde à « poucettes» (anses) de provenance corin-
thienne, et un bol' évasé, en porcelaine du J apon
(moderne).

En i, c'est un tube (forme cylindrique) en porce-
laine de Lille ancien; en } un vase balustre à anses
(Japon) décor (bleu), v est une assiette (Japon ancien),
en x, une autre (Delft ancien); le décor de l'une et
de l'autre procede du quadrangle. La figure z montre
Ia symétrie et le quadrillage d'un profil ou calibre du
tour de potier (solides de révolution).

En dd est une tasse à chocolat avec sa soucoupe
(plan) en porcelaine de Lille ancien, et en ee une COl'-

beille à fleurs (Sévres, pâte tendre); ces deux pieces
établies sur un plan triangulaire.

Enfin, en ii, une vasque (Japon) dont le plan du
décor est établi sur le systeme rayonnant, avec con-
tours en accolades et marli de touffes de feuilles de
bambou.

Les modulations primaires des formes d'art ne sont
autre chose que le développement d'éléments géomé-
triques, combinés par voie de répétition, de change-
ment de position (alternances, opposition, symétrie,
etc.) et d'adjonction à d'autres éléments puisés dans
Ia nature. ,

La forme de Ia bourse, qui sert de type à une fa-
mille nombreuse de formes usitées dans les arts (céra-
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mique, verrerie, orfêvrerie, dinanderie, vannerie,
etc.), est caractérisée par un étranglement dans Ia

z, /

C'\ -...:
\\ 1/ f)\

c J

i\. /
I',; h/

'f rf
-kl

partie supérieure, et, dans le bas, par un renflement.
Le profil est une courbe continue dont l'inflexion est
en i, et qui se déeompose en deu x ares, l'un eoneave
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Ct dont le centre est à gauche de Ia verticale du point
i et l'autre convexe b ayant son centre à droite de

cette verticale. La figure 2 en montre le tracé correct :
il resulte, comme on voit, de Ia tangence de deux
cercles.



TRAITÉ DU PEINTRE DÉCORATEUR 501

C'est une courbe en s, dont l'axe c (lignc des cen-
tres) est incline.

Si nous remontons au principe, que nous rap-
pelons à Ia figure 3, nous voyons qu'en adoptant Ia
courbe en s correcte, géométrique, calibre de vases,
les formes 4.et 5, produites, se différencient par l'écar-
tement de ce calibre par rapport à l'axe de syrnétrie
(axe du tour de potier). La forme 6 (bassin) est pro-
duite par Ia discontinuité de l'art du haut.

La figure fait voir un calibre obtenu à l'aide de deux
cercles de rayon Jifférent: d'ou les formes de Lassin
8 et 9. En 10, c'est une gourde elont Ia panse est
formée d'un cercle inférieur taxe), et elont le col est
profiló par deux cercles symétriques, A l'inverse du
n? 9, le n? 11 a sa panse déterrninée par des cercles
symétriques à petit rayon, et le col resulte de Ia tan-
gence du cerele ele grand rayon, dont le centre est
éloigné de l'axe de symétrie.

Il est elair que plus ce centre s'éloigne, plus Ies
ares elont le point d'inflexion est en i (flg. 12) devien-
nent tendus : le calibre a i([primitif devient ici b i b,
et Ia figure 13 montre le tracé correct de ces inflexions
spéciales. Les figures suivantes (14, 15 ) font voir di-
verses formes résultant des positions variées des
centres. Au 19, c'est Ia forme du corps ou füt d'un
vase de poterie à fond plat, pour usages culinaires.
En 20, c'est un broc; en 21, une caíetiere.

Les raccords droits résultant elu tracé de Ia tan-
gente commune tt (fig. 25) : donnent Ia forme caracté-
ris tique des bassins árabes (cache-pot, figo 26). Onpeut
aussi relier les deux cercles distants par un raccord
courbe (fig. 27). Retourné, c'est celui du seau ou
situia de l'ancienne Egypte, qui servait à puiser l'eau
du Nil.
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On peut créer mille autres formes en s'aidant des
indications qui précedent, et oú les praticiens recon-

naitront un développement, qui n'avait pas encore été
fait, de l'étude appliquée au tracé correct des vases,
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du profil courbe connu dans Ies arts sous Ie nom de
taIon renversé.

Le tracé correct de Ia courbe en S est eeIui du talon
renversé, Il fournit aussi Ie tracé du taIon droit qui
n'en est que Ia eontre-partie ; et si l'on prend ce tracé
correet, géométrique, pour calibre on obtient les
formes (bursaires renversées) que, par anaIogie avec
certaines formes architecturaIes, nous désignerons
sous Ie nom connu de balustres.

Autant Ia forme bursaire, si bien « en main », con-
vient aux formes des vases qui servent à verser, au-
tant Ia forme balustre, li large orifice, convient à eeux
ou 1'0n vient puiser (bassins, réservoirs, vasques,
coupes, plats, corbeilles, etc.). Nos figures 4 (chauffe-
rette), 5 (théiere), résultent de calibre à talon clroit.
En 6 (vasque ou saliere) Ie profil forme un indépen-
dant du vase.

Ce proíll peut être roi di li volonté par I'écartement
des centres, et donner lieu à des « raeeords » r.
D'oú les vases d'ornements 10, 13.; et le pot à
oilles 12.

Nous avons constaté que Ia courbe en S, quand son
axe d'inflexion est vertical ou oblique, fournissait Ies
types et le tracé correct des formes « bursaires » et
« balustres ». Examinons rnaintenant les formes qui
résultent de Ia position horizontale de cet axe. La
figure 1fait voir que Ia tangence des deux cercles
fournit le profil dib, connu dans les arts sous le nom
de doucine ou cimaise, dont le point d'inflexion i est,
a cause de l'égalité des rayons, le centre d'un carré
parfait obcd ; et Ia diagonale clib, divisant Ia courbe
en deux sections égales (ares concave et convexe) est
inclinée li 45 degrés. Ce profil, pris pOUl" calibre
donne lieu à Ia forme 2, qui est le type des vasque,



TRAITÉ DU PEIN'l'ltE DÉCORATEUR 505

ou ealiees, suivant l'éloignement de I'axe de symétrie
(axe du tour du potier).

Comme aux deux tableaux qui précedent, ee profil

peut être I( roi di » par l'éeartement des centres des
ares dont il est formé. Ainsi, dans les figures 3, 4, 5
(points d'inflexion en i), le profil se releve graduelle-
ment jusqu'à Ia limite 6 (tangente commune, verti-

20
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cale). Passé cette limite, Ia forme r-entre dans Ia
famille des « hursaires ». La méthode de classifica-
tion que nous suivons rei, basée sur les tracés géo-

.-;

8

métriques correets, a done l'inappréeiable avantage
de délimiter nettement les diverses « familles )) des
vases, tout en montrant leurs liens de parenté.
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Sur ces données ont été eomposées les formes:
8 (boI), 9 (tasse à deux anses), 10 (eoupe à fruits),
11 (vasque à rafraichir) et les formes typiques de go-
belet (12) et du cálice (13\.

Voiei des motifs de redents tirés elesvasesgrecs, avee
dispositions alternées (])) de feuilles de lierres. En 00,

nous montrons des excmples d'éehanerures du cercle
ou s'inserivent des eontours de fleurs et de feuilles.
Lu figure pp est une série de 5 formes dérivées de Ia
forme type plaeée duns l'angIe, et passant par diverses
modifications, à l'aide d'un faiseeau d'arcs eonver-
geant vers a, depuis le profil d'une assiette ordinaire a,
jusqu'à eelui du vase Médicis b.
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Ces quelques tracés font voir ave c quelle simplicité
les éIéments des formes dérivent les uns des autres,
et s'enchainent de façon à eomposer un alphabet de
signes analogues à eeux de l'écriture ..

UX PEU DE TECHXIQUE SUR LA PLANTE

ET LA COMPOSITION FLORALE

La plante est un des éléments les plus en usage
en raison des formes agréables qu'elle est suscep-
tible ele elonner par l'étuele : Ia plante forme un tout
qui en constitue l'unité, mais cette unité presente
une três granele variété parce que chaeune de ses
parties est intéressante par elle-même.

Une plante qui proeluit des fleurs, se compose ele
trois parties essentielles qui sont Ia raeine, Ia tige et les
feuilles; de ees trois parties c'est ia feuille qui par
son observation donne au déeorateur les meilleurs
modeles de formes.

Ce qu'il importe d'étudier, e'est d'aborel le sque-
lette ele Ia feuille, son anatomie eonstituée paI' 1es
nervures; puis Ia forme proprement elite ou les con-
tours, le rapport elu squelette à Ia forme, qui en
détermine Ia valeur ornementale ..

11 y a des feuilles à une seule nervure , eomme celle
elu sapin j les nervures paralléles, exemple : les feuilles
du mais. Les feuilles à nervures pennées elans 1e
genre des plumes el'oiseaux, exempIe : les feuilles de
violettes et surtout Ia feuiUe d'onagre. Les nervures
palmées, feuilles elu Iioublon, de Ia vigne, etc. Les
feuilles à nervures p,eltinerves, exemple : Ia feuille de
capucine, celle elu géranium, etc.

Les nervures ont naturellement une grande in-
fluence sur Ia forme de Ia feuille, ou limbe, qui peut
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les contourner et les enveIopper entierement comme
dans Ia feuille de Iaurier ; le limbe est également
denié, feuille de violette ; lobé, feuille de houblon ou
de vigne; sequé, comme Ia feuille d'anémone.

Pour faire Iructueusement l'étude des feuilles, il
faut les dessiner d'abord à plat et par unité, puis on
dessine des branches de feuilles pOUl' examiner les
modos d'attaches et leurs disposítions diversos, Ia
souplesse de Ia hranche; 011 se Iamiiiarisera pro-
gressivement avec les formes si variées eles feuilles
et leur systéme de support ; elles sont dites opposées
COl11meIa feuille du seringa et celle de l'érable ; ou
alievnes comme celle du lierre. On en trouvera à tiges
souples et grimpantes, dautres à tiges droites, Ies
premiares grimpent par des racines ou crampons, ou
bien au moyen de vril les et encore par les pétioles
mõmes ele Ia feuille, ou par enroulement et enlacement
de Ia tige et de son support; les tiges de lierre
grimpent par crampons ou racines adventives, les
tiges de vigne-vierge grimpent au moyen de vrilles.

Il y a lieu, dans Ia décoration, de représenter Ia
feuille aussi bien que Ia fleur , non pas dans sa forme
naturelle, mais dans une forme conventionnelle dite
de stylisation qui est Ia transformation de Ia forme
naturelle en forme ornementale; telle Ia fleur de lys
de nos anciens rois qui est une stylisation de Ia fleur
naturelle.

La stylisatíon d'une feuille est d'autant plus facile
que sa valeur ornem entale est plus grande ou, pour
mieux dire, sa transformation est en raison directe
de Ia nature ele ses formes se rapprochant le plus
d'une idée elécorative; et ce rapprochement ele I'idée
décorative existe dautant mieux que Ia forme ele Ia
feuille est de proportions réguliêres ; ainsi Ia feuille
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du marronnier se transforme aisórnent en motif orne-
mental li cause de sa symón-ie et de ses proportions
harrnonieu cs.

Les proportions d'une plante sont harmcnieuses
quand elles ont ele l'expression en même temps que
ele Ia variétó ; l'expression vient de I'inégalité eles
dimensions, ct Ia variété par Ia symétric de cette iné-
galité; toutcs les feuillcs de même espece ne possedent
pa exactement des proportions identiques, on doit
choisir parmi plusieurs sujets pour fai re l'étude de
stylisation sur Ia feuille do te11e ou tellc plante deter-
minée ; Ia simplicité dans les formes est une grande
cause de Ia valeur ornementale d'une feuillc.

La feui11e isoJée, employée seule ne constitue pas
un ornemcnt; sauf dans des conditions toutes parti-
culieres, c'est pai" le groupement de plusieurs feui11es
de même espece ou accompagnées par d'autres espéces
que l'on peut constituer un véritablc motif ornemen-
tal, un élórncnt de décoration.

i l'on voulait com poser une bande de feuilles, ce
sera par Ia répétition de motifs sernblables que I'on
y arrivcra, mais les motifs peuvent êtro semblables
de plusieurs façons; ils pcuvcnt être sem blables : en
Ics plaçant deux à dcux, trois à trois, eto.; on peut
Ies ?'envel"ser, les déiactier, les croiser, Ies placer
s!]métl'iquement, à ?'elow', les contrarieI' et les ju,c-
toposer.

On peut donc Iorrner une banele ele feui lles de bien
eles maniêres, mais il Iaudra qu'clles aient toujours
entre elles un Iien commun qui les rattache ou les
supporte.

Une banele peut être forméc en elisposant tous les
motifs SUl' un même axe, te1le une ligne droite qui
peut être soit vertical e, horizontale ou même oblique.
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On peut les disposer parallelement SUl' des axes
verticaux, horizontaux OU obliques.

Les motifs peuvent également être dirigés SUl' deux
lignes paralleles, OU en alternant SUl' deux OU trois
lignes paralleles.

On peut les mettre SUl' une ligne hrisée OU SUl' un
systeme de deux lignes brisées parallelement et for-
mant entre elles un angle plus ou moins ouvert
(systeme chevronné).

Quand les motifs sont dispo sés parallelement on
peut leu r conserver le même écartement ou varier
l'écartement, ou avoir plusieurs écartements différents
pour forrner des groupes, et chaque groupe peut lui-
même être cornposé d'un nombre plus ou moins
nombreux de motifs.

Quand il y a deua: écartements, tous les groupes
doivent être égaux comme nombre de motifs.

Quand il y a trois écartements, les groupes doivent
être égaux de deux en deux.

Dans le cas de quatre écartements, les groupes
sont égaux de trois en trois.

A cinq écarternents, les groupes seront égaux ele
quatre en quatre, etc., etc.

On peut aussi faire des combinaisons ele deux
séries ele motifs semblables, elles peuvent être déta-
chées, ccntigués ou entre-croisées; Ia disposition peut
être égaIement symétrique par rapport à un axe
droit; elle peut être elisposée alternativement ele part
et el'autre sans symétrie, on peut les faire aller elans
I e même sem; ou dans un sens contraire; les axes ou
directrices peuvent être paralleles ou forrner un angle
q uelconque.

On peut elisposer les motifs d'une même banele par
alternance ele deux ou plusieurs motifs, en répétant
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un même motif ou plusieurs motifs, une ou plusieurs
fois de suite, soit en les plaçant SUl' Ia même ligne, ou
sur deux directrices paralleles, ou hrisées.

Entre les motifs, il peut y avoir un espace plus ou
moins large; ccs motifs peuvent être juxtaposés ou
entre-croisés dr- mêmc façon que s'ils étaient sem-
blables.

L'étude de Ia fiem n'est pas 1110ins intéressante
que celle de Ia feuille; comme cette derniere, elle est
íormée de plusieurs pai-tios qui ont chacune un rôle à
remplir dans l'orncmentation, ce sont : le calice, Ia
covolle, le pistil.

Le calice comprend quelquefois un second calice, Ie
calicule, forrné aussi de plusieurs parties; Ia corolle
comprend plusieurs pétales et le pistil un nombre
varié d'étamines.

Les membres de Ia corol1e et elu calice sont ou sem-
blables et de mêmc longueur ; les fleurs qui appartien-
nent à ce genre sont dites Ileurs régulicres et peu-
vent s'inscrire dans une circonférence comme plan,
Ia fleur d'aubépine est dans ce cas ; lorsque les mem-
bres de Ia corolle et du cal ice son inégaux, les fleurs
sont dites irrégulieres.

On doit se pénétrer que toutes les parties d'une
fiem sont utiles à son développement, elles ont même
chacune une utilité distincte et que Ia forme particu-
Iiere à chacune ele ces parties est celle qui sied le
mieux au rôle qu'elle est appelée à remplir.

De même qu'il a été dit pour les feuilles, on doit,
pour les applications décoratives chercher à styliser
Ia fleur et, pour Ia styliser, il faut d'abord l'étudier
SUl' nature.

On fait un choix parmi les sujets d'une même es-
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pece et on dcssine Ia fleur choisie parmi les plus ré-
gulieres, d'abord en plan, c'est-à-dire vue par-dessus,
et vue par--dessous, puis de profil, enfin, de trois
quarts.
Quand Ia fleur est bien réguliere on peut Ia elessiner

en plan au moyen d'un tracé géométrique, circonfé-
rence divisée par un nombre égal à celui eles pétales de
cette fleur.
La stylisation de Ia fleur, c'est surtout SOl:interpré-

tation qui, tout en pouvant ne point ressembler au
moycn d'exécution qui a servi à l'étuelier, exige Ia
conservation eles lignes caractéristiques de sa nature,
011 y arrivera aisément par Ia simplification raison-
J1(~ede sa forme en plan.
Ensuite, 011 lu dessinera de profil et de trois quarts,

comme il a été dit, puis on étudiera une branche de
plusicurs fleurs avec leurs feuilles.
Quanel on se trouve bien en possession des formes

d'une plante paul' l'avoir dessinée sous ses elifférents
aspects, il est bon d'en faire eles étueles ele mémoíl'e,
sans plus l'avoir sous les yeux, ce qui est ccrtaine-
ment le meilleur moyen d'arriver à faire de Ia COll1-
position décorative par ia plante; ce mêrne procédé
du elessin ele mémoire est d'ailleurs indispensable à
tous les gemes de décoration, plante, figure ou
animal.
Ce qu'il importe beaucoup ele connaitre, c'est le

port ele Ia fleur SUl' sa tige, ou sa disposition, ce que
1'0n appelle l'inflorescence.
Quand Ia fleur s'enleve directement SUl' l'cxtrémité

de sa tige non ramiflée, c'est-à-dire S::UlS rumeaux
d'aucune sorte, l'inflorescence est dite soliiaire et ter-
nvinaie, comme pour le coquelicot et Ia tulipe ; quand
Ia tige se continue, comme pour Ia violette, l'inflores-

29.
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cence est elite axillaú'e (elu mot axe); l'inflorescence
est elite gl'oupée quanella tige offre eles ramifications
à un ou plusieurs niveaux, et forment grappe ou épi.

La gl'appe est constituée lorsque les rameaux sont
ele moins en moins longs de Ia base au sommet ele Ia
iige ou axe principal, le lis est dans ce caso

L'épi est constitué quanel tous les rameaux sont
également COUl'tS.

L'infIorescence groupée comprenel encore le
cf))'ymbe, quand les rameaux se terminent à peu prés
à Ia même hauteur et conjointement avcc Ia tige elle-
méme ; ensuite vient le capitule quand les rameaux,
tous três courts, partent uniformément de l'extrémité
élargie du sommet de Ia tige ou rameau principal,
comme Ia marguerite; enfin, il y a l'ombelle quand
les rameaux partent tous el'un mêrne point de Ia tige
comme Ia fleur de pissenlit vulgairement appelée
chandelle.

L'inflorescence est elite en cyme quanella tige prin-
cipale, terminée par une fleur, se divise en rameaux
qui partent elu dessous de cette íleur et montent laté-
ralementjusqu'à un même niveau, soit en un ou plu-
sieurs axes, ceux-ci, se terminant comme l'axe prin-
cipal; le myosotis et l'héliotrope sont constitués de
cyme umpare.

La vigne est d'une inflorescence groupée en cyme
composée, ce sont des grappes de grappes ; I'épi de blé
est constitué par eles épis d'épi ; Ia fleur du marronnier
est constituée par eles grappes de cymes unipares,

La classification eles plantes est assez ardue à
établir et ne sert el'ailleurs aucunement au peintre
décorateur, nous allons seulement l'effleurer.

Sui vant que l'ovaire eles fleurs est ouvert ou fermé
elles forment une division différente; puis une nou-
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velle subdivision sépare les plantes d'apres Ia cons-
titution de leur graine, les unes ont des feuilles à
nervures paralleles et les fleurs du type ternaire:
l'iris est de celles-là, les autres sont à nervures rami-
fiées et les fleurs sont du type quaternaire, telle Ia
giroflée; puis un autre groupe comprend les plantes
dont les fleurs ont leurs pétales soudés entre eux;
enfin, dans un autre groupe, celles dont les fleurs ont
leurs pétales non soudés.

Chacun de ces groupes forme des familles diverses
aux noms botaniques assez drôles et dont nous ne
parlerons mêrne pas.

Contentons-nous de dire queIa pomme de terre ap-
partient à Ia famille des solanées; Ia hourrache fait
partie des borraginées; le cyclamen appartient à Ia
famille des primulacées, caractérisées par des fleurs
à corolle réguliere de cinq pétales, cinq étamines à
filets soudés aux pétales; le chardon, Ia chicorée et
l'humble pãquerette des charnps sont des plantes com-
posées; Ia rance est une plante de Ia famille des rosa-
cées (de rosace) ayant cinq pétales, beaucoup d'éta-
mines soudées au calice; Ia giroflée est ele Ia famille
des cruciferes ; Ia renoncule ou bouton d'or, et l'ané-
mone, des renonculacées; Ia carotte, des ombelliferes ;
le géranium, des géraniées; enfin le blé et l'avoine
sont de Ia famille des gruminées.



CHAPITRE VII

Étude sur les principaux ornements
classiques.

On vient de voir que Ia plante, pOUl' être decora-
tive, doit être traitée selon les principes qui reglen t
l'armngement de Ia (arme dans Ia nature, plutôt que
SUl' Ia tentative d'imitation fldele ct absolue, toutes
les fois que, dans un art quelconque, on vient à dé-
passer ces limites, c'est un indice de décadence.

Pour l'ornement qui n'est, à proprement parler,
que l'accessoire de l'architecture, et qui ne doit ja-
mais usurpeI' Ia place des parties architecturales, ni
les surcharger ni les déguiser, ces mêmes principes
lui sont applicables cal' il n'en est pas moins l'âme
même d'un monument d'architecture.

L'ornement fait connaitre les soins et le goCtt plus
ou moins raffinés qui ont été déployés dans Ia cons-
truction. Mettre l'ornement à Ia place convenable,
n'est pas chose facile; mais faire en sorte que I'orne-
ment ajoute à Ia beauté et exprime l'intention de l'en-
semble de l'ouvrage, c'est encore plus difficile.

Nous avons déjà montré que le goüt pour les ou-
vrages d'ornement coexiste chez tous les peuples
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avec les premieres tentatives faites dans Ia voie de Ia
ci"ilisation; et il ressort de nos études précitées que
l'architecture adopte I'ornement, mais ne le crée pas.

On a dit que l'ordre eorinthien d'architecture avait
été suggéré, par Ia vue d'une feuille d'acanthe qui,
en croissant, s'était élaneée autour d'un "as e en
terre ; mais on s'était servi de Ia feuille d'acanthe
comme ornement, bien longtemps auparavant, ou,
elu moins, on en avait suivi le principe de Ia erois-
sanee, dans les ornements conventionnels. Ce fut
l'application particuliêre de cette feuille :i Ia forma-
tion du chapiteau el'une oolonne, qui amena pom ré-
sultat, Ia création de l'ordre eorinthien.

ous pensons done avoir raison ele croire qu'on peut
arr-iver :i produire un nouveau style el'ornement, in-
dépendamment d'un nouveau style d'architecture; et,
de plus, que ee serait un des moyens les plus prornpts
cl'arriver à un nouveau style architectural ; - si on
pouvait, par exemple, trouver une nouvclle maniere
de terrniner le somrnet des moyens de support, on
aurait résolu une des plus grandes dilflcultés.

Nous croyons qu'un artiste entierement pénétró ele
Ia loi ele l'accord uni versel eles choses dans Ia nature,
et de l'étonnante variété de leurs formes, lesq uelles
cependant n'ont pOUl' base qu'un petit nombre de lois
fixes: -Ia elistribution proportionnée eles aires, les
courburcs tangentes des lignes et Ia raeliation d'une
tige-mere, --quelque soit le type qu'il emprunte à Ia
nature, n'a qu'à renoneer au désir de l'imiter et à
suivre Ia voie qu'elle lui indique si clairement, pour
arriver à Ia création de nouvelles formes de beautó.

Le seul exemple d'une feuille de châtaignier ren-
Ierrne toutes les lois qui existent dans Ia nature.

Nu] art ne peut rivaliser avee Ia gràce parfaite de
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sa forme, Ia distrihution proportionnelle de ses aires,
Ia radiation de Ia tige-rnêre, les courbures tangentes
de ses Iignes, et Ia distributiou égale de Ia décoration
de surface. Tel est l'enseignement que nous présente
une seule feuille, mais si nous portons plus loin nos
études, comme au chapitre précédent, nous verrons
dans un assemhlage de feuilles de vigne ou de Iierre,
que les mêmes lois qui existent dans Ia formation
d'une seule feuille, existent aussi dans un assemblage
de feuilles. De rnême que sur Ia feuille de chãtai-
gnier, l'aire de chaque lobe diminue en proportion
égale à mesure qu'elle approche de Ia tige, aussi
dans toute combinaison de feuilles, chaque feuille
est partout en harmonie avec le groupe. Si sur une
feuille, les aires sont si parfaitement distribuées que
le repos de l'ceil est maintenu, il en est de même dans
le groupe; on ne voit jamais une feuille dispropor-
tionnée venir détruire le repos du groupe.

Cette loi universelle de I'équilibre est partout
visible.

Les mêmes lois doivent donc exister dans Ia dis-
tribution de tous les éléments d'une ornementa-
tion.

Au reste voici presque complete, Ia préface de
M. Passepont pour Ia ire partie de son magnifique
ouvrage sur les ornements - étude consciencieuse
qui n'est que commencée, hélas! et n'aura tres pro-
bablement, ni suite, ni fin :

« L'étymologie du mot ornement n'a pas à nous
préoccuper beaucoup, mais pour être complet, disons
qu'il est d'origine grecque et découle de l'assemblage
des mots ordre, unité, proportion.

« De cette origine il résulte que les mots ornement
et ornementation s'appliquent tous deux d'une façon
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générale à toute chose servant à en parer, à en em-
bellir une autre, à la rendre belle. i\lais si pendant
longtemps, si chaque jour encore, d an s le langage
ordinaire, ces deux substantifs, synonymes de décor,
qui lui aussi vient de beauté, ont Ia même significa-
tion et peuvent être confondus, il n'en est pas de
méme dans l'enseignement et dans Ia languc spéciale
de l'ornemaniste. Pour nous, ornementation désigne
un ensemble et s'applique spécialement à l'assem-
blage hcureux, au groupement habile de différents
motifs bien choisis et agencés ave c art : l'ornementa-
tion d'un vase ou cl'un meuble, c'est toute Ia decora-
tion qui recouvre le vase ou le meuble ; l'ornemen-
tation d'un chapiteau corinthien c'est Ia réunion bien
faite des moulures, des volutes, eles feuilIes, eles cau-
licoles, des culots et de Ia rose, considérés tous en-
semble; tandis que nous appelons particulierement
ornement, l'un, pris séparément, de ces motifs variés
qui, combinés entre eux, forment l'ornementation clu
vase, clu meuhle ou du chapiteau : une moulure, une
feuille, un culot, une rose ou rosace sont chacun un
ornement.

« Les ornements constamment mis à contribution
sont de deux sortes: ou hien ils sont formés par un
seul élément, complet par lui-méme, comme le filet,
Ia gl'ecque, le godron, le culot, l'écaille, etc.; ou bien
ils sont établis par Ia réunion intime de plusieurs
types élémentaires, comme le cartouche, l'entrelac,
Ia guirlande, Ia frise, et peuvent même atteindre un
certain développement assez important, comme l'ara-
besque. Lorsque, dans les musées et les expositions,
on étudie les ornements et leurs applications nom-
breuses aux oeuvres si éloquentes des maítres, on ar ri ve
íacilement à reconnaitre que ces aelditions élégantes,
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qu'elles soient linéaires , méplates ou modelées,
sont composées, dans leurs ensembles et dans leurs
détails, sui vant certaines lois générales telles que Ia
symétrie et Ia pondération ou leurs dérivées : Ia
rópétition, l'alternance, Ia gradation, Ia résonance,
etc., accusant le parti décoratif et le sens dominant
et mettant en évidence l'échelle et Ia convenance du
sujet.

« On voit également que depuis Ia simple redite
de points et de lignes jusqu'aux grotesques, les plus
fantastiques et aux rinceaux les plus compliques, les
éléments qui servent à les forrner sont puisés dans
l'un quelconque eles trois regnes de Ia nature, ou bien
sont nés des inventions humaines. Le champ ou 1'01'-

nemaniste peut recucillir ses inspirations et prendre
les données de son travail est ainsi des plus vastes :
il cmbrasse toute Ia création, et son art devient un
art encyclopédique.

« Toutefois, son imagination est si puissante, scs
aspirations si étendues, que ce domaine, qui parait
sans bornes et dans lequel chaquc jour nous Jaisons
de nouvelles découvertes, avant non pas de I'épuiser,
mais seulement de lui faire rendre à peine Ia moitié
de ce qu'il peut donner, il l'a encere trouvé trop petit.
Il s'est vu obligé de I'agrandir pour créer des orne-
ments qui pussent de suite répondre à son insatiable
hesoin de variété et satisfaire les désirs de cette folie
qui le talonne sans cesse et le tient toujours en éveil
pour íorger des créations nouvelles. Alors iI ne s'est
plus contenté de copier, en les pliant à SAS caprices,
les modeles en nombre infini que lui offrait l'univers,
tuulitu« natune, iIles a interprétés, stylisés, modifiés
et transforrnés ; et, eomme si cela encore n'était pus
un aliment suffisant à sa pensée, il on a, par de
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50. vantes cornbinai ons ou d' heureux mélanges, in vcn té
de nouveaux , suivant Ia regle de Ia nature, celle ele Ia
combinaison eles lignes et eles formes.

« De ces trois sources : Ia copie, l'interprétation, Ia
convention, sont né: tous Ies ornements, ccs innom-
hr able: motifs elu décor, ccs manifestations multipIes
de l'amour du beau et du luxe , semés sur tout cc qui
nous entoure, aussi bien duns notre habitation, notre
rnobilier et notre costume, que dans nos villes, nos
monument et nos places publiques. Ajoutons aussi à
cetto multitude de variétés celle provenant des moeli-
fications que leur ont Iait subir, depuis leur existence,
les peupIes selon leur carncterc et leur génie, 10U!'

civilisation et leurs tendances, et nous voilà en pró-
sence de créations égales peut-être en nombre aux
mots qu'a pu Iormer, aux pen óes qu'a pu émettre
I'hommc avec le seul secours eles vingt- inq lettres.

« Toutcfois, ce róseau n'cst point inextricablo, ce
labyrinthe qui s'agrandit depuis des siecles n'est point
fermé; on peut heureusement se reconnaitro duns cc
dédale et cn sortir, cal' toutes ces rnanieres d'étre,
quelque di verses qu'elles puissent être, so groupent
et se réduisent par analogie. En effet, comme pour
les mots, il a suffi et il suffira de combiner entre eux
quelques éléments pour obtenir tous ees ornemcnts,
dont le nombrc, de prime abord, paraít incalculable.

(( Tous ces types élémentaires de l'ornementation
ont, comme nous 10 savons déjà, leur origine dans Ia
nature ou dans les inventions des hommes. Ainsi ils dé-
rivent, les uns des lignes des minéraux et des figures
régulieres de Ia géométrie (bandes et rayuros, filets
et moulures, dents de seie et chevrons, grecques et
méandres, étoiles, polygones et rosaces roctilignes,
boucles et volutes, doublcs spires et anti-spires, etc.),
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les autres, des plantes et des fleurs, cette décoration
naturelle de nos pares et de nos jardins (feuilles
diverses, palmettes, guirlandes, couronnes, fleurons,
culots, rinceaux, rosaces de fleurs et de feuilles,
chutes, gerbes, etc.), les trcisiemes, des animaux et de
notre propre image (dauphins, écailles, bucrânes,
mascarons, ohimeres, griffons, coquilles, sphinx,
harpies, sirenes, dragons, centaures, cariatides, etc.) ;
les derniers, des inventions et des phénomenes (cha-
piteaux, cannelures et canaux, lambrequins et rubans,
nceuds de cordes, nattes et torsades, pedes et pi-
rouettes, lettres ornées, chiffres et inscriptions, car-
touches, écussons et cartels, etc.). Il ne nous est pas
permis de citer tous ces éléments primordiaux et de
les placer dans un ordre facile à saisir ; quoique mon-
trant à quelle grande division ils se rattachent, cette
liste n'aurait peut-être que le triste avantage d'une
trop longue nomenclature.

« Qu'il nous suffise de dire que si les premiers
relevent seuls directement des formes primitives et
sont composés d'apres elles, les autres, quoique pris
à d'autres sources, ne seront jamais établis que sui-
vant les dispositions ou les superpositions de ces pre-
miers, qui leur servent de réseaux, de c~nevas ou
d'appuis, SUl' lesquels ils viennent s'élever ou se
coucher, s'arrondir ou serpenter et s'épanouir ou se
clairsemer.

« En étudiant à part chacun de ces éléments, on
arriverait, croyons-nous, à faire du dessin d'ornemen-
tation et de son application un travail raisonné et
intelligent; et, que 1'0n soit juge ou opérateur , on
agirait toujours avec discernement et on éviterait bien
des erreurs, Car, non seulement on aurait appris à
représenter et à connaitre ceux qui existent, on aurait
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leurs origines, quand cela est possible, leur sens,
leurs emplois, leurs diverses configurations princi-
pales. les modiflcations qu'on y a apportées et même
!es altérations qu'ils ont subies, mais encore, voyant
:}omment les devanciers s'y sont pris et quels sont les
princi pes qu'ils ont suivis pour arri ver à de semblables
résultats, on pourrait soi-même, dans Ia recherche
de nouvelles variétés de ces ornements ou, ce qui
serait certes de beaucoup préf'érable, dans Ia rccherche
d'ornements inédits - et Dieu sait s'il en est qui
attendent avec impatience! - on pourrait suivre Ia
marche et Ia méthode des maitres précédents et
régler ainsi sagement l'instinct et Ia fantaisie qui
voudraient s'écarter par trop du besoin d'ordre que
reclame Ia beauté.

« C'est en analysant convenablement les chefs-
d'osuvre, et surtout en évitant avec soin les systemes
bãtis el'avance, que I'on pourrait arriver à établir
une histoire ele Ia parure ornementale pleine d'ensei-
gnements. »

Les arabesques.

Il cst utile de diriger un instant notre attention SUl'

les ornements peints dits arabesques, d'autant plus
que dans le court espace de temps pendant lequel se
manifesta un zele des plus granels pour Ia conserva-
tion eles anciens vestiges de Ia décoration polychro-
matique des Romains, on atteignit à un três haut de-
gré de pcrfection et ele beauté.

On doit toujours se rappeler qu'il existait une grande
différence entre les arabesques peintes et les ara-
besques sculptées eles anciens. Au commencement de
Ia Renaissance, ces derniêres furent presque entiere-
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ment négligées, tandis que les premieres furent imi-
tées avec le plus grand succés.

Les diíférentes parties des arabesques de I'anti-
quité étaient presque toujours dessinées SUl' une
échelle réduite, afin ele favoriser I'étenelue apparente

du local qu'clles étaient appelées :l.décorer; en outre,
elles elécelaient une proportion générale entre les dif-
íórentes parties.

Elles ne présentent pus à l'ceil, som; 1e rapport ele
l'échelle proportionnelle qui devrait exister entre les
différents sujets, les différences frappantes qu'on
trouve dans les arabesques de Raphaêl, elont les dif-
férentes parties sont tantõt el'une largeur outrée,
'tantõt d'une petitesse extrême. Nous y voyons quel-
quefois les sujets les plus larges, placés à côté ou au-
dessus de ceux d'une moinelre elimension, ce qui aug-
mente d'autant plus le désaccorel qui existe déjà dans
Ia composition, et choque, en outre, I'ceil, autant par
le manque de symétrie que par le mauvais choix eles
sujets eux-mêrnes. Ainsi à côté eles arabesques les
plus riches, représentant SUl' une tres petite échelle,
eles combinaisons élégantes et minutieuses de fi e Ul'S ,

ele fruits, d'anirnaux, de figures humaines, de vues de
temples, ele paysages, ete., nous trouvons el'autres
arahesques, représentant eles ealices ele fleurs, d'oú
s'élancent eles tiges tordues, eles feuilles et eles fleurs,
qui toutes, relativement aux premieres arabesques,
sont d'une proportion colossale, nuisant ainsi non
seulement à l'effet eles autres décorations, mais dé-
truisant aussi Ia graneleur de Ia composition archi-
tecturale dans son ensemble.

En dernier lieu, si nous examinons les choix eles
sujets, à l'égard ele l'association eles idées qu'ils sont
appelés à faire naítre, et les elécorations des sym-
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boles et des allégories ernployés pOUI' les exprime!',
nous trouvons que les ouvrages des anciens, qui ne
puisaient à aucune autre source que dans leur mytho-
logie, ont un avantage marque, sous le rapport de
l'unité de Ia composition, si naus les comparons avec
lo mélange qui predomine dans les arabesques des
logcs représentant Ull monde imaginaire ú l'aide des
symboles du christianisme.

Cependant, tout en condamnant les fautes d'en-
semble, nous ne devons pas perdre ele vue, Ia grâce
exquise des détails, que le pinceau de Haphaêl et de
ses éleves a enfantée. Au Vatican, les divisions des
décorations produisent un effet général moins confus :
il existe une proportion mieux réglée et une plus gl'ande
syrnétrie ; les superbes plafonds, malgré Ia multiplicité
de leurs ornements, produisent un effet plus agréable
et plus calme. Les principaux sujets eles scenes prises
de Ia mythologie paienno offrent à Ia vue une unité
d'ensemble qui se rapproche elavantage du carac-
tere eles ouvrages ele l'antiquité. Si on adopte l'opinion
générale, que ce hel ouvrage a été conçu par Raphaêl,
en imitant des arahesques qui ornaient le Colysée, et
cxécuté entier-ement parJ ules Romain et J can d'Udine,
nous voyons que les éleves favoris de ce maitre incorn-
parablc ont réussi à éviter les Iautes contre le bon
goüt, que lui-même et ses conternporains n'ont pu
manquer ele reconnaitrc dans sa premiere oeuvre,
toute favorable qu'elle ait étó reçue par Ia voix una-
nime, non seulement eles courtisans, mais même eles
artistes.

Les éleves et les imitateurs de Raphaêl ont exécuté
un si granel nombre el'arabesques, et ils atteigni-
rent elans cet art, à un si haut elegré ele perfection,
qu'il est elifficile aujourel'hui ele savoir, d'une 111a-
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niere positive , à qui 'nous sornmes redevables eles
belles arabesques qui elécorent encore, ele no!'>jours,
un granel nombre de palais et de maisons de cam-
pagnes elans le voisinage de Rome.

Apres Ia mort prématurée de Raphaél , les liens de
fraternité, qui avaient uni Ia société des artistes ras-
semblés autour de lui, furent brisés, et ceux, qui
avaient travaillé avec tant de talent sous lui, se l'é-
panelirent elans diverses elirections en Italie, e111-

portant avec eux l'expérience et les connaissances
qu'ils avaient acquises, en exécutant les granels tra-
vaux confies à ce granel maítre. C'est de cette ma-
niere que les éléments eles elécorations d'arabesques
peintes furent disséminés dans toute Ia péninsule.
Ces artistes, cepenelant, trahirent dans leurs ou-
vrages, et selon qu'ils se trouverent éloignés de l'in-
fluence classique de Rome , un style moins pur de
décoration, et une plus grande tendance à produire
des effets pittoresques.

Dans le XVIlC siécle, en France, les arabesques elis-
parurent completernent pour faire place à un style
ele elécoration fastueuse qui fut Ie sty le Louis XIV,
SUl' lequel nous nous sommes suffisamment explique
et auquel nous avons surtout reproché Ia lourdeur,
I'exubérance et le goút elouteux.

Mais les arabesques constituaient un élément déco-
ratif trop sérieux pour disparaitre à jamais; Ie style
Louis XV les reprit sous une autre forme, celle eles
panneaux étroits elans Ia composition desquels on re-
trouve toute Ia grâce eles arabesques ele Ia Renais-
sance italienne avec une science ornem entale beau-
coup plus granele; le style Louis XVI lui-même ne
les rejeta pas completement, mais il les transforma
plus profondément; enfin de nos jours, les arabesques
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s'utilisent encere assez SOLlvent soit duns leur état
primitif soit modifiées.

Le systeme des écailles ou de plaques posées régu-
Iierement en couvre-joint à Ia maniere de nos verres
SUl' les toits vitrés, parait avoir été employé dans
l'antiquité et semble être inspiré de Ia nature, par
exemple Ia parure du poisson, ou encare un genre de
petites feuilles en forme d'écailles qui enveloppent le
pied et même le fruit de certaincs plantes et qui pa-
raissent avoir servi de modeles aux Assyriens, comme
le plumage de l'oiseau a servi de modele aux Egyp-
tiens pour le même objet (dessins en écailles SUl'
leurs caisses à momies).

Mais, malgré Ia diversité de ces sources pour 1'01'-

nementation en écailles, c'est surtout à Ia structure
particuliere de Ia peau des poissons que l'on doit
attribuer Ia véritable origine de ce principe orne-
mental; et l'idée premiere d'application a dú être le
montage d'abris, pour .constituer une sorte d'armure
pour les toits eu égard à Ia solidité de ce systêrne
comme à Ia facilité de ses réparations, puis sans doute
Ia confection des cuirasses, boucliers, etc., cal' il y
eut les écailles de bronze cousues sur les Ianieres de
cuir avant les Grecs qui les imiterent d'ailleurs plus
tard, les Romains également (1) ; cnfin, pour Ia déco-
ration générale.

(1) On en voit des exemples au musée d'artillerie des Inva-
lides.
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L'inspiration des écailles est-elle venue aux artistes
de l'excmple de Ia nature ou bien ont-ils voulu imiter
les cuirasses des guerriers? C'est un point peu im-
portant, mais ee qu'il y a de eertain e'est qu'un type,
un genre fut créé qui s'appliqua rapidement eomme
décoration à de nombreux objets ; les écailles furent
toujours employées dans Ia Perse, Ia Chine, et le
Japon, ee qui semblerait indiquer une origine orien-
tale.

En Grece, et plus tard à Rome, on utiIisa avee
abondanee ee motif ornemental, pour Ies industries
el'art, aussi hien que pour l'Arehiteeture; Ia multipli.
cité de eet emploi valut au systeme eles écailles des
appellations diverses selon Ia forme ele leurs appliea-
tions, ou dénomrne à présent ee systeme sous le nom
souvent empIoyé el'imbl'ications; toutefois, le terme
el"écailles a toujours paru devoir elésigner les disposi-
tions plates et le terme imbrications les dispositions
en relief ou modelées, bombées, formant épaisseur.
Cepenelant, eertains auteurs appellent imbrieations
les elispositions en forme ele briques appareillées ;
quoi qu'il en soit ele l'étymologie eles mots, eeIui
d'écailles est tout à fait en situation et d'ailleurs fort
eompréhensible. Le terme exact elu systeme dos
écailles est Ia sounsruiiicm,

La disposition décorative ehange tres peu les
formes régulieres eles écailles dans Ia nature; elles
sont toujours symétriquement et réguliêrement éta-
blies, juxtaposées ou contrariées, Ia elisposition con-
irariée est eelle qui est Ia plus employée.

On en établit le elessin par un réseau ele Iignes
horizontales paralleles entre elles et équidistantes de
Ia hauteur qu'on veutleur elonner. Les lignes horizon-
tales sont les elireetriees ele l'aIignement et ineliquent
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le nombre de rangs; on les recoupera ensuite par des
lignes verti cales ou perpendiculaires distantes de Ia
moitié de Ia largeur des écailles, ce qui donne du
même coup les axes de symétrie et les points de rac-
cord des figures puisque, dans les cas de disposition
contrariée, les verticales des rangs impairs servent
d'axes tout en devenant lignes de séparation des
rangs pairs; dans le cas de disposition superposée
les verticales sont de 2 en 2, lignes de séparation et
lignes de milieu.

SUl' ce réseau une fois établi, on tracera facilement
les figures el'écailles selon Ia sorte adoptée, cal' elles
peuvent affecter bien des formes: naturelle, ogivale,
demi-sphérique, elliptique, etc.

Le réseau ele construction peut être également ren-
versé, et non plus horizontal, comme dans Ia dispo-
sition des écailles SUl' un membre de moulurc boudin
ou tore ; dans le premier cas, les écailles se trouvent
placées verticalement; dans le second cas, elles se
trouvent placées horizontalement; tres rarement on
les place obliquement.

Dans une disposition en lignes courbes, pour une
toiture ronde de clocheton, ou toute autre surface de
même geme, les lignes horizontales du réseau de
trace deviennent forcément des courbes concen-
triques et les lignes verti cales constituent les rayons
de Ia courbe directrice, ce qui diminue Ia largeur des
écailles au Iur et à mesure qu'elles arrivent vers le
centre ; on doit alors, pour faire equilibre, diminuer
Ia hauteur en même temps que diminue Ia largeur.

"\. l'état d'imitation presque naturelle, les écailles
furent employées à toutes les époques et chez presque
tous les peuples.

Originaires de l'Orient, elIes y sont demeurées, puis
30
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allerent jusqu'au nord, dans Ia Scandinavie ou on les
utilisa comme tuiles de bois pour Ia couverture des
toits.

Les Romains les répandirent chez les peuples con-
quis apres y avoir eux-mêmes appliqué certains
principes d'architecture; aussi, les Occidentaux en
ont-ils fait un usage três répandu surtout à l'époque
romane ou l'on trouve les pinacles, les clochetons,
les pyramides, certaines moulures et jusqu'à des füts
de colonnes décorés el'écailles.

De nos jours encore, l'écaille est couramment
employée pour Ia couverture, elans l'ébénisterie, dans
Ia sculpture, etc. Le peintre est celui qui emploie le
moins cet ornement; cela tient-il à 80n type trop élé-
mentaire ou à sa fastidieuse monotonie, peut-être à
ces eleux raisons.

Cependant pour les inelustries comme celle ele Ia
peinture, OlI le relief n'existe pas, l'écaille a été tres
employée et pourrait l'être encore. On commença par
une ou plusieurs bandes, puis on chercha à mettre en
évielence chaque écaille par opposition ele couleur et
elont voici les principales Iaçons :

Les couleurs sont alternées par rang, deux rangs,
trois rangs, etc., ou bien par écailles et par rang à Ia
maniere d'un elamier; ou bien encore, les écailles
sont elu même ton, puis cernées elans leur contour par
un filet, ou bien, leur milieu est plus foncé.

On trouve cet élément ele elécor trcs pratiqué pour
l'agrémentation eles fonels et des bordures, notam-
ment pour les fonds ele céramique ele l'art persan.

Pour les dallages, on les utilisera également et cn
y adjoignant l'eífet de couleurs, car, en plus de Ia
forme si caractéristique des écailles, Ia polychromie
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ajoutc une puissance, une riche se et une variété
tres fortes à lcur rõle déjà si prononcó.

Au XlII e siecle, on commence à utiliser les effets
de couleurs SUl' les toits par Ia couleur même des
ardoises dont le reflet differe selon que l'ardoise cst
placée dans le sens clu jour ou à contre-sens, cela a
fourni ímmédiatement des bordures, des semis, des
róseaux géométriques qui forrnent une sorte cl'appa-
reil:

Avec les tuiIes émaillées, dócoupées ou écailles de
toutc forme, on accentua encore les effets de colora-
tion, cc qui donna aux couvertures de cette espece
une richesse toute particuliere.

Dans Ia charpente et Ia menuiserie, on ntilisa Ia
ressource des diverses essences ele bois pour créer
dos effets de couleurs ; les chalets et beaucoup de
maisons de plaisance autour des grandes villes
témoignent de l'habileté des praticiens du bois par Ia
variété de' eff'ets obtenus avec ce systeme de déco-
ration.

Voilà pour les écailles simples, mais Ia simplicité
engendre toujours Ia complication, ou tout au moins
Ia recherche de complication; aussi ri'a-t-on pas
manque d'embellir et ele varier à ou trance leurs dis-
positions primitivos naturelles.

On leur acljoignit des accessoires, on leu r fit subir
des changements de formes, mais sans toutefois Ies
clénaturer. Il est à remarquer en effet que, malgré Ies
a dditíons et les changements, le caractere des écailles
est resté le même; elles ont gardé leu r aspecto

On peut grouper Ies différentes manieres de repré-
senter les écailles en huit catégories principales :
1° écailles simples; 2° écailles bordées; 3° écailles
ornées ; 4.0 écailles trilobées, Iestonnées et lambre-
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quinées ; 5° écailles de style allemand; 6° écailles
polygonales; 7° écailles interrompues ou alternées;
8° écailles interprétées,

Les.écaiüee simples. - Ce sont celles dont il vient
d'être parlé; comme toutes les autres, elles forment
par Ia répétition constante d'un même motif plat ou
en saillie, un ornement sans direction de marche ni
mouvement, distribue en handes droites ou courbes et
propre à couvrir des bandeaux, des abaques, des
moulures d'archivolte ou autres ; et par Ia répétition
de Ia bande elles forment un ornement en nappe ou
de surface, pouvant s'appliquer aussi bien sur une
surface plane ou courhe.

On considere comme regle générale de conserver à
chaque écaille Ia même dimension, c'est de Ia régu-
larité, mais non pas absolue, cal' on trouve dans
oertaines constructions du moyen âge des exceptions
que l'on doit faire connaitre ; par exemple, dans les
clavaux d'un cintre qui, taillés et sculptés avant Ia
mise en place, donnent par l'inégalité de leur largeur
et de leur hauteur, un dérangement dans Ia symétrie
générale de .l'ensemble : ces mêmes irrégularités se
retrouvent d'ailleurs, et pour les mêmes causes, dans
les applications d'ornements similaires à répétitions
comme les redenis, ctieorons, dents de scie, etc.

Les écniüee oordées. - Ce sont des écailles simples,
naturelles que l'on accuse par un Iilet ou une bande
de sertissage, redessinant ct soulignant Ia forme; ce
genre particulier de mise en évidence appartient
SUl:tout aux industries d'art qui n'utilisent pas des
produits en relief, tissus, gravures, peintures.

Des écailles émaillées en vert pále, sont cernées
par un filet jaune; dans le tissage, on voit les écailles
alternées en rouge et vert, bordées également d'un
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tilet jaune; ou bien, l'écaille, comme dans certaines
falence~ norrnandes, tracée en bleu foncé a sa bande
hleu clair et son milien janne d'ocre.
Dans les vases grecs, l'écaille est simplement des-

sinée par un filet dont Ia largeur varie.
On trouve dans une peinture égyptienne les

écailles accusées par un filet de contour et un filet
central, formant arête.
Dans les incrustations, le placage, Ia marqueterie,

les écailles sont serties par le bois ou le metal incrus-
tes ou plaqués ; elles peuvent aussi être serties d'un
filet et d'une bande rayée.
Les écailles ornées. - Ce geme de complication a

étó ernployé aussi de tout temps, le goüt du luxe
étant inné chez l'homme.
Ces motifs d'ornement par écailles sont Iorcément

de peu d'importance puisque leur emplacement est
lui-même fort réduit comme surface ; ils sont donc
à Ia fois simples et légers, ils accusent Ia forme geo-
métrique, mais ils Ia meublent, l'emplissent,l'enri-
chissent.
Lu disposition de ces motifs ne peut procéder que

du ruyonnement, en raison de Ia surface circulaire
pour laquelle i13 sont destines; les rayons partant du
centre de Ia courbe à chaque écaille, ils sont droits
ou courbes, partent soit du milieu de I'écaille, de ses
angles, ou de l'un quelconq'ue de ses angles, mais le
plus généralement les motifs rayonnants d'ornemen-
tation des écailles partent de l'angle forme par Ia
jonction de deux écailles ; ils affectent Ia forme soit
ele palmettes, de fleurettes simples ou triples, même
ele simples boutons allongés, ou de feuilles de trefle,
s'enlevant en clair SUl' fonel sombre ou tout à fait
noir,

30.
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On ornemente encare les écailles par une suite de
filets épousant Ia forme, moyen dit de résonunce, ces
filets égaux ou inégaux, ou bien par un point bordé,
par trois points, par quatre points; une petite 1'0-

sace, etc.
Donc,à part les lignes parallêles ou ooncentriques,

on voit que l'ornementation des écailles prend ses
éléments ailleurs que dans le sujet lui-même.

Les écailles trilobées, festonnées, lambrequinéee. -
Cette désignation indique les écailles découpées dans
leur contour, soit en lignes brisées, linéaires ou
curvilignes, soit par le raccord de ces deux genres
de lignes, leur aspect est plus riche que celui des
écailles simplement ornées, parce que Ia forme na-
turelle est mouvementée, plus légere ; elles sont em-
ployées autant sinon plus que les écailles dont on a
déjà parlé.

Les écailles tribolées ont été en usage surtout dans
I'Orient, notamment chez les Chinois: elles sont uti-
lisées en Europe depuis le XVIII" siecle ; apres le tri-
lobe vient le feston qui n'est en somme que l'allonge-
ment d'un lobe, et le raccourcissement des autres ;
c' est encore chez les Orientaux que ce moyen decora-
tif fut le plus employé autrefois ... Dans l'antiquité
elles n'ont pas laissé de traces, probablement parcc
qu' elles y furent inconnues des Égyptiens, eles Grecs
et des Romains dont Ia sévérité d'architecture a sans
doute été Ia cause; mais -l'art oriental moins sérieux
d'aspect s'est montré friand de cet enjolivement des
formes.

Chez nous, les couvertures en ardoise et les lam-
brequins de chalets ont répandu ce geme d'écailles,
qui peuvent étre combinées de cent façons, et donnent
une apparence de luxe aux parties qu'elles recouvrent,
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on voit des découpures superbes, des languettes, des
milieux ornes, peints, sculptés ou estampes, eles de-
coupages à jour, etc., qui embellissent considérahle-
ment nos maisons.

Les écailles de st!Jle allemand. - C'est un geme de
beauté douteuse, cal' l'écaille dont toute Ia fonction
est Ia symétrie, se trouve ici camardée sur l'un de
ses cõtés, en sorte que sa dent est ronde à gauche et
rectiligne à droite.

Les écailles ]Jolygonales. - Elles comprennent
toutes Ies écailles aux contours limites par des Iignes
droites, obtenues par des traces rectangulaires, des
hexagones, etc. C'est Ia disposition partiouliere et
presque exclusive employée pour les tuiles, les ar-
doises, les hardeaux et les laves des toits. Les tuiles
plates po1ygonales ont une apparence rectangulaire,
elles ne donnent que des combinaisons géométriques
qui n'ont rien à voir avec Ia dócoration ou tout au
moins avec les motifs réels d'ornement. Par les dis-
positions géométriques, on tombe fata1ement dans les
lois que nous avons décrites au chapitre des préceptes
de geometrie.

Les écailles interl'ompues ou aliernées. - C'est
plutôt une disposition ou même un assemblage de po-
1ygones qui determine ce geme d'écailles, car ce n'est
plus à Ia forme qu'elles doivent leur nom, pas même
aux embellissements qu'elles ont pu subir, mais à Ia
façon de les grouper; et cette façon, est due à Ia né-
cessité de rompre Ia monotonie des grandes parties
en faisant des dispositions de nappes et de bordures
pour leur donner de Ia variété.

Les écailles alternées ou interrompues rendent le
même effet qu'un travai1 d'appareil dans Ia brique.

Les écailles inierpreiéee. - On devrait dire : inter-
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prétations des écailles; car ce sont des imitations
três libres du motif naturel initial et non plus Ia re-
production ele ce motif.
Leur particularité est Ia disposition en btuuies sans

1'ecouvrement : on ne les trouve pas en France avant
le XIlC siecle.
Quelques-unes de celles qui sont parvenues jusqu'à

nous, par une heureuse conservation des anciens mo-
numents, et qui servaient à dócorer les toits de pierre,
les pinacles, les rampants, certains parcments, etc,
quelques -unes, disons-nous, rappellent encore les
écailles ; mais Ia plupart sont de simples cordons
dont les motifs d'ornementation étrangers aux véri-
tables écailles, sont remplacés par des types qui les
rappellent d'assez loin, tels que les clents ele scie, les
deniicules, les redenis, les anatures, toujours placées
de façon normale, superposées les unes aux autres.
Les écailles ont donné lieu à de nombreuses

figures dérivées, telles que les piéceites cn chapelet,
les feuilles imbriquées, feuille du laurier dont se
com pose lcs grosses moulures (tores). On retrouvera
facilement ailleurs dans ce volume, ces clérivés par-
mi les compositions ornementales diverses.

Les gl'ecques,

L'ornement ainsi appelé est celui qui semhle étre
le plus primitif de tous les moti Is connus: il découle
directement de Ia géométl'ie et nous l'avons déjà vu
au chapitre traitant de cette matiere.
Ce sont des lignes ariiculées, à traits variables et à

angles égaux ,
Ce motif a reçu bien des noms, selon les époques et

selon les auteurs. On l'a appelé frette, guillochis ou
méandre puis g1'ecque.
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On dit [retle dans I'art héraldique, les frettes sont

des harreaux qui se coupent, s'entre-croisent et se
mélangent à d'autres brisures de toute forme, rectili-
gnes, courhes, crénelées, etc., les frettes constituent
plus un réseau ou un treillis qu'elle no con tituent
io crochet ou Ia crossette appelée grecque.

Le mot guillochis qui vient de I'art de guillocher
cst absolumont impropre en l'espece.

Colui de méasuire l'est à pou pres également, cal' il
suppose dos ondulations fluviales, dos sinuositós de
parcours semblables à un cours d'eau. Cependant Viol-
let-Ic-Duc l'emploie pour déterminer les motifs recti-
lignes que nous appelons grecques, nom qui est géné-
rnlement usité ot qui leur restem bicn certainement.

Pourtant il ne Iaudrait pas en dóduire quo ce mot
de grecque indique et détermine Ia source d'oú vient
l'ornement de ce nom, car on to retrouve do tout
temps chez les Japonais, les Chinois, lês lndions, les
Mexicains, et en rcmontant dans Ies temps reculés on
10 trouve en usage bien avant I'avenement de l'art
grec; mais on peut dire aussi qu'aucun peuple ne sut
mieux que ie peuple grec, en Iaire l'application ;

on origine serait donc égyptiennc, mais sa dénomi-
nation n'a pas à ôtre modifiée pour cela.

La grecque, est issuo directement do combinaisons
géométriques; il est donc hien difficile de déterminer
quel cn a été le premier typc. Cependant on a pu
constatcr que Ia grccque fut d'abord exécutée SUl' les
võtements, les sparteries, et que le potier s'empara
de cette forme pour décorer ses vases; c'est l'inspec-
tion eles monuments qui fournit Ia preuve ele ce fait:
le potier copiant les motifs qu'il voit autour de lui,
dans sa maison, sur les habits, sur les étoffes, et 'en
servant pour sou inclustrie personnelle, et ele cette
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industrie, ces mêmes motifs passaient dans les autres,
imites notamment par les peintres pour Ia decora-
tion des murs et des plafonds, sur lesquels on faisait
déjà de fausses tentures.

L'Égypte perfectionna Ia grecque et en fit des
_applications três étendues, soit en nappes soit en bor-

dures.
Des Égyptiens Ia grecque passa aux peuples voisins,

par le bassin de Ia Méditerranée et l'entremise iné-
vitable eles Phéniciens.

Les Égyptiens avaient employé Ia grecque en
grandes surfaces; surtout pour les plafonds eles tom-
beaux ; les Grecs ne l'emploient que comme bordure,
encadremcnt, ceinture, etc., application elevenue et
restée classique. De ce motif banal en lui-même ils
surent faire un ornement typique auquel leur génie
donna un caraotere si imposant, si grave, si mysté-
rieux.

Avec les Romains, Ia grecque adéjá perelu Ia gran-
deur ele son caractere : par les complications qu'elle
reçut elle elevint moins solennelle; à cette époque
on Ia fait ave c des épaisseurs, on l'enchevêtre à plaisir,
puis appliquée un peu partont comrne les autres
ornements, elle perd son rôle et ne rend plus son
effet véritable.

A Ia suite du schisme d'Orient qui divisa avec les
Églises, les arts eux-rnêmes en deux écoles, celle de
Byzance et celle d' Alexandrie, Ia grecque futnégligée,
mais on ne l'abandonna pas, on ne peut pas l'aban-
donner, sa structure est trop naturelle pour tomber
jamais dans l'oubli.

L'art byzantin, l'art arabe, l'art gothique l'utili-
serent encore, sinon ave c ampleur dans Jes monu-
ments, du moins avec goCü et recherche dans les
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manuscl'its ou SUL' quelques membros d'architecture,
ou quelque coin d'édifice.
A cette même époque, c'est-á-dire vers les XI" et

XII" siecles, Ia greeque se propageait vers le Nord ,
Chez les Celtes, les Anglo-Saxons et les ormands,
mais e'était timidement qu'elle était appliquée SUl' des
croix perdues, ou pour l'enjolivement de manuscrits;
il en fut ainsi jusqu'au xv= siecle.
~Iais voiei Ia Renaissanee et avec elle Ia grecque

reprend une nouvelle vie, ee n'était d'ailleurs que
três logique; puisque les arts grecs et romains refleu-
rissaient au moins dans leurs principes, il était de
toute évidence que les éléments types de ces styles
devaient renaitre avec eux.
La grecque s'allongera désormais de concert avec

les oves, les raies de ec:cur, les perles, les go-
drons, etc. A cette période artistique, unique au
point de vue de Ia rapidité d'extension, on trans-
forme Ia grecque, et de motif d' aceompagnement on
en fait un motif majeur, se tenant seul, sans sup-
port, sans fond, de là ce fut bientôt le gâchis, le mau-
vais goút qui prévalurent.
Mais une autre eivilisation avait également trouvé

Ia grecque et l'avait utilisée de façon supérieure bien
avant Ia civilisation greeque ou romaine, c'est Ia ci-
vilisation ehinoise et japonaise.
Les origines de Ia grecque ehinoise de même que

celle de tous les dessins chinois semblent remonter à
l'éeriture du peuple, les diagrammes des motifs d'orne-
ment font parti e de l' écriture chinoise même, de quel-
que maniére qu'ils soient disposés. Ce peuple, habile
entre tous à contourner des lignes, à multiplier des
brisures, arriva faeilement à des combinaisons et à
des dispositions de grecques fort gracieuses qu'il
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appliqua un peu partout : dans Ia scuIpture, Ia
gravure, Ia ciselure, Ies incrustations, Ia céramique,
les broderies, l'art du bronze et Ies Iaques; il l'em-
ploya en grandes et en petites surfaces, comme
panneau et com me encadrement.

Toutefois, Ia grecque chinoise est plus souvent
composée d'une suite de motifs côte à cõie qu'une
suite ininterrompue comme Ia grecque antique, elle
simule des crochets accolés dos à dos, eles replis car-
rés ou triangulaires réunis par une droite, ou une dia-
gonale; soit encere eles éléments en S, affrontés,
droits ou couchés, ou encore des séries ele replis iné-
gaux soudés à des tiges; leur facilité d'invention et
d'application est tellement grande qu'elle semble ne
pas avoir de limites.

Un autre pays OÜ Ia greeque prend un caractere
différent, c'est le Mexique ou malheureusement on
ne trouve que de bien rares vestiges d'un art qui pa-
rait avoir été florissant. La grecque mexieaine affeete
une forme erénelée, formée de fragments superposés
et en retrait les uns des autres à Ia maniere des méan-
dres des tapis persans.

Au point de vue de sa eonstruetion, de son dia-
gramme, Ia greeque doit être eonsidérée corume
ayant deux mouvements : l'un de translation , l'autre
d'articulation. C'est Ia répétition d'un erochet dans
un rythme, une cadenee que l'on a appelée les TEMPS

de Ia greeque, comme il y ales temps de Ia mesure
en muslque.

Nous avons dit, au début, que Ia grecque était
constituée par des traits variables, brisés à angles
égaux. On eompte les temps d'une greeque par le
nombre de lignes horizontales qui Ia composent; elles
sont généralement à trois, à quatro et à cinq temps.
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Les angles étant égaux q uelle que soit Ia longueur
du trait brisé, Ia procession du motif s'établit donc
aisément et font un motif dit CO'Ul'ant.

En peinture, Ia grec(l ue est presque toujours for-
mée d'une bande assez large, sorte de ruban qui se
déplie et se replie sans cesse, il est donc nécessaire
de doubler le tracé du réseau paul' u'avoir plus qu'à
remplir.

Elle est souvent aussi Iigurée avec des épaisseurs
et dans ce cas, elle prend une importance considéra-
ble, trop considérable quelquefois, car traitée ainsi
dans une elécoration peinte, elle dépasse toujours
l'effet qu'on en veut ohtenir , et cela li cause de Ia
multiplicité eles tons qu'elle comporte si on veut Ia
faire mouvoir.

Cette modification produit 11n ornement tres altere,
qui s'éloigne beaucoup du príncipe initial.

Les grecques inclinées sont hâties SUl' un réseau
ohlique, mais le crochet reste entier dans sa forme.

Les grecques opposées sont composées ele deux
éléments semblables, disposés parallelement et reri-
versés par rapport à un axe directeur; les motifs
placés ainsi forment un peu l'arête ele poisson et ne
sont gucre décoratifs.

Les grecques ornóes sont celles que 1'0n dispose
avec des épaisseurs et qui sont toujours peintes à
plusieurs tons, elles peuvent affecter toutes les for-
mes.

Les grecques en nappes sont celles que l'on dis-
pose pOUl"cmplir de grandes surfaces, ce nc sont
donc plus eles courants mais de vrais à plats; les Égyp-
tiens les employerent à cet usage, ainsi que les Chi-
nois qui les emploient soit en courants, soit en nap-
pes; les grecques chinoises n'ont pas l'aspect rigide

31
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des gl'ecques romaines.cllcs sont d'urio tres geande
variété, ont beaucoup de Iégereté et de grâce.

Quant aux grecques syriaques et mexicaines, ce
sont des variantes du genre classique, mais dont Ia
naíveté ele formes et de dispositions dénote une ap-
titude assez médiocre chez les peuples qui les utili-
serent.

Les postes.

Immédiatement apres Ia grecque, vient Ia poste,
de même origine, de même emploi et de même im-
portance dans l'ornementation ancienne ou moderne.

L'historique qui a été fait de Ia grecque peut donc
s'appliquer à cet autre motif coumnt que l'on trouve
côte à côte avec elle dans les plafonds des anciennes
sépultures égyptiennes ou les postes et les grecques
sont alternées, dessinées sur un même diagramme et
à Ia même échelle.

L'allure de Ia poste donne cependant une impres-
sion toute différente que celle de Ia grecque, elle est
plus vive, sernhle courir , d'oú son appellation de
chiens-courants qui lui fut longtemps dévolue.

Les postes sont exactement eles volutes mises à Ia
suite, des spirales continues; c'est d'ailleurs sous cette
forme de spires qu'elle apparait dans les tombeaux
égyptiens.

Passée chez les Grecs, Ia poste (comme Ia grecque,
toutes deux égyptiennes), devient dans ce pays des·
arts d'un usage tres répandu; sa forme se modifie
dans le sens de Ia simplicité, elle gagne en caractere,
en pureté de lignes et prend une autre signification.

On fait remarquer avec juste raison que Ia poste
égyptienne derive de Ia fleur de lotus qui était sou-
vent représentée ave c des enroulements à sa partie
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inférieure, et que Ia poste gl'ecque semble s'être
modifiée par une interprétation des flots ou des vagues
se su:cédant dans une ligne ininterrompue.

Cette opinion est tout à fait vraisemblable cal' il
existe des types de cettc interprétation eles flots ele
Ia mel', figurés par des enroulements volutés, Du
reste, les Grecs ne Iurent pas seuls à partir de cette
idée; les Chinois et les Japonais eux aussi ont inter-
prété et intorpretent encore les flots de cette façon,
par des enroulements successifs en forme de postes.

C'est le plus souvent sous l'aspect courani, dans un
mêmc sens, qu'elle est figurée, en bordure droite ou
courbe, mais généralement droite.

Son tracé oíf're beaucoup cl'analogie ave c celui de Ia
grecque, dont elle subit ógalement les mêmes modi-
fications; de simplement courbée qu'elle est au dóbut,
elle s'accuse de plus en plus en forme de volute,
c'est encore et toujours un crochet qui est le motif
initial de cet ornement.

Les postes se comptent aussi par temps, les temps
sont marques par le nombre de spires comptés SUl'

l'axe vertical ou ligne de l'ceil de Ia volute; c'est l'or-
nemcnt de contraste par excellence, de rupture de Ia
ligne droite par Ia ligne courbe.

On utilise les postes dans tuutes les industries
d'art, en peinture, en sculpture, en gravure, en mar-
queterie, en mosaique, dans l'art du vitrail même on
les fait figurer ; dans Ia peinture, on les fait s' enlever
en foncé SUl' un fond clair, ou bien en clair sur un
fond foncé; on les borde d'un filet, d'une bandc ou
d'un contre-fond, ce qui double ainsi le motif d'en-
roulement; on les emploie sur les rampants et pour
les crêtes des faitages.
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Dans Ia forme premiere, simple, Ia poste suíflt
dans Ia plupart des cas el'ornemeniation.

Dans eles plus grandes variétés, elle ne peut perdre
son aspect primitif, ou, si elle le perd, c'est au détri-
ment ele tout son caractére, ce qui est le cas pour
tous les ornements primorcliaux elécoulant cl'une in-
terprétation naturelle.

Là comme clans les grecques, comme clans les
écailles, on cloit subdiviser l'ornement selon ses prin-
cipales variétés et l'on retrouvera les formes simples
cloublées, r'ubanées, a(fl"Oniées, cpposées, aliernées,
enlacées, ornées, avec encore les types exotiques
scanclinaves, mexicains, etc.

Les postes ou flots primiti(s simples, sont ceux qui
ont été établis par les Grecs, c'est l'ornement cou-
rani, régulier, à répétition toujours égale ou conju-
gaison suivie.

Les postes cloublées sont aussi des ornements cou-
rcmls mais formés par eleux traits paralleles rappro -
chés; pour Ia peinture, on peut faire les deux traits
du même ton ou de cleux tons elifférents, ou bien en
peignant l'entre-deux d'un ton et le reste ele Ia banele,
en contre-fond.

Les postes mbanées sont eles postes doublées, elont
l'intervalle entre les deux filets a été seul rempli et
s'enleve ainsi comme un ruban SUl' le fonel nu ou uni,
c'est un élément principal ele sculpture.

Les postes a(frontées et aclossées sont établies par
eleux séries de motifs sernblables, marchant en sens
contraire, dans une même elirection et SUl' une mêrne
ligne; elles peuvent elonc, ou venir l'une vers l'autre
pOUl' se raccorder entre elles, ou venir buter contre
un autre motif elissemblable; elles peuvent encore
se tourner le elos (adossées) en se déroulant chacune
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d'un cõté, mais toujours en suivant une même di-
rectricc.

Duns toutes ces dispositions contrariées, il est
presque indispensable de couper les motifs, de les
séparer par un objet intersécant placó entre Ies deux
séries contraires. Cette rnaniere d'opérer est tres à
propos paul' une disposition ornementale de rampants
et de f'aitages.

Les postes opposées sont constituées par deux sé-
ries d'un motif semblahle, placées symétriquement,
le motif est alors renversé par dédoublement formant
ainsi deux rangées de postes, séparées par un inter-
valle arbitraire au milieu duquel se trouve Ia
ligne d'axe ou directrice; cette disposition n'offre
qu'une maniere d'ornementation disgracieuse, ne se
motivant pas.

Les postes alternées son t plutôt interrompues, cal'
leur alternance, au sens propre du mot, n'est guere
praticable avec Ia nature de cet ornement.

Les postes enlacées résultant d'une disposition en
nappe et non plus en bande, c'est Ie systeme d'appli-
cation particulier aux Égyptiens, ce sont alors des
jeux de fonds au lieu cl'être des courants.

Les postes ornées sont dues à une modification
profonde, par I'adjonction au motif initial, d'un
orriement de surcroit placé, soit dans l'entre-deux
des volutes, culot, tréfle, fleurette quelconques, soit
SUl' le motif Iui-même, quelquefois même les deux
cas ensemble; Ia poste ornée a déterminé Ia création
du rinceau.

C'est ainsi que de moelification en modification
avec un ornement des plus simples, eles plus primitifs,
le décorateur dans tous les temps, a su régénérer Ies
formes, créer de nouveaux motifs.
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Les guirlandes.

Aucun ornement ne fut peut-ê1re employé ave e
autant d'abondanee que Ia guirlande, et, chose éton-
nante, c'est aussi celui qui semble avoir subi le moins
de modifications ou plutôt eUes ont été peu profondes
en tant que caractere.
Nous avons vu Ia grecque sensiblement modifiée

dans son caraotere, par les Grees qui l'avaient reçue
eleI' l~gypte, Ia poste se transformant le plus aisément
du monde en 1'inceau, mais Ia guidanele est restée
guirlande, ee sera toujours l'assemblage de fleurs,
de feuilles et ele frui ts, gracieux, pimpants, élégants
et joyeux que les hommes, ehez tous les peuples, ont
suspendu autour d'eux dans les moments d'allégresse
et qui sera par Ia suíte, grâce à Ia eivilisation,
l'embleme par exeellenec de Ia joie, le syrnbole des
réjouissanees.
Quel est le panneau décoratif, ou le tapis, le

meuble seulpté ou le ehapiteau orné qui ne pos-
sede pas Sa. guirlande? Sa surabondance même est
supportable.
La guirlande offre bien des variétés d'interpréta-

tion cependant, mais elle est toujours du type naturel
ernployé depuis de longs siecles.
Elle est tantôt touffue uniíormément, tantôt forte-

ment renflée en son milieu, ou bien eomposée de
bouquets successifs.
La premiere maniere est Ia plus simple, elle peut

être placée en longueur interminable, droite ou en
festons; Ia deuxiême est toute arehitecturale et tres
décorative, c'est Ia maniere employée pour les édi-
fices, dans les cérémonies; sa eourbe est gracieuse,
sa masse est sévere.
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La troisieme maniere est moins décorative, cepen-
dant on l'utilise dans les arabesques, dans Ia compo-
sition de certains pa nneaux, elle convient aux bandos
étroites.

La guirlanc1e s'accompagne souvent de rubans qui
Ia croisent 011 l'attachent; soutenue quelquefois par
Ia figure animée, des anges ou des amours, elle prend
dans ce cas un caractere de grandeur extrême.

En décoration, les guirlandes offrent toutes les
ressources de disposition, soit en ligne, en festons,
enlacées ou laissées flottantes, chacune de ces
dispositions répondant à un besoin spécial ou par-
ticulier; mais elle demande l'adjonction d'autres
éléments, d'accessoires pour son mode de suspension
et pour son arrangement avec ces accessoires.

Dans les festons, on peut Ia disposer par séries de
deux, trois, quatre festons ou davantage que l'on
peut laisser simples ou doubles ; il faut savoir éviter
Ia lourdeur ou Ia maigreur de ces festons que l'on
devra proportionner à l'ensemble. Le feston unique
conviendra et suffira pOUl'accompagner un buste, un
mascaron pour relier des arabesques, combler le vi de
d'une anse de vase, ou d'un chapiteau, pour cir-
conscrire une colonne, pour garnir de petits pan-
neaux, etc.

Dês que Ia longueur ou Ia largeur d'une surface
augmente, il y a lieu de multiplier les festons, de
passer à deux, à trois ou plus selon les cas, pour
relier les deux figures opposées d'un chapiteau, les
deux chimeres adossées d'un vase, les deux boutons
d'une console, etc.

La symétrie est une des conditions de Ia réussite
d'une disposition décorative.
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On peut doubler 10. guirlande par d'autres éléments
de décoration tels que colliers de pedes, linges den-
telés, et on peut encore disposer les guirlandes en
leur imprimant des mouvements divers, rectilignes,
courbes, ondulés, SUl' des directrices verticalcs, ho-
rizontales et même obliques ; on les dispose en enca-
drements de glaces, en bordures elroites ou cintrées,
on peut également les laisser flottantes seulement
attachées par un bout à l'extrémité d'un cartel, d'un
cartouche, à l'angle d'un cadre, à une anse de vaso
et trainant par l'autre bout, ou soutenues par des fi-
gures allégoriques, des théorie d'amours, etc.

Elles peuvcnt aus i être disposées en torsades SUl'

le Iút d'unc colonne ou colonnette, autour d'un cadre
et enroulées SUL' tout support rigide ou torse.

On Ies attache par des clous, eles boutons, des
anneaux, des mascarons, eles têtes d'animaux divers,
ou passées au travers d'ouvertures rondes ou carrées,
soutenues par des cordelettes, des ohainettes, par eles
pattes, des griffes, des oreilles, des cornes, etc., etc.

On n'a positivement que le seul embarras du choíx,
Ia variété est grande en tout ; bien peu d'éléments
décoratifs se prêtent à autant de fantaisic dans l'in-
terprétation; aussi est-ce à profusion qu'on trouve
les guirlaneles dans Ies compositions décoratives qu'i]
s'agisse d'un meuble, d'une cherninée, d'une chaise,
d'une colonnettc, d'un buste ou d'une statuettc, d'une
balustrade; qu'il s'agisse également de Ia décoration
cl'un plafonel simple ou riche, el'un panneau, d'un pa-
ravent, J'un store, partout, ou presque partout, Ia
guirlande s'y rencontre; elle a le granel avantage de
supporter ele nombreux accessoires qui viennent en-
core ajouter à sa grâce ou à son importance.
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Les dauphins.

Lc clécorateur, doit puiser scs éléments de dé-
(~()ration, non seulcrncnt parrni l'assemblage dos
n-aits géométriq ues, mais encore dans tout cc qui
I'eu toure, c'est-à-dire dans Ia nature même, source
iml11cnse de richcsses sous toutes les formes indus-
tricllcs, comrnerciales et artistiques, l'élégancc des
plantes, Ia gentillesse des oiseaux, Ia grâce de Ia
feml11e ct de l'enfant; tout l'iuspirc dans ses mani-
f('::;iatioJls d'art, tout lui sert.
L'animnl , apres Ia figure humaine, tient une grande

placc dans l'art décoratif', conjointement d'ailleurs
avec lu plante, Ia Ileur et l'harrnonic des lignes
simples.
Les animaux aquatiques, comme les animaux de

terre Icrme, ont été .l'objet de ses interprétations, et
parmi les premiers, le plus décoratif est sans doute
le dauphin tant à cause de sa forme particuliere que
de sagentillesse et surtout Ia rapidité excessive de
ses mouvemcnts, il fut regardé longtemps comme un
modele de douceur, susceptible d' être domestiqué;
cependant il parait que ce sont íoutes qualités
mensongeres et que c'est tout implement un fort
mangem, voracc ti. l'exces, mais Ia légende est tou-
jours plus forte que l'histoire vraie, et les anciens,
ayant considéré cet animal sous un aspect enchan-
teur, serviablc, en flrent le Iien naturel et le messa-
ger entre 1'110111111eet les divinité de l'onde.
Compagnon des pêcheurs et des marins, le dauphin

o,..t représeuté avec les attributs de Ia pêche et de Ia
navigation ; son image fut le symbole de l'attache-
ment commc de Ia fidélité aux devoirs et même aux
vertus chrétiennes,

31.
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On le voit figurer partout, gravé, peint OU sculpté
jusqu'au moment OU Ia représentation de Ia figure
humaine se développe et s'accentue par les images des
saints et des saintes, des anges, de Ia Vierge, du
Christ, etc.; alors, notre petit dauphin est peu à peu
délaissé, jusqu'à l'époque de Ia Renaissance qui le
reprend, 1e transforme, l'agrémente par une grucieuse
et savante stylisation ; on le voit tour à tour majes-
tueusemcnt placé dans les enroulements de rinceaux,
tous les décorateurs s'en emparent et le représentent;
Raphaêl lui-même lui fait les honneurs ele son pin-
ccau.

On peut dire, certainement, que l'art de Ia
Renaissance fit du dauphin un élément classique
d'ornementation; les Italiens l'ont surtout employé ;
en France, on le trouve, mais avec moins d'abondance
qu'en ltalie; les compositions de Ducerceau notam-
ment prodiguent le dauphin ; puis, aprês les guerres
ele religion, sous Henri IV, sous Louis XIII il dis-
parait à nouveau, mais pas completement, cal' on
l'utilise surtout dans l'omementation des fontaines
dont il devient, pour ainsi clire, le motif obligé, et de
nos jours encore il accompagne prcsque toutes les
compositions de geme aquatique.

Les côtés caractéristiques du dauphin, au point de
vue ornemental sont, d'abord sa grande souplesse, Ia
gracieuseté de ses lignes fusiformes, sa gl'Osse tête
et ses yeux roncls, son bec allongé, tout cela prête et
dispose merveilleusement aux dispositions enroulées ;
son corps se termine en volutes, en supports et sa
tête reste comme point initial clu départ de tout 1'0]'-

nement.
11 est susceptible d'une foule d'amplifications, de

modifications; tantôt, Ia tête seule est employée et
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tout le reste du corps est constitue par une longue
feuille d'acante qui semblel'envelopper; d'autres fois,
le corps a perdu toute trace et se trouve remplacé
par le feuillage contourné du rinceau; Ia queue s'est
peu à peu ondulée, enroulée elJe aussi, les nageoires
ont été agrandies, épanouies ; celle du dos devient
une feuille qui s'allonge, se redresse, se courbe à
toute fantaisie.

Le dauphin accouplé ou adossé a souvent servi de
suppport li toute une dispusition ornementale; on le
voit communément former Ia base de panneaux, par
accouplemcnt et placé tête en has, les enroulements
partant de Ia queue et montant SUl' les côtés du pan-
neau; souvent, il se regarde et forme alors encadre-
ment à une figure ou à un motif central.

II est seul dans les compositions peintes allégo-
riques, dans les fontaines, SUl' les armes, les meubles,
accompagné de ses emblemes nautiques: tridon,
rames, roseaux, etc. Seul encore comme gargouille,
dans certains écussons ou médailles, SUl' les faitages
et les cimiers de casques ; il constitua même Ia forme
entiere de certains casques, surtout au XVI" siecle.

On emploie aussi le dauphin, dénaturé, par l'ad-
jonction d'une autre tête, soit humaine, soit animale,
mais, dans ce cas, il perd toute grâce et s'alourdit
horriblemcnt de caraotere, cal' accuser une tête déjà
si grosse par un masque large et plein, n'est-ce pas
un manque de goüt bien singulier ?

Par une étude plus approfondie que celle-ci, on en
2rriverait certainement à trouver l'étymologie de
tous les ornements classiques. Malheureusement une
étude semblable, pour qu'elle soit complete, serait
fort volumineuse et nous nous ne pouvons Ia ten-
ter ici.



CHAPITRE VIII

Indications techniques pour l'exécution
des travaux de décoration.

La maquette ou projei

Tout décorateur soucieux de faire un travail rela-
tivement sérieux, doit au préalable établir Ia maquette
de sa décoration projetée ; c'est un excellent moyen do
se rendre compte des effets et de Ia somme de tra-
vail exigée.

Habituellement, on lui demande un projet colorié,
une sorte de plan sur lequel on discute les idées et
le prix du travail, mais quand bien même on ne le
lui demande pas, le décorateur se cloit à lui-même
d'établir ce projet, qui, s'il n'est pas suivi, Iui servira
tout au moins d'indication et de oomparaison.

Il ne faut pas s'effrayer de Ia confection d'une
maquette, ce n'est pas si difficile qu'on se le figure
généralement au début du métier, quand on voit
dérouler devant l'architecte et le client ces pums colo-
riés et dessinés à I' échelle, et surtout quaud dans Ia
discussion se mêlent les expressions techniques du
vocabulaire d'architeoture, les écoinçons, les t.ympans,
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les modillons, l'architrave, l'archivolte, les volutes,
l'a!'traga1e, etc., etc.

L'e. sentiel dans l'établisscment d'un projet, c'est
de le faire en proportions justes, c'est-á-dire à une
él'he11e réduite eles grandes mcsures - en prenant
pour base cinq, huit ou dix centimetrcs par metre.

On fait d'abord un croquis de Ia salle ou de Ia sur-
face à décorer; SUl' ce croquis rciecé SUl' place, on ins-
cl'it lcs mesures réelles , le releve est alors coié ...
C'est à l'aide de ce croquis et des cotes qui y sont
portées que 1'on va pouvoir établir Ia maquette.

Cette fois, on travaillera un peu plus sérieusernent :
npres a voir tenelu SUl' Ia planche à dessin une Ieuille
de papier , conformément à toutes les rêgles en pareil
cas, c'est-á-dirc sans pli d'aucune sorte, 011 trace les
ligncs de cadre, bien d' équerre,et selon l' échelle déter-
minée , les lignes du cadre servent déjá à établir les
proportions de longueur et ele largeur ; par exernple,
si nous voulons représenter une tahle ou panneau de
'" metr es de haut SUl' 0.50 ele long, et que nous adop-
tions I'échclle de cinq centimetres par metrc, nous
portons dono pom Ia hauteur à 0.05 X 4 = 0.20 c.,
soit vingt oentimetres, et pOUl' Ia longueur
0,0;-' / (i.50 = 0,325, soit trente-deux centimetres et
dcmi, voilà les proportions du cadre établies et 1'on
envisage déjà Ia surface réduite et les figures ou les
motifs qui vont pouvoir s'y plncer.

011 s'occupe ensuite des autres grandes lignes ele
construction, telle Ia cimaise ou Ia frise, dont on
détermine Ia hauteur à I'échellc ; si Ia cote du croquis
indique (lue cette cimaise a 1 m. de hauteur , nous
portons les cinq centimétresqui représentent le metre
et nous obtenons Ia figure proportionnée de Ia frise
ou soubassement ... On détermine ensuite Ia corniche,
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les pilastres s'il en existe, et tout ce qu'il y a d'archí.,
tectural, sans omettre naturellement les portes et Ies
fenêtres. Toutes ces part.ies étant indiquées, on peut
commencer à chcrcher les rnotifs d'ornernentation, à
les placer convenablement et dans eles dimensions qui
soient ti l'échelle ... Quand on est satisfait du des,
sin tracé au crayon, on le passe délicatement ti l'en-
cre de chine en soignant davantage Ia forme, et quand
tous les motifs sont dessinés ainsi ti l'encre, on elonne
un coup d'effaçage général ti Ia mie de pain pour que
toute trace de crayon disparaisse.

Ensuite ou procede au coloris, par les lavis de
teintes plates en commençant, afin de bien menerson
effet général, les détails viennent ensuite; il ne faut
pas s'acharner ti les pousser, un projet n'est pas une
exécution, c'est une indication sommaire de ce que
pourra être le travail, ce n'est donc pas le travail lui-
même; dans une maquette, c'estl'effet de couleur qui
doit tOUjOU1'Sl'emporter. Quand Ia couleur y esi, c'est
déjà beaucoup, c'est même presque tout; apres cela,
que les ornements soient indiqués, bien en tons, par
taches plutôt que par formes, c'est suffisant.

Pour faire une bonne maquette, il est nécessaire de
chercher d'abord les effets voulus comme couleur et
comme ornementation par une pctite étude préalable,
dite avant-pl'ojet, une sorte de pochade vivement
jetée, c'est le premier jet ele I'inspiration.

Comme on se trompe toujours plus ou moins dans
une partie de Ia maquette, l'avant-projet facilite beau-
coup Ia création définitive, on evite les erreurs et 1'0n
peut faire eles modifications heureuses. Le projet ou
maquette une Iois adopté, on dessine tous les motifs,
à grandeur exacte, dont on forme les poncis ou au
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besoin les pachoil's; 011 échantillonne les tons et l'on
peut conunencer le travail.

Décoraiion. ornemeniole civil e.

Pour Ia clécoration civile ou des habitations parti-
culicres, il Y a, en plus des principes généraux que
nous avens énumérés d'autre part certaines regles
ou habitudes oonsacrées qu'il importe de suivre sous
peine de tomber dans le baroque.

Dans les appartements, Ia surface par excellence
à décorer, c'est toujours le plafoncl; le plafond en effet
offre Ia plus grande étendue libre de toute solution de
continuité et, selon l'expression vulgaire, il tend les
bras au peintre.

Quand on y trouve des ornements en páte, tels que
courants de pourtour, avec rosace centrale et corniche
à l'avenant, le genre de décoration est tout indiqué;
il n'v a qu'á rechercher une harmonie de tons et faire
des réchampissages; Ia partie plate sera laissée unie,
ou bien comportera un semis ele fleurons, ou encare
un damas formant jeu de fond.

Pour les semis ele fleurons, on aura soin de Iaire
un trace moins banal que le croisement de carreaux
d'équerre, tirés au cordeau, procédé rudimentaire, sim,
pie, utilisé dans Ia majorité des cas, mais qu'un déco-
rateur doit autant que possible rejeter; s'en rapporter
:i ce que nous disons au chapitre IV (1) SUl' Ia disposi-
tion, et aux trois planches qui le cornpletent ; chacune
de ces planches indique une maniere de disposition de
fleurons dont Ia troisiemc O.3t Ia plus décorati ve qui
soit : elle demande il est vrai trois motifs de fleurons,
mais en somme cela ne coüte pas beaucoup plus de

(1) Prerniere parlie.
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temps pour l'exécution, le tracé seul exige une cer-
taine attention, mais le résultat est tout autre que ce-
lui obtenu par le tracé curré ordinairement utilisé. Une
rosace en carton-pãte, formant saillie, est un obstacle
sérieux à toute disposition de semis, cal' elle est rare-
ment placée d'aplomb , ni parfaitement au milieu,
mais elle a une importance capitale dans l'effet géné-
ral qui ne permet pas de Ia tra iter négligemment; il
faut compter avec elle; aussi doit-on en faire le pivot
de Ia distribution et chercher à l'englober dans l'en-
semble, de Ia rattacher non seulement par les tons
du plafond, mais par les ornements mémes, en Ia pre-
naut comme centre, ou point de départ de ces orne-
ments. On fera donc partir une ligne longitudinale
et une ligne trans versale di visan t Ia rosacc exacte-
ment en deux, CIOsdeu x lignes seront mises à l'équerre,
tres scrupuleusernent, quelle que puisse être Ia dé-
viation constatéc ; Oll aura ainsi les cleux lignes mai-
tresses ou directrices de tout le trace duquel on pal"-
tira. Si le trace est diagonal comme celui indique
dans Ia troisieme figure du chapi tre de Ia disposition
eles motii«, ces lignes devrcnt servir quand mêine et
faire partie eles lignes du tracé.

On établira le sernis des Ileurons en partant elu
centro, autant que possible, ou en plaçant un sem-
blable fleuron à chaque pointe ele Ia rosace.

Comme les plafonds ne sont jamais parfaitement
d'équerre, on trouvera souvent eles elifférences assez
sensibles dans Ia régularité du tracé en arr ivant au
borel de Ia corniche ou ele l'angle elu mur ; il est tout
à fait important ele mm'quer ces ditférenccs par un
tricliage quclconque, en faisant soit une banele ou
un champ tout autour pour racheter l'inégalité, soit
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en trichant sur le tracó même pour arri ver correcle-
ment SUl' les quatre côtés elu plafoncl et rachcter
ain~i le défaut el' équerre.
Il Iaut inelispensablement que le travail de elécora-

tion pamisse correct, et pour cela le décorateur eloit
employcr des ruses et eles trucs souvent ires labo-
rieux à trouvcr.
On doit en principe se garder de elire : « 'I'ant pis

pOUl' le plafond ou pOUI' le mur qui ne sont ni droits
ni d'é(juerre, notre travail sera correct et il n'y aura
rien à elire! » Pas clu tout, et quelque ennui qu'on
en puisse épl'Ouver, il Iaut elire :

« Puisque ni le plafonel ni le mur ne sont droits et
d'équerre nous allons nous arranger ele maniere à les
mettre d'aplomb, et que notre travail soit en même
temps correct .. , ) Comment? par quel moyen ? C'est
ce que 1'011 finit par trouver toujours, Ia réflexion
nous indique à quel endroit et de quelle maniêre il
faudra iricher, cal' tout est là, c'cdt le trichage seul
qui peut sauver de tous les mau vais pas ou le decora-
teur peut se trouver etils sont nombreux ; on en prend
une telle habitude que plus Ia clifficulté est grande
pIus on met d'amour-propre à Ia surmonter; 011

trouve même gênant ele n'avoir parfois rien à tricher l
Pour tons les semis, il y a avantage à se servil' du

pochoir ; vouloir s'en dispenser en parei 1 cas est une
pure folie.
POUl' les orncmcnts en damas, c'est le poncis qui

en sera l'iristrument.
Une des précautions qu'il ne faut jamais négliger

c'e t de s'assurer clu parfait séchage eles couches
de fonel, non seulement du séchage, mais du dur-
cissement, il vaut mieux retarder de 3 ou 4 jours le
travail de décor plutôt que de se Iancer sur eles
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fonds imparfaitement secs ou insuffisamment durs.
L'un eles grands ennuis ele travailler sur des fonds

mats, ni assez secs ni assez durs, c'est l'impossibilite
d'enlever Ia marque du trace fait par le cordeau;
bien que le lavage à l'eau pure que 1'0n fait en der,
nier lieu enleve le blanc laissé par le coreleau, il sub-
siste quand même une marque indólébile parfaitement
visible quand on est placé dans un certain senso Un
seul moyen peut garantir de cet ennui, c'est ele pas-
ser préalablement sur tout le plafonel une couche Ié-
gere de blanc d'ceuf bien battu et dont l'albumine en
séchant préservera le fonel elu contact elirect avec le
cordeau; au lavage final, le blanc d'oeuf partira, en-
trainant avec lui toute trace de blanc, le fond mat
sera alors complêtement indemne de toute marque
de trace. Le blanc d'ceuf a d'ailleurs l'habitude de
rendre service aux peintres , il sert pour préserver
les fonds quand on fait de Ia dorure, il est utilisé
comme vernis provisoire elans les travaux délicats et
il a été utilisé longtemps comme véhicule de Ia pein-
ture et sert encore comme tel pour les peintures sur
certaines étoffes.
Plus un plafond est has, plus 011 doít soigner son

exécution picturale et plus il est élevé, plus francs
doivent être les tons employés, parce que gràce à l'é-
loignement ils semblent plus rompus et aussi plus
íoncés par rapport au jour rabattu qui les éolaire.
Avec les fleurons ele semis placés duns un plafond,

il faut faire marcher les ornements en pàtisserie, Ia
rosace d'abord dans laquelle on rappelle tous les tons,
puis les CO'itrants et toute moulure : Ia corn iche doit
toujours être peinte avec les tons du plafond, cal' elle
fait corps avec et sépare les tentures de Ia peinture-
Cette derniere devra être conçue dans une note s'ha)'-
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monisant ave c les tentures d'ameuhlement, soit en
s'inspil'ant des mêmes tons mais dans une gamme plus
douce, soit en s'inspirant de Ia loi eles contrastes et
en prenant Ia gamme de Ia couleur cornplémentaire
à ceJle des tantures ele I'ameublement.

U n plafonel eloit toujours être lumineux par rapport
à l'cnscmhle d'une piece ou d'une saIle quelconque à
d(-Lorer; les plafonels en tons foncés ne peuvent qu'as-
sombrir le local quel qu'il soit en ohligéant à adopter
pour tout le reste, des tons à l'avenant, c'est-à-dire
três foncés aussi. Il est vrai que c'est une affaire de
aout et que souvent le décorateur est tenu ele se con-
formeI' à eles désirs quelque peu bizarres, soit comme
coloration, soit comme ornementation.

Xous pourrions signaler tel étahlissement eles envi-
rons de Paris, connu de tous les promeneurs, eles
touristes et des étrangers, dont Ia décoration des sal-
les, de touies les solles, est duns une gamme uniforme
de Ia même couleur et le motif ornemental constitué
par Ia représentation simpiterneIle de Ia rnême fleur
toujours et invariablement Ia même ; il est vrai que le
décorateur a su en varier les dispositions, ce qui est
fort heureux, mais cela n'empêche que cet établísse-
ment possede un aspect de monotonie désespérante
qui n'a rien ele elécoratif, c'est fade et ennuyeux au
possihlc. A vrai dire, l'idée de faire faire ainsi dans
une seule et même gamme de couleur toutes les pein-
tures, est une idée originale ele commerçant désireux
d'appelor l'attcntion sur son établissement et ne voit
lã qu'un moyen de réclame en se distinguant des
moyens employés par les maisons concurrentes.

Lorsqu'un plafond est absolument nu, libre de
toute ornementation en pàte, le décorateur y trouve
un meilleur charnp pour ses compositions que rien ne
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vient entraver. C'est alors qu'on peut se livre r à tons
les traces góométriques ou fantaisistes.

POUl' de Ia sirnple décoration, il y aura lieu d'em-
ployer lá aussi le semis de fleurons, à un ou plusieul'S
tons ou bien l'application d'ornements à plat dans les
angles, rejoints par une ou plusieurs bandes et des
filets, éviter le plus possi ble d'y peindre une rosace,
rien n'est plus défectueux au coup d'ceil qu'une rosacc
peinte à plat au beau milieu d'un plafond libre de tout
relief; ou alors il faut qu'elle soit reliée au reste de
l'ornementation par des rappels de formes dans les
Ileurons, par des effets de champs et de contre-
champs rappelant ceux des motifs d'angles, enfin par
tout moyen compliqué qui en somme no rachete pus
beaucoup Ia pauvreté de l'effet.

Pendar.t un moment, 011 a fait beaucoup de plafonds
en damas; le damas est trés décoratif', c'est une Ol'l1O-

mentation ton SUl' ton qui emplit toute Ia surface,
mais sans interruptions contrairement au semis; l'or-
nement s'enroule et se déroule à Ia maniere de Ia
décoration du linge de table, serviettes et nappes
damassées; le genre du damas n'est jamais serti,
c'est un ton sur ton uni sans aucun repique ni aucun
accent que ceux de quelques glacis lumineux, dont on
peut se servir sur le ton local ele I'ornement pour le
faire papilloter un peu, mais ce papillotage doit être
três sobre, tres modérément produit.

Cette mode eles plafonds damas sés est à pou pres
abandonnée depuis l'apparition do l'art dit nouveau,
qui, en peinture principalement n'est que Ia résurrec-
tion ele l'ornementation par teintes plates, serties, et
dont il est parlé dans un chapitre spécial.

Avec Ia décoration ornementale d'un plafonel, il y
a aussi Ia Iiguration des ciels ; Ia représentation d'un
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ciel donne de l'envolée à toute lu décoration d'une
salle, et quoique reposant SUl' un priuci pe faux cette
maniere est l'une de celles qui produisent le plus
grand elTet décoratif.
On a vu ailleurs dans ce volume (moyens prati-

ques) commc11t 011 execute un ciel par Ia peinture;
nous ne nous y arrêterons pas ici , ce serait tomber
dans unc redite inutile.
~Iais ce qui donne ele l'effet aux plaíonds traités en

ciels, c'est l'accompagnement obligé des fleurs, dcs
oiseaux ou des amours.
Cela commence à devenir de Ia haute décoratiou,

cal' Ia figure humaine n'est pas éloignce d'apparaitre.
Ce que nous disions de I'intrusion des rosaccs en

pàtc, placées au milieu d'un plaíond revient encore
ici, car il nc Iaut pas oublier que dans le cas ou il y
a une rosace appliquée, on ne peut faire un cicl; c'est
un non-sens impar donnable que nous avons pourtant
quelquefois constate : Ia figuration d'un ciel indique
une perece, un trou fait dans le plaJ'ond; alors il n'y
a pas possibilite d'y accrocher une rosace, c'est déjà
bien assez d'y suspendre les lustres-ou autres appa-
reils d'éclairage, licence obligée cl'ailleurs par les
besoins matériels de Ia vic.
Un ciel peint c!oit toujours être accompagné c!'un

motif d'architecture servant de couronnement it Ia
percée ; c'est le cas des aoroteres, balustrades, gale-
ries, etc ... On peut se contenter d'un large champ
plein et mouluré par le haut, avec un léger socle au
bas ; ce champ figurera alors un couronnement en
pierre qui sera suffisant pour sauvegarder Ia logiquc
architecturale.
Les ciels conviennent mieux aux plafonds relative-

ment élevés ; SUl' les plafonds bas, l'eíTet n'est pas



!j62 TRAITÉ DU PEINTRE DÉCORATEUR

bon, une ornementation plate leur convient l11ieux.
On évítera duns les ciels l'abondance des figures

COl11mel'abondance des fleurs et celle des oiseaux
parce qu'il ne faut pas bcucher l'espace libre suPposé
par le ciel, ave c des sujets, qui, si heaux soient-ils,
finissent par devenir encombrants.

L'exécution des fleurs et celle des amours doit être
confiée à des spécialistes de bonne main ; car, rien
n'est aussi horrible que ees attributs lorsqu'ils sont
traités par des gens inhabiles.

Les amours sont généralement peints trop Yigou-
reusement, Ia note vaporeuse est en situation ; il est
eompréhensible qu'un modelé ferme et haut en cou-
leur donnera de Ia lourdeur à ees figures dont le but
est préeisément de paraitre légeres, on peut tres bien
prendre une note de modele frais sans qu'il soit trop
dur ou trop gris, il y a un juste milieu qu'il Iaut trou-
ver; l'amour est décoratif, il ne doit pas être peint
com me une figure dans un tableau de geme. C'est
d'ailleurs Ia seule figure qui puisse convenir dans un
plafond, au moins pour les plafonds d'appartemsnts
et eeux des salles ordinaires; cal', pour les édifices on
ne eraint pas d'appliquer Ia figure humaine tout
entiere dans les plafonds ou l'on se plaít à suspendre
quclqueíoisde véritables grappes humaines; c'est une
lieenee qui a permis à de grands artistes de se dis-
tinguer dans ees derniers ternps, notamment Dela-
croix et Baudry ; lieence que nous répudions quant à
nous et à laquelle nous ne voyons d'autre justifica-
tion que l'exiguíté ou Ia pénurie des surfaees murales
dans eertains édifiees.

La véritable plaee pour Ia figure humaine décora-
tive, c'est Ia muraille, paree qu'elle est dans sa situa-
tion rationnelle, et qu'elle peut être vue sans aueun
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tTort, tandis que dans les plaíonds, il Iaut se rompreI:cou pour juger Ia composition dontles personnages
semblent toujours prêts .à vous tomber sur Ia tête.

On n'a qu'à se rendre compte de ce que produit un
panneau décoratif de Boucher ou de \Vateau dans
leque I Ia figure s'allie si bien avec tous les autres
éléments ele décoration, ornements, fleurs, animaux,
paysages, etc., c'est élégant, léger et presque vrai-
semblable malgré l'invraisemblance, voilà de Ia figure
décorati\"e admissible, dont Ia haute fantaisie n'est
jamais choquante pOUl' le bon sens; les cartons pour
tapisserie, exécutés par Galland et dont quelques-uns
ont au Musée eles arts décoratifs de Paris, se trou-

vent duns le même cas ; Ia sévérité du dessin n'exclut
pas lu gl'àee de Ia composition, ses enfants sont de
toute beauté, ce sont peut-étre les mieux conçus
parmi les enfants et les amours de toutes les compo-
sitions décorati ves.

A ce point de vue encore de l'application de Ia
figure humaine sur Ia muraille, on semble revenu à
de plus saines idées, cal' tous nos édifices moelernes
ont leurs pans de murs couverts par des compositions
artistiques de premier ordre et la peinture murale
parait avoir reconquis son elroit ele cité parmi nous,

Pour en revenir à Ia décoration pure, ou peinture
ornementale, on a vu par ce qui précede que le pla-
fond occupe une situation privilégiée, en ce sens que
c'est sur lui que repose généralement tout le poids
de l'ornementation.

Cependant, il est utile de ne pas faire abstraction
complete des autres surfaces de l'appartement qui,
dans des cas assez nombreux, offrent un champ assez
vaste à la peinture ornementale.

Quand par bonheur il n'y a point de tentures ou de
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tapisserie SUl' les murs d'une salle à décorer , on pos.
sede eles espaces assez grands poul' pouvoir se lancer
ave c quelque hareliessc.

Dans ce cas, il ne faudra donner au plafond qu'une
importance relativo en ne le surchargeant pas outre
mesure, cal' on serait appelé à surcharger d'antant les
murs pour soutenir l'ensernble.

Toutes les parties Iibres, d'angle à angle, ainsi que
les espaces entre les fenêtres et les portes seront di-
vises par panneaux que l'on s'efforcera de distribuer
en nombre impair plutót qu'en nombre pair, 1,3,5, de
préférence à 2,4,6, etc., Ia distribution invpeire étant
toujours de meilleur effet que Ia elistribution paire.

Pour une elistribution à 3 panneanx, on devra éga-
lement rompre Ia symétrie, et faire par exemplo,
deu x grands panneaux avec un plus petit au milieu
ou inversement par un grand panneau central, flanqué
de eleux plus pctits.

On fera le possihle pour que les dimensions se ré-
petent à peu pres semblables dans chacun des pans
ele murs afin qu'on n'ait à faire qu'un rnotif par gran-
deur etqu'on puisse le répéter dans une grandeur sem-
blable. On s'évitera, ele cette maniere, un surcroít ele
travail inutile sans pour cela compromettre en rien le
résultat général.

Il est de toute évidence que les panneaux, comme
1e plafond d'ailleurs, devront être traités dans le style
indique par l'architecture et dont on trouvera les
motifs tul hoc dans 1es nombreux albums offerts sur
1e marche industriel par les éditeurs spéciaux (-1).

La tonalité des murs demande à être plus soutenue

(1) Nous n'avons pu, á notre grand regt et, introduirc dans
10 présent ouvragc, toutes lcs flguros d'illustration nécessaircs
a I'appui de nos explications techniques ou pratiques.
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que celle du plafond, on donnera donc une valeur U11

peu plus grande aux tons dominants de l'ensemble
ayant servi au plafoncl; les détails de l'ornementation
seront aussi plus soignés, surtout dans les parties à
hauteur d'ceil. Dans le cas d'une ornementation plate,
on veillera tout spécialernent à bien couvri r les
teintes. quant au serti il devra être l'objet d'une at-
tention toute spéciale qui ne devra jamais se relãcher.

A ce sujet, on commet souvent des abus des c1eux
côtés; du côté du soin et du côté du lâchage!

n esteie toutelogique quele travail placé a hauteur
d'ccil demande un soin plus particulier que celui
placó beaucoup plus haut, mais cela ne veut pas dire
de làctie» tout à fait Ia main, il ne faut pas que laelif-
férence saute aux yeux eles profanes.

D'autre part on pousse quelquefois le soin trop loin,
et le travail a une allure ele sécheresse qui lui enleve
tout caractere, cela ressemble àde l'impression et non
plus à du travail de main ; i I est bon que quelques flue-
tuations s'observent, on doit même les créer et ne
pas tomber dans une uniformité fatigante, I'uniformilé
est toujours banale, 01' une exécution hanale n'a que
Ia valcur de Ia patiencc employée et du temps passé
li Ia fairc; elle n'a aucun caractére artistique.

Toutc décoration doit se ressentir de son origine,
Ia main n'est pas une mécanique, elle seule dorme lc
caractere indispensahle à toute ccuvre humaine, il ne
faut done pas l'asservir au rôle d'un outil vulgairc.

Nous avons déjá fait cette remarque au chapitre
des moyens pratiques, Ú pl'OpOS ele Ia différence dos
sertis au pinceau qui peu vcnt être exécutés de façon
impeccablement réguliere ou avec un certain parti
pris d'irrégularité apparentc qui donne une allure
beaucoup plus artistique.

32
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Le nu des murs, les fonds, devront étrc app\"(~té8
ave c beaucoup de soin et Ia couche derniere gagnera
à être pochée à grain li n j Ies panneaux, s'iIs sont déjà
indiques pai' eles moulures appliquées préalablement
ne demanderont plus que I'acldition simulée d'une
plate bande intérieure ou conire-champ, sans quoi,
ils manqueront toujours de gràce j s'ils ne sont indi-
qués que par lc fllage, on devra faire des champs et
eles contre-champs pour que l'ornementation ne
vienne pas buter Ie faux cadre j Ia plate bande est d'un
grand secours dans l'harmonie des ton. , elle sépare
le p:ll1ueau du champ, Ie rend plus Iéger en même
temps qu'elle rétablit l'accord entre les deux ton j Ie
Iilage ultórieur vient encore accentuer cet effet qui
n'e t jamais douteux comme résultat.
Comme éléments de décoration dans des panneaux

de murs, Ies sem és de fleurons ne conviennent pus,
cela donne trop l'apparence de papier peint et c'est
ce qu'un décorateur doit éviter à tout prix j dans de'
panneaux il faut une ornementation motivée, ayant
du caractere et non pas de l'à peu prés, ornements ou
figures, il faut se décider carrément et attaquer avec
franchi e.
Mais il faut avoir granel soin que cette ornementa-

tion ne vienne pas, par une vigueur intempestive,
détruire ou tout au moins atténuer les lignes archi-
tecturales que 1'011 doit toujours laisser dominer et
mérne qu'il faut accuser souvent, Ia décoration n'est
que l'habit de parade de l'architecture, iI faut que Ia
structure soit toujours visible, telle l'apparencc du
corps sous Ies vêtements.
S'il y a beaucoup de moulures, on pourra Ies uti-

liser pour faire des effets de tons opposés aux chumps
et aux contre-champs, c'est SUl' elles que 1'on fera Ie8
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recham píssagcs et les rechauts par des filets étrusques
releyant les boudins et Ies cavets de ces mou lures qui
auront plus de vie que si on les laisse à un seul ton.
Conjointemfmt à Ia décoration peintc, un des meil-

leurs éléments décoratifs, c'est Ia dorure que le déco-
rateur est bien souvent amené à pratiquer Iui-rnêrne,
ce qui d'ailleurs ne constitue aucune difficulté sé-
rieuse ; il est plutôt difficile de savoir Ia bien placer,
que de l'exécuter.
Dans les plafonds, elJe ne rend tout son effet que

le soir à Ia lumiere ; on devra éviter le plus possible
d'en appliquer SUl' le plat du panneau 011 clle ne peut,
même étant éclairée, briller de façon égale. L'or doit
de préférence se placer sur les saillies, et à cet effet,
les pIafonds qui ont une ornementation en pãte sont
mieux disposés pour recevoir de Ia dorure que l'on
peut placer tres judicieusement sur les parties à faire
valoir et ou s'accroche Ia lumiere.
L'empIoi simultané de 1'01' jaune et de 1'01' vert

ne rend qu'un effet médiocre ; Ia différence des
nuanees n'étant pas suffisamment tranchée.
Un ancien entrepreneur de peintures qui s'est im-

provisé tout à coup auteur technique, a signaIé dans
l'un de ses prolifiques ouvrages, quil fallait passer,
sur Ia dorure une fois finie, une couche d'encaustique
légere qui, dit-il , ramene ror au même plan que Ia pein-
ture et produit ainsi meilleur effet. Voilà un raisonne-
ment qui peche par Ia base; en eífet, que demande-
t-on ti. ror? qu'il brille; 01', une couche d'encaustique
ou de toute autre substance quelle qu'elle soit, a pour
ré ultat immédiat d'atténuer considérablement l'éclat
de ror, c'est done aller tout à fait à l'encontre du but
à atteindre et perdre de gaíté de creu r un effet consi-
dérable.
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11est vrai que l'éclat est quelqueíois plus regret-
table, mais il y a un moyen bien sim pIe pour obtenir
un effet de bon goüt, c'est de ne mettre 1'01' (Iue tres
judicieusement et avec modération ; quand on n'en
met pas trop, I'éclat est tres agréable et três sup-
portable ; ce qui est nuisible dans Ia plupart eles
cas, c'est Ia surabondance de 1'01', mais si l'on
sait le bien disposer, avec mesurc et non à pro-
íusion, on n'aura jamais à se plainelre de son im-
portance; quelques points brillants, un filet mince, i]
n'en faut guere plus paul' donner :i Ia peinture un
aspect sufflsant de richesse ; ror ne peut être appli-
qué ni en gmndes plaques ni en petits points trop
serrés. Son granel éclat demande une application
discrete, três raisonnée ou le bon goüt seul sert de
guide.

Décoration monumeniale relígieuse.

Ici, nous somrnes SUl' un terrain tres spécial oú Ia
fantaisie se trouve exclue en grande partie, cal' 1'01'-
nementation religieuse est soumisc à une double loi ;
celle de l'architecture et celle eles conventions ou
obligations liturgiques paul' ce qui concerne les attri-
buts appelés symboles et ernblemes.
Pour le premier point, il n'y a qu'à bien se péné-

trer des caracteres dominants du style de l'édifice
dans lequel on travaille pour établir d'ahord Ia ma-
quette ou projet de Ia décoration qu'on se propose
d'exécuter; dans "ce genre de décoration, 011 ne sau-
rait se passer de l'étude d'un projet.
'I'out l'effet décoratif doit se concentrer vers le

chceur ou sanctuaire eles offices, apres le choeur, ce
sera Ia voúte qui devra le plus attirer le regard,
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commc pour obliger Ia pensée à s'élever au-dessus
de choses terrestres-
On pI'ocedera d'apres les principes énoncés plu-

ieurs fois déjà dans ce volume, à savoir qu'il faut
accuscr nettement les grandes lignes architecturales
qui sont, dans le cas actuel, les colonnes, les piliers
et pilastl'es, les nervures des voütes, les arcades, les
embrasures de Ienêtres, les tympans et les écoinçons.
Toutes les surf'aces planes qui ne font pas partie

de l'intrados des arcades, des embrasures des fenê-
tres sont traitées plus sobrement quc ces parties.
auf, cC'l'tains tyrnpans et écoinçons dans lesquels on

place souvent les cmblemes ou les figures quand on
admet les scenes à personnages.

TOUS allons d'ailleurs examinar successivement Ia
décoration propl'e à chacun de' élérnents que nous
avons cités.
Pour les grandes surfaces de murs, surfaces planes

bien entendu, on se contentem d'une coupe ele
pierres, ou appal'eil, l'appareil eles pierres est le

teme eppareni de leur juxtaposition, quand on
dit coupe de pierres, on emploie dono un terme abso-
lument impropre et si nous l'avons écrit ici, c'est afin
de redresser l'erreur que commettent beaucoup de
peintres quand ils veu lent désigner le travail de filage
imitant les joints de Ia juxtaposition eles matériaux
de construction, il y a également les appareils de
brique et les appareils de céramique.
Done les murs nus de I'édifice recevront une dis-
ition d'appareil, par un filage approprié et três

. ible cal' rien n'est plus faux, décorativernent par-
nt, qu'un filage rl'appareil qui ne s'aperçoit pas ;
n objeetera peut-être que ce filage étant fait en vue
l'imitation des joints de Ia pierre, il n'y a pas lieu

32.
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de le rendre plus apparent que ne le sont ces joints
dans Ia réalité.

Mais l'appareil elécoratif n'est pas fait pour cela
son but est de meubler ces grandes surfaces par
quelque agrément, 01', par une licence três logique,
on utilise Ia simulation des joints auxquels 011 donne
plus de vigueur que dans Ia réalité, elu reste il y a eu
ele nombreux cas, oú les constructeurs d'édifices eux-
mêmes poussaient à Ia couleur (rouge, le plus sou-
vent) le mortier qu'ils employaient pour souder les
pierres entre ellcs et il est assez fréquent de rencon-
trer des assemblages montés ainsi avec un mortier
rougeâtre ou fortement jaunâtre.

Les grands murs se trouveront elonc parfaitemcnt
hahillés par ce moyen elu filage d'uppareil que 1'0n
peut varier indéfiniment en le faisant simple, double,
triple, à bando íntérieure, etc., avec toutes cornbinai-
sons de teintes, par exemple, filets rouges avec
bande blanche entre dcux, refendue elle-mêmc par
un autre filet de teinte encore différente.

L'appareil ainsi formé par filage horizontal et
vertical pourra demeurer tel quel ou hien être encere
rehaussé par un petit fleuron placé au centre de
chaque face de pierre, ou par une ligne ?'ecourbée
placée à I'un des angles ele chaque face de picrre
également ou encore par deux points placés à chacun
eles angles de cette face.

Le filage d'appareil, doit arrêter ses lignes d'assises
et ele refends (horizontales et verticales) avant l'angle
de toute arca ele ou ele toute autre baie qu'il rencontre.
Cette baie elevant être établie et soulignée conformé-
ment aux lois de Ia construction, c'est-à-dire par
assemblage de clavaux pour réaliser les ares ou les
cintres formant ces baies; l'assemblage des clavaux
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De dépasse jamais Ia retomhée de I'aro SUl' 1'assise,
ou le point de raccord de Ia ligne courbe avec Ia ligne
, erticule.

On établit donc un tracé courhe, suivant exacte-
ment Ia courbure de Ia baie, a!in de sirnuler I'ernpla-
cement eles clavaux dans sa partie supérieure et,
comll1e il vient d'être dit, s'arrêtant au point de ren-
contre avec Ia vcrticale, base et appui du eintre ou
des ares; puis, partant elu point de centre on trace Ia
forme des clavaux dont le nombre sera calcule pour
être à peu pres dans les mêmes proportions que l'ap-
parei I des surfaces planes, les lignes de reievuis des
clavaux doivent naturellement converger vers le
point de centre de Ia baie et quand c'est une ogive,
vers chacun des centres de ses deux ares.

Les faces intérieures de l'ébrasement sont laissées
nues, sans Iilagc d'appareil, cal' ces faces sont tou-
jours appelóes à recevoir une décoration, si légere
oit-ellc, et qu'en outre Ia continnation eles filets jus-

que dans le tableau d'ébrasement, quoique admissible;
produit un três mauvais effet; on place dans l'ébrase-
ment des baies, soit un rinceau, soit une tige montante,
ou plus simplement un ton uni avec un gros galon
à cheval SUl'l'arête ou SUl' lc plat du mur et suivant
cette arête ; le ton local uni à placer dans l' ébrase-
ment demande à être de même tonalité que Ia surface
dans laquclle il se trouve enclavé. Si 1'on veut sortir
de cctte tonalité c'est aller au-devant d'un échec
certain dans l'harmonie d'ensemble; 1'ébrasement
ayant par lui-même une três grande importance à
cause de l' am pleu r de sa s urface, augmentée par 1'éclai-
rage qu'il reçoit directement de Ia fenêtre, en sorte
que le regard tombe immédiatement sur lui, c'est en
vertu de cette derniere raison que 1'on est appelé à y
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faire figurer un motif ornernental qui lui-même gu-
gnant en importance par Ia place privilégiée qu'iI
or:cupe, doit au moins être englobe dans le ton géné-
ral et non pas se détacher SUl' un autre fond, ce qui
d'ailleurs produirait une dureté excessivo.

Nous aurions dú, chronologiquement, commencer
par expliquer Ie systerne de décoration ele Ia voüte,
mais nous avons voulu tout ele suite en finir avec les
granel .. J11Ul'Sparce que ce sont des surfaces SUl' Ies-
quelles on est tenté de Iaire ou trop , ou pas assez de
décoration.

Dans Ia voüte, au contraire, iI y a lieu à entrai-
nement; li principalement on eloit ne pas elépasser
certaines limites et marcher en toute connaissance
ele cause apres mür examen, cal' c'est Ia voúte qui
commande tout 1'effet général.

Si l'on accentue Ia voüte par une coloration vigou-
reuse, des tons relativement intenses, on devra accuser
hien autrement les nervures qui Ia soutiennent, puis
les chapitaux de colonnes qui supportent les nervures,
puis les colonnes elles-mêmes, enfin, les murs et leurs
soubassements; c'est ainsi que 1'on arrive ele proche
en proche i une intensité de tons qui clonne à l'édi-
fice une allnre de chãsse enlurninée et non celle cl'un
monument elécoré.

L'éc1ifice plait autant par Ia majesté ou Ia heauté
sim ple ele ses lignes architecturales que par sa déco-
ration peinte; il ne faut pas que Ia polychrornie l'em-
porte SUl' Ia sveltesse clu monumento

On cite hien les peintures des temples égyptiens,
celles de Pompéi, celles des mosquees arabes, mais
l'art égyptien n'est pas notre art, son architeoture
lourde, toute ele masse, appelait nécessairement une
coloration vigoureuse et chatoyante pour Iui onlever
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e partie de sa Ir?i~(:'ur; l'art pompéien est de gout
ab olument inaclll1lssrble pour nos monuments, en ce
ui reaardc surtout Ia couleur; quant au style árabe

qu m~llrcsque, il décou le d'une architecture qui
obligc 1'emploi d'une polychromie excessive, déter-
Plinée par le sysicme ornemental, tout composé de
uites ininterrompues d'assemhlages géométriques
ire !'crrés parm i lesquels, des que 1'011place de Ia
uleur, il faut absolument aller jusqu'au bout et faire

suite COl11meil a été fait suite dans Ia répétition des
motíís créés par l'architecte lui-rnême.

os styles occidentaux ne sont pas aussi chargés
de détaiIs, Ia ligne domine plus que le motif orne-
mental; Ia peinturc ne saurait dono proceder cliffé-
remment en appliquant à l'art occidental les prin-
cipes piclul'aux des arts de l'Orient.
Cette application a été faite cependant, eIle a

formé le stylebyzantin, style hybride dont les éléments
constitutifs appartiennent aux goüts et aux arts ele
es deux coutrces aux races si elifférentes par les
n tincts et par Ia civilisation mais Ie style hyzantin
n'a eu quelque valeur que par le faste qu'il a eléployé
us les empcreurs latins, éblouis par le luxe ele

I'Orient et qui eurent bien plus le souci eles richessos,
qu'ils ne posséderent le sens artistique.

Revenons à notre clécoration des voütes. Les parties
e formées par les ares qui forment Ia voüte pro-

rement dite seront peintes en tons assez francs
ais rclativcment cloux pour que le sentiment d'élé-
tion ne soit pas amoindri, ces surrares pourront
re laissées telles queIles, en teintes plates ou dé-
rées par des semis de fleurons, étoiles ou tout autre
otif géométriquement formé qui devront alors s'en-
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lever SUl' le fond de façon tres apparente soit en
teinte, soit en dorure.

La disposition de ees semis est assez diffleile dans
les voütes en ogives priucipalement, à cause des péné-
trations des ares entre eux et qui forment eoml11e
autant de voütes séparées ; il faut pour faire une dis,
tribution normale, tracer chaque voüte selon sa forme
particulicre en partant de l'angle 1'entl'é et se dirigcant
vers les angles saiUants ou se plaeent ordinairement
des nervures ; en I'absence de eelles-ci, lorsque par
oonséquent les aretes .sont nues, on peut à Ia rigueur
remplaeer les nervures par des bandes plates qui for.
meront eadre et devront être peintes en un ton ires
différent pour trancher SUl' le fond général de Ia
voüte ; ces plates-bandes devront être tenues Iort peu
larges, il ne faut pas qu'elles aient I'apparence de
champs autour d'un panneau, cela donnerait de Ia
lourdeur à toute Ia voúte qui descendrait d'autant.

SUl' les plates-bandes on pourra plaeer un fleuron
répété en suiie sur tout leur parcours et d'un ton bien
voyant, cela les renclra plus légeres que si on les laisse
unies, pourtant on peut les laisser te11es, mais alors
il faudra les sertir par un filet de séparation entre le
ton ele Ia voüte et le ton eles baneles.

Quanel il existe eles nervures réelles en saillie, 011

doit les elétacher eomme les plates-baneles par un ton
spécial qui tranche SUl' le fond et aussi les rehausser
par un fleuron léger ou une suite de perles sur tout
leur parcours; s'il y a ele Ia elorure à faire dans Ia
voüte, on devra ne pas oublier les nervures, cal' grâcc
à leur relief elles donneront li 1'01' tout son sffet
éclatant, mais il sera tout à fait inutile ele dorer les
parties ele nervures qui sont constamment dans
l'ombre, on peint ces parties en ton jaune d'or assez
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u et ]'effet est absoluuient le même. Si le relief
três nccentué, il Y aura lieu à donner quelque
reté paI" un rechampissage dans le creux du tara-
rechampissage que l'on peut harcliment exécuter

ton três tranché sur le ton local de lu nervure.
pres les nervures, vienne.nt en importance les
onnes et surtout leurs chapiteaux que l'on devra
~ours rehausser de couleurs et de dorure sans tou-
ais tomber dans Ia lourdeur; on rechampira le
nd de Ia corbeille pour détacher les ornements que
n pourra peindre en tons fondus assez tcndres pom
e cela ne forme pas masse.
Le Cíit des colonnes peut reste r uni ou reccvoir une
nementation cn tons plats, mais en tout eas, il ne
ut pas craindre de leur donner de Ia valem' cal' c'cst
élément de soutien par excellence ; on pcut done I'ac-
er mõme íortcment : le fút d'une colonne se prête
toute espece de disposition décorative, bagues,
evrons, gaufrures, rubans, etc. Quand Jes colonnes
nt groupées on gagnera beaueoup à l'effet en leur
nnant des teintes différentes qui les feront se dé-
uper micux et Ies rendront par eonséquent plus

êgêres, plus élancées, ee qui est tout à leur avantage.
ant à leurs bases, si elles ne sont pas laissées en

"erre naturelle, on devra les peinclre en rappel des
n généraux, que 1'0n tienclra dans une gamme plus
ncée. Même observation pour les soubassements
murs déoorés.

Dans les parties basses du choeur et des petites cha-
es, on emploiera três avantageusement Ia figu-

tion de draperies tendues dont on signale les plis
Iaçon rudimentaire, Ie ton des draperies est toujours
rompu ; on doit chercher les effets d'étoffes

lque peu passées de couleurs.
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POUl' les arcades et leur intrados, c'est-à-elire danR
Ia partie de leur épaisseur, on s'en rapportera exac_
tement à ce qui a été dit pour les embrasements de
fenêtres et, en ce qui concerne I'appareil de Ia COUr_
bure eles ares, appareil en cuxoosu», on se conforl11era
également aux mêmes observations ..

Quant aux emhlemes et symboles, leur empla-
cement varie beaucoup, mais les écoinçons et les
tympans semblent tout à Iait désignés pour les rece-
voir.

La décoration religieuse, prise elans son ensemble
ou dans ses détails, est une des plus attrayantes caté-
gories du métier ; elle oblige à eles étueles constantes
SUl' l'archéologie, ce qui n'a rien de désagréable
com me 011 pourrait le supposer ; son exécution ri'est
ni absorbante ni fatigante, eUe perrnet souvent au
décorateur de se lancer dans Ia voie artistiquc, en
tout cas, elle éleve le moral parce que toutes les ins-
pirations auxquelles elle dorme licu. sortent eles bana-
Iités habituelles, et, apres Ia dccoration théátralc,
c'est celle qui demande Ie plus de science. On y peut
faire des effets de coloration qui ne se permettraient
nulle part ailleurs, et elle vous astreint à Ia bonne
habitude de subordonner le tout à l'effet el'ensemble;
par sa pratique l'on s'aperçoit vi te que le détail n'est
pas le point important elans une décoration et que
l'essentiel est de faire tenir le tout harrnonieusement
dans les lignes de l'architecture.

Aucun élément décorutif anime, n'est aussi gra-
cieux que ce petit être jouflu auquel on a encore
dormé Ia faculté de planer dans les airs, afin de noUS
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ux séduire, le domaine de I'air n'est-il pas Ia plus
nde conyoitise de l'homme.

Rieo d'aussi charmant en effet dans une décoration
eIconque que ces groupes d'enfants, auxquels on a
nné le nom typique d'Amours, et que l'on trouve
n Ia plupart eles conceptions décoratives depuis I'é-

ue de Ia Renaissance jusqu'à nos jours, dont Ia pé-
de Ia plus 110rissante pour eux fut celle de Louis XV.

Le Amours de Boucher sont célebres, c'est le
intre qui les utilisa le plus dans ses compositions si

upérieurement décoratives et apres lui, tous les déco-
teurs, sans exception, se sont appliqués à leur repré-
ntation picturale; dans Ia sculpture, dans I'archi-
cture même, les Amours trouvent place et partout

figurent bien; q u'ils soient- placés SUl' un vase,
un tableau ou dans un plafonel, qu'ils se balan-

nt dans les airs ou qu'ils trottinent joyeusement
terre, ils semblent être là comme chez eux, et, sans

Ia composition parait souvent bien froiele et bien
onotone.
Ils peuvent occuper toutes les places inclistincte-
nt et s'accommodent de tous les voisinages.

Qu'on les mette dans le feuillage, parmi lesfleurs
ã côté d'animaux, ou bien qu'ils se prélassent dans

rinceaux cl'ornements, jamais ils ne paraissent
intrus, jamais ils ne semblent déplacés, Raphaél

utilisa dans plusieurs compositions. Michel-Ange
ême les a placés dans ses architectures simulées

Ia chapelle Sixtine, au-dessus ou au-dessous des
phetes ct eles sibyles et si ces deux artistes les

incrcllt moins gracieusement que Boucher , ils
r ont ouvert toutes grandes les portes clu grand
ou depuis, ils regnent sans partagc.
e grand Murillo n'a-t-il pas exécuté Ia plus belle

33
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grappe d'Amours que 1'on puisse imaginer, autour
de Ia Vierge, dans son merveílleux tableau de I'As-
somption. Tous les grands peintres ont été séduits
par les Amours et tous les ont utilisés dans quelques.
unes de leurs compositions.

Parmi les décorateurs, nous avens déjà dit qu'iI eu
était de même ; aussi, de nos jours encore, les Amoul"S
ont droit de cité absolu dans toute peinture décora-
tive de quelque importance qu'elle puisse être, seule
Ia peinture d'histoire ne le prend pas, et cela par
pure logique, mais dans toute composition imagina_
tive, il est bien rare qu'on ne les y rencontre pas.

Le dessin de l'Arnour est tres.difficile à attraper,
du moins dans sa forme purement décorative, telle
que Ia comprenait Bo.ucher.

Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas non plus un
ange, ou plutât c'est 1'un et 1'autre de ces deux carac-
teres que doivent posséder les Amours, peints ou
sculptés ; ils doivent être grassouillets mais pas trop
gras, leurs membres potelés demandent une certaine
puissance quoique devant déceler Ia plus grande sou-
plesse, tout cela n'est pas immédiatementdans Ia main
et fort peu d'artistes ont su attrapper le chie voulu,
aussi les peintres d'Amours sont-ils assez rares et
parrni les maitre du geme, combien est quelquefois
grande Ia différence d'interprétation de cette fugitive
et insaisissable figure.

Dans Ia décoration des appartements, on les place
également un peu partout : dans les plafonds, SUl' les
frises courantes, dans les panneaux de porte ou les
panneaux de murs, seuIs, accouplés ou mêlés à 1'01'-

ncmentation de Ia plante.
Dans les plafonds, deux ou trois amours suffisent

à égayer Ia composition, il n'en faut pas mettre da-
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tage à moins que .les dimensions soient en dehors
proportions habituelles, comme par exemple le
ond d'une salle de théâtre ou ele concert; dan
panneaux décoratifs qui ga~nissent des pa~s de

urs, un seul amour suffit, mais dans ce cas, 11 est
n cc panneau le motif principal ou tout au moins
plus important comme mas e; les ornements ne

oivent jamais paraitre l'écraser ; dans une frise cou-
te, on peut en Iaire des groupes nombreux ou bien
e suite ininterrompue.
Les Amours se rattachent toujours aux nutres
mbres de Ia composition, par des liens visibles qui
nt, ou l'ornementation même dont il fait partie
tégrante, ou des fleurs qu'il répand autour ele lui,
e corbeille, une guirlande ou une banderole.
Quand les Amours sont groupés SUl' une surface
nrale, on les elispose três élégamment en les faisant
er entre eux ou papillonnant autour d'un motif cen-
volumineux, entourant des personnages occupés

des exercices divers ou simplement au repos, ce
o forme un contraste tres heureux.
La coloration eles Amours demande une attention
ute particuliere cal' il est au moins aussi difficile
les bien peindre qu'il est difficile de les bien des-
er, il faut un coloris sobre et três délicat comme
che, eles fonelus de demi-teintes et des rosés tout
cíaux aux extrémités, aux articulations et SUl' le

eo
ne doit pas les ponsse1' trop loin cal' ils per~

ient l'allure décorative qui leur sied si hien, tou-
i dans les panneaux de murs, on devra s'appli-
r à les achever le plus possible, mais en gardant
re un cerpain parti pris de touche décorative,
ous avons vu quelquefois eles Amours peints en
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grisaille sur de petites frises courantes, ils auraient
gagné beaucoup à être colores dans les tons de chair
cette teinte monochrome de Ia grisaille, tout en leu;'
donnant l'apparence de sculpture leur enleve une
grande partie de leu r légereté et ils ne possedent plus
ainsi le même charme, l'Arnour peint est toujours
préférable à l' Arnour sculpté.

Les fleurs, en bouquets ou en guirlandes, sont l'ac-
compagnement obligé de cette gracieuse et vivante
figure; l'éclat des fleurs ne lui est aucunement pré-
judiciable et il en soutient fort bien Ia comparaison.

On doit traiter les Amours SUl' une échelle assez
grande, jamais dans des elimensions extra réduitss
qui leur enlevent tout caractere et même toute raison
d'exister, ils eloivent être plus forts proportionnelle-
ment que les ornements dans lesquels ils se trouvent
englobes.

Les Amours de Picard, dans son ornementation
fleurie, sont de toute beauté , et nous ne connaissons
pas de dispositions aussi parfaites ni eles Arnours
mieux traités ; on ne dépassera jamais cet artiste
pour les arrangements, 011 ne l'égalera peut-être pas
pour le dessin eles Amours elans Ia décoration.

M. Penet a fait de belles compositions ele ce geme
et ses études el'Amours sont tres goütées des décora-
teurs et des artistes.

M. Meyer, en Belgique, fut tres renommé aussi
pour Ia peinture eles Amours, il a laissé ele nombreux
plafonds à Bruxelles ct à Liege. Cet artiste dont Ia
tempérance était bien Ia moinelre qualité làchait mal-
heureusement trop son dessin , mais il possédait eu
revanche un coloris ideal pour ces Ligures enfantines,
Ia rutilence de sa palette était for c9nnue.

Un sculpteur décorateur de grand rnérite, Chéret. a
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t en son temps des composiiions d'arnours magis-
les. De grands vases de Sevres elont il Ilt les

odeies sont de toute beauté décorative, grâce à cet
ment eles amours qu'il groupait ele main de maitre ;

a exé!'uté des surtouts de table avec eles théories
amours en ébats qui sont aussi eles pieces d'un rare
érite artistique quant au point de vue décoratif.
Ce qu'il importe de faire remarquer, c'est que Ia
mposition des g1'Oupes d'amours demande beaucoup

de mouvement et une três grande variété d'attitudes;
'est un obstacle que les meilJeurs spécialistes n'ont
u vaincre entierement, cal', malgré leur habileté,
n retrou"e dans leurs compositions bien souvent les
êmes poses.

ous conseillons aux décorateurs qui ne sont pas
es artistes et que l'étude des amours viendrait à
nter, de faire des copies répétées de grou pes et de

figures isolées, d'apres tous les maitres de ce genre,
6n de prendre le meilleur de chacun et ne pas

tomber dans une seule et même maniére. Les modeles
e manquent pas, modeles décoratifs aussi hien que
odeles artistiques ; les amours et les fleurs, ce sont

e beIles études à s'offrir à tont âge, cal' pour avoir
talent il ne faut pas regarder aux années; un

rti te est toujours jeune, moralernent tout au moins.



CHAPITHE IX

La décoration dans les théâtres.

L'art du théâtre a été poussé à des limites telles
que 1'on est fondé à croire qu'il ne sera plus jamais
dópassé et cependant presque chaque jour il produit
de nouvelles merveilles, Ia science du décor de scene
est incomparable dans les résultats qu'elle produit ;
il est vrai que Ia machinerie entre pour une grande
part dans les effets admirables que l'on voit tous les
jOUl"S,mais la machinerie est ellc-même tellement suo
bordonnéc á Ia peinture et it Ia confection du décor
que 1'on peut dire qu'elle est réglée par le décorateur
qui ne peut pas l'ignorer même dans ses moindres
détails.

Le décorateur de théâtre doit connaitre l'architec-
ture à fonel, ses principes et leurs applications, l'his-
toire, l'archéologie et Ia perspective plus qu'aucun
autre artiste.

Nous ne pourrons nous étenclre ici que sur les don-
nées pratiques genérales de ce genre de peinture ab-
solument spécial quant à l'emploi exclusif des couleurs
à la colle.

Tout décor est étudié à fonel, par Ia construction
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e maquette qui est, en petit, lc décor lui-même
c tous ses détails, coulisses, praticables, frises,
etc.

~ façon de représenter les objets est toute diffé-
te de celle employée pour tous les autres gemes
décoration, cela tient au procédé lui-même et est
i commandé par les effets à obtenir.

Quant ti Ia perspective théãtrale, elle est toute spé-
e ou plutôt elle est truquée en raison des nécessi-
de Ia sccne.

Le décor est un tableau, un tableau fait en pers-
tive, c'est-it-elire ayant eles lignes fuyantes, des
tains; dans ce tableau s'agitent eles êtres vivants,
personnages naturels qui eux ne peuvent rnodifier
s dímensions au fur et à mesnre qu'ils s'avancent
qu'ils s'Ploignent ; le décorateur eloit donc prendre
tes les précautions possibles pour que les acteurs
s'approchent pas des parties lointaines et fuyantes
son tableau, il lui faut trouver, cróer des obs-
les pour que Ia perspective reste toujours vrai-
blable malgré le jeu eles acteurs qui montent et
cendent.
partie inférieure, celle qui est tenue en elessous

Ia ligne d'horizon doit être traitée dans les dimen-
S réelles, et les lignes fuyantes ne eloivent com-
cer que lá ou le décor n'est plus praticable. _
chassis qui par leur intervalle formcnt les rues

tablissent les plans, ces chassis, sont générale-
t placés obliquement pour masquer les décou-

iee , 01', cette obliquité constitue uu obstacle en
nt les lignes d'architecture pour les observateurs
e trouvent SUl' les cõtés ele Ia salle et non au mi-

couleurs que I'on emploie sont eles couleurs à
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Ia détl'empe vendues en pàte, à l'eau ou bien infusées
à l'atelier même dans ce liquide, 011 fait les tons \'011_

lus et 011 les colle à Ia colle ele peau Ioudus et tres
peu coupée d'eau, cal' une bonne résistance est néres_
saire,
Les toiles dont on se sert, sont venduos par Irs

marchands spéciaux et l'on en trouvera les pl'ix ain~i
que les dimensions à l'article des toiles à peindl'e ([ I.

Tout le travail s'cffectue à torre, Ia toile tendnc
SUl' le sol, c'est le moyen réellement pratique pour
faire cette décoration; on prépare Ia toile par un
bon encollage cornportant une teinte toujours faite
dans eles tons neutres, cet encollage teinté sert ele
dessous, ou pour mieux dir-e, c'est le fonrl SUl' lequel
s'effectuera le tracé.
Le tracé s'exécute, toujours à terre, par [e battage

eles lignes de construction, leur filage à l'encre ou en
ton foncé, Ia pose des motifs vient ensuite.
On couche alors tous les tons locaux, ou teintes

plates, on passe aux ombres, puis aux clairs, les
ombres portées et les reflets.
11 faut avoir tOUjOUl'Sà portée ele Ia main, ele Ia

colle chaude ainsi que de l'eau froide, avec laquelle
on opere les fondus de deux teintes quand on travaille
ave c une teinte Iraiche SUl' un fond seco
Mais, avant d'en arriver à Ia peinture, et même

avant de pouvoir finir completement Ia maquette, te
qu'il y a le plus à étudier elans Ia composition d'un
décor, c'est sa plantation, parce qu'íl faut qu'il soit
combiné de telle sorte que tout en rendant bien l'idée
voulue par l'auteur, il ne gêne en aucune façon ni de
quelque rnaniere que ce soit, l'action des acteurs qui
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lyent toujours avoir leurs entrées et leurs sorties
faitcment libres ; le décor doit satisfaire à Ia fois,

touS les besoins, à ceux de Ia salle et à ceux de Ia
ne.
Le plancher de Ia scene est d'ailleurs disposé paul'
onner le plus de facilités possihles au décorateur; il
t toujours en pente douce, quelques centimetrcs

par métre P?~r. aider au jeu des acteurs ; mais CI1

outre il est Cl!YISCen un assez grand nombre de par-
tíes scmbbbles et pur'alleles qui constituent les plane,
baque plan ést scrupuleusement numéroté pour
guider Ia plantation et divisé lui-même en trois par-
tíes que 1'011 nomme rues, trappillons et costieres,
La rue est I'intervallc de deux plans et ce que vulgai-
rement on appclle les coulisses ; dans les trappillons
n enfonce Ies parties basses ou pieds du décor et
u i, pOUl' Y faire disparaitre les [ermes , quant
u coeiiêre«, ce sont lcs rainures dans lesquelles on
Jante los màts qui soutiennent verticalement les
b is du décor ; le màt est aussi le point de raccord
e plusieurs chãssis.
Ce n'est qu'apres l'étude approfondie de Ia planta-
que I'on peut terminer exactement Ia maquette,

elle est toujours établie rigoureusement à I'échelle
ur que Ies mesures données au machiniste soient
e Ia plus grande exactitude.
On commencc habituellement Ia peinture du décor,
ar Ia toile du fond, celle qui est le plus pres du mur

conséquen t, cette toile a une importance capitale,
lle donne toujours les lointains et c'est SUl' sa tona-

aussi bien que SUl' ses proportions que tout le
te sera réglé, c'est donc Ia partie du décor parais-
t Ia moins intéressante qui est au contraire celle

laquelle on doit apporter le plus de soins.
03.
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Quand le fonel va bien, tout va ensuite. Apres le
fonel, on peint successivement toutes les autres par-
ties elu elécor en commençant par les plus éloignées
du devant ele Ia scene, donc celles qui suivent le plu-,
imméeliatement le rideau ele fonel, on exécute ainsi lu
peinture, plan Pai' puni, en s'approchant jusqu'à
l' a vant-scêne.

Le tour de main de ce travail, avec eles tons à Ia
colle, ne se prenel pas facilement, une granele pra-
tique est nécessaire pour cela, cal' il tient autant à lu
préparation de Ia teinte, que ele 1'habiieté à manier Ia
brosse.

Pour les tons, c'est encore plus difficile, à cause de
leur changement au séchage, chaque couleur, suivant
sa nature et suivant le mélange avec elu hlanc ne
changeant pas au même degré, il faut elonc heaucoup
d'exercice, beaucoup ele pratique pour attraper Ia va-
leur réelle des tons.

Les outils à ernployer sont des brosses ele même
nature que les brosses à bãtiment, mais eUes pos-
sedent un manche beaucoup plus long (un métre),
afin de pouvoir travailler éloigné de Ia toile, l'óloigne-
ment est tout dans le théátre, il y ales brosses el'un
pouce, de demi-pouce, à filer, etc., comme dans Ia
peinture orelinaire ; mais les grosses brosses s'ap-
pellent eles halais, parce qu' elles ont Ia forme de cet
ustensile de ménage, c'est avec le balai que l'on
couche les grands fonds, que l'on fait les ciels, en un
mot toutes les grandes surfaces.

Avec les hrosses, viennent les regles à filer qui
sont agrémentées d'un manche par le milieu, ce
manche est aussi long que celui eles brosses, cal' il
faut aussi filer à distance.

Il y a également Ia palette, toujours fort grande
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e se tient pas à Ia main, elle reste à terre et l'on
find du bout de Ia brosse les couleurs nécessaires
le repiqué~, reglacés, etc.
grand savoir d~ peintre de théãtre, .c'est ~e sens

1efTet, qui f,'obtIent par taches plutot qu autre-

t.
.in i, dans un chapiteau de colonne, on indique
grands creux, fortement, et avec un ton amoindri
peut tailler le reste des íonds.
ans une ornementation c'est absolument Ia même
iêre de procéder, par exemple un rinceau s'accu-
net par les grandes ombres et les grands clairs,
par les reflets et enfin les ombres portées dont

pect de transparence est indispensable.
rehauts de dorure se font dans le théãtre par

tout autre moyen que dans Ia décoration des
rtements; d'abord c'est toujours du cuivre en

llles que 1'011 ernploie, jamais d'or véritable, mais,
Ia peinture à Ia colle, il faut un autre mordant
Ia mixtion.
n emploie à cet effet un mordant spécial non
'de, et poissant sans être aucunement gras, c'est
eomposé de miel fondu avec de Ia cire ordinaire,
1'0n appelle batture. Cette baiiure s'applique à
avec un pinceau long pour forrner épaisseur SUl'

cor,on applique Ia feuille de cuivre aussitôt que
tture est prise par le refroidissement, mais il faut
assez vite, car elle ne poisse pas longtemps ; Ia
e repose donc SUl' une couche en relief au lieu
à plat, Ia lumiere s'y accroche mieux et Ia fait
tage liriller, Ia batture à dorer possédant une
de souplesse, elle permet à Ia dorure de supporter
les ballottements de Ia toile occasionnés par les
reux déplacements et replacements qu'elle subit.
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Les décors qui font le plus d'effet, ceux ou le rne-,
veilleux se déroule dans le ruissellement des eaux Ou
I éblouissement des flammes, ces décors-Iá sonj le
moins difficiles à établir parce que les lois de Ia per~_
pective n'ont plus besoin d'être aussi rigoureusel11ent
suivies.
Quand tout le décor d'un acte de piece est achevé

011 en juge l'effet dernier, au théátre mêrne ou on l~
plante et ou on l'éclaire tel qu'il devra l'être,
Chaque châssis est repéré, marqué au patin, d'un

signe semblable à Ia levée des trappillons ou au point
miJieu de Ia scene ; les plafonds s'équipent de même
façon par repérage du point milieu et on en regle Ia
hauteur par un repérage SUl' les poignées.
Les ltaliens furent pendant longtemps les vrais

maitres décorateurs de théátre, l'habitude qu'ils
avaient de manier Ia peinture à Ia colle les avanta-
geait beaucoup, mais, peu à peu, nos nationaux pri-
rent le pas, et l'adresse aidant leur prodigieux savoir
de dessinateurs et de perspecteurs, ils sont aujour-
d'hui les maitres incontestés de cette catégorie si
spéciale, si difficile et ... si belle : Ia décoration théá-
trale, dont on peut dire qu'elle fait Ia réalité des
rêves entrevus par les poetes, reconstitue le passé
et établit l'avenir.
On pense bien que Ia peinture théãtrale demandant-

à être vue à Ia lumiere artificielle il faut tenir eompte
de eette partieularité, on trouvera d'autre part dan
ee volume, à Ia fin du chapitre de Ia science des cou-
leurs, des indieations relatives aux ehangements de
couleurs par Ia Iumiere, mais ee que nous n'avons pa
encore dit, c'est le degré de résistamce qu'offrent le
eouleurs aux lumieres artificielles, nous allons ici en
toucher deux mots.
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ême pour les couleurs à l'eau il importe de
oir comment elles se comportent par rapport à
tion lente mais incessante de toutes les Iumieros.
peut les diviser en trois classes: 10 couleurs três

. tantes; 2° couleurs assez résistantes ; 3° couleurs
íles ou non résistantes.

Remarquons dês maintenant qu'on ne peut con-
ure d'une peinture à l'huile à une peinture à l'eau,
Ia coIle ou inversernent ; l'échclle de résistance

ie selon qu'on emploie de l'huile ou de l'eau ou
'on ajuute un glacis, un vernis déterrniné.
C'est pour cela qu'il est utile à tons ceux qui em-
oient les unes ou les autres de ces couleurs de cou-
ítre ces degrés dans Ia fixité ou dans Ia maniere de
oomporter avec le temps, avec Ia lumiere reçue

bituellement et avec le liquide qui a servi de véhi-
Ie.
Et 1'0n peut déduire des observations faltes qu'il y a

inconvénients à laisser exposée à Ia Iumiere élec-
que Ics tissus teints aussi bien que les peintures à
au, à Ia colle ou à l'huile.

oulew's ires véeisianies à Ia Iumiére du [ou» classées
dans leur orare de résistance.

Ocre jaune, ocre ruuge, rouge de Mars, rouge de
ise, terre d'Italic hrülée, vert de chrome, terre

,bleu de cohalt, hleu d'outremer.jaune deNaples,
e de cadmium foncé, jaune d'antimoine, vert de

balt, vert émeraude, jaune de Mars, orangé de
rs, terre de Sienne brülée, terre d'ombre brülée,

de Mars, rouge indien, violet de Mars, vert
ronêss, vert malachite, vert de Schele, terre d'om-

naturelle, jaune de caclmium clair, vert milori,



590 TRAITÉ DU PEINTRE DÉCORATEUR

bleu de. Prusse, jaune de chrome, jaune de zinc,
jaune mineral.

Couleurs assez résistanies à Ia lumiére du JOUl'.

Laques de garance, gomme gutte, brun Van Dyck
jaune indien, terre de Cassei, stil de grain, '

Couleurs non résisianies à Ia lumiére du JOUl'.

Carmin ele garance, certaines laques de garance.
laque verte, laque jaune capucine, verrnillon , laque
de gaude, laque jaune, carmin et laque carminée.

Ces mêmes couleurs exposées à Ia Iumiere artiíl.
cielle elonnent le classement suivant :

Couleur» ire» résistanies à Ia lumiére étectriou»,
Blanc de zinc, blanc d'argent, noir d'ivoire, ocre

jaune, ocre rouge, rauge de Mars, rouge de Venise,
terre d'Italie brülée, terre de Sienne naturelJe, vert
de chrome,terre verte, bleu d'outremer, outremer
vert, bleu de cobalt, jaune de Naples, jaune de cad-
mium foncé, jaune d'antimoine, brun de Mars, terre
de Sienne brülée, vert ele cobalt, jaune ele Mars, orangé
ele Mars, terre el'ombre hrülée, vert émeraude, rouge
indien, violet de Mars, jaune indien, vert Véronese.

Couleurs assez résisiomies à Ia lumiére éiecirique.

Vert malachite, vert de Schele, terre d'ombre natu-
relle, brun Van Dyck, bleu de Prusse, laque de ga-
rance, carmin de garance, terre de Cassel.

Couleurs non résisianies,

Jaune de chrome clair, jaune citron ou de zinc,
jaune de caelmium, jaune de chrome orangé, vcrt
anglais et bitume.

On a en outre fait les remarques suivantes :



1'RAITÉ DU PEINTRE DÉCORATEUR 591

les ['ouges, quand lls ternissent, poussent au
que les jaunes vont au vert; que les bleus en
nt ne donnent li eu à aucun virage.

ne t peut·être pas sans intérêt de faire connaitre
de quclle maniere se comportent Ies couleurs
tissus c'est-à-dire employées en teinture.
les couleurs qui servent d'une maniêre pres-

:selu ive paul' Ia teinture, il y a une tres grande
nce à l'altération que produit une exposition

ou moins prolongée à l'action lumineuse. Toutes
Iement présentent des traces d'altération, mais
t, en grande partie, les anciennes teintures qui
nt le mieux, comme l'indigo de cuve, le bleu
e, Ia cochenille, Ia garance, Ia gaude et le

'de Cuba; viennent ensuite le bleu de Nicholson,
ge de fuchsine, le jaune d'or et l'acide picrique
its du goudron de houille. Parmi les couleurs
tte nature que 1'0n a l'habitude de considérer
e três fugaces, il convient d'en signaler quatre
t beaucoup de stabilite, ce sont : le ponceau ou
in de naphtol, un l'ouge orangé dit n" 2, Ia chry-
et l'alizarine artificielle qui est beaucoup plus
que Ia garance qu'elle a d'ailleurs détrôné com-

ment.

de l'art au théâtre.

rõle presque prépondérant qu'a pris le déccr
âtre ne date pas de três loin, il en est de même
tume.
moyen àge tout I'art <lu th~âtl'e résidait dans
ré entation des mysteresj il y avait pour tout
une caverne au-devant de Ia scêne et par la-
entraient et sortaient les démons,
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Sous Louis XI existait le théàtre des confreres d
Ia Passion en souvenir de quelques repré:;entation

e

données au pal ais du roi et devant 1e Chãtelet.
Des pieces satiriques furent jouées par les Enfants

sans-souci, ces pieces s'attaquaicnt aux grands per.
sonnages de l'époque ; il n'y avait pas de déeol'U_
tions, on figurait le paradis par un échafaudage dresse
SUl' le théátre, cet échafaudage avait deux étacres
en haut, c'était le ciel, en elessous c'était l'enfer. '" ,

En S0111me,jusque vers 1600 on n'avait represente
que eles mystêres ou eles farces.

Les premieres comédies et les pieces, elatent de ce
momento

En 1613, les comécliens sont CtutOJ'isés à repl'ésen-
ter tous jeux honnêtes sans ofTenseJ' personne, il
portaient toujours le même costume et généralement
d'apres les genres ele rôles; Ia personnalité ele l'ac-
tcur était ainsi créée.

Une troupe italienne vint jouer au Maruis rue
Vieille-elu- Temple, elle était pensionnaire elu roi.

Brioché faisait jouer eles marionnettes SUl' le Pont-
Neuf.

Enfin Tabarin, le Iarneux Tabarin jouait ses farce
restées célebres, autant que les trétaux SUl' lesquels
il installait son théâtre.

C'est un ltalien, Baltazanini qui fut le premier
ordonnateur des ballets elonnés à Ia cour ele Cathe-
rine de Médicis, à ces ballets, prenaient part jusqu'á
eles personnages de Ia couro Daubigny faisait le
chansons, les couplets, ou les vers dont Ia musique
était faite par le propl'e maitre ele chapelle elu jeune
roi.

C'est de ce moment-là que elatent los premiers dé-
cors, Ia mise en scéne et les acoessoires,
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aI ce n'étaient que spectacles royaux, le peuple
it encore que ses trétaux et ses parades de

Iatans.
premieI' opera français fut joué à Carpentras
le palais épiscopal ou siégcait alors 10 cardinal

hi , il avait óté composé par un prétre , l'abbé
illy ; cet opéra, que l'on désignait alors sous le

de tragédie-lyrique, eut un três granel succes à
e des soins que le cardinal avait mis à le monter.
Paris le premier opéra qui y fut joué, c'est en-
un cardinal qui s'en chargea, Mazarin le donna

me spectacle à Louis XIV alors tout jeune; Ia
e anuée, le roi enfant assista à Ia représentation

une tragi-comédie, Orphée, qui fut elonnée dans le
ais-H.oya!.

Pour les coméelies ou tragédies on s'oceupait hien
u de Ia mise cn scene et eles dócors, quoiqu'ils exis-

ent tous les deux en [oit, mais on ne leur laissait
ndre aueune importanee.

J,.es plus belles tragéelies de Corneille, les comé-
s de Moliere et les satires ele Racine , furent joués
os des décors bien rudimentaires; on trouve elans
ouvragos du temps, Ia description suivante :

Les Horuces de Corneille: un palais à volonté, au
quieme aete, un fauteuil!

Polyeucte, un palais à volonté,
Le Misanthl'ope ele Moliere ; une ehambre, il faut

aises et 3 lustres.
Tartufle, même déoor l

ous avens dit que cette négligence ele ia mise en
ne n'était pas pratiquée à l'endroit de l'opéra et
ballets auxquels on s'attachait, au contraíre, à re-

er l'éclat par le eoncours de Ia poésie, de Ia
ique, de Ia danse et des décors.
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Les théâtr~~ ,de chan~ florissai:nt en Italie depui
longtemps déjá (une cmquantame d'années) au~s'
en 16-i5, l'Opéra français définitivement fondé 0

1
,

fit venir de l'ltalie les décorateurs qui jusq~'a n. U
XIXe siecle resterent les maitres en ce genre, ain i
que nous l'avons déjà dit au début de ce chapitre.
Vers 1662, au thãtre du Marais on remonta une

piece qui vingt ans auparavant avait eu du Succes, on
l'avait cl'ailleurs jouée devant le public ; il en fut de
même à Ia reprise et le public prit un goüt excessif
à ces représentations mouvementées qui compor_
taient des décors et de Ia machinerie, les compte
rendus d'opéras ainsi joués portent tous, les éloge
des décorateurs et des machinistes.
Le roi voulut un théãtre rnachiné et Ia salle en fut

établie aux Tuileries.
Un certain M. de Ia Haye qui avait une fort belle

propriété à Issy pres Paris eut I'idée saugrenue ou
géniale de convertir une partie de son parterre en
théàtre, les bosquets servant de décors, Ia scene
étant ornée de vases et de statues. La piece cornposée
tout expres pour Ia circonstance s'appelait Ia Pasto-
rale en rnusique; le succes fut colossal, et tons le
invités ne purent assister à Ia représentation, beau-
coup s'en revinrent, tellement l'affluence avait été
grande.
C'est grâce au mouvement que détermina cette

piece que l' on doit, parait-il, Ia création définitive de
l'Académie royale de musique.
Pendant toute Ia fin du xvrr" siecle et pendant le

XVIIIe le théãtre fit des progrcs três sensibles à tou.
les points de vue.
Croirait-on, par exemple, que de 164.0 à 1680 toute

Ia danse était dévolue aux hommes Eeulement dont
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us jeuneS remplissaient les rôl~,s Iém~nins ? Les
uses apparurent pour Ia premlere fois en 1681
le bnllct du Triomphe de l'Amour.
puis lors, les hommes et les clames danserent
intement, mais l'élément masculin s'élimina peu

Q tant et si bien qu'aujourd'hui, les hommes ne
~t plus du tout, ils se contentent d' apprendre aux
s l'art de Ia danse, les oolleis sont presque tou-
réglés par un maitre de danse. Malgré sa dispa-

D de Ia soene, l'homme tient donc encore le pre-
rang duns Ia danse, et les meilleures étoiles du
e doi"ent leur talent à Ia science et aux leçons
ef du corps de ballet.

our Ia décoration, il n'y eut de progres bien mar-
t qu'au début du xvrn" siecle ; ce fut Servandoni,
rateur célebre et savant architecte (auteur du
de l'église Saint-Sulpice) qui le premier chan-
en partie le systeme de décoration de l'Opéra.
usque-là on avait toujours peint les arbres ou les
. sur les seuls châssis de Ia scene.
s arbres ni l'architecture ne dépassaient jamais
uteur de ces châssis, Servandoni imagina qu'il
vait être autrement et le premier i1 créa ces

pe-l'oeil admirables de truquage et de perspective
de sinant ses architectures at~ clelà des chãssis
aires, en amorçant jusque SUl' les plafonds, les
tructures de ses palais, l'imagination des specta-
faisait le reste.

rvandoni apporta également l'application de Ia
inerie pi votante, qui était alors en usage en
e et qui aidait ainsi beaucoup à Ia mise en scene,
c'est principalement comme architecte et pers-
r qu'il se distingua et rendit des services
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inappréciables à l'art du théãtre. L'amélio1'ation d
décor amena l'amélioration du costume. U

Mais, de toutes Ie~ améliorations, Ia plus il11por~
tante fut Ia suppresslOn des places du publi- SUl' Ia
scene.
Ce ne fut qu'en 17~9 que s'accomplit cette réfol'llle

qui pourtant semblerait avoir été une de premiere
à s'accomplir. Il y avait toujours eu jusque-lá, SUl' Ia
scene môrne, deux rangées de hanquettes pour le
spectateurs de choix , ce qui encombrait et gênait
considérablement le jeu des acteurs d'autant plus que
ces spectateurs ne se gênaient pas de causer à haute
voix et de s'en prenclre mêrne quelquefois à l'acteur.
Souvent le spectacle était interrompu. Mais ces pia-
ces se payant bien puisqu'elles étaient Ia convoiti e
des poseu1's du temps, les cornédiens ne voulaient pa
se priver de ces ressources, et le marquis de LauraglJ.i
qui accomplit cette reforme tant souhaitée dut verser
aux sociétaires de Ia Comédie-Française, 12,000 li~
vres pour les dédommager de Ia suppression des bano
quettes.
Alors, Ia scene délivrée de tous ces gêneu1's, le

comédiens lihres de leurs mouvements, on put repré
sentcr les pieces à comédie avec . plus de luxe e
plus de vérité surtout; ce qui permit aux ceuvres d
Corneille, Racine et Moliere, si pauvrernent traité
autrefois, d'être enfin représentées avec tout le confo
désirable.
Le théãtre devint naturellement plus coüteux-
En 1766 une seule mise en scene revient à 33,

livres.
En 1796 pour Alceste de Gluck, le prix d'un se

décor peint par Degoti est payé 100,000 franca.
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nombre eles théâtres allait en croissant, il y en
à Paris soixante-deux en 1791.
D10uvement littéraire de 1830, qu'on appeIa 1'0-

'que donna au théátre un éclat tout particulier
ali point de vue artistique qu'au point de vue dé-

tifo
outre, Daguerre et Bouton créérent le Diorama,

tacle à changements à vue ; on cite de Daguerre
ux effets duns Ia clécoration de théãtre, c'est ce

e Dagucrre, peintre, qui, avec lc chimiste Niepce,
découyerte de Ia photographie.

u tard, Cicéri s'illustra par les merveilleux dé-
de Guillaume- Tell et de Rooert-te-Diaole.
D10uvcment romantique poussa três loin le souci
vérité dans Ia mise en scene. Victor Hugo et
ndre Dumas y apportaient tous leurs soins; ce

ier même, pendant un moment, directeur du
tre-IIistorique qu'il avait fondé, y monta eleux ou
pieces elont tout, décors, costumes, accessoires,

lier étaient dans Ie plus pur ·tyle exigé.
de nos jours on ne cesse ele voir des merveilles,
ut dans Ie genre opéra et pour Ies féeries ou Ia
ce décorative se montre dans toute sa spIendeur.

troduite par les Italiens, Ia peinture elécorative
le, commence à avoir des peintres français,

mesiecle avec Boquot, lesgrands artistes Boucher
atteau Ilrent également plusieurs toiles pour

ra.
approches de Ia Révolution et sous le premier

'. e, se distingue Degotti, apres c'est le tour de
dont l'atelier était si réputó et eut des eleves
vinrent les maitres incontestés que l'on a })u
égaIer, mais non dépasser, tels que Séchan et
D, ave c Dieterle et Feucheres,
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Les derniers grands ateliers furent ceux de Rubé
Chéret et Chaperon, et de nos jours ceux ele La~
vastre et Carpezat, Amable, Menessier qui teus expo-
serent en 1900 ele belles réeluctions de leurs décor
sensationnels, que 1e puhlic ne cessait pas el'admirer.
Aujourd'hui, l'art ele Ia elécoration dans le théàtr

ne nous sernhle pas devoir être poussé plus loin tel-,
lement on arrive à produire des effets nature1s et
même surnaturc1s, c'est une vraie magie et certain
décors coütent des sommes fabuleuses malgré Ia ré-
duction énorme des prix d'exécution, cal' maIheureu_
sement l'industrialisme s'est introduit là aussi et oe
métier si beau ri'est pas mieux rétribué à présent
qu'un métier vulgaire quelconque.



CHAPlTRE X

Lois et principes pour le mélange des
couleurs - Causes éventuelles de leurs
modifications.

S'il existe une loi des contrastes, il y a également
une loi des mélanges, non plus physique, mais chimi-
que, à cause de Ia nature spéciale de chaque couleur;
Ia connaissance de cette loi est entierement subor-
donnée à Ia connaissance des matieres colorantes
employées par le peintre et SUl' laquelle nous nous
sommes étendu amplement dans nos deux précé-
dents traités SUl' Ia peinture en bãtiment et Ia pein-
ture industrielle; il n'y a donc pas lieu d'y revenir
ici. Nous allons parler des mélanges de couleurs en
nous plaçant au seul point de vue artistique ou déco-
ratif ; il y a lá matiere suffisante à intéresser sérieu-
sement un jeune décorateur.

Le peintre décorateur est en effet appelé à faire
des mélanges tout différents de cem: habituellement
utilisés par le peintre qui ne sort guére de ses quatre
couleurs et des nuances ton sur ton; Ia décoration
comporte une plus grande richesse de tons, des
nuances plus fines et des oppositions plus franches .
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La premiére des quaJités d'un ton de peinture,
c'est Ia finesse. Qu'est-ce done que Ia finesse d'un
ton? La finesse d'un ton c'est l'ahsence de toute
lourdeur dans l'aspect de Ia nuance obtenue, et elle
dépend en grande partie de Ia finesse des couleurs
qui ont été mélangées pour ooienir 1e ton demandé.

On peut à son gré faire des tons lourds et des tons
fins, selon qu'on emploie eles couleurs meres plus ou
moins lonrdes ou plus ou moins riches.

Dans un bâtiment il est facile de se rendre eompte
de cette différenee par Ia comparaison des tons que
fai t le peintre en hátiment et ceux que fait le déco-
rateur; pour le premier, Ia gamme eles gris par
exemple est uniquement composée ele blane et de
noir, avee quelquefois une pointe ele rouge pour
réchauffer le ton; pOUI' le seconel, cette même gamme
eles gris subit eles variations exeessivement n0111-

breuses; el'abord, le noir n'entrera plus elans le
mélange que dans une proportion boaucoup plus
Iaible et il y fera pénétrer soit du bleu, soit elu ronge,
de Ia terre d'ombro ou par exception de Ia terre ele
CasseI, et encore le noir indispensable será-t-il rem-
plaeé par une couleur noire d'une autre nature que
le noir de charbon ou le noir de fumée habituelle-
ment employés pour les tons de bâtiment; le déco-
rateur emploie ra, lui, du noir d'ivoire, elu noir de
pêoher ou du noir de vigne.

A utre exernple ele Ia finesse d'un ton :
Le ton de Ia pierre blanche se fait, en hâtiment, par

mélange de blanc, el'une pointe d'ocre jaune et un
soupçon d'ocrc rouge; en décoration on le composera
par mélange ele blanc, un peu d'ocre d'or, avec une
faible pointe ele terre d'ombre brülée ; ce elernier ton
sera bien moins lourel d'aspect que le prernier.
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Si 1'on Iait un ton bleu, par mélange de blane et de
bleu ele Prusse, on aura un ton assez lourd, opaque
et puissant; avec Ie blanc et du bleu el'Outremer
Guimet, on aura un ton bleu, Iéger à l'eeiI, quoique
aussi puissant.

Il en est de même paul' Ies gammes de jaunes, ele
verts et de rouges.

Nous avons suffisamment dérnontré que Ia finesse
d'un ton elépend ele Ia nature plus ou moin fine des
eouleurs qui forment son mélangc.

Si, elans Ia peinture en bâtiment, Ies tons sont
généralement lourcls, cela tient précisément à Ia
nature lourde des eouleurs employées pour teintcr le
blanc, ou utilisées telles quelles, sans blane, pour Ies
tons tres soutenus, teintes de bois, bruns pOU!' Ies
frises ele soubassement, gros verts ou gros bleus pour
les différents usages ele Ia pcinture eommune.

En général, et par principe, Ies couleurs qui sont
susceptibles ele donner des tons fins sont celles qui
offrent, par nature, Ie moins d'opacité.

Toutes les couleurs terrcuses, Ies ocres surtout,
elonnent eles teintes assez lourdes, et eepenelant Ia
elifférenee de provenance ele certaines terres coloran-
tes présente tout de suite une elifférence notahle dans
leur finesse; ainsi Ia terre el'ombre, naturelle ou hrü-
lée, Ia terre de Sienne naturelle ou brülée, donnent
eles tons plus fins que Ies OC1'es naturelles ou brülées,
ocres jaune, rouge, de rhu, ete., paree que Ies terres
d'ombre et de Sienne sont reIativement transparentes
ct que les ocres sont opaques.

Le vermillon, quoique de fort belle coloration, ne
clonne pas des tons roses tres fins, eomparativement
à eeux que clonnent le carmin ou Ies laques ; Ie ver-
millon possede aussi une grande opacité, et Ia preuve

34
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en est : c'est que l'on glacera bien un fonel vermillon
avec de Ia laque, mais jamais un fonel ele laque par
elu vermillon.

Si donc on a, elans un travail ele décor, à recher-
cher Ia finesse eles tons, on est certain ele Ia trouver
toujours en faisant ses mélanges ave c eles couleurs
transparentes, rendant bien, parce que les couleurs
qui ne rendent pas, telles que les terres vertes, Ie
vert véronese et certains mauvais bleus, ne produi-
sent que des tons elouteux, manquant de franchise et
dont l'aspect est faux ou louche.

Mais si le peintre décorateur doit chercher Ia
finesse dans ses tons, il ne faut pas qu'il oublie de
rechercher aussi l'agréable sensation de Ia couleur,
en se gardant de les faire trop éclatants; l' éclat, le
pétard dans le coloris, constitue Ia plupart du temps
un três grand défaut. Cela fatigue l'ceil, empéche
l'harmonie de régner, ou tout au moins Ia rend plus
difficile à être ressentie par tout le monde.

Dans une décoration peinte, il faut nécessairement
de Ia couleur, mais comme tout est relatif, cette
couleur ne doit causer de sensation ni désagréable
ni fatigante; il faut que toujours elle soit plaisante
à l'esprit et reposante à l'ceil ; dans ces conditions, on
comprend comhien l'emploi des couleurs pures ou à
peu pres pures est à redouter; c' est pourquoi 011 est
amené, malgré tout, à se servir de tons suffisamment
rompus, c'est-à-dire dont l'éclat est atténué, ou pour
le moins modifié.

Savoir rompre un ton est donc égaIement d'une
importance capitale pour un décorateur.

Personne plus que nous n'est aussi admirateur de
l'époque et du style du moyen áge. dont naus ne mau-
quons jamais de faire l'éloge et que nous considérons
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c0111mel'une des meilleures écoles artistiques et déco-
ratives; cependant nous devons constater qu'au point
de YlW spécial de Ia peinture, les artistes de CC' temps
ont abusé de l'éclat des conlcurs dans Ia décoration
plane. Ainsi quand on visite Ia Sainte-Chapelle de
Paris, ce joyau du style gothique, on est d'abord saisi
ele Ia richesse d'ornementation, mais presque aussitôt,
on est Iácheusement impressionné par l'intensité du
bleu de Ia voüte ; ce bleu pur, ou paraissant tel, est
choquant ele puissance. C'est réellement trop bleu!
pense-t-on. Mais, dira-t-on, il fallait cette puissance
à côté des vitraux admirabIes si puissamment colorés.

Eh oui, les vitraux sont superbes de coloration,
mais leurs couleurs sont translucieles, tandis que Ia
voüte ne 1'est pas et sa teinte bIeue uniforme semble
écraser tout le reste de Ia décoration ; puis encore, elle
rapetisse les proportions, cette teinte, elle elescend Ia
voüte au li eu ele lui donner de l'élancement; l'impres-
sion que laisse tout ce luxe et ce coloris, c'est celle
d'une chãsse et non plus d'un éelifice élégant et
ele proportions si admirablement élancées qu'est en
réalité Ia Sainte-Chapelle ; c'est une critique que nous
croyons fondée et qui semble partagée par nos COI1-

temporains, car aujourd'hui, depuis fort longtemps
même, Ia peinture décorative n'a plus osé atteindre
une pareille force de couleurs.

On peut faire Ia même critique pour les peintures
égyptiennes et pompéíennes ; il est vrai que dans ces
pays du soleil, l'emploi des tons rompus aurait pu
être néíaste et donner eles nuances seulement grisâ-
tres qui auraient été d'un aspect bien morne.

Ce qui n'empêche pas que certa ines personnes décla-
rent (plutôt par snobisme que par conviction), que ces
peintures sont l'idéal rêvé de l'art décoratif pictural !



604 TRAITÉ pu PEINTRE nÉcoRATEUR

Dans nos pays occidentaux on ne peut employer de
telles crudités de couleurs, et toutes les tentatives faites
en vue de leur acclimation sont demeurées stériles,

Tous les édifices actuellement décorés sont autant
de preuves de ce que nous venons de déclarer ; il n'y
a donc pas lieu d'insister davantage SUl' ce point.

On a maintenant le bon goüt de Iaisser aux choses
leur véritable destination et de ne pas les faire Iutter
entre elles; le vitrail et Ia céramique qui sont des
procédés de décoration sont actue11ement laissés dans
leur rôle respectif, ce qui d'ailleurs est de Ia saine 10-
gique.

Revenons à nos tons rompus.
Nous avons dit que rompre un ton c'était atténuer

son éclat, sa franchise par une modification du prin-
cipe de sa nuance premiere.

Comment s'opere cette modification? Elle s'opere
de plusieurs manieres, dont Ia meilleure est certaine-
ment par addition d'une autre couleur de même
nuance mais do gamme différente.

Toute couleur vive se pourra rompre utilement
avec une couleur semblabIe mais plus sourde.

lJn rouge três vif, comme Ie vermillon, sera l'ompu
tres agréablement par addition d'un rauge sombre,
tel que Ia terre de Sienne calcinée ; le j aune de chrome
par addition d'ocre jaune ou de terre de Sienne natu-
re11e; les bleus et les verts se rompent mutuellement
entre eux, un bleu par un vert et un vert par un bleu.

Ce moyen a l'avantage de conserver aux tons
rompus toute Ia finesse désirable.

Il y a encore une autre maniere de rompre une
couleur, c'est par mélange ave c sa complémen-
taire : le rouge par le vert, le bleu par l'orangé, le
jaune par le violet; mais alors Ia finesse du résuItat
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est bien eompromise et Ia modifleation risque d'être
beaucoup trop accentuée ; il faut être três réservé
dans ee moyen, qui est certainement meilleur dans
les oppositions que dans les mélanges.

Le noir dcvra êtrc presque complétement proscrit
des mélanges destinés à I'ompre les tons auxquels il
donne une lourdeur exeessive; mettre du noir dans
un ton pour le l'ompre, c'est lui enlever toute finesse;
le hlanc lui-même est souvent néfaste, surtout le
blanc de plomb ou céruse ; le blanc de zine produit
des tons beaucoup plus fins; malheureusement son
défaut de couverture est un obstacle à son emploi
exelusif cal' on ne peut presque jamais donner deux
eouehes à une ornementation peinte en raison de
l'augmentation du prix qui résulterait elu doublement
de Ia main-d'ceuvrc ; or, pour couwir à peu pres con-
venablement du premier coup, il n'y a pas de doute
ni d'hésitation à avoir : on eloit employer Ia céruse.

Une .campagne recente, inspirée par eles sou-
eis prétendus humanitaires ct à laquelle nous avons
personnellement opposé une réfutation documen-
tée qui vient d'être publiée (1), a eu pour effet
de jeter le trouble dans certaines consciences et de
laisser malheureusement seeptiques Ia plupart des
peintres... qui regrctteront três certainement leur
apathie à cet égard si par impossible Ia loi projetée
est définitivement adoptée en France, cal' il n'y a
qu'en France ou les pouvoirs publics se soient mis à
Ia remorque de quelques individualités déclarant
parler au nom de syndieats professionnels plus pro-

1. Blanc de sinc et blanc de ceruse. Réfutation complete
d u rapport présentó à Ia Chambre française SUl' Ia. prohibition
du blanc de céruse : par P. Fleury. Se ir ouve chez les prin-
cipaux m archands de couleurs, Prix O fr. 50.

34.
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blématiques qu'effectifs, dont on cita bien les noms
mais sans jamais fixer le nornbre de membres.

En Belgique et en Allemagne notamment, une ten-
ta tive semblable a échoué pitqusement, gràce à Ia
clairvoyance gouvernementale qui refusa de faire le
jeu de certaines ambitions ou convoitises commer-
ciales trop apparentes, trop évidentes pour tous ceux
qui veulent voir plus loin qu'on ne parait le per-
mettre.

Pour en finir ave c le hlanc, disons qu'avcc cer-
taines couleurs il ne produit que des tons faux; ce
sont : Ia terre de Cassel qui est completement déna-

turée par son mélange avec le blanc; le brun Van
Dyck qui donne un ton vineux absolument inutili-
sable et les laques qu'il absorbe presque complete-
inent sauf Ia laque carrninée ; avec toutes les autres
laques rouges jaunes ou vertes, les tons obtenus ne sont
d'aucun agrément et ne peuvent être utilement em-
ployés que pour Ia peinture des fleurs ou il n'y a que
eles touches et fort peu de teintes à plat : l'effet de Ia
fausseté du ton est diminue de beaucoup quand dans
le mélange du hlanc avec l'une de ces couleurs il s'en
trouve d'autres en proportion plus considérable,

Certaines couleurs ont une vertu absorbante dont il
faut aussi tenir compte : lenoir d'abord, ainsi qu'on l'a
vu déjà ; le bleu de Prusse dont il ne faut mettre que ce
qui est strictement nécessaire dans un ton si 1'0n ne
veut pas courir Ia chance de le manquer complete-
ment, car il augmente de force aprés coup ; c' est éga-
lement le cas du jaune de chrome dont l'intensité est
toujours plus grande qu'on ne voudrait souvent 1'0b-
tenir; le minium de plomb auquel on doit toujours
préférer Ia mine orange qui donne à tous les tons une
belle finesse ; se méfier beaucoup du jaune de N aples
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qui est pernicieux dans ses mélanges avec presque
toutes 1es cou1eurs qu'i1 fait pousser au noir; le vert
V éronese três bon comrne couleur simple est à peu
prês de nul effet dans les mélanges, cal' il ne rerui
presque pas.

Comme couleurs susceptibles de donner eles tons
fins en même temps qu'une fixité tres grande nous
conseillons 1es suivantes :

Parmi 1es rouges, le vermillon ele Chine qui dorme
plus ele finesse que le vermillon français; Ia mine
orange, jamais le minium et moins souvent lcs
chromes foncés di ts orangés dont Ia ressemblance ele
teinte est loin el'être l'indice ele Ia ressemblance de
fines se . Tous les vermillons dits factices sont à
rejeter complêtement malgré leur apparente qualité
de finesse ; l'emploi du carmin et de Ia laque car-
minée est à recommander.

Parmi les jaunes, le meilleur est le jaune indien.
Supprimer l'emploi du jaune de Naples qui ne con-
vient dans aucun mélange. Il en est de même pour le
jaune minéral.

Les meilleures couleurs vertes à employer sont les
verts anglais et le vert émeraude.

Pour les bleus, il faut préférer les outremers de
Guimet et ensuite les bleus de cobalt.

Parmi les bruns, Ia terre d'ombre, le brun de
Prusse et le brun de manganese.

Au surplus, pour Ia solidité, les couleurs suivantes
doivent prendre place SUl' Ia palctte : toutes 1es ocres,
Ia terre d'Italie, Ia terre de Sienne, Ies jaunes de
chrome, et le jaune de zinc ou chromate de zinc
beaucoup moins vénéneux que 1eschromates de plomb,
le bleu de Prusse.

Toutes Ies remarques ci-dessus énoncées nous indi-
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quent quelles sont les eouleurs qui doi vent prendre
place sur Ia palette d'un décorateur qui veut produ ire
beau et solide.

Couleurs recommxuuiées:

Bumcs : de plornb ou de zinco
Rouqes : les vermillons; le carmin ; Ia laque car-

minée ; lu mine orange; ocre rauge ; terre de Sienne
hrülée ; le brun Van Dyck.

Jaunes : les chromes orangés; les chromes foneés
et clairs; le jaune lndien (surtout); Ia laque jaune
(ou de gaude); l'ocre jaune; Ia terrc de Sienne natu-
relle ; le chrome de zinc (ou jaune d'or).

Vel'ts : les verts anglais; le vert émeraude (ou
vert Guignet); le vert véronese.

Bleus : bleu de Prusse ; bleu de eobalt; bleu d'ou-
tremer (de guimet) ; bleu mineral.

Noirs : noir d'ivoire; noir de pêche ; noir léger.

Couleure neutres indispensables.
Terre d'ombrenaturelle; terre d'ombre brülée ;

terre de Cassel ; brun de Prusse.
Telles sont toutes les bannes couleurs, bonnes dans

les mélanges, bonnes dans leur emploi seul, et
bonnes comme solidité.

Couleurs à écarter ele Ia poleiie.

C'est-á-dire de l'emploi en peinture décorative.
Blanes : Tous ceux qui ne sont pas à hase'métallique,

notamment les nouveautés lancées depuis Ia fameuse
campagne contre Ia céruse sous des noms diverso
Marmor, blanc de ci ... blanc de cela ... dont Ia base
est toujours Ia baryte, corps absolument inerte ..

Ranges : Tous les rauges factices ou déguisés sous
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dos appellations brillantes : rauge de Perse, rouge
Andrinople, ronge de Jéricho, etc., dont Ia base est
encore Ia baryte teintée aux anilines, par conséquent
absolument fugaces.

Jaumes : Le jaune mineral sans soIidité, Ie jaune
royal tres vénéneux, le jaune de Naples à cause de
ses propriétés d'altération sur les couleurs dans Ies
mélanges.

Vel'ts : Le vert de Scheinfurt três vénéneux et
d'ailleurs peu couvrant à I'huile.

Bleus : Les cendres bleues ou laques de cette
nuance.

En observant ces recommandations, le peintre dê-
corateur n'aura rien à redouter pour ses mélanges et
s'évitera eles désagréments dans le genre de celui qui
est arrivé personnellement à l'auteur de ce livre.

Il ya de cela une vingtaine d'années, travaillant à
titre de décoratour chez un entrepreneur spécial pour
travaux d'églises, nous filmes un beau jour envoyé
fort loin pour échantillonner Ies tons d'un salon, d'un
vestibule ct d'une cage d'escalier dans un cháteau,
avec recommandation toute spéciale ele faire quelque
chose ele bien cal' c'était une branche nouvelle dans
Ia clientele. Piqué au vif par cette recommandation
nous résolümes de montrer que notre savoir nous
permettait de faire égalementbien de Ia peinture civile
ou profane et de Ia peinture religieuse. Or dono, arri vé
SUl' les lieux, on échantillonna conjointement ave c Ie
chef des ouvriers peintres ordinaires et le peintre en
décor pour les bois et marbres. Tout fiel' de notre
suprématie temporaire nous fímes des harmonies dif-
férentes de tons tres fins, et três doux, mariant Ies
roses avec les résédas, les chamois avec Ies bleus-
verts, etc., etc.
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Tout le monde était satisfait, le chef barbouilleur,
le peintre en décor et le décorateur; il y avait done
lieu de s'en aller Ia eonscienee tranquille, c'est ee que
naus fimes, tout en caressant Ia douce cspérance
d'une gratification prochaine ou tout au moins d'une
légere augmentation de salaire.

A quelques semaines de lá, étant SUl' un autre tra-
vail, notre patron fut, à l'une de ses visites, telle-
ment froid euvers nous que nous le questionnâmes
pour connaltrc Ia raison d'une attitude si peu en rap-
port avec ses habitudes : Yavait-il un malade dans Ia
famille? ou bien était-ce un aecident de travail sur-·
venu à l'un des hommes, par là-bas, sur un autre
chantier, était-ce encore une affaire manquée comme
cela arrive trop souvent, enfin qu'était-ce donc?

- Ce sont vos tons qui sont à recommencer au
château de ... , nous répondit le patron !

- Pas possible, d'aussi beaux tons! mais non, ce
n'est pas cela, puisque tout le monde s'accordait pOU!'
les trouver bien.

Allez les voir, répondit-il l
Naus y allãmes, quelques jours plus tard, seul et à

nos frais personnels : il fallait en avoir le cceur net.
Hélas, ces pauvres tons! !
« Mais ce ne sont pas nos teintes, cela! criãmes-

nous; jamais nous n'avons fait d'horreurs pareilles!
« Si, monsieur, r épondit le chef ouvrier. Seulement

voici ce que j'ai trouvé : le vermillon employé pour
tous les tons roses était un rouge factice qui désel'te
les mélanges dans lesquels on le fait entrer. »

Tous les roses en effet étaient deve nus grisâtres,
pisseux, et, dans cette harmonie qui devait être
chaude etrose, il n'y avait que des tons sales, jaunes,
blafards.
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C'était, ce ne pouvait être que ce maudit vcrmillon

factice qui nous avait joué ce mau vais tour ; les pein-
tures durent être refaites en dernicre couche, et,
depuis ce jour-Ià, dans Ia maison, on ne regarda plus
au prix du bon vermillon. Quant à nous, cela nous ins-
truisi t SUl' ce que nous avions à faire désorinais vis-
à-vis des couleurs suspectes, et aussi vis-à-vis de ceux
qui les vendent.

Aujourd'hui,pareille affaire arriverait difficilement
cal' on a appris à se méfier de ces rouges óclatants,
vifs, qui sont, l'avons-nous dit, du sulfate de baryte
teinté par des couleurs d'aniline ; mais, à ce mornent-
là, Ia fraude était nouvelle, on ne se méfiait pas ou
trop peu, et nombre ele peintres ont dü être pincés de
Ia même façon.

Aussi y a-t-il lieu d'insister tout particulierement
SUl' Ia connaissance du décorateur envers les couleurs
qu'il emploie; nos indications sont celles que donnent
l'expérience et aussi le résultat d'études spéciales ;
en s'y conformant on sera certain de ne pas avoir
de décon venue.

Mais, en outre de leurs qualités de finesse et de
solidité,les couleurs sont sujettes à des modiflcations
de ton qui peuvent être réelles ou apparentes et qu'il
importe de connaitre, d'autant plus que l'habitucle des
veTTier'es semble revenir dans les habitations confor-
tables, les seules ou 1'011 fasse quelque décoration.
Quant aux édifices, Ia chose est encore plus accentuée
car on n'y emploie plus guere de verres blancs, ce
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sont presque partout des verrieres teintées, sinon de
véritahles vitraux,

Eh bien! en présence d'un éclairage autre que le
jour naturellement blanc, les peintures sont néces-
sairement influencées et subissent des modifications
en rapport ave c Ia couleur au travers de laquelle passe
le jOUI' qui les éclaire ; le décorateur doit se préoccu-
per de ces eífcts de changements diverso

Si le jour pénetre par des verres teintés de bleu, il
y a mélange de Iumiere blanche et de bleu, Ia colora-
tion qui en resulte fera paraitre grisàtres tous les
jaunes, si même ils ne verdissent pas ; par contre, les
tons verts gagnent ele valem' mais s'assombrissent ;
les rouges sont dans le même cas, ils prennent du ton
mais ils perdent en éclat; les Lleus seuls ne changent
pas; les noirs paraissent plus profonds.

Nous voici dono renseignés: Pour le cas ou nous
aurions à traiter une décoration devant recevoir le
jour à travers des verresbleuàtres il faudrait se tenir
dans une gamme bleue de préfence à toute autre ;
évitE!r les jaunes ou les tenir tres vifs; faire les verts
plutôt tendres et légers de ton; proceder de mêrne
pOUl' les rouges qu'il faudra tenir pel]. élevés de ton
mais vifs de couleur.

Si le jour pénetre par des verres teintés de jaune,
il y aura mélange ele lumiere blanche avec du jaune et
Ia coloration subie fera pàlir tous les rouges, les tour-
nant à I'orangé; les tons verts perdront aussi beau-
coup, et pousseront au jaune; quant aux bleus ils se
modifieront en virant au vert, les noirs paraitront
sales; seuls les jaunes gagneront de l' éclat à cette
lumiere colorée de jaune.

Il faudrait donc, dans un cas analogue, prendre une
gamme jaune de préférence; accuser fortement les
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rouges et les verts, soutenir également de ton les
bleus et les traiter brillants de eouleur; quant aux
noirs, ils ne trouveront pas à se plaeer convenable-
ment : e'est assez dire que l'on devra éviter tous les
tons qui s'en approehent.

En présence d'une lumiere eolorée par son passage
au travers de verres rouges ou rougeâtres, les pein-
tures subiront les modifieations suivantes : les bleus
ourneront au gris, les verts pousseront au jaune et
ies jaunes prendront plus de ton, ainsi que Jes orangés
ct aussi les rouges.

Dans ee cas, on a plus ele ressources que dans les
deux précédents, on peut prendre une gamme jaune
ou une gamme rouge, à volonté; dans Ie eas d'une
gamme jaune, il faudra se tenir un peu au-dessous de
Ia valeur exaete à obtenir, et faire des jaunes blan-
châtres ; dans le eas ou 1'0n prendrait une gamme
rouge, il faudra se tenir plus doux également que Ie
ton demandé ; on aura à éviter les hleus et á tenir les
verts dans cette derniere nuance.

Sous une lumiere colorée par du vert, les rouges
poussent au jaune, les jaunes eleviennent verts, les
bleus également, les noirs sont saIis.

Avec une lumiêre verelâtre il faudra nécessaire-
ment s'en tenir à une gamme verte et rester elans une
harmonie monochrome ou ton SUl' ton, ou bien pousser
fortement l'éclat des rouges, seule couleur pouvant
supporter sans modiflcation trop grande Ia Iumiere
verte, toutes les autres teintes foncées paraitraient
grises ou sales,

35
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Modifications eles couieurs ptu: l'etret ele Ia lumiére
artificielle,

Telles sont à peu pres toutes les modifications que
subissent les couleurs selon que leur éclairage est
colo ré de telle ou telle nuance. Mais ces modifications
sont celles que dorme Ia Iumiere naiurelle mélangée à
son passage au travers d'un verre teinté.

D'autres modifications se produisent encore sur les
couleurs quand elles sont éclairées par une lumiere
artificielle quelconque :

Au gaz ou à Ia lampe à incandescence, les jaunes
clairs paraissent blancs, les jaunes francs prennent ele
Ia vigueur; le bleu foncé tire au jaune pãle, le bleu
clair devient grisãtre, le bleu d'outremer ne subit
presque pa" de modification, le bleu de Prusse devient
vert ; le rouge vif gagne de ton ct d'éclat, les tons
orangés s'approchent du rauge au point de s'y con-
fondre ; les laques rouges gagnent aussi beaucoup.
Les verts clairs se modifient peu, les verts francs
prennent du ton et les verts foncés tirent au bleu,

A Ia lumiere électrique ou oxydrique, le change-
ment eles couleurs est bien moindre ; d'ailleurs plus Ia
source lumineuse est blanche moins elle modifie les
couleurs.

Enfin, une autre cause de modification des cou-
leurs, ce sont les liquides ave c lesquels on les délaye
ou avec lesquels on les applique, mais cette cause est

. tout entiere dans Ia main du peintre; il ne faut pas
une longue pratique pour avoir l'expérience de ces
modifications, légeres à Ia vérité ; cependant, avec Ie
véhicule de l'essence, les tons sont modifiés três sen-
siblement au séchage, et c'est une difficulté assez
sérieuse qu'on ne peut guere vaincre.
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Un bon moyen de [jü)'cler Je ton obtenu primitivo-
ment, c'est d'ajouter à I'essence un peu de cire vierge
pour les tons hlancs ou de Ia cire jaune pour les tons
foncés, c'est en somme une encaustique, faite dans Ie
godet même et cette addition de cire dissoute préala-
blement est une ressource précieuse quanel on craint
les changements de tons à l'essence.

Essai mécanique des couleurs.

Pour trouver exactement les proportions eles cou-
leurs fonnant par leur alliage une teinte déterminée,
on a pensé faire usage el'un moyen mécanique, sorte
de elécomposition des couleurs par Ia rotation rapide
ele disques colores représentant les couleurs fenda-
mentales.

C'est à des physiciens d' Amérique que 1'on doit Ia
réussite, aussi parfaite que possible, des recherches
faites en ce sens elans presque tous les pays.

II fut foruié à Columbia-College, dans Ia section
de physique, un comité qui entreprit SUl' ce sujet eles
expériences três curieuses en même temps que três
savantes.

C'est par des disques, diversement colorés, repré-
sentant les couleurs primitives, que 1'on arrive à Ia
reconstitution el'une nuance elonnée. Ces disques,
préalablement choisis parrni les couleurs que I'on
suppose entrer elans Ia composition du ton, sont en-
suite placés SUl' une sorte de toupie que l'on actionne
três rapielement ; les couleurs se fonelent par I'alliance
de Ia rotation et donnent Ia teinte cherchóe ; on
arrête alors Ia toupie, et Ia disposition eles disques
indique Ia proportion ele chacune des couleurs for-
mant cette nuance.
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Cela paraít três simple et, en effet, théoriquement
c'est fort peu de chose à faire mais il fallait rendre
pratique cette opération et, surtout, lui faire renclre
des résultats scrupuleusement justespar rapport aux
matieres colorantes employées dans le commerce ;
c'était là une grosse difficulté, cal' on sait quelle est
Ia di versité des nuances données par les couleurs
commerciales; il était done nécessaire, tout d'abord,
de créer des étalons de couleurs fondamentales, et
ensuite de les identifier SUl' le spectre solaire, seul
moyen d'approcher de Ia vérité dans Ia mesure hu-
maine possible.

A Ia suite de nornhreux essais, le comité columbien
s'arrêta aux couleurs fondamentales suivantes qui
ont l'avantage de se trouver partout, et que 1'on peut
se procureI' assez rapidement quel que soit le lieu
que l' on puisse babiter.

Les couleurs identifiées sont les suivantes : le ver-
millon anglais, Ia mine o'Y'Ctl1ge,le [cume de chrome
cioir, le vert émeriuuie, et le bleu 111,a1·ineartificiel.

Identifiées SUl' le spectre afin de trouver Ia lon-
gueur respective de leurs ondes lumineuses, on trouva
pour chacune d'elles les valeurs suivantes :

Le »ermiüo«, O,6Q4; Ia mine orange 0,6H ; lejaune
de chrome dai)' 0,585; le veJ't émernude 0,fJ21 ; le
bleu nWJ'ine 0,425.

Une fois en possession de ces cinq couleurs fon-
damentales auxquelles on ajoute le blanc et le noir
purs, il est possible de déterminer exactement telle
ou telle composition de ton, n'importe quelle nuance.

Donnons à présent quelques explications sur le
petit rnatériel nécessaire pour faire ces expériences.

Il faut naturellement un disque par couleur, donc
sept en tout, un rouge, un orange, un jaune, un vert,
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un bleu, un blanc et un noir. Ces disques peuvent
être en carton mince ou simplement en papier à
dessin ordinaire que l'on peint de Ia couleur voulue,
délayée à l'eau et collée, car il est nécessaire que
les couleurs soient mates et non brillantes.
Chaque disque est percé d'un trou en son centre et,

de plus, fendu par une ouverture radiale pour per-
mettre de le glisser et I'imbriquer SUl' les autres sui-
vant qu'on veut masquer ou découvrir Ia couleur de
celui placé immédiatement au-dessous,
Pour trouver Ia combinaison d'un ton, on choisit

d'abord les disques portant les couleurs que l'on sup-
pose entrer dans Ia combinaison, en les superposant
et les imbriquant suivant I'importance de chacune
d'elles; les disques sont fixés à Ia tige ele Ia toupie
ou SUl' un autre disque fonnant poulie, puis on im-
prime un mouvement de rotation et, alors, par tãton-
nements, en elécouvrant ou en cachant plus ou moins
certains disques, on arrive à trouver Ia teinte qui
correspond à celle que l' on cherche.
Si l'on a eu soin de graduer Ie borel de Ia toupie ou

du elisque-poulie, on n'aura plus qu'à lire l'échelle de
graeluation pour trouver Ia proportion exacte des
couleurs qui composent le ton demande.
Ainsi, on a trouvé que Ie ton fuchsia est composé

de 27 parties ele rouge, '12 ele bleu et 61 ele noir; le
gris souris est composé ele 5 parties ele bleu, 14 ele
blanc et 81 de noir ; Ia nuance fraise écrasée, si chêre
aux magasins ele nouveautés, a été três laborieuse-
ment déterminée, cal' les essais porterent SUl' plus de
6.000 échantillons soumis aux physiciens de Columbia
College qui les analyserent tO'ltS sans exception! cc
qui donna lieu à des différences souvent notables;
enfin, Ia moyenne des analyses produisit Ia composi-
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tion suivante : 32 parties de noir, 24 de rouge, 26 d'o-
range et 18 de bleu.

Les professeurs columbiens déterminerent, et éta-
blirent ainsi 500 nuances, tres correctement, ce qui
est un bien beau résultat comme on voit.

Maintenant, quant à l'utilité professionnelle de ce
moyen, nous ue pouvons guere l'apprécier en raison
du temps qu'i l demanderait au peintre pour l'em-
ployer. .

Il est à remarquer en eífet que tout d'abord il faut
choisir les disques portant les couleurs qui semblent
devoir entrer dans Ia composition du ton cherché.

Du moment ou l'on sait déjà quelles sont les cou-
leurs de composition, il ne reste plus qu'à trouver
leurs proportíons ; 01', si 1'0n est cupahle de dési-
gner les couIeurs, on n'est pas éloigné d'en indiquer
le degré proportionneI, moins mathématiquement
que Ia toupie, il est vrai, mais tout aussi sürernent.

Des l'instant que I'oeil sait lire un ton c'est qu'il en
apprécie, qu'il en juge Ia valeur de tous les éléments,,
et si 1'0n est obligé à quelques tâtonnements iIs
prendront toujours moins de temps que cenx néces-
sités par l'arrangement, le cléplacement des disques
SUl' Ia toupie et Ia lecture de Ia graduation.

Et puis nous croyons aussi que le degré de rapidité
de rotation doit être mathématiquement indique j sans
cela il y aura lieu à commettre eles erreurs.

Toutefois, le moyen mécanique dont nous venons
de parler méritait d'être signalé et expliqué j il peut
se présenter eles cas tout à fait particuliers ou en l'em-
ployant on pourra elépartager cleux opinions.

D'ailleurs, il est bon ele se rappeler que Ia sensation
eles couleurs est toute ele sentiment j Ia preuve en est
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SUl' Ia différence d'appréciation d'une même teinte
sur plusieurs personnes.

Le jaune plaít à l'une, déplait souverainement à
l'autre; celle-ci prefere le rouge et celle-là aime
mieux le bleu.

« Des goüts et des couleurs, dit le proverhe, il ne
faut pas discuter. » Le proverbe a raison.

On a fait récemment un livre, l'O,.chestl'Cttion des
couleurs, qui releve de Ia mathématique pure ; certes,
l'argumentation est serrée, les déductions irréfutables
comme Ia résolution d'un probleme, mais que reste-
t-il au peintre, au décorateur, à l'artiste apres Ia lec-
ture de cette théorie nouvelle? L'impression qu'il
pourra peut-être arriver à des effets, à eles combi-
naisons d'une justesse rigoureuse pa1' roppor! au s!Js-
teme de l'auteu,., mais dont lui peintre ne sera peut-
être pas satisfait.

L'exces de science en peinture, au point de vue
eles sensations à faire éprouver, est pour nous plutôt
un obstacle qu'un avantage; l'artiste qui devient
esclave d'une méthode n'est plus un artiste.

La théorie de Chevreul est fausse SUl' certains
points, nous le reconnaissons avec l'auteur précité,
mais elle reste Ia meilleure de toutes parce qu'elle
est basée SUl' des lois physiques qui parlent directe-
ment à nos sens, et qu'avec un peu d'observation, on
»oii, à chaque pas, tout autour de nous.

L'effet de couleur ne ressemble en rien à l'effet de
perspective : celui-ci est ressenti éoalemcni par tout le
monde, celui-lá est ressenti dt"lJel'sement par des per-
sonnes diffórentes ; l'un est tout seientifique, mathé-
mathique ; l'autre est tout sentimental et poétique.

Nouslestimons done, pour notre part, que Ia couleur
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doit être étudiée au point de vue du sentiment géné-
ral, avec une méthode rationnelle qui doit être aussi
peu compliquée que possible et en écartant toute
tendance mathématique.

Si notre méthode est celle indiquée par Che-
vreul c'est que nous n'en savons pas de meilleure,
nous avons Ia pl'euve de son excellence par notre
expérience personneUe ainsi que par l'expérience de
Ia grande majorité des colo ristes de notre époque
grands artistes ou grnnds décorateurs, qui se sont
tons inclinés devant eUe.

Cependant nous laissons de côté les détails de l'en-
seignement de cette méthode, détails qui ont été
fournis dans nos ouvi-ages précédents (1), et que
nous C1'O.)'011S superflu de répéter ici.

En effet, nous considérons le leeteur de ce volume
comme U11 peintre déjà habitué aux lois de la colora-
tion paI' une pratique professionnelle ou préparatoire
suffisante ... nous supposons qu'il sait son cathéchisme
de peintre.

D'autre part, nous nous éloignons quelque peu
des données de Chevreul qui ne concordent pas tou-
jours ave c les résultats qu'on obtient en peinture;
nous n'en voulons pour preuve que ceci :

Toute couleur s'harmonisera toujours ave c sa com-
plémentaire, c'est-à-dire le jaune et le hleu, l'orangé
et le violet, le rouge et le verto

Eh bien , l'expérience prouve qu'un ton vert et un
ton rouge de même valem' ne s'harmonisent pas du
tout - le vert et le jaune s'accordent beaucoup
mieux. Cependant, dans Ia nature, le príncipe de
Chevreul est juste - exemple les fleurs et les feuilles

(1) r-oue de Ia peinture inâustrielle.
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du géranium, les unes si puissamment rouges, les
autres si puissamment vertes!

C'est que dans Ia nature, les teintes ne sont pas
absolurnent, rigoureusement au ton général perçu
par l'ceil ; il Y a des nuances, des dégradations aussi
bien dans Ia fleur que dans Ia feuille, ce qui, à l'cn-
semble de Ia vue, ne donne pas Ia sensation d'un ton
plat uniforme comme dans un ton de peinture ; et
puis il y a entre les feuilles, entre les fleurs, ce grand
aJ'J'angew' de toute chose, ['aÍ/', ou le jour qui cir-
cule partout, aeloucissant, accentuant, mettant au
poird. chaque chose en particulier et tout en général,
ce qui fait que les colorations de Ia nature sont rare-
ment criardes.

Mais une coloration peinte et plate el'une sur-
face, ou el'un objet ne saurait procéeler eles mêmes
lois, au moins completement ; en peinture, Ia teinte
est absolue, pareille d'un bout à l'autre ele Ia surface,
le choc que reçoit Ia ré tine ele I'eeil est certainement
pIns brutal qu'à I'examen d'une plante, Ia circulation
ele I'air l'enveIoppement elu jour ne venant pas atté-
nuer ni harmoniser, par une heureuse diffusion ele lu-
miere, Ia crudité de Ia couleur.

A côté des principes énoncés par Chevreul, il y a
donc une bonne part à rectification, non pas qu'iIs
soient faux, mais parce qu'ils se trouvent elénaturés,
en raison ele Ia elifférence de miIieu et d'éléments.
En s'inspirant de Ia théorie de Chevreul, et eu sa-
chant étabIir cette différence ele milieu et d'éléments,
on peut être certain d'avoir à peu prês trouvé Ia vraie
méthode du peintre.

35.



CHAPITRE XI

La peinture sur verre sans cuisson.

Procétlé ele ia Maison Lefranc ei Cio.

La préoccupation de beaucoup de décorateurs a été
pendant longtemps de trouver un moyen d'imiter le
vitrail par une peinture directe SUl' verre, suns cuis-
sono On a essayé un peu tous les ingrédients mais
sans grands avantagcs : il y avait toujours un obs-
tacle sérieux qui les faisait rejeter les uns aprés les
autres.

Les vernis orelinaires, trop gras, trop pãteux for-
maient couluree ou bavures, en outre, on ne pouvait
les colorer que três Iaiblement, à cause eles grains
inévitables que elonnaient les couleurs habituelles eles
qu'on forçait un peu Ia Jose .

. Les vernis à l'alcool, dits vernis à métaux, furent
utilisés avec plus de succes, mais là encere il y avait
eles inconvénieux séricux : ces vernis se fenelillent trés
vi te et leur coloration n'est pas assez intense pour
les besoins elu vitrail, ils sechent trop vite pour pou·
voir permettre un travail ele certaine importance.

Le silicate fut employé également à l'imitation des
vitraux et donna ele bons résultats, surtout au point
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de vue de Ia transparence; mais c'est un véhicule
três ingrat à conduire, três instable dans ses qualités
de résistancc et qui n'admet qu'un nornbre assez res-
treint de couleurs dans ses mélanges, il a en outre le
grand défaut d'abimer les pinceaux et les brosses
dont on se sert pour peindre.

Il fallait donc trouver un véhicule suffisamment
gras, maniable, séchant ni trop vite ni trop lente-
ment, se tendant bien, et pouvant subir toute adjonc-
tion de matieres colorantes sans pour cela laisser
aucun grain sur le verre.

Le procédé sernblait tout indiqué, mais on fut
néanmoins longtemps à pouvoir le rendre réellement
pratique, précisément à cause de toutes ses qualités
nécessaires, dont chacune isolément était aussi inelis-
pensable que toutes réunies.

La maison Leiranc elont Ia réputation n'est plus à
faire et qui, toujours en travail de recherches utiles,
fait souvent des découvertes heureuses a trouvé le
procédé voulu, il est aussi simple de conception que
parfait dans ses résultats.

A I'emploi de vernis gras, moelleux C0111mevéhi-
cule solide, MM. Lefranc et Cio ontajouté l'incorpora-
tion ul tra-soignée elescouleurs habi tuelles conn ues pour
leu r résistance à Ia lumiere, ils ont obtenu ainsi les
vernis gras coiorés avec lesquels tout peintre assez
adroit peut faire de três belles peintures sur verre,
três transparentes, sans grains, dures, ne gerçant pas.

Ce genre de peinture qui se fait à froiel est três
faci1e à exécuter pour un amateur ayant un peu I'ha-
bitude de peindre à l'huile ou à l'aquarclle. Les vernis
gras colorés, qui dans le cas présent remplaceront
les couleurs, sont solides à Ia lumiere, séchent rapi-
dement : leu!' emploi est tres faci]e.
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Le matériel u'est pas eompliqué et il n'entre dans
son ensemble aueun outil d'un maniement spéeial ou
diffieile.

Il se eompose de :
Pineeaux en martre ronds et plats; blaircaux ronds

et en forme d'éventail; pineeaux pied-de-biche ; encre '
"grasse et encre maigre; grisaille bistre et grisaille

sanguine; peignes métalliques ; pointes en bois; ver-
nis gras colorés.

Les vernis gras eolorés sont au nombre de dix
dont: voiei les nuanees: '

Les vernis gras bleu, brun, écarlate, jaune, noir
japon doré, olive, orange, rouge, vert et violet.

Ces vernis se mélangent en toutes proportions ;
pOU!'diminuer Ieur intensité, on les étend de vernis
ambro-naphte ou de vernis flatting, moins pâle que
le précédent, mais plus siecatif.

Procédé d' exécution.

Deux eas se présentent généralement :
Ou l'artiste eompose lui-même le sujet qui doit être

exécuté en vitrail, ou il désire simplement reproduire
SUl' verre une gravure ou une lithographie.

Dans le premier cas, il est indispensable de faire
SUl' papier un dessin au trait delacomposition et de le
pousser le plus possible, de le eolorier Iégerement à
l'aquarelle, et de tracer ensuite avec une plume ou
un pinceau fin imbibé de brou indéléhile qu'emploient
les peintres verriers pour indiquer les plombs qui
semblent retenir entre eux les morceaux de verre
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de différentes couleurs qui seront simules par des
vernis.

Lorsque le dessin est parfaitement execute, il n'y
a plus qu'à Ie reproduire sur verre.

Les explications suivantes, peuvent s'appliquer
aussi au second cas (reproduction SUl' verre d'un
dessin, gravure ou lithographie).

Choisissant une feuille de verre, parfaitement
plane et exernpte de soufflures, on Ia nettoie avec un
tampon d'ouate , imbibée d'alcool, on colle le dessin
aux quatre coins de Ia feuille de verre, en ayant soin
de ne pas faire de plis, et de façon à ce que le motif
soit visible ti travers le verre, lorsqu'il sera retoumé
et pose à plat sur une table.

On repasse alors les traits du dessin avec l'encre
maigre, pour tracer sur verre, soit à Ia plume, soit
au pinceau. On dessine de cette façon sur le verre
tout le motif le décoration avec beaucoup de süreté ;
et 011 execute les ombres en hachures ou en pointillés
dans le sens de Ia forme du dessin, ave c lagrisaille,
s'il s'agit d'une figure ou avec le ton grisaille histre
s'il s'agit d'un paysage.

Lorsque le dessin est termine, on peint en à plat
avec un pinceau doux, chargé de vernis colore, tous
les motifs du sujet, enayant soin de réserver les lu-
mieres, le blanc étant fait par l'absence de coulenrs.
Ou peut passer plusieurs fois SUl' le même ton pour
en augmenter l'intensité.

Pour obtenir des tons parfaitement unis, on ap-
plique le vernis en couches épaisses, puis on lisse
doucement avec une brosse éventail en hlaireau.
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En résumé, on traite un vitrail comme une aqua-
relle.

Imitation des plombs.
L'imitation des plombs peut se faire par l'application

de bandes d'étain que 1'01i colle avec du fixatif à
bronzer. Cette opération doit être faite en dernier
lieu, lorsque les teintes produites par les vernis co-
lorés sont bien seches.

On peut aussi imiter les plombs avec de l'aluminiurn
délayé dans du fixatif à bronzer.

Imitations de différents fonds.
On peut faire différents fonds de Ia maniere

suivante :
Fonds striés. - Le décor étant terminé et les vernis

colorés bien secs, on donne une couche de vernis,
Diamant, puis lorsque le vernis com mence à prendre,
on passe irrégulierement un peigne en acier pour
l'imitation du bois de chêne sans cependant croiser
les stries qui se forment, puis on laisse sécher.

Fonds cathédrale. - Au lieu de passer le peigne, on
tamponne légerement avec un pinceau putois, carré
du bout, Ia couche de vernis ambro-naptde lorsqu'elle
cornmence à prendre, puis on laisse sécher.

Fonds dépolis. - On pose le vernis ambro-naphte,
en le tamponnant avec un pinceau putois, carré du
hout, sur toute Ia surface du décor jusqu'á ce que le
vernis commence à sécher.

Dans ces trois cas, le vernis peut être três légere-
ment teinté avec un de nos vernis gras colorés.

Observations.
li faut, autant que possible, travailler et laisser

sécher les vernis à l'abri de Ia poussiere, cal' toute
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poussiere touchant le vernis, penelant qu'il seche,
forme un grain que l'on ne peut plus faire disparattre.
Les traits qui ne sont pas recouverts par les vernis

ele couleurs elevront être faits avec I'encre grasse
pour tracés SUl' verre.
Le procédé de peinture sur verre, en imitation ele

vitraux, que nous venous ele elécrire est, comme on
l'a vu, bien simple, mais il faut que l'opérateur sache
elessiner ou tout au moins calquer le sujet qu'il veut
reproduire.
Voici un procédé qui simplifie encare l'application

si facile eles vernis gras colores.
Ce nouveau procéelé est basé SUl' le principe suivant

qui en fait le charme et l'originalité : un elessin étant
tracé SUl' un papier au moyen el'une impression spé-
ciale, on reporte ce elessin SUl' Ia feuille ele verre
comme font les enfants pOUl' ce qu'on appelle Ia dé-
calcomanie; puis les traits elu elessin adhérant au
verre, il ne reste plus qu'à le colorier à l'aiele eles
vernis gras colorés.
C'est elonc, pour les personnes qui ne sont pas fa-

miliarisées avec le elessin, une granel e difficulté
d'évitée. Elles n'ont plus qu'à choisir les tons, à faire
les mélanges, à varier les couleurs ele façon à ce que
l'harmonie regne toujours elans l'ensemble.
Il suffit dono el'avoir un peu de goílt pour pouvoir

exécuter des décorations SUl' verre et orner ainsi des
objets de toutes dimensions, tels que: verriêres, vi-
traux, fenêtres, bow-winelow, véranelas, paravents,
portes vitrées de bibliotheques, buffets, crédences, etc.
Nous allons passeI' en revue les elifférentes opéra-

tions auxquelles il faut se livrer pour obtenir le ré-
sultat finaL
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Repori du dessin SU,1' le verre.

Comme il est dit plus haut, I'exécution du sujet est
simpliílée par le procédé du reporto Le dessin-report
est un papier transparent SUl' lequel un dessin a été
imprime.

Pour reporteI' ce dessin SUl' le verre, il faut, apres
avoir choisi une plaque de verre exempte de bulles,
Ia nettoyer à l'aide d'une peau de chamois.

Puis on découpe Ia feuille de dessin-report de façon
à laisser autour du bord du dessin une petite marge
d'un centimétre environ.

On place Ia plaque de verre à plai et on passe à sa
surface une éponge fine trempée dans l'eau. Ensuite
on prend Ia feuille de dessin-report et on applique le
côté dessiné SUl' Ia plaque de verre, on recouvre le
tout d'une feuille de papier hlanc. On passe SUl' Ia
feuille de papier blanc une raclette, ou, ce qui vaut
mieux, Ia main, en allant du centre de la feui lle vers
les bords, pOUl'bien faire adhérer le dessin à Ia plaque
de verre, mais en ayant Ia précaution de 11e pas
Irotter trop fort pour ne pas déranger Ia mise en place
du dessin-report.

On recou vre le tout d'une feuille de carton ou d'une
autre plaque de verre de dimensions au moins égales
SUl' Jaquelle on place un poic1s quelconque ou un livre
lourd de façon à ce que le dessin-report soit maintenu
bien adhérent au verre. Puis on laisse le tout ainsi
pendant un espace de temps variant de deux à trois
heures.

Lorsque le dessin-report est bien sec et que le
dessin a bien adhéré au verre, on retire le poids qui
maintenait Ia feuille de carton, Ia feuille de carton
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elle-rnême et Ia feuille de papier blane, puis on
humecte le dessin-report en passant à Ia surfaee
restée libre une éponge mouillée.

Le dessin-report étant ainsi imbibé d'eau, 011 sou-
leve doueement avee Ia pointe d'un eanif l'un eles
angles elu papier, en ayant soin ele regarder si le
dessin est adhérent au verre et en enlevant avec pré-
eaution le papier qui se elétaehe completement, ahan-
dennant le elessin fixé au verre.

Le papier étant entierement enleve, on passe
l'éponge humide três légerement sur le dessin de
façon à ee que toute Ia gomme laissée par le papier
sur le verre soit entierement dissoute. Cette opéra-
tion, qui n'est pas ahsolument néeessaire, doit être
faite avee une grande elélieatesse, sinon le dessin
pourrait être arraché.

Si le dessin se souleve un peu, par enelroits, il faut
appuy.er légerement avec Ia main SUl' Ia boursouflure
pour Ia Iaire disparaitre.

On laisse sécher une heure.
Le vitrail est ainsi complétement dessiné, il ne

reste plus qu'à le peindre.
On peint par à plat avec un pinceau eloux chargé

ele vernis coloré, tous les motifs du sujet, en ayant
soin de réserver les lumiercs, le blane étant fait paI'
l'absenee de couleurs.

On peut passe r plusieurs fois sur le même ton pour
en augmenter l'intensité.

Pour eles tons parfaitement unis, on applique le
vernis en couches épaisses, puis on lisse doucement
avec une hrosse éventail en blaireau.

En résumé, on trai te un vitrail comme une aqua-
relle.



630 TRAITÉ nu PEINTRE nÉCORATEUR

Conseils pour le rnélange des vernis gras colorés.

Les vernis eolorés sont : le bleu, le rouge, le jaune,
le vert, l'orangé et le Japon doré (marron).

Les trois premiers représentent les trois eouleurs
fondamentales.

Le vert, l'orangé et le Japon sont des tons secon-
daires qui peuvent être employés purs, mais qu'il est
néeessaire de modifier dans eertains cas.

Le bleu et le rouge donnent le violet.
Si, dans le mélange, le bleu est en plus grande

quantité que le rouge, le violet est violet bleu, mauve,
iris, ete.

Si au contraire, e'est le rouge qui domine, le violet
est violet rouge, lilas, ete. Ce mélange, fait dans
diverses proportions, donne naissance à une grande
variété de tons. .

Le bleu et le jaune donnent du vert plus ou moins
vert jaune si e'est le jaune qui domine dans le mé-
lange, ou plus vert bleu si c'est le bleu qui domine.
La gamme des verts peut ainsi varier à l'infini; de
plus, avec un peu de vernis Japon dans ehaque ton de
vert on obtient un vert rompu.

Le bleu ajouté au vert forme un vert plus foneé ou
un bIeu paon.

Le bleu et l'orangé forment un vert rompu tres
foncé; avec un peu de vernis Japon, ee vert devient
vert feuille morte.

Le rauge et le jaune forment écarlate.
Le rouge et le japon doré donnent le rouge brun

eles laques de Chine.
L'orangé et Ie vert donnent un vert rompu plus
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clair que le vert forrné par le mélange du bleu et de
l'orangé.
L'orangé et le japon donnent le ton doré des laques

de Chine.
Le japon doré et le vert donnent le vert des meu-

bles anglais « Modern Style ».
Pour faire les différents mélanges que nous indi-

quons ici, il faut toujours verser le vernis le plus
foncé dans le plus clair, goutte à goutte, en remuant
parfaitement et en essayant de temps en temps le
mélange de façon à suivre Ia formation du tono
Ainsi, on versera le bleu dans le rouge, le bleu

dans le jaune, le japon dans le l~ouge, le japon dans
le vert, etc.
On peut diminuer l'intensité de ces tons en y ajou-

tant en proportions variées du vernis marbro-naphte.
Pour simplifier davantage nous avens, en outre, les

vernis suivants :
Vernis gras olive, brun, écarlate, violet.

Mise en plomb.

La peinture sur verre peut être complétée, pour
que l'illusion soit parfaite, par l'adjonction de plombs
qui sont mis en place sans qu'il soit nécessaire de
découper le verre ,
Les ploruhs sont de deux sortes.
10 Plomb à double rainure , pOUl' réunir deux vitres

l'une à l'autre ;
20 Plomb plat (2 largeurs).
Ce plomb s'applique à plat SUl' le verre au moyen

de colle forte liquide; il sert à donner l'illusion d'une
réunion de petites vitr es sur une même feuille de
verre, ou à contourner les détails, figures ou person-
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nages, ainsi que cela se fait pour les vitraux d'église
ou d'appartement. Le plomb plat est de deux largeurs.
Le plus large (plomb no 1) s'ernploie pour simuler les
séparations importantes des parties du vitrail, tandis
que le pIomb le moins large (plomb n° 2) est réservé
pour cerner les dessins.

L'application eles plombs eloit être faite lorsque le
vitrail est peint et que le vernis est bien seco

II faut en outre :
1° Prendre, en calquant, Ia silhoulette du motif à

cerner par le plomb;
2° Coller le calque SUl' du carton et le elécouper en

suivant les contours de Ia siIhouete ;
3° Fixer SUl' une planche à dessin, au moyen

d'épingIes, le carton découpé ;
4° Couper un plomb d'une longueur un peu plus

longue que Ia dimension jugée nécessaire, et l'étirer
en Iigne droite;

5° Fixer le plomb sur Ia planchette par des épingles
et appliquer le plomb contre Ia siIhouette en le pres-
sant fortement ave c le bout des c1oigts, de façon à ce
qu'il suive Ia tranche du carton découpé en repro-
duisant entierement le contour du dessin;

6° Lorsque le motif est entouré entierement, et que
l'on est revenu au point de départ, couper le plomb,
s'il est trop Iong;

7° Le plornb, gardant ainsi Ia forme, le presser
entre deux planchettes pour bien l'aplanir ;

8° Enduire le plomb de colle forte liquide et l'ap-
pliquer sur le verre à l'entour du dessin. Laisser
sécher six heures,

Les joints des plombs peuvent être réunis par de
l'aluminium liquide dont on dépose une ou plusieurs
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gouttes avec un pinceau rond en petit-gris monté SUl'

plume.
Quelques personnes aiment rehausser ou dorer les

plombs. Le procédé le plus sim ple est de passer SUl'

les plombs une couche de peinture métallique hril-
lante (01' pále, 01' vert, 01' citron, etc.).

Prix courants des vernrs gras.

Pot. 1/2 lJidon. Bidon.
Vernis gras coloré bleu ............. O 90 1 » 1 75

brun ........ o .,. O 90 1 " 1 75
éca.rlate •... o o o •• O 90 1 » 1 75

jaune ......... o' o O 90 1 1 75
noir japon doré .. O 90 1 " 1 75
olive ....• o ••••• , O 90 1 » 1 75
rouge ........... O 90 1 • 1 75
vert .... o o •• • •••• O 90 1 )) 1 75
violet. ........... O 90 1 u 1 75

Vernis ambro-naphte .. o •• o •••••••••• )) )) 1 ~ 1 75
pále flatting supérieur. o •••••• » )) 1 » 1 75

Ces deu x vernis servent à étendre les vcrnis gl'as
colores pour en diminuer l'intensité.

Couleurs mates pour Ia décoration.

Eaoricoiion. de la Maison Leiranc ei Cie.

Ces couleurs, três finement broyées sont préparées
pOUl'Ia peinture artistique et Ia peinture décorative
de façon à donner soit seules, soit mélangées entre
elles, des tons absolument mats.

Étendues d'essence de péirole ou au besoin d'es-
sence de térébenthine, elles peuvent étre couchées en
teintes plates, et donnent alors des tons unis parfaite-
ment homogenes ; les peintures murales et les pla-
fonds exécutés avec les Couleurs mates, ont l'avan-
tage d'être vues de tous les points de Ia piéce ou l'on
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se trouve sans (lue I'on soit force ele se déplacer pour
éviter le miroitement : Ia décoration a I'aspect d'une
fresque grassement modelée.

Ces couleurs ne changent pas de tonoliié en séchant,
elles durcissent rapidement, on en peut retarder Ia
siccativité en les mélangeant à un peu d'huile essen-
tielle de pétrole.

Lorsqu'on veut exécuter-une peinture murale ou un
plafond et qu'il n'a pas été possible préalablement ele
maroufler une toile, en un mot, lorsqu'on peint SUl'

enduit, il est tres important de s'assurer que cct
enduit est maigre, c'est-à-dire qu'il ne contient pas
trop d'huile.

L'enduit maigre doit être mat, três dur et rendre
un petit bruit aigre lorsqu'on le gratte fortement avec
l'ongle.

Les couleurs mates appliquées SUl' un enduit gras
ou trop frais craqueront infailliblement, comme toutes
les peintures qui seraient employées dans ces con-
ditions. -

Les couleurs mates peuvent être employées SUl'

canevas, toile sans apprêt ni préparation, SUl' toiles
simplement encollées, ou SUl' les toiles préparées pour
Ia peinture à l'huile que l'on trouve courammcnt elans
le commerce, mais jamais SUl' toiles absorbantes ou
plâtre cru.

On peut aussi employer les couleurs mates SUl' les
toiles décoratives : toile Gobelins, toile Louis XIII,
toile de France, treillis fougere, côtelé coton pour
imitation de tapisserie, SUl' soie, velours, satin,
étoffes, etc.

Les couleurs mates peuvent être employées aussi
SUl' papier Whatman, SUl' papier Canson blanc ou
teinté, SUl' papier Ingres. Elles donnent ainsi àla pein-
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ture l'aspect d'une aquarelle ou d'un pastel; mais il
faut alors les délayer ave c notre essence de péirole,
Tout autre liquide tacherart le papier ,

Ces couleurs étendues d'essence de péirole ou d'es-
sence de térébenthine peuvent même être employées
au pochoir, pour Ia lettre, les rechampis, les filets et
en général pour tous travaux spéciaux de peinture
décorative.

Tarif des couleurs mates.

Tube,

Blanc d'argent..... . . . .. . . . . 1 25
de zinc............... 1»

Bleu creruleum > ••••••••••

- de cobalt .
- de Prusse fin .

Brun rouge .
Jaune de cadmium citron .

foncé .
de chrome clair .•.............

foncé .........•....
de Naples .............•.......
de strontiane •........•.......

Laque fine (garance andrinople) .....
de garance ...•...............

rose ....•.......•.
foncée ........•...

lYlineorange ............•...........
Noir d'ivoire ......•............••...
Oere jaune .
- rauge 0.0 " 0.0 •••• _ •••

Outremer .
Terre d'ombre brúlée ...•......•...•

- de Sienne naturelle .
brúlée '" .

Vermillon permanent .........•......
Vert anglais n- 1 .•.................

n- 3 .......•...........
n- 6 .

émeraude .....•........... · .
Véronese ......•............. · •

Violet mineral n' 1 , .

1,2 tube,

» »

1/4 tube.

050
O 50
2 »
2 »
O .10
O 40
2 »

2 "O 40
O 40
O 40
1 »
O 75
2 »
2 »
2 »

O 75
O 40
O 40
O 40
O 75
O 40
040
O 40
1 »

040
O 40
O 40
1 »
O ,10
2 »

" »
3 »

3 »
O 60
O 60" .
4 "O 60
O 60
O 60
2 »
1 25
3 »
3 .,
3 »
1 25
O 60
O liO
O 60
1 25
O 60
O 60
O 60
2 »
O 75
O 75
O 75
2 »
O 75
3 »
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Métallisation artistique.

La métallisation artistique est un art nouveau qui
nous vient d'Italie, mais les anciens l'ont pratique il y
a plus de deux mille ans, puisqu'on retrouve de temps
en temps dans les fouilles faites aux environs ele Rome
ele curieux spécimens ele cet art intéressant qui con-
siste à elonner aux statuettes et bas-reliefs en plàtre,
en terre cuite ou en terre seche, le elécor eles plus
beaux types d'orfevrerie, des bronzes d'art, eles
émaux et de toutes les productions ele l'art moderne.

Nous indiquerons à nos lecteurs une méthode facile
pour ohtenir sur plâtre les imitations du vieil al'gent,
du vieil 01', le bronze, le vieux fer, 1'01' neuf, mat et
hrillant, les terres cuites, les faíences ele elifférentes
couleurs, les majoliques, les Saxe, les vieux bois, les
ivoires ; toutes ces oxyelations artistiques que donnele
temps ; chacun pourra les appliquer en quelques
coups ele pineeau et sans employer des produits toxi-
ques ou pouvant nuire à Ia santé. Nous commencerons
ce travail par une imitation qui n'exige aucun appren-
tissage et qu'on réussira du premier' coup.

Imitation d'un bronze d'art.
10 Prenez un sujet en plátre bien fini, hien retou-

ché, assurez-vous qu'il a été moulé en plâtre extra-fin
dénommé plãtre-albâtre. Notez que le sujet doit être
bien sec avant de eommencer Ia décoration;

2° Avec un pinceau de moyenne grosseur, enduisez
le d'une couche de vernis-hronze (1) en ayant bien
soin ele ne faire aucune manque de touche ni de mai-

(1) Mixtion spécíale, chez les bons marchands de couleurs.



TRAITÉ DU PEL"N"TREDÉCORATEUR 637

greur. En un mot, il faut que le plãtre soit bien cou-
vert de vernis-bronze SUl' toutes ses faces, méme en
dessous.

Au bout d'une heure I'objet sera au point exact
pour commencer le bronzage;

3° Faites un petit tampon de coton en rame ou de
ouate, de Ia grosseur d'une noix et plongez-le dans 1'01'

adhésif en pouelre, dit bronze Barbedienne, et vous
passez ensuite ce tampon chargé de bronze SUl'

toutes les parties saillantes du plátre. Imrnédiatement
vous verrez le plãtre se tran former et devenir un
bronze.

Si YOUS voulez que certaines parties soient bien
brillantes, le visage ou les traits ele Ia statue par
exemple, YOUS pourrez passer le tampon deux ou trois
fois SUl' ces parties, c'est le goüt qui vous guidera. En
tout cas, prenez note de ce principe qu'il faut mettre
le moins possible de bronze dans les fonds, car les
fonds re.stant plus bruns que les parties saillantes,
forment une opposition tres agréable au yeux.

Irnitation SUl' pWtre des vieux bois sculptés,

On vient de voir avec quelle facilité on peut trans-
former en un bronze d'art un objet quelconque moulé
en plátre.

Une imitation aussi simple est cellc du vieux bois
sculpté. Rien n'est plus intéressant et plus amusant
à Ia fois.

Vous prenez un objet en plátre elont vous corrigez
les imperfections soit ave c le papier de verr e, Ia lime
ou Ia râpe. Ensuite, avec Ia pointe d'un couteau, vous
trouez le plàtre de maniere à imiter Ie vermoulu et
les trous ele vers isoles que vous disposez d'une fa-
çon inégale, mais en assez grand nombre, pour que

36
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ces accielents donnent 1'illusion complete du bois tra-
vaillé. Vous prenez ensuite un fel' à refend ou, à
défaut, le couteau peut le remplacer, et vous lardez
littéralement ele lignes verticales, mais d'inégales
longueurs, le sujet. Ne craignez pas de le fatiguer ou
de le perdre en le traitant ainsi, car une autre macu-
lation est encore nécessaire.

Vous vous armez d'une petite scie à main à lame
fine et vous sciez votre plâtre à 1 ou :2 millimetres de
profondeur dans deux ou trois endroits, pour simuler
les raccords de bois disjoints par les années ou Ies
décollages produits par l'humidité.

Vous prenez alors un pinceau trempe dans du jus
de noyer à 1'alcool (ne pas confondre avec le brou de
noix) et, procédant toujours par de grands coups al-
lant de haut en bas et de bas en haut, vous verrez le
plâtre prendre Ia teinte voulue et se transformer sous
votrc pinceau en véritable objet de bois.

Imitation de l'ivoire neuf.

Pour imiter l'ivoire d'une maniere parfaite, nous
allons indiquer d'abord un procédé dont le seul
défaut est de n'étre pas assez pratique, cal' il exige
beaucoup ele temps et de patience. Apres avoir fait
SUl' Ie plâtre, quelques lignes verticales avec Ia pointe
elu canif, vous passez au pinceau, sur le sujet, une
couche d'huile li manger, le lendemain, nouvelle cou-
che d'huile, mais cette fois vous employez l'huile à
brúler, le troisieme jour, nouvelle couche d'huile à
manger, le quatrieme jour une seconde couche d'huilc
à brúler et ainsi de suitc pendant trente jours (1).

(1) Ce procédé fort ancien est tout à fait impraticable; des
couches superposées de bonne huile de lin siccative produí-
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Ces trente couches el'huile superposées forment SUl'
le plãtre un poli splendide , De plus, l'huile, quoique
posée en couehes Iégeres, Iinit peu à peu par s'agglo-
mérer elans les parties creuses, lesquelles devienncnt
d'un ton brun d'ivoire tout ti fait réussi. Cette mó-
thoele est Ia meilleure pour l'imitation de l'ivoire,
mais elle est peu employée en raison de Ia lenteur de
l'opération.

Imitation d'un bronce »eri.

POUl' imiter le bronze vert SUl' les statues ou autres
objets en plàtre, il n'est pas inelispensable qu'ils soient
moulés en plâtre alhâtre, eette imitation s'obtenant
par couches superposées. Ces différentes eouehes ré-
gularisent les faiblesses et les irrégularités qui se
présentent SUl' le plâtre orelinaire. Cepenelant, ne
perdez pas de vue que le plâtr e-albãtre est toujours
préférable à toutes les compositions possibles, queUe
que soit l'imitation cherchée.

Nous prenons elone une statuette ou un médaillon
auquel s'aelapte bien l'imitation du bronze vert. Il
faut éviter les anomalies dans le choix que l'on fait.
Le bronze vert doit être employé pOUl' des reproelue-
tions de sujets antiques: V énus de Milo, Spartacus,
Faunes, sujets tragiques et aristophanesques, bas-
reliefs elu Parthénon et motifs retrouvés à Pompéi,
mais il faut hien se garder ele l'appliquer SUl' eles su-
jets modernes. A notre avis, il serait presque ridi-
cule ele faire une Marie- Antoinette en bronze vert; ou
toute reproduetion d'ceuvres modernes ne se prête
pas à ee geme ele eléeoration.

Dans l'art ele Ia métallisation artistique, il faut

raient le mêrne effet, on peut mêrne essayer avantageusement
Ytiuile de Hollande, base du Ripoiin ,
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d'abord choisir un sujet et y adapter l'imitation qui
lui eonvient Ie micux. Ces deu x eonditions remplies,
voiei eomment on opere pour Ie bronze vert :

SUl' les objets en cuivre ou en vrai bronze, on oh-
tient Ia patine verte, dite vert-antique, en appliquant
au pineeau une eomposition formée d'un dcrni-litre ele
vinaigre blanc, de 7 gr. 6 de scl ammoniae, de 7 gr. 6
de sel marin, et de '15 gr. 2 d'ammoniaque liquide.

Mais SUl' les objets en plãtre, les produits à em-
ployer étant beaucoup plus nombreux et leur dosi-
métrie eonséquemment plus cornpliquée, demandent
à être fabriqués en plus grande quantité.

On fait disparaitre, à l'aide elu gratte-fond, de Ia
râpe animale et el'un fin papier de verre, toutes les
imperfeetions saillantes du plâtre. S'il y a des souf-
flures, eles éraflures, des trous ou de petites eassures,
on les rebouehe avec du plâtre à modeler mélangé de
colle de peau additionné de glyeérine. On plonge en-
suite dans le mé1angc 1lI! pinceau quelconque en
petit-gris assez gros pour pouvoir proceder par-largos
eoups, autant que possib1e toujours dans 1e même
sens, e11 allant par exemple de Ia tête aux pieds si
vous tenez une statuette.

V ous essayez de eou vrir enticrement votre statue
de eette liqueur verte, mais, malgré votre attention,
il y aura bien des points que le gros pineeau ne pourra
atteindre, vous prenez dorie un petit pineeau bien
pointu, les martres dont on se sert pour Ia peinture à
l'huile sont exeellents, on peut prendre aussi un petit
moreeau de bois taillé en pointe, 00 le trempe dans
le mordant n" 1et on couvre tous les points blanes
de maniere que l'ceil n'en aperçoive pas un seul.

Il ne faut pas oublier que, dans Ia métallisation du
plãtre, Ia nature même de l'objet ne doit pas être
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soupçonnée; Ia plus petite ligne blanche, le plus petit
point négligé, détruit toute l'illusion que vous YOU-

lez donner.
On a donc bien oompris, et notre statuette est

maintenant d'un vert lavé elont l'aspect general est
assez satisfaisant. On laisse sécher.

Le lenelemain, on prencl un morceau ele flanelle ou
'ele drap et on frotte légerement toutes les parties
saillantes jusqu'á ce que l'on obtienne le petit brillant
du bronze. Ce frottement a pour effet de préparer le
dessous ele Ia nouvelle couche que 1'on va passer.

Vous plongez le pinceau dans le mordant foncé n" 2,
et vous passez de grands coups, ave c ce pinceau peu
chargé de couleur, SUl" les parties en relief', en évitant
cette fois d'aller dans les creux. 11faut que Ies oxy-
dations des creux restent claires pour faire une oppo-
sition agréab1e et artistique aux surfaces saillantes.

Le goüt devra toujours guider pour ce genre de
travail. Souvent, et c'est là ce qui fait le charme de
cette amusante occupation, souvent 1'on croit donner
un coup ele pinceau malaelroit et 1'011 a obtenu au
contraire un effet de patine magnifique. Ces surpri-
ses sont fréquentes, surtout dans l'imitation du bois.

Ohservez bien ce qui se sera produit d'intéressant
pendant votre travail, et là 011 vous avez une seconde
couche à passeI', ménagez ce qui vous semble bien
réussi elu premier coup.

La statuette, revêtue de sa deuxieme couche, doit
avoir un bon aspect géné1'al, mais elle est encare
fraíche et vous attendez au lendemain paUl' passer de
nouveau Ia flanelle et obtenir le demi-poli du bronze
brossé ou laminé.

Cette derniere opération faite lentement et avec
soin, le travail est terminé.

36.
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II est cependant un petit travail supplémentaire
qui complête l'illusion du bronze, c'est un raffine-
ment d'artiste d'une importance réelle et d'une grande
facilité d'exécution. Ce n'est qu'un moyen, une ficelle
si vous voulez, mais encore fallait-illa trouver.

De même qu'un grain de beauté placé pat' Ia na-
ture au bon endroit, dorme du piquant à une physio-
nomie, les fabricants de bronze ont imaginé de Iais-
ser apparent le métal même de Ia statue à de certai-
nes places. On choisit toujours les surfaces três
saillantes, par exemple le sommet des cheveux, le
hout du nez ou du menton, le sein, le genou, le gros
doigt du pied, certaines saillies du vêtement, etc., etc.
Ces lumieres, placées avec réserve et un certain
goüt, se détachent en cuivre' jaune SUl' une patine
vert foncé. Pour le vrai bronze, cela se fait avec Ia
lime fine et Ia hrosse à polir; pour le plãtre, c'est
tout différent. .

Vous trempez le bout de l'index dans de l'encaus-
tique, de maniere qu'il soit simplement enduit et vous
touchez les endroits sur lesquels vous voulez un point
de cuivre brillant; il faut être sobre de ces Iumieres,
deux ou trois suffisent pour un buste, et quatre ou
cinq pour une statue. Une heure apres, vous prenez
avec le pouce un peu d'or aclhésif vert et vous le pas-
sez sur les saillies que vous avez touchées à j'encaus-
tique. Immédiatement, l'or adhérera sur les parties
encaustiquées ; comme opération finale, passez le
blaireau pour unir le tout.

L'imitation du bronze vert comporte donc les opé-
rations suivantes :

1° L'examen et Ia reparure de I'objet en plátre ;
2° Une couche générale du mordant vert n° 1;
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3° Une couche partielle du mordant vert n? 2;
11° QueIques lumieres à l'or verto

Assurez-vous que l'objet est mouIé en plátre-albà-
tre dit plâtre à modeler. Prenez un pinceau bien
propre en petit gris et vous le plongez dans un mé-
lange : d'ocre jaune, 100 parties ; terre de Sienne natu-
relle, 50 parties; cendre de cigare, 5 parties ; chry-
soídine.S parties, le tout délayé à l'alcool, vous agi tez
et vous passez sur le plâtre le pinceau chargé de cette
couleur; vous prenez ensuite Ull petit morceau de
flanelle Iégerement mouillé d' eau et vous le passez
sur les reliefs du plâtre en appuyant un peu de
maniêre qu'ils soient plus clairs que les fonds.
Vous laissez sécher un jour ou deux, ou vous séchez
au four pour alle r plus vite. Il ne reste plus qu'á
donner à Ia piece le poli de l'ivoire, ce que vous
obtenez en passant sur le tout une couche de vernis
Japon ou bien encore, ce qui est préférable, vous
faites chauffer Ia piece au four, et, quand elJe est
chaude, vous Ia plongez dans un vase rempli de stéa-
rine fondue au bain-marie. Au bout d'une demi mi-
nute retirez Ia piece du bain, essuyez Iégérement et
laissez refroidir.
Il ne reste plus qu'á Ia frotter ave c un bout de drap

et vous obtenez anssi le poli et le brillant de l'ivoire.
En dehors des pinceaux ordinaires pour étendre les

couleurs de bois ou d'ivoire et le pinceau moyen pour
le vernis-brcnze, il est indispensable de se servir
préalablement :
1o Du gratte-fond pour faire disparaitre les défauts

de monlage et accentuer les contours;
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2° De Ia lancette à crans à quatre tranchants dont
Ia pointesert à imiter les fentes de l'ivoire et à faire
les trous de vers, les tranchants sont disposés pour
imiter les veines et les pores du bois.

Au lieu et place du vernis-bronze dont il est parlé
comme apprêt du bronzage, aucune substance ne
peut égaler Ia mixtion à dorer, sur laquelle toute
poudre métallique s'applique parfaitement et acquiert
une dureté des plns convenables pour toute finission,
seulement il faut que l'objet soit préalablement peint
ou huilé pour qu'il n'y ait plus aucune absorption à
craindre pour Ia mixtion, en un mot, qu'il n'y ait pas
d'embus.

Pour les objets à imiter en fel', on métallise à Ia
plombagine ou mine de plomb au lieu de Ia poudre
de bronze.

Quelques explications techniques sont indispen-
sables pour le décorateur appelé à traiter ce genre
tout particulier de décoration, qui restera toujours de
mode, quoi qu'on en dise, cal' l'imitation des belles
choses sera toujours appliquée à l'industrie.

Lorsque le peintre, apres quelques essais, aura
saisi le tour ele main nécessaire, il sem poussé à cette
spécialité tres intéressante en même temps que tres
artistique.

Ce genre de travail peut se faire en amatew' ou en
homme de méiier, c'est à ce dernier point de vue
que nous nous sommes placé, et de même que
l'avait fait M, Godon, artiste peintre - décorateur ,
spécial en ce genre. Pour le travail d'amateur, on
n'aura qu'á prenclre les couleuTs mates de Ia maison
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Lefranc, qui donneront de bons résultats pour les
petits travaux, n'ayant d'autre prétention que ceile
de distraire agréablement et utilement. Mais pour
les travaux sérieux de réelle irnitation, il faut de
toute néce ssité employer des teiniures spéciales et
non des couleurs pãteuses (1).

Le matériel se compose rl'un chevalet, du châssis à
tendre, eníln ele Ia toile acl hoc .

C'est 10 chcvalet mócanique qui convient le mieux
pour ce travail, cal' il lui faut supporter des toiles
relativement lourdes et de toutes dimensions, sauf
naturellement les exceptionnelles grandeurs.

Le chãssis SUl' lequel doit être tendue Ia toile de-
mande à être de même fabrication que les chãssis à
tableau éoidé ou à biseau, comme une reglo de fileur,
afin que Ia toile n'y touche quo par l'angle extérieur
du chãssis ou, pour mieux dire par l'm·ête. Ses dimen-
sions doivent être nécessairernent un peu plus grandes
que celles du sujet à trai ter ; s'il devait dépasscr
1metre, il faudrait le consolider à l'aide cl'un croi-
sillon ele Iattes pour soutenir sa rigidité qui doit êtrc
absolue en raison surtout du rétrécissement de Ia
toile qui s'opérera quand celle-ci sera mouillée par Ia
couleur.

On peut, pour toute sécurité à cet égard, employer
un châssis à clefs qui permettra de retendre Ia toile
selon les besoins.

La préparation toute spéciale ele ces toiles les pré-
dispose beaucoup à l'absorption des couleurs liquides.

Quand Ia copie que l' on veut faire doit être ele
même grandeur que l'original, il faut prendre une
toi1e ayant le même gl'ain que cet original; 1es toiles

(1) Voir à Ia fin du chapitre « Des moycns pratiques" à Ia
suite de toiIes à peindre.
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préparées d'eneollage, eomme d'ailleurs toutes eelles
destinées à l'imitation des tapisseries, craignent I'hu-
midité et Ia poussiere ; iI Y a done lieu de Ies pIacer
dans un endroit sec et hors el'atteinte ele Ia poussiére ;
quant à eelle sur laquelle on travaille, iI faut prenelre
Ia bonne habituele de Ia battre au moins tous les deux
ou trois jours.

Pour tendre Ia toile sur son chassis, voiei Ia ma-
niere de s'y prendre :

La toile aura été coupée de 4. à 5 centimetres plus
grande que le chãssis, puis on I'étend, face en eles-
sous, SUl' une table assez spaeieuse ou même SUl' Ie
parquet bien nettoyé préalahlement, puis on pose Ie
chassis dessus, Ia face évidée, SUl' Ia toile, que l'on
fixe aux quatre angles avee une semence, mais
en ne les enfonçant pas tout à fait dans le bois.
On fixe les pointes au milieu de chacun eles cõtés du
chassis et toujours sans enfoncer totalement les se-
mences.

On releve ensuite le chãssis que l'on maintient dês
lors vertiealement pour finir ele tenelre Ia toile, en
plaçant eles semences de 4 à 5 centimétres de distance
environ et en procédant côté par côté.

Une observation importante au moment elu tenelage
c'est ele faire en sorte que les cõies de Ia toile ne
prennent pas ele déviation, elles doivent rester abso-
lument elroites et paralleles entre elles, voiei un
moyen d'y parvenir :

Apres avoir cloué Ia toile aux anglcs et elans les
miIieux eles côtés elu chássis, on releve celui-ci comme
iI a été dit, et l'on elresse un ele ses petits côtés à dl'oit
fil, faisant suivre les côtcs ele lu toile parallêlement à
l'arête extérieure du chassis, apres avoir enlevé Ia
semenee milieu ele ce petit côté pour facíliter le
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redre sernent eles côtes ou nervures ; on Ia replace
ensuite pour fixer convenablement ce premier cõté,
aprês quoi on passe à l'un eles granels côtés ele châssis
elont on décloue Ia semence milieu, on tire progres-
sivement Ia toile pOul' elresser et mettre les côtes bien
parallelement et l'on fixe comme il a été dit pour le
petit côté, on procede ensuite de même pOUl' les deux
autres, en s'assurant s'il y a le même nombre de ner-
vures d'un côté comme de I'autre.

La toile ne doit pas être trop tendue, l'humidité de
Ia peinture Ia ferait travailler par une tension exa-
gérée, et les fils dépréparés ne retiendraient plus Ia
couleur.

On no doit jamais mouille» Ia toile pOUl' Ia tendre
SUl' le chássis, s'il s'y trouve des plis, ils s'effaceront
d'eux-mêmes pendant le travail grâce à l'humidité
produite par l'application des couleurs.

Si l'on avait beaucoup de travaux et que l'on n'ait
pas de chássis à grandeur juste pour le sujet à pein-
dre, on peut en utiliser qui soit plus grand que le
sujet, sans pour cela user davantage de toile, en pro-
cédant à Ia maniere des peintres de stores, avec cette
différence que notre toile sera clouée SUl' Ia plus
grande partie de deux de ses côtés et tendue à l'aide
de ficelles de prolongement SUl' le reste du châssis,
mais aprés avoir eu Ia précaution de faire SUl' les
deux bords non cloués de Ia toile, un point de surjet
pOUl' I'ernpêcher de s'effiler; on fait avec Ia ficelle,
un passé de Ia toile au châssis d'environ 5 à 6 centi-
metres.

Quand ce sont des toiles à côtes, on doit clouer
préalablement les deux bords qui ne cloivent pas êire
sur le châss'is, SUl' deux petites tringles de bois de
deux à trois centimetres SUl' un ou deux d'épaisseur,
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les passes de Ia ficelle se font alors par-dessus ces
tringles, de cette maniere Ie tirage s'opere sur elles et
comme elles commandent Ia toile dans toute sa hau-
teur et dans toute sa Iargeur on évite ainsi Ies ondu-
lations qui sans Ies tringles se produiraient inévita-
blement; Ies nervures ou Ies côtes conservent ainsi
Ieur position pal'aW:le qui est indispensable cela se
conçoit.

Ces côtes ou nervures doivent être placées hori-
zontalement, dans Ie sens de Ia Iargeur du sujet,
jamais dans celui de sa hauteur, on ne fait exception
à cette regle que pour Ies bordures, ce qui permet
d'utiliser Ies pertes ou chutes de toile.

On se sert paul' mettre Ies couleurs ou teintures
dont nous avons parlé et quiservent à cet usage
spéciaI, eles pots en porcelaine, Ie metal doit être
strictement prohibé, Ies pots n'ont pas de rebords, et
sont de hauteurs différentes depuis 3 centimetres jus-
qu'à 10 centimêtres ; dans Ies deux plus granels on
mettra: 10 l'eau destinée à étendre Ies couleurs,
20 l'eau destinée au Iavage eles pinceaux, cette der-
niere devra être renouvelée souvent.

On aura eles flacons à couleurs et des flacons à
palette, ceux-ci de plus petite dimension que ceux-Ià,
mais dont Ie goulot doit être suffisamment Iarge pour
livrer passage aux brosses et pinceaux, ces flacons
seront bouchés à l'émeri, Ies bouchons de liege ont
I'inconvénient d'adhérer au goulot, ce qui Ies fait se
casser en Iaissant toujours des débris SUl' les parois
du verre, cause daltération eles couleurs, et, Ia pré-
caution de frotter Ies bouchons à l'émeri avec un
corps gras cst excellentc.

On devra éviter de tremper alternativement les
brosses dans l'un et dans l'autre flacon, mieux vaut
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verser les couleur sur Ia palette pour ne pas salir
celle des godets.

Comme outiIs, on se sert de pinceaux et de brosses,
3 pinceaux en martre demi-longs et de gl'Osseurs diflé-
rentes - les pinceaux en plume ou en petit gris sont
trop mous pour cet usage, Ies pinceaux en martre,
servent à faire les traits et aussi certaines retouches.

Avec ces 3 pinccaux, on aura une' demi-douzaine
de brosses rondes et courzes, de grosseurs difTérentes
également, ces brosses sont en soies, sembIables à
celIes qui servent :i Ia peinture à l'huile, dans ce
gem'c elles sont destinées à rechampir les contours et
à couchcr les petites teintes plates.

Puis, six autres .brosses spéciales, dites lwosses à
iapisserie pom coucher les grandes teintes, les ciels,
les arbres, les vêtements, les terrains, etc., d'autres
brosses, égaIement courtes sont encore nécessaires
pour frotter ú sec et faire pénétrer Ia teinture dans
le grain de Ia toile.

De même que pour Ia peinture, mieux mêmc que
poU!' eIle, il faut, dans Ia mesure du possiblc faire
servir les mêmes brosses aux mêmes tons, une pour
les rQuges, une nutre pour les bleus, une troisieme
pour les jaunes, etc.
11 faut ave c les brosses se servir de deux éponges

de tres bonne qualité, fermes et non pas mo11es, avec
I'une Otl lavera SUl' Ia toile, avec l'autre on épurera
les hrosses.

La palette pcut 'êtro en bois mais il faut dans son
pourtour ménager des cases dans lesquelles 011 classe
les flacons-godets, dans un ordre qu'il ne faut plus
ensuite modificr, 011 peut placer les brosses devant
les godcts ou mieux, les mettrc à part dans un pin-
celicr ordinaire,

37
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Dans le milieu de Ia palette, on dispose un plateau
creux en porcelaine ou à son défaut, un bloc de verro
dépoli d'une face, et dont Ia lace polie servira de table
à mélanges.

Mais si I'on voulait étre véritablement outillé, on
pourrait se munir d'un meuble spécial, que l'on ap-
pelIe Ia table à peindre, elle sert en mêmc temps de
palette; Ia table peut être à roulettes ou sans rou-
lettes, le commerce livre aujourd'hui tous ces meubles
spéciaux parfaitement établis.

011 procede à Ia trace elu motif li peinelre par les
moyens habituellement employés elans Ia décoration,
c'est-à-dire, :i 1'aide eles poncis ou elessins piques à
1'aiguille et ele Ia poncette, mais 011 fera bien de piquer
le dessin à l' envers pour que Ia poncette frotte sur Ia
j·dpe, le dessin marquera beaucoup mieux.

Nous ne elétaillerons pas ici les opérations à faire
pour obtcnir un poncis, elles ont été cxpliquées dans
un chapitre spécial. (Voyez pochoirs et poncis, p. 92.)

S'il y avait de grandes lignes à piquer, on pourrait
faire usage de Ia roulette, dont nous n'avons pas parlé
au chapitre précité pal'ce que son emploi est presque
completement dédaigné.

Pour poncer un dessin SUl' toile li tapisserie, il est
préf'érable d'employer pOUl' Ia poncette de Ia poudre
de charbon de bois qui ne laisse aucune trace ni
graisse - dans les cas OlIune pouelreblanche elevient
nécessaire (SUl' les fonds sombres) c'est le tal c qu'il
faut employer ou le plàtre à modeler, à Ia condition
qu'il soit bien sec ; SUl' des toiles fines et tres blan-
ches, le noir est à redouter, dans ce cas on forme une
poncctte grise par mélange de charbon ele bois avcc
eles cendres de bois fine:rnent tamisées.

Abordons à présent Ia peinture :



Gamrno jaune................... -l ton
rose .
rouge '.' .
vert bleu " .
vert jaune '" .
bleue .
eles chairs .
tons chaucls.. . .
auxiliaire .
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Il est utile avant tout de se préparer les gammes
de tons qui seront nócessaires à l'exécution du sujet
que l'on veut peindre.
Avec une paIette composée de 3 ou 4 gammes, on

aura de quoi ébaucher completement.
En tout cas voici une série de gammes à quatre cou-

leurs chacune, ave c lesquelles on cloit pouvoir faire
face à tout :

Le ler 'ton eSLle clair, le 2° Ie ton local, le 3e à toillev,
le 4e à repiquer.

La gamrne [aume composée : to jaune chrome clair
avec beaucoup el'eau; ~o ton local, même jaune avec
moins d'cau ; 3° chrome foncé , laque jaune, eau;
-'1° sienne naturelle, chrome foncé, pointe d'orangé,
eau.

La gamme rose composée : 10 rose, I'Guge, sépia,
beaucoup d'eau ; ~o rose, sépia, eau ; 3° rose, sépia,
eau en moindre quantité ; 4° rose, brun rouge, pointc
ele carmin, peu el'eau.

La gCtlnme rouge composte : 1° rouge, jaune clair,
heaucoup d'eau ; 5° rouge fort, 1'OSO, eau; 3° rouge
íort, rose, pointe ele carrnin, peu d'eau ; 4° rouge fort,
carmin ton marron, trcs peu el'eau.

La gamme vert bleu, composée : 1° jaune clair,
sépia, beaucoup d'eau ; 2° outremer, jaune pãle,
pointc ele sépia, eau ; 3° outremer, jaune fort, peu
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d'eau ; 11° outremer, jaune fort, sépia, tres peu
d'eau.

La gamm,e »ert [uune, composée : 1° jaune fort,
jaune clair, sépia, eau; 2° bleu fort, peu d'outremer,
jaune ordinaire, eau; :Jo bleu fort, jaune ordinaire,
sépia, eau ; 4° marron, noir, peu d'outremer, sans
eau.

La garnme bleue, composée : 1° jaune clair, sépia,
beaucoup d'eau ; 2° outremer, jaune clair, pointe de
sépia, eau : 3° outremer, jaune fort, eau ; .]0 outre-
mel', jaune Iort, sépia, pas d'eau ,

La garn,me des cboirs, composée : 1° jaune clair
rose, beaucoup d'eau; ;Z0 hleu fort, vert turquoise,
une pointe seulement, beaucoup d'eau; 3° jaune íort,
rouge, sépia, eau; 4° jaune Iort, rouge, sépia en forte
proportion, tres peu d'eau,

La gnmme des tons ctunuls, composée : 10 jaune
fort, sépia, eau; 2° jaune orangé, sépia, brun de Ve-
nise, eau; 3° brun de Venise, sépia, tres peu d'eau ;
4° marron, noir, rouge, pas d'eau.

La gamme asuciliaire, composée: 1° jaune 01', mar-
ron, três peu de noir, eau; 2° sienne naturelle, mar-
ron, noir, jaune fort, eau ; 3° sienne naturelle jaune
orangé, pointe de sépia, pas beaucoup d'eau ; 4° brun
de Venise, noir, outremer, rouge.

Il va s'en dire que ces tons doivent constituer de
véritables glacis, cal' il ne faut pas gâter Ia transpa-
rence, qualité essentielle de ce genre de peinture qui
est tout à fait similaire au travail de l'aquarelle, Ia
puissance des tons ne s'obtenant que par Ia superpo-
sitiou de glacés successifs.

La composition de ces gamme'S une fois faite, il
n'y a plus lieu de s'en occuper de longtemps si l'on a
soin de tenir les flacons bien bouchés et de ne pren-
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dre de ces tons qu'au fur et à mesure des besoins
pour en garnir les godets de Ia palette.

Supposons à présont (pie notre dessin est poncó
sur Ia toile, on va le pas'ier au trait.

D'abord, pOUl'evi te!' les gouttes de couleur, il est
nécessair e el'incliner Ia toile légerement en avant.

Avec un pinceau de martre et eles couleurs suffi-
samment étenelues avec de l'eau , 011 passe sans ap-
puyer, avec une grande Iégereté de main SUl' tous
les contours des objets que 1'0n doit peindre et en em-
ployant à cet effet des tons appropriés à Ia couleur
de ces objets dans Ia mesure elu possible.

Le elessin une íois passé au trait, il faut avec une
haguette, battre légerement Ia toile pour en expulser
toute Ia poudre de ponce qui disparaltra complete-
ment.

La méthode, pour faire ce genre de peinture, est
celle ernployée pour l'aquarelle, aussi doit-on com-
mencer par les elessous en couchant par à-plats tons
les objets de Ia couleur qui leur appartient, en com-
mençant par le ton local de cette couleur, celui que
nous avens catalogué ton nO2 de chaque gamme. On
réservera les grands clairs et les hlancs, exactement
comme à l'aquarelle ; il faut passer les tons en [roi-
tant bien à Ia brosse et à pleine couleur, cal' l'impor-
tant est ele faire pénétrer dans Ia toilc, autrement
Ia couleur ne tiendrait que fort peu et aurait, en ou-
tre, l'inconvénient de laisser des points blancs; on
doit, pour éviter cela, prendre souvent clu liquide et
tâcher de traverser Ia toile si possible; Ia solidité ele
cette peinture est à ce prix. plus Ia toile est pénétrée.
meilleur sera le résultat.

On commence par le ton local ele chaque objet,
avons-nous elit, 011suit par le ton n° 3 à iaitler et 1'011
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continue le travail en revenant sur les réserves des
grands clairs avce le tOI). n? 1 passé à pleine brosse,
ce ton devra ôtre passe égalemcnt partout ou il
pourra donner une valeur utile ú quelque objet;
comme il est clair, on peut Ie passcr avec assez de
désin.volture dans certains dessous déjà peints pour
les glac81' et les faire jouer. On laisse aprés cela sé-
cher convenablement Ia toile.
Quand on peut reprendre le travail, on repasse les

tons qui déjà ont étó placés et qui auraient des par-
ties faibles, car les coulcurs produisent assez souvent
des valeurs inégales, et aussi on a pu se tromper dans
Ia vigueur d'un ton; le séchage amcne bien des sur-
prises, c'est pour cela qu'il faut reve1úr apres coup
pour remédier aux faiblesses et aussi pour lier 1es
couleurs entre elles par superposition et empiétement
d'un ton SUl' un nutre, reníorçant le ton 2 avec 1e
ton 3, celui-ci par le ton II à Ia rigueur, ou bien encore
par le moyen des hachures d'un ton elans un autre tono
On achéve par l'emploi des qC tons à repiquer et le

4." ton auxiliaire, en plaçant les grandes vigueurs ; à
ce moment du travail, on n'emploie pas d'eau.
Mais il Iaut plutõt s'inspirer de toutes ces explica-

tions que de chercher à les app1iquer ponctuellement.
Nous avons donné Ia théorie, on ne pourra acquérir
Ia pratique que par des essais répétés, afin d'attraper
le tour de main nécessaire.
Pour Iaire des essais fructueux, il faut s'exercer

SUl' dcs morceaux de toile véritable. On y passem
des tons plats, toute une série, des jaunes, eles hleus,
eles verts et eles rouges; SUl' ces tons bien secs, on
fera l'application ele glacis opposés ou ton SUl' ton :
bleu SUl' jaune, vert sur hleu, et vice versa, par 1es
couleurs opposées,on se rendra compte ainsi du chan-
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gement de ton que dónne une couleur superposée à une
autre; par les couleurs ton SUl' ton on remarquem Ia
différence de valeur qu'une couleur de même ton dorme
à un ton semblable ; 011 s'essaiera égaIement aux ha-
chures, aux fondus de tons les uns dans les autres ;
il faudra également s'exercer à laver une partie de
toile pour enlever ou tout au moins atténuer consi-
dérablement une nuance pour laquelle iI y a eu er-
reur ,

Les tons l'ouges sont les pIus difficiles à obtenir li
cause de leur intensité et de leur profondeur, on de-
vra essayer tous les moyens pOUI'les saisir à peu pres
bien, tantôt en préparant des dessous jauncs, glacês
par des bruns, et reglacés au carrnin pur, tantôt en
faisant les dessous en rouge directement, quelquefois
même en carmin; dans tout ceei, les essais guide-
ront, mieux que Ies conseils. « C'est en forgeant qu'on
devient forgeron, » dit le proverbe.

FIN
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